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Tokyo, le phénix perpétuel 
 
La capitale japonaise a failli disparaître totalement deux fois au 20è siècle : en 1923, avec le gigantesque tremblement de terre dit 
« du Kanto » avec les 2 tiers de la ville détruits par les incendies en résultant, et en 1945 avec les bombardements en tapis de 
l’aviation américaine. Et elle s’attend à un séisme monstrueux - probable à 70% - dans les 30 ans qui vont venir. Vaste ombre sur 
une mégalopole qui n’existe en réalité que depuis 1603, lorsque le 1er shogun Tokugawa établit son pouvoir dans ce qui n’était 
qu’un village de pêcheurs nommé Edo. Le Tokyo actuel comprend 12 millions d’habitants sur une surface de 10 fois Paris. 
 

   
              Asakusa (« ville basse » à l’Est de Tokyo) vu de la tour SkyTree                             Foule à Shibuya, quartier de sortie des jeunes 
Mais plus que des éléments naturels ou de la guerre, Tokyo a été et reste la victime d’une absence étrange : celle d’un plan 
d’urbanisme général, en dépit de quelques velléités à la fin de la 2è guerre mondiale. SI vous ne l’avez déjà été, vous serez frappés 
par le côté «capharnaüm» de la métropole japonaise : ici un jardin quasi-intouché depuis le 19è siècle, là des tours de 250m de 
haut, ailleurs une succession de quartiers de maisons au ras de la rue, là-bas des autoroutes urbaines en hauteur éventrant la cité, 
avec de ci de là des lieux de culte bouddhistes ou shintoïstes …et c’est là tout le charme de cette ville. Car cette ville composée de 
« villages juxtaposés » vous réserve des surprises permanentes: à Shinjuku (votre hôtel y est situé) vous croiserez des jeunes 
« freeters » (travailleurs indépendants) vous distribuant des boîtes de papier-mouchoir publicitaires, à Harajuku, vous apercevrez 
des jeunes à l’habillement délirant, à Asakusa (nous y serons dès le 1er matin tokyoïte) vous verrez une ambiance et des boutiques 
traditionnelles évoquant furieusement Saigon ou Kowloon, et le soir vous verrez probablement des salariés ivres après le bistro 
nocturne de fin de travail raccompagnés au métro par des policiers compatissants. Le tout dans une gentillesse déroutante et un 
avec un côté bon enfant rafraîchissant. Car si Tokyo réunit visuellement le 19è et le 21è siècle, c’est dans le respect d’une 
harmonie sociale proprement inimaginable en Occident. Partout, à tout instant, on entendra des « sumimasen » (« pardon ») et des 
« gomennasaï » (« excusez-moi ») d’une politesse en voie de disparition totale en Occident, en dépit du rythme effarant de la vie 
tokyoïte : préparez-vous à être stupéfiés par la densité de la foule, paradoxalement d’une discipline parfaite. Ce n’est pas pour rien 
que Tokyo a été maintes fois surnommée la ville « deux fois New York, en jaune». Pour votre plaisir quand vous le (re)découvrez… 
 

     
       Collégiennes dans le quartier d’ Harajuku     Ivre le soir dans le métro       Entrée d’un izakaya à Tokyo (pub-bistro traditionnel nippon) 
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                   Des tentes de SDF dans un parc, à Tokyo 
 
La table, ils connaissent ! 
Sur les 120 et quelques chaînes de télévision hertzienne 
nippones, à n’importe quel moment et souvent à une heure de 
haute audience, il y a des émissions sur la gastronomie. Dire 
que les Japonais sont obsédés par la bonne chère n’est en 
aucun cas exagéré, certains traversant régulièrement Tokyo 
ou Osaka pour un simple bol de « ramen » (nouilles d’origine 
chinoise introduites au Japon au 19è siècle). 
 

 
Repas raffiné de type « kaiseki » 

D’ailleurs, 2 films japonais grand public à succès international 
ont eu pour thème la nourriture : Tampopo dans les années 
1980 et Udon dans les années 2000. Et rien qu’à Tokyo, il 
existe plus de 80 000 restaurants. Pas étonnant alors de voir 
cette capitale disposer du plus grand nombre de restaurants 
étoilés Michelin au monde. Les troquets vont du « shokudo » à 
10 euros (gargotte familiale) au « kaiseki-ya » à 300 euros 
(repas hyper-raffiné autrefois réservé à l’aristocratie servi dans 
de la vaisselle précieuse) en passant par l’ « izakaya » bistro 
populaire à 3000 ou 4000 yens (24 à 32 euros). Et il n’y a pas 
que la télévision : sur internet existent des dizaines de sites 
japonais répertoriant les restaurants. Vous voulez en savoir 
plus ? Cliquez donc sur les 2 liens ci-dessous, menant à deux 
sites très connus, vous permettant de choisir vous-même des 
restaurants sur place pour apprécier la cuisine locale: 
 
https://gurunavi.com/?__ngt__=TT0c0c1a0af000ac1e4a0e1
1FPWC4hDoUHSlcsVElj4x5A 
 
http://bento.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yamanote, shitamachi… 
Yamanote, la « ville haute », shitamachi, « la ville basse », ces 
expressions appliquées communément à la topographie de Tokyo (palais 
impérial sur une colline aplanie, au centre de la « yamanote ») peuvent 
l’être également à la différenciation sociale. La « ville basse » de Tokyo 
(quartier d’Asakusa) constitue sa partie anciennement populeuse. Encore 
faut-il s’entendre sur cette différenciation. En effet et pendant un tiers de 
siècle (1960 à 1990), au Japon existait une classe moyenne omnipotente, 
et seul un œil exercé pouvait séparer un col bleu d’un col blanc, dans ce 
pays apparemment homogène socialement. Fini, désormais.  L’éclatement 
de la bulle financière au début des années 1990 a accru la fracture sociale. 
Et vous ne le verrez pas en arrivant au Japon, pays à couverture-chômage 
très courte et faible: personne ne tend la main dans la rue, et les sans-
domicile-fixes (50 000 au Japon), habillés correctement ne peuvent qu’être 
devinés via la présence de tentes de camping cachées sous les arbres des 
parcs ou le long des quais. Ils vivent des à-côtés de la société industrielle : 
canettes de métal ramassées et revendues, petits boulots, consommation 
des produits à date de péremption, etc. Et c’est là la différence avec les 
nations développées : un Japonais n’étale jamais son malheur. Quitte à se 
suicider, fait prouvé : des milliers de suicides supplémentaires dans l’an 
qui a suivi le flop de la bulle financière, ou à disparaître en quittant 
volontairement leur famille pour que la honte ne retombe pas sur elle… 
 

Bien superstitieux , ces Nippons 

  
                                                                   Amulette nippone 
Le shintoïsme (une variante de l’animisme) explique pourquoi 
les Nippons croient aux esprits. Certains chiffres réputés 
malfaisants ne figurent souvent pas dans de nombreux lieux: 
peu de chambres N°4 ou N°9 dans les hôtels traditionnels. 
Conséquence : on peut trouver partout des amulettes, des 
porte-bonheurs, et ce, à tous les prix. C’est une source de 
revenus non négligeable dans les lieux de culte (pagodes et 
temples bouddhistes, sanctuaires shintoïstes) et dans les 
aéroports nippons : les boutiques de souvenirs vendent 
presque toujours des amulettes   Etonnés vous êtes ? 

Venetia, aristocrate chez les samouraïs  
Venetia Stanley-Smith est l’Anglaise la plus célèbre au Japon, où 
elle vit depuis 1971. Petite-fille de Lord Curzon ancien Vice-roi des 
Indes, autrefois hippie, mariée à un photographe autochtone, parfaite 
nipponophone, elle est connue pour son blog, ses livres, et son 
programme hebdomadaire sur la NHK (TV nationale japonaise) 
vantant les charmes de la vie à Ohara, grande banlieue de Kyoto. 
Elle y cultive des herbes et plantes exotiques dans le jardin de sa 
grande maison traditionnelle, pour produire des crèmes et onguents 
artisanaux biologiques. 
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Le Tsurugaoka Hachiman Gu 
Vous le visiterez lors de l’excursion - comprise dans le 
voyage - à Kamakura, splendide ville balnéaire. Construit 
en 1063, ce sanctuaire majestueux (l’un des plus 
importants lieux de culte du shintoïsme) fut dédié en 1219 
à Hashiman Daimyojin, déification de l’empereur Ojin, 1er 
empereur nippon historiquement prouvé et débutant son 
règne en 270. Le premier régime shogounal (shogoun = 
généralissime, titre décerné par l’empereur) fut établi par 
le clan Taïra en 1192, précisément à Kamakura. C’est à 
partir de ce shogounat que débuta véritablement l’organi 
sation des samurai (les Japonais utilisent plutôt le vocable 
de « bushi», homme de guerre), caste des guerriers 
permanents à cheval. Jusqu’alors, les soldats étaient 
généralement des paysans embrigadés. Dans ce 
sanctuaire eut lieu à la fin du 12è siècle le suicide de 
centaines de guerriers du clan Minamoto après une 
défaite face au clan Taira, avant la victoire finale des 
Minamoto leur garantissant le titre de shogoun. La 
légende (mais en est-ce vraiment une ?) veut que les 
fantômes de ces suicidés hantent encore le lieu, à l’effroi 
occasionnel des visiteurs du sanctuaire. En bas à gauche 
du grand escalier que vous voyez se trouve la cachette 
(masquée par le présent texte) où a été obligé de se 
cacher un membre du clan, lors de l’assassinat du 3è 
shogoun Minamoto en 1219. Il en est sorti vivant, lui. 

VOUS LE SAVIEZ… PEUT-ETRE 
- il n’ y a pas de pourboire au Japon ; pour le service, à partir d’un certain  niveau de qualité ( et de prix) dans les 

restaurants et les hôtels, il y a un pourcentage qui lui est dédié ; et le personnel refusera systématiquement un pourboire 
…car il se sentira vexé ! 

- les accrocs au tabac souffrent au Japon : interdit de fumer dans tout lieu public , excepté bizarrement dans les bistros 
populaires type « izakaya » ; heureusement il y a des mini-zones fumeurs à la sortie des métros et gares 

- il est particulièrement mal élevé de se moucher en public au Japon, aussi bizarre que cela paraisse. 
- il est tout à fait admis socialement d’aspirer le bouillon bruyamment quand on mange des nouilles en bouilon (« ramen ») 



 

Bulletin mensuel temporaire Ohaiyo destiné aux participants du voyage AEJJR au Japon  2016 4 

Euh..fokukiki ??   Non , non, FUROSHIKI ! 
 
Toutes les ménagères japonaises ont dans leur sac un « furoshiki », carré de tissu de qualité et 
de taille variable allant du coton à la soie, toujours avec un joli motif ; elles s’en servent pour y 
mettre des achats ou des petits colis, évitant ainsi de trimbaler pour les courses un gros sac 
toujours encombrant dans le métro, ou encore et très occasionnellement en tant qu’écharpe. 
Vous pourrez le constater dans les rues, et acquérir un furoshiki (plus pratique que vous ne le 
croyez) dans n’importe quelle boutique de souvenirs ou de tissus (de 6 euros en coton ou en 
synthétique à 40 ou 50 euros en soie). On peut même l’utiliser en petite nappe de dépannage. 
Les plus jolis et de qualité – en soie - sont trouvables à Kyoto, ville dépositaire des traditions 
nippones. 
 

                   Un bar à hôtesses 
 

 
 

                                                            
 

 
 

Payer sans savoir à l’avance … 
Il y a encore 10 ans, des restaurants et bars de luxe (principalement à Tokyo et 
Kyoto) présentaient des cartes où ne figurait aucun prix. Ils tablaient sur les 
budgets de représentation gigantesques des grandes compagnies, estimés à 
l’époque à l’équivalent du budget de la Défense japonaise, et sur la notion de 
« face ». L’addition était donc établie à la tête du client, pratique étrange mais 
admise. L’éclatement de la bulle financière nippone vers 1990 a mis fin à cet 
usage. Ne subsistent que quelques adresses à Kyoto (quartier de Gion) et à 
Tokyo (quartiers de Ginza et Roppongi) extrêmement réputées et à la qualité 
fondée. Il est donc sage de lire systématiquement les tarifs avant de mettre les 
pieds dans n’importe quel bar, au Japon. Surtout s’il s’agit de bars à hôtesses, du 
côté de Roppongi ou de Ginza, où 30 mn avec un whisky et une hôtesse vous 
délesteront de plus de 200€ . A l’inverse, un champagne-cocktail en musique au 
bar panoramique de l’hôtel Park Hyatt de Tokyo (Shinjuku) coûte environ 16 
euros avec une vue sublime sur Tokyo le soir…Votre choix va être vite fait . 

Beauté et surprises des kimonos 
Vous serez comblés dès le premier matin à Tokyo car nous serons 
au temple Senso Ji, pour la Fête de la Culture, avec le défilé et la 
Danse des Hérons. Comblés surtout par la présence de nom 
breuses Japonaises jeunes ou moins jeunes en kimono. Cet habit, 
superbe quand il est bien porté, n’a pas disparu, avec pour bastion 
de résistance Kyoto, ancienne capitale. Au contraire. Même les 
jeunes y reviennent, pour les fêtes traditionnelles, souvent en loca 
tion (4000 à 5000 yens/jour - 32 à 40 euros, en tissu synthétique) 
car un trousseau inclut obligatoirement 4 kimonos, un par saison, 
soit une dépense minimale de 40 000 à 100 000 yens (350 à 800 
euros) selon le motif, en polyester: un kimono en synthétique coûte 
de 10000 à 25000 yens, et bien plus du double quand c’est en soie. 
Un beau kimono en soie peinte au pochoir dépasse 2000€, et peut 
dépasser 10 000€ quand c’est peint à la main. La difficulté : 
comment le mettre. Il existe heureusement des livres et des bandes 
vidéo sur internet (cf plus bas). Si cela vous dit d’en porter, il faut en 
connaître les règles, sinon on se moquera gentiment de vous:  

- aucun bijou, pas de montre, et presque pas de décoration 
dans les cheveux (sauf pour les jeunes filles célibataires) 

- cheveux toujours relevés ou en chignon, ou coupés courts 
- sac à main le plus petit possible, ou un petit sac de soirée 
- maquillage le plus clair possible  
- des « zori » (soques à talons compensés), avec des 

chaussettes blanches à gros orteil séparé 
- des manches longues pendantes pour les célibataires (70 

à 80 cm, parfois 90 cm ou 1 m !) mais plus courtes pour les 
femmes mariées (40 à 45 cm) ; seules les artistes et les 
geishas ont des manches systématiquement très longues 

- les motifs doivent assortis aux saisons (ex : motif couleurs 
claires et/ou fleuri pour l’été) 

- kimono noir (très exceptionnellement bleu nuit) strictement 
réservé au deuil…ou au mariage ; dans ce dernier cas, le 
bas du kimono noir est orné de motifs clairs très vifs 

Vous êtes maintenant prêtes pour revêtir un kimono et marcher à 
tout petits pas, car le bas étroit du kimono ralentit la marche ! 
 
Revêtir un kimono : http://www.wikihow.com/Dress-in-a-Kimono 

 Une jeune 
Nippone en 

kimono d’été ; 
noter la longueur 
vraiment extrême 

des manches 
pendantes, de 

80cm et plus : elle 
est célibataire 

 
Ci-dessous : des 

Japonaises 
mariées, en 

kimono : les 
manches 

pendantes sont de 
taille «normale», 

soit 40 à 45  cm 
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Les médias japonais : pour le meilleur et souvent pour le pire 
 

L’archipel nippon dispose de la presse la plus présente au monde : le seul 
Yomiuri Shinbun – quotidien populaire de tendance conservatrice -  tire à 
plus de 13 millions d’exemplaires chaque jour pour un peu plus de 120 
millions de Japonais (comparaison : Le Figaro en France tire à environ 
440 000 exemplaires/jour pour environ 65 millions de Français), dispose 
de bureaux régionaux et locaux partout, et est capable de donner des 
informations quasi-instantanées sur n’importe quel évènement survenant 
dans l’ensemble du Japon. Il en est de même pour ses concurrents 
immédiats, l’Asahi Shinbun (gauche, 8 millions d’exemplaires) et le 
Mainichi Shinbun (gauche libérale) 
 « jeu » à la TV commerciale japonaise 
Les plus de 120 chaînes hertziennes de TV nippones sont massivement 
privées (Asahi TV, Fuji TV etc.) donc commerciales, et seule la NHK (TV 
nationale) dispose de 4 chaînes sans publicité dont une chaîne interna 
tionale, la NHK-World, reçue en France via les boxes «triple play» de 

Orange, Free, Bouygues, et SFR. Les documentaires de la NHK-World sont souvent supérieurs à ceux de la BBC, qui est pourtant la 
référence mondiale. 
On peut donc dire que le Japonais disposent d’une information massive. Particularité : cette information de masse, à l’exception des 4 
quotidiens extrêmement puissants (Yomiuri Shinbun, Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun, Nikkei) dont la  qualité est reconnue, est très 
variable en rigueur et qualité pour les « petits » média, très souvent des tabloïds à scandale. Quant à la télévision en général, et à part 
Fuji TV , Asahi TV et leurs rivaux directs, les chaînes commerciales font penser aux « petites chaînes » de la TNT française, incluant le 
meilleur (reportages d’investigation) mais surtout et massivement le pire (jeux débiles, séries de bas niveau, le tout sur fond de 
« spectacularisation » à outrance). Sans parler de la publicité tous les quarts d’heure, comme aux USA. Vous voulez en avoir une 
idée ? Allumez le soir votre téléviseur à l’hôtel, et parcourez les chaînes commerciales disponibles, qui disposent parfois du système 
BS (« bilingual system », avec en général de l’anglais comme 2è son). Vous vous surprendrez à dire rapidement « Tout çà pour çà » ? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Hiroshima, mon amour…de château 
Comme de nombreux châteaux nippons, celui d’Hiroshima très joli quoiqu’un peu 
moins grand que celui d’Osaka, initialement construit en bois de pin , terminé en 
1599 et classé Trésor National en 1931, a été reconstruit à l’identique en 1958 
(partiellement en béton) après avoir été rasé en 1945 par la bombe A. La grande île 
(« hiro-shima », hiroï = grande, shima = île) sur laquelle il est bâti a donné le nom à 
la ville d’Hiroshima, qui n’existait pas encore à l’époque. Sa vraie beauté sobre 
abrite un musée consacré à l’histoire de la ville. Sa visite est prévue, car il est à 
800m du très confortable Oriental Hotel-Hiroshima où vous logerez, et à 700m du  
mondialement connu Mémorial de la Paix, que vous visiterez également.  
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ONSEN : se prendre son pied dans l’eau 
Il existe environ 2500 onsen (traduction littérale : « source chaude ») au 
Japon. Ces bains à base d’eau de source volcanique naturellement très 
chaude existent dans de nombreux lieux japonais y compris à Tokyo. 
Avec l’eau captée à grande profondeur (1000 à 1500m est un cas 
normal) riche en sels minéraux, l’onsen est parmi l’un des 
délassements corporels les plus prisés des Nippons. Tout onsen est 
équipé d’une salle de « prélavage », préalable au bain : on se savonne 
et se rince méticuleusement avant de pénétrer dans l’eau des bains 
proprement dite, et tout nu (les sexes sont généralement séparés, mais 
il existe des onsen mixtes). Les serviettes et yukata – kimono unisexe 
en coton servant de peignoir – sont souvent inclus dans le billet 
d’entrée, et on peut parfois commander des boissons (en général du 
nihonshu, c'est-à-dire du saké, ou de la bière bien fraîche) à déguster 
pendant que votre corps se laisse aller à une revivification extrêmement 
agréable. Pour en avoir une idée bien minime avant d’essayer un vrai 

onsen - prévu dans le programme de votre voyage à Tokyo sur l’île artificielle de O Daïba dans la baie de Tokyo - tâchez de rester un 
soir au minimum deux heures dans votre baignoire en Europe en rajoutant régulièrement de l’eau très chaude (50°C mini), avec des 
bons sels de bain. Avec un bon livre et un petit verre de vin blanc. C’est ce que vos accompagnateurs font régulièrement à Paris, pour 
leur plaisir, sauf que c’est avec l’eau du robinet ! 
 
 
A vos vœux – et yeux - avec un daruma 

Les Japonais, superstitieux comme pas un, achètent régulièrement des daruma, 
« poupées » sans corps ni jambes ni bras, vendues partout, confectionnées en papier 
mâché colorié, mesurant de 5 ou 6 cm à 30 cm et représentant Bodidharma (devenu 
daruma à force d’être prononcé à la japonaise). Sur un daruma, il y a un vide à la place 
des yeux. Lorsque l’on formule un vœu, on dessine le premier œil, et on rajoute l’autre 
œil si le vœu se réalise. Futile ou infantile ? Peut-être, mais allez le dire aux Nippons, 
qui croient dur comme fer à ce genre de choses…Au fait, qui était Bodidharma ? un 
moine , créateur d’une secte bouddhiste au Japon. Tout simplement. 
 

 
C’est l’heure du cari, matelot ! 
Le kare-raisu (en français phonétique « kalé-laille-sou ») n’est rien  
d’autre que le plat obligatoire du midi sur tous les vaisseaux de la 
marine nationale japonaise le vendredi : du cari (curry pour les  
snobs) au riz, tradition de la Royal Navy importée au 19è siècle 
par la marine impériale japonaise restée invaincue durant 70 ans. 

 
 
La marine nationale japonaise actuelle est en effet la seule arme au  
sein des forces armées locales (nom officiel : forces d’auto-défense 
japonaises) à avoir conservé la totalité de ses traditions après la 
défaite de 1945 : hymne (1), drapeau, sonneries de clairon, étiquette, 
grades (et cari !), alors que l’aviation et l’infanterie ont entièrement   
modifié les leurs. Pour les aficionados, et bien que le cari nippon soit  
très doux avec  un aspect «bourguignon» marron foncé, ce plat peut  
devenir addictif car réellement délicieux et pas cher. On le trouve à  
partir de 800 yens (7 euros) dans tous les troquets, et à partir de  
4 euros le sachet en poudre pour préparer 2 kgs de « karé » à Paris. 
 
(1): marche de la marine japonaise, « Gunkan Machi », interprétée par 
un orchestre de l’Armée Fédérale allemande : 
https://www.youtube.com/watch?v=pH-wFGFI0m8 

L’exactitude du « bonjour » 
Les Nippons sont intraitables sur l’horaire, même dans les  
relations personnelles, et nul n’est étonné d’être appelé sur 
portable quand il est en retard ne serait-ce que de 2 mn à un 
rendez-vous entre amis. Dans le travail, c’est encore plus 
rigoureux et arriver 10 mn à l’avance pour être exact au 
rendez-vous est une règle qui ne souffre aucune exception. 
La punition, en affaires: des excuses orales avec les raisons 
véritables, renouvelées par écrit immédiatement après. Cette 
rigueur se retrouve même dans les salutations, selon l’heure 
de la journée. Ainsi, pour dire bonjour, on dira « ohaiyo «  (ou 
plus poli, « ohaiyo gozaïmasu ») jusqu’à environ midi, puis 
« konichiwa » dans l’après-midi, et « konbanwa » à partir de 
18h. Précis, non ? Et puis cela facilite finalement bien la vie ! 
 

 
Se dire bonjour en affaires comme en privé = simplement se 

courber, et échanger poliment des cartes de visite en se les passant 
– et les recevant – des deux mains quand il s’agit des affaires. 
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CELA NE SE RENCONTRE QU’AU JAPON

  
Mr Kanso : des restaurants très spéciaux 
Vous êtes seul, un brin paresseux, et pas question pour vous 
de faire la cuisine à la maison. Il sufit pour vous d’aller à l’un 
des 17 « restaurants » de la chaîne Mr Kanso. 

 
Là, prenez la conserve qui vous tente sur les rayons (corned-
beef, spaghetti bolognaise, kare-raisu, choucroute), que sais-je 
encore, car toutes les marques sont là et ne sont pas trop 
chères. Avec l’ouvre-boîte ainsi que les couverts proposés, 
régalez-vous (euh…) accoudé à un baril de métal comme bar. 
Bon appétit. Les Japonais aiment, paraît-il. Pas nous, merci. 
 
Ah, ses belles cuisses … 
«Elle» n’est pas (ou plus) là ? Bof, les coussins en mousse 
moulés et colorés de ses cuisses (de chez Himazakura) sont 
là pour votre tête, au lit, faute de mieux. Ron, ron, ron…. 

 

Aokigahara, la forêt à suicides 
La vie ne présente plus aucun intérêt pour vous ? Allez, zou, 
faites comme les Nippons : ils vont se suicider dans la forêt 
d’Aokigahara, et ce n’est pas une boutade : ce lieu de 35 km² 
non loin du Mont Fuji est tristement connu pour ce genre 
d’actes définitifs, et  1 suicide sur 100 au Japon s’y commet , 
beaucoup par pendaison. Ceci s’explique par la nature 
particulièrement sauvage de cette forêt, où l’on s’égare vite car 
la boussole n’y fonctionne pas, et en dépit des nombreux 
contrôleurs forestiers qui la connaissent heureusement par 
cœur et la sillonnent pour décourager les suicides : environ 
300 par an dont une centaine (108 en 2004) par pendaison.  

 
 
Cette « mode » des suicides a pour origine un livre de 1959 
d’un certain Saicho Matsumoto suggérant ce lieu sinistre 
comme site parfait pour un suicide. Cette suggestion pas 
ragoûtante fut aggravée en 1993 par un certain Wataru 
Tsurumi avec son « Manuel Complet Pour le Suicide », de fort 
mauvais goût, car citant également cette forêt. Depuis, les 
suicides (et les réalisations de film) s’y succèdent, avec – last 
but not least – les anecdotes de plus en plus nombreuses sur 
les fantômes des suicidés qui hanteraient le lieu de jour 
comme nuit. Sans parler de quelques détrousseurs de 
cadavres qui « hanteraient » également le site. Brrr… 

L’archétype des pagodes japonaises : Le To-ji (Patrimoine Mondial), à Kyoto 
 
Bâti sur ordre du Tenno (l’empereur)  en 794, le To-ji est  
l’une des pagodes les plus anciennes du Japon, et c’est  
la plus haute , avec 57m. Passé en 823 aux mains de la  
secte bouddhiste Shingon dont le fondateur était Kobo  
Daishi, il est souvent appelé affectueusement Kobo-san.  
Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, il est  
l’archétype de la pagode japonaise à étages et sa cour 
présente une particularité: un marché aux puces célèbre y  
est tenu le 21 de chaque mois, extrêmement fréquenté  
par les kyotoïtes, où l’on trouve aussi bien des vendeurs  
de confiserie , d’objets anciens, d’habillement dont des 
kimonos d’occasion, que des stands d’antiquaires. La  
grande cour du To-ji de terre battue est vide sinon, mais  
ce lieu de culte comporte un jardin japonais bien agréable.  
Le Toji (écriture communément acceptée) est l’un des  
symboles de Kyoto, avec le Pavillon d’Or, et le Kiyomizu- 
dera, ces 2 derniers figurant également au Patrimoine  
Mondial. Nous le visiterons le 7 novembre au retour de Uji, 
si l’horaire le permet, car il ferme à 16h30 en automne.   
Vous voulez en savoir plus ? Cliquez sur le lien ci-dessous : 
https://www.youtube.com/watch?v=1tZ_Wx26Amc 
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Akihabara à Tokyo : électronique et maid cafés à gogo 

 
Akihabara, avec le magasin spécialisé Laox 

 
Des serveuses de « maid café » faisant la promotion de leur café respectif dans une rue d’Akihabara 

 
Au début de ce millénaire, Akihabara était encore un quartier connu comme étant un fouillis de magasins à la queue leu leu vous 
vendant tout, absolument tout, sur l’électronique (composants électroniques, pièces pour monter soi-même un PC ou un poste de 
radio, un ensemble hifi etc.) à prix doux. C’était le royaume des « otaku », ces jeunes toujours fauchés, très repliés sur eux-mêmes et 
leur petit monde d’obsédés d’électronique. La donne a changé depuis, avec l’invasion des grands magasins d’électronique (photo du 
haut) à côté desquels la FNAC et Darty sont des nains, sans parler de l’irruption quasi-simultanée des « maid cafés » (photo du bas 
montrant des serveuses de maid café faisant la promotion de leurs cafés respectifs) et des petits magasins de vidéo (en général des 
dessins animés) orientés sexe. Nous avons inclus ce quartier dans les visites proposées car à Akihabara on trouve tout ce que l’on ne 
trouve pas encore en Europe, depuis les derniers disques durs externes à mémoire-flash de 128 Go jusqu’au flash externe pour 
n’importe quel appareil photo reflex de n’importe quelle marque, sans parler des optiques dernier cri ou non, et les derniers modèles de 
tablettes ou de smartphone de chez Sony, Panasonic, et autres marques nippones. Comme l’alimentation électrique n’est pas similaire 
au Japon et en Occident, la firme Laox (photo du haut, au milieu) est envahie par les touristes étrangers car ce grand magasin 
spécialisé est le seul à vendre des appareils hors taxes adaptés au marché occidental, incluant le mode d’emploi en anglais au 
minimum, et la garantie internationale.  
 
Si ces achats ne constituent pas votre tasse de thé, et en attendant les autres, vous pourrez toujours aller boire un café dans un maid 
café (un café + une pâtisserie = 10 à 12 euros environ). Vous serez accueilli par une « soubrette » en costume victorien ou en tenue 
de paysanne européenne ou même en personnage de contes européens, toujours un peu aguicheuse (mais bas les pattes !) et parlant 
avec une voix de petite fille effarouchée, bien qu’elles aient en réalité plus de 18 ans au minimum car dura lex, sed lex. De temps en 
temps, ces fausses soubrettes mais vraies serveuses montent sur une estrade pour chanter des airs enfantins, ou viennent à votre 
table pour jouer à « pierre, ciseaux, papier » avec vous. Dans la vie, elles sont des freeters, c'est-à-dire des travailleuses à temps 
partiel, souvent en statut indépendant. Vous souriez ? sachez que des dizaines de maid cafés ont pignon sur rue à Akihabara, et des 
centaines d’autres autour des grandes gares de Tokyo. On prétend que les jeunes (et moins jeunes) refoulés sexuels y viennent pour 
un peu de compagnie tarifée éventuelle, à l’heure de fermeture de ces cafés assez rigoles. « Refoulement  et perversion », avez-vous 
dit ? Pourquoi pas les deux, mon capitaine ?! Nous allions oublier : la version pour dames existe, dénommée « butler café » avec des 
jeunes garçons un rien efféminés en tenue de majordome pour servir les clientes, charmées. Au Japon, il suffit de gratter un peu pour 
découvrir des choses bien étonnantes. Cela étant, nous le répétons : durant ce voyage au Japon, tout est proposé, rien n’est imposé ! 
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Achat de souvenirs : quelle  poupée japonaise? 
Ah, ces poupées japonaises sont tellement mignonnes qu’on est bien tenté d’en ramener une pour la petite nièce ! Oui, mais laquelle ? 
Car il y en a de trois sortes, fondamentalement. Les connaître guidera mieux votre choix, éventuellement. 

 
 
 La poupée de type  ‘kokeshi ‘: vendue un peu partout à prix bien doux (10 euros environ), 
cette poupée artisanale en bois est en passe de devenir aussi célèbre que la matriochka, la 
fameuse poupée-gigogne russe. Elle a pour origine les régions du nord du Honshu, île 
principale de l’archipel nippon, sur laquelle sont Tokyo, Kyoto, Nagoya, ou Osaka. La version 
traditionnelle vient d’un seul long morceau de bois taillé à la machine (un « tour » d’ébéniste) 
puis peinte (photo à gauche). Elle est de plus en plus concurrencée par les kokeshi 
« modernes » (photo de droite) toujours en bois, un peu stylisés et auxquels on a rajouté une 
coiffe de bois pour figurer les cheveux. Très « kawai » (mignon) ! D’aucuns disent que le 
kokeshi était initialement (au 18è siècle) censé représenter l’âme d’un bébé pas encore né et 
victime d’un avortement du à la pauvreté, à l’époque. Le nord du Honshu d’où est originaire 
la poupée kokeshi - dont le Tohoku, région de Fukushima - est d’ailleurs resté une région 
pauvre (relativement, s’agissant du Japon), même de nos jours. 
 

 
La poupée de type classique (photo à gauche) : 
plus chère (de 20 à 80 euros), cette poupée bien 
jolie représente systématiquement une japonaise 
en kimono à manches très longues (costume-type 
de la « maiko », une élève-geisha) ; ce dernier est 
très réaliste et bien fait. Ce type de poupée a en 
général une trentaine ou quarantaine de 
centimètres de hauteur, mais peut atteindre 60 cm. 
 
Le poupée de cour (photo à droite ) : il s’agit en 
général d’un couple, représentant l’empereur et 
l’impératrice en tenue de l’époque Heian (8è siècle), 
toujours vendu avec un socle de couleur rouge et 
un paravent ; il s’agit là de véritables poupées de 
collection, très chères car totalement faites main 
incluant un beau décor, le tout atteignant des 

centaines d’euros, selon la taille. Ces poupées sont exposées dans la pièce principale de l’habitation, surtout lors du Hina Matsuri (« Fête des 
petites filles », le 3 mars). Le reste du temps, la ou les poupées – parfois plusieurs couples sur un socle à étage multiple – est rangée 
précautionneusement dans une grande boîte, à l’abri de la poussière. Certaines familles se les transmettent de génération en génération. Vous 
pouvez en trouver de superbes à Kyoto : l’ancienne capitale impériale reste la gardienne de la tradition de ces poupées magnifiques. 
 
Un beau pastis biblique 
Et si l’on vous disait que Jésus est mort au Japon et non pas sur la 
croix ? Vous éclateriez de rire et vous vexeriez les habitants de 
Shingo, village de 2500 âmes, département d’Aomori, à l’extrême 
nord du Honshu, île principale de l’archipel japonais ! Là, et les 
autochtones le jurent « croix de bois croix de fer », se trouve la 
tombe du Christ. Cette conviction serait née dans les années 
1930, par la découverte d’un testament de J.C. « himself » 
racontant sa fausse mort, car remplacé sur la croix par son frère. 
Le Christ aurait traversé à 21 ans toute l’Asie du nord via la 
Sibérie et se serait établi dans la région de Shingo, où il aurait 
vécu de la terre (Jésus cultivateur, bon sang) et fondé une famille 
(Jésus père de famille, bigre) pour décéder à 104 ans. Pour 
preuve, sa tombe jouxte celles de sa famille (dont la Vierge Marie) 
dans cette localité. Notez que la tombe n’a pas été explorée mais 
a bien été certifiée d’origine antique par les chercheurs, et que la 
Bible est muette sur la jeunesse de Jésus. D’où l‘afflux de 
touristes à Shingo. 
 

 
La « tombe de Jésus » à Shingo, Japon 

En savoir plus ? Cliquez sur le lien: 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jésus-Christ_(Shingō) 

 
 

Les touristes étrangers au Japon 
Eh oui, vous allez faire partie des privilégiés avec ce voyage au 
Japon, car les touristes occidentaux restent encore vraiment 
minoritaires au Japon selon l’Office National du Tourisme 
japonais. Ce pays a reçu (chiffres d’ avril 2016, saison de 
pointe touristique avec l’éclosion des cerisiers ) la visite de 2,08 
millions de touristes, dont 

- 515 000 Chinois 
- 353 000 Taiwanais 
- 384 000 Sud-Coréens 
- 121 000 Thailandais 
- 127 000 Honkongais 

Et seulement 
- 114 000 Américains des USA 
- 34 000 Français 
- 28 000 citoyens du Royaume-Uni 
- 23 000 Canadiens 
- 18 000 Allemands 
Sait-on vraiment que la seule ville de Kyoto ne comprend pas 
moins de 17 sites classés au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO et que sa seule visite vaut déjà le déplacement ? 
 

Et voila, ce numéro de Ohaiyo s’achève ici, et nous vous 
remercions de l’avoir lu. Rendez-vous au mois prochain 
pour de nouvelles trouvailles et découvertes sur le Japon 
d’antan et d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au voyage de 
novembre 

Vos accompagnateurs : Natsuki, Georges, Adolphe. 


