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Kyoto, ville iconique 

Ancienne capitale durant 11 siècles, la ville a été épargnée par les  
bombardements de la 2è guerre mondiale grâce à un Français - 
Serge Elisseeff - qui s’est rué au Pentagone pour expliquer que  
Kyoto est pour les Nippons ce qu’est Rome pour l’Occident chré- 
tien. Kyoto (littéralement : « ville-capitale ») est dépositaire des 
traditions japonaises, le cœur de la culture nippone. Que ce soit 
pour les fêtes ( les « matsuri»), les rites religieux (1700 lieux de  
culte bouddhistes ou shintoïtes), le quotidien (les kimonos restent  
visibles dans chacun de ses quartiers), la cuisine tant quotidienne  
(«washoku») que raffinée (« kaiseki»),  Kyoto est tout simplement  
la quintessence du Japon éternel.  
 
Cette cité restée à l’échelle humaine ne présente pas de risque de 
s’y perdre : la ville a été initialement établie selon un plan en damier 
originellement repris de Shang An ex-capitale chinoise antique.  
Tous les quartiers y sont bien délimités. Partout, des jardins, des 
petites rues, des bâtiments bas (sauf en centre-ville), des édifices 
de culte. Plus qu’ailleurs au Japon, on y respire l’ambiance tradition- 
nelle nippone, en dépit du bon conformisme des kyotoïtes restés 
très fiers de leurs traditions. On compare parfois l’atmosphère y  
régnant à celle de Huê ou Hôi An du Viet Nam de 1950-1960, ce qui 
est vrai, mais en bien plus spectaculaire à Kyoto. Cette ville a su  
marier tradition (les « machiya», maisons traditionnelles) et moder- 
nité (la gigantesque gare futuriste incluant un centre commercial).   
Et c’est la raison pour laquelle on y revient toujours, et vous ne 
dérogerez probablement pas à la règle, à l’instar de ceux des parti- 
cipants à ce voyage dont ce n’est pas la première visite . Ni bien 
possiblement la dernière. 
 
 

 

 

 

 

KYOTO : A gauche : le To-Ji, pagode inscrite au Patrimoine 
Mondial. De haut en bas : le Kinkaku-ji (Pavillon d’Or, 
Patrimoine Mondial), le site d’Arashiyama avec des temples et 
une forêt de bambou, et le temple bouddhiste de Kyoto par 

excellence, le Kiyomizu-dera (également au Patrimoine 
Mondial), avec à sa base une source d’eau quasi-pure provenant 

des montagnes, aux vertus louées, que vous pourrez boire. 
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L’ orchestre  à  vents  du  lycée  de  Shijonawate, ville proche 
d’Osaka, est  primé  régulièrement  lors  des concours  annuels 
nippons d’orchestre de lycée. Ecoutez-le dans son interprétation  
de deux airs connus mondialement. Chapeau, pour des lycéens… 
 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour « La Moldau »:  

https://www.youtube.com/watch?v=FTaz7ADBzBU 

 
et le lien ci-dessous pour « Le Fantôme de l’Opéra» : 

https://www.youtube.com/watch?v=TaxLIKaVoM4 

 

 

TOILETTES JAPONAISES : le plaisir de 
votre popotin  
Si vous ne l’avez déjà fait, votre découverte des toilettes 
nippones modernes va vous laisser tout simplement ravi à 
votre arrivée à l’hôtel. En effet et depuis les années 1980, ces 
toilettes ont totalement conquis le Japon (y compris dans le 
Shinkansen, TGV japonais), en attendant d’autres pays. En 
effet, la lunette du WC est très souvent chauffante. Mieux, le 
filet d’eau tiède réglable en force et en orientation via une 
télécommande sur le côté du siège et qui va rincer votre gentil 
derrière permet d’éviter l’usage du papier hygiénique. 
L’ensemble se nettoie lui-même automatiquement avec des 
produits biodégradables, après usage. Ecologique, non ? 
Raffinement : certains modèles incluent un fond musical, 
permettant d’occulter les bruits inadéquats lors de leur usage. 
Le nom de la compagnie ayant inventé ces toilettes (nommées 
« washlet » au Japon) ne s’invente pas : TOTO . Cette société 
bien créative a vendu des licences hors de l’empire nippon, et 
les washlets sont disponibles en France depuis quelques 
années (de 700 à 1200 euros à Paris selon les modèles). 
Nous connaissons des participants au voyage pour qui « aller 
au wa-wa » sera un plaisir renouvelé, à peine arrivés à l’hôtel. 
En savoir plus :  https://www.youtube.com/watch?v=p-
5ntpqn5Ck&list=PLZrXL6tUURqIBNTJdcvbr3AX1Ue8TEz4m 
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Japon : le deuxième consommateur 
mondial de musique classique occidentale 
 
Qui sait que le Japon est le pays le plus féru de musique classique au 
monde? Dans ce pays où les cours de musique sont obligatoires en primaire 
et en secondaire (minimum de 2h/semaine) à parité avec les maths, chaque 
ville, chaque établissement scolaire ou universitaire, chaque entreprise, 
chaque entité publique ou privée possède au moins un groupe musical ou 
vocal, ou un orchestre, et même un orchestre symphonique pour les très 
grands groupes industriels. La ville de Tokyo seule dispose de 17 orchestres 
symphoniques. C’est pourquoi l’industrie du disque classique reste vivante 
au Japon, alors qu’elle se meurt ailleurs peu à peu.  Cette vitalité est due à 
l’introduction imposée de la musique classique occidentale dans l’éducation 
nationale japonaise comme facteur d’union sociale sous le règne de Meiji 
(1867-1912), pour pénétrer définitivement tout le Japon dans les années 
1930. Auparavant, chaque groupe social avait son art musical ou théâtral: 
kabuki pour le peuple, nô pour la classe dirigeante, gagaku pour la Cour. Ces 
formes d’art sont restées, mais la musique classique occidentale s’est 
imposée graduellement, et massivement depuis 1945. C’est pourquoi toutes 
les étoiles du classique occidental considèrent le public japonais comme 
étant incontournable par sa qualité d’écoute - et sa fidélité - en dépit d’une 
apparence réservée durant les concerts. Le Japon est une étape obligatoire 
pour les tournées des vedettes mondiales du classique. Parmi les grands 
chefs d’orchestre nippons figurent des monstres sacrés tels Seiji OSAWA, 
Eiji OUE, Chosei KOMATSU, Akira ENDO, et bien d’autres encore. 
 

Chris Peppler, l’homme de Tokyo 
 

 
L’américano-nippon Chris Peppler est l’un des animateurs de la 
NHK-World (TV nationale nippone) les plus connus à l’étranger. 
Son émission hebdomadaire Tokyo Eye (désormais « Tokyo 
Eye 2020 » en vue des J.O. de Tokyo) décortique pour le plaisir 
des téléspectateurs (incluant les animateurs-accompagnateurs 
de votre voyage !) la capitale japonaise sous tous les angles : 
culinaire, évènementiel, touristique, architectural, historique, 
grâce à des reporters d’origine  non-japonaise qui sillonnent la 
capitale japonaise. Certains de ces derniers sont devenus eux-
mêmes animateurs d’émissions ensuite. Ces émissions ciblées 
sur Tokyo se retrouvent très souvent sur YouTube ensuite 
grâce aux aficionados de Tokyo Eye. Chris Peppler est 
également très célèbre au Japon-même, à la fois disk jockey 
sur J-Wave, station de radio tokyoïte très connue, producteur et 
animateur d’émissions diverses à la « télé » (chaînes Asahi TV, 
Nippon TV, outre la NHK), et pour le grand écran.  
 
Un opus de TOKYO EYE de 2013 sur les souvenirs à acheter, y 

compris dans des 100-yen-shops dont la célèbre chaîne Daiso que 

certains participants au voyage de 2015 connaissent bien: 
https://www.youtube.com/watch?v=SiCjsJ7HUug&index=8&list=PL

vz0L1LtBg8psbVZodUgV7cpdwrquizhn 
 

INEMURI : non, vous n’êtes pas paresseux ! 
Un coup de pompe au bureau? Faites la sieste au travail 
 (inemuri) ! L’assiduité au travail, valeur prisée dans la culture 
japonaise, fait qu’au Japon, s’assoupir au travail est tout à fait 
accepté, et a même un aspect positif : c’est éventuellement une 
preuve que vous vous donnez à fond au bureau. Et les 
entreprises savent qu’un petit somme permet d’avoir les idées 
nettes au réveil. Avec un seul hic : dormir 15mn ou 20 mn, oui, 
mais assis droit sur son siège et non pas affalé sur le bureau. 
Sinon cela voudra simplement signifier que vous avez fait la 
fête toute la nuit ! Etonnants, ces Nippons … 
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Le Mémorial de la Paix d’Hiroshima 
Vous en êtes tous au courant, le dôme sur cette photo est le seul 
bâtiment rescapé du bombardement atomique d’Hiroshima de 
1945, accélérant la fin de la guerre dans le Pacifique. A côté, la 
municipalité a édifié un parc à l’atmosphère recueillie incluant un 
musée poignant à plus d’un titre, le Mémorial de La Paix, connu 
mondialement, et visité par tous les touristes de passage. A l’anni-
versaire annuel de l’holocauste nucléaire, une célébration y a lieu, 
dans un recueillement général. La plaque près du dôme, en bas de 
la photo, relate l’évènement tragique : le monde venait de faire 
connaissance avec l’atome destructeur. La visite de ce lieu lors de 
votre voyage est prévue, naturellement. 

VOUS LE SAVIEZ… PEUT-ETRE 
- on ôte bien sûr ses chaussures dans certains lieux au Japon, mais on enfile des savates spéciales quand on va aux toilettes ; 

elles sont disponibles à l’entrée des W.C. , que ce soit à la maison ou dans certains lieux publics 
- les 3/4 des objets perdus (argent, papiers, sac, portefeuille) sont ramenés au commissariat : les Nippons sont honnêtes. 
- il existe des restaurants spécialisés dans la chair de baleine, au Japon ; écologistes s’abstenir … 
- faire la queue est une règle: personne ne s’avise de tricher (sauf des étrangers malpolis immédiatement rappelés à l’ordre) pour 

un billet de train, pour passer à la caisse lors d’un achat, pour le métro etc. La ville de Kyoto en particulier, exaspérée par des 
touristes étrangers mal élevés, insiste sur ce point dans ses brochures touristiques. 
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Japonaises et soleil : le divorce 
Comme dans beaucoup de pays d’Asie de l’Est, le bronzage n’est pas exactement aimé au 
Japon, et il est fréquent de voir des Japonaises se baigner à la plage en portant un « bob », 
une capeline, ou même un masque total en tissu (cf photo à droite à), sans parler des crèmes 
solaires à indice très élevé à cause des bikinis, qui ne sont prisés que par les jeunes filles. 
L’explication en est socioculturelle : la peau bronzée est signe de travail au soleil, et indique 
donc que l’on est travailleur manuel (ex : dans le bâtiment) ou agriculteur, situations peu 
prisées chez les Nippons, socialement réfractaires au soleil. Les jeunes gens désirant se 
marier cherchent plutôt des jeunes filles à peau bien claire, ce qui fait la fortune de Shiseido, 
le L’Oréal nippon, N°1 japonais des cosmétiques. Une preuve paradoxale du goût local pour la 
peau claire : le maquillage des geishas est totalement blanc « plâtre », couleur iconique de la 
beauté. Bénéficiaires collatérales de cet engouement : les Occidentales vraies blondes, qui 
ont une cote abracadabrante au Japon avec leur teint de pêche bien clair… 

 

 
           
             Arrivée d’immigrées asiatiques à Tokyo 
 

Le Ryozen Kannon : dédié à tous les militaires de tous bords 

 
 
Le Ryozen Kannon, lieu de culte de Kyoto dédié à Kannon Déesse de la Compassion, que vous visiterez à Kyoto, est particulier car 
c’est le seul lieu japonais de culte où est honorée la mémoire des soldats de tous bords de la 2è guerre mondiale, Alliés ou Nippons. 
L’on y trouve de plus 2 millions de tablettes funéraires pour les soldats japonais, avec en sus un mémorial unique au monde ; celui 
dédié au Soldat Inconnu du Monde. La statue de Kannon de 500 tonnes de béton blanc qui surplombe l’ensemble a 24m de haut, et 
l’on peut pénétrer à l’intérieur. Ce lieu érigé en 1955 est l’antithèse du trop connu Yasukuni Jinja de Tokyo où n’est honorée que la 
mémoire des seuls soldats japonais incluant des criminels de guerre japonais exécutés après le jugement rendu par le tribunal 
international de Tokyo en 1947. Le Ryozen Kannon est situé sur le très bel itinéraire piétonnier reliant le fameux temple Kiyomizu Dera 
au sanctuaire Yasaka Jinja, 2 sites cultuels célèbres inclus dans le voyage de l’an dernier, et que vous pourrez (re)découvrir. 

Plus de 98% de Japonais au Japon 
En dépit d’un taux de natalité catastrophique amenant une diminution progressive 
de sa population (127 millions d’habitants en 2014) , le Japon ne veut pas d’une 
immigration officielle pour « protéger sa spécificité culturelle ». N’arrivent 
légalement que des immigrés pour des métiers très ciblés : informaticiens (entre 
autres d’origine indienne), chercheurs, et  aide-soignantes ou infirmières (en 
général d’origine philippine et indonésienne). Pour l’instant. Et car les besoins 
augmentent: un Japonais sur 4 a plus de 65 ans. Palliatif : les Japonais travaillent 
plus longtemps, après leur retraite à 60 ans,  mais et ensuite avec un autre 
métier, en général jusqu’à 70 ans. Palliatif futur : les robots. Certains hôtels de 
moyenne catégorie commencent à disposer de robots-réceptionnistes. Il y a 
seulement 1,7 million d’immigrés résidant au Japon, massivement représentés 
par des Chinois et des Coréens (nés au Japon mais citoyens coréens en 
général). Les Africains ne sont que quelques centaines à Tokyo, avec en sus 
quelques dizaines de milliers de Moyen-Orientaux  musulmans (bien contrôlés par 
les autorités) incluant des musulmans japonais anecdotiques (6000). Il y a des 
centaines d’églises catholiques et  une trentaine de mosquées  dans tout le pays . 
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Arts de la table                 
Si vous cherchez des services de table coordonnés (vaisselle identique 
pour toute la table) au Japon, vous ne les trouverez que dans les 
« depato » (déformation de « department store », autrement dit les 
grands magasins) pour un coût assez élevé, ou inversement dans les 
« 100-yen shops » car en plastique. Seuls les restaurants rapides ou 
de cuisine occidentale utilisent de la vaisselle coordonnée.  L’esprit 
local prise en effet la beauté unique d’une assiette ou d’un bol réalisés 
à la main, aussi une table raffinée n’utilisera-t-elle que de la vaisselle 
en «pièces uniques» souvent coûteuses car faites artisanalement, d’où 
la beauté colorée des tables locales. A fortiori lors d’un repas raffiné, 
cas de la cuisine « kaiseki ». Etonnant mais réel: certains restaurants 
de grand luxe utilisent même de la vaisselle de tel ou tel artisan célèbre 
et disparu, dont la production figure dans des musées ! Votre 
programme prévoit un repas kaiseki à Kyoto servi de manière 
traditionnelle, c'est-à-dire à genoux si la salle est petite.                
                                                             Vaisselle d’un repas « kaiseki »à                                                                                          
 
 

Mais enfin, c’est quoi, un MATSURI ? 
Le mot matsuri désigne tout simplement n’importe quelle fête au Japon, d’origine très variée : bouddhiste, shintoïste et quelquefois d’origine 
superstitieuse, sans parler des fêtes « normales ». Les fêtes familiales les plus pratiquées:  
- le « Shi chi – go – san » (3-5-7 ) pour célébrer les 3, 5 et 7 ans d’âge des enfants, lors duquel on emmène l’enfant dudit âge au temple 
bouddhiste ou au sanctuaire shintoïste pour une prière et/ou une bénédiction par le prêtre. 
- « O Bon », fête des morts, célébré à la mi-Août tant chez soi que partout dans le pays 
- le « Gan tan » (nouvel an) : le nouvel an est célébré le 1er janvier comme en Occident depuis le début du règne de Meiji, alors qu’il était fêté 
jusqu’alors selon le calendrier lunaire (entre la mi-janvier et la mi-février) ; le 31 décembre peu avant minuit, on se rassemble au sanctuaire 
shintoïste ou au temple (ou à la pagode) bouddhiste pour prier et écouter les premiers coup de cloche ou de tambour annonçant l’an nouveau. 
A Tokyo, au « Gan tan », plus d’un million de personnes se succèdent au sanctuaire Meiji-Jingu dans le parc Yoyogi, et à Kyoto, plus de 
100 000 personnes se retrouvent à minuit tapant au Yasaka-Jinja en centre-ville.  
 
Les matsuri « classiques » sont, eux, massivement d’origine shintoïste, et donc liés à Dame Nature sous toutes ses formes ; fête du riz ici, fête 
de l’équinoxe là, fête de la moisson ailleurs, fête du pénis (oui !) etc. Quelques matsuri sont liés à des évènements historiques de tel ou tel lieu. 
Le matsuri le plus connu internationalement est le Gion Matsuri (fête du vieux quartier de Gion), à Kyoto à la mi-juillet, avec un défilé (et 
exposition nocturne illuminée) de 30 chars gigantesques durant 2 jours, rassemblant un million de touristes chaque année, durant lequel les 
hôtels débordés doublent leurs prix, refoulant les touristes vers les hôtels d’Osaka, à 60 kms de Kyoto. Beaucoup de matsuri se déroulent en 
costume des ères Heian (8è siècle) ou Edo (17 au 19è siècle). Lors de votre voyage, vous assisterez à un matsuri particulier: le Shirasagi-no-
mai (parade et danse des Grues - Hérons Blancs), à Tokyo, au premier matin de votre séjour, Jour de la Culture au Japon. 
 

   
              
             Un des 30 chars du défilé de deux jours du Gion Matsuri (Kyoto).  « Shirasagi-no-mai », danse des Grues au temple Senso-Ji, à Tokyo 
 

     
 

   Hadaka Matsuri (Fête de la nudité) à Hakayama   Shichigosan (fête des 3-5-7 ans d’un enfant)    Kanamara Matsuri (Fête du Phallus) à Kawasaki 
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La carte SUICA : un passe-partout en transport et 
achats 
Voici une carte qui va vous faciliter la vie au Japon. Equivalent du Navigo de 
Paris, la carte SUICA est meilleure : c’est un « pass » pour les transports en 
commun partout (Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Nara etc ; unique exception : 
les bus à Kyoto), mais c’est également un porte-monnaie électronique bien 
accepté dans les boutiques japonaises. Coûtant 2000 yens (environ 16 euros) à 
son achat initial et incluant une caution de 500 yens (4 euros), on la recharge 
d’une somme allant de 1000 yens (8€) à 10 000 yens (environ 80 €). On ne peut 
la rendre qu’à Tokyo seulement pour récupérer la caution.  Solution : épuiser le 
solde par un achat d’un souvenir lors de votre départ, et garder la carte (valable 
10 ans) pour votre prochain voyage ! Où l’acheter ? Dans une station de métro 
ou une gare, sur une machine dédiée, avec indications bilingues (anglais-
japonais). L’achat initial d’une SUICA s’effectue en espèces. 
 
LE SANJUSANGEN-DO A KYOTO : sérénité frustrante  
Voici un beau temple bouddhiste situé en face du Musée National de Kyoto, pas loin du fameux temple Kiyomizu-dera, à l’est de Kyoto, très 
intéressant, mais que nous ne visiterons pourtant pas en groupe, bien que vous puissiez y aller seul(s) hors groupe.  Tout simplement parce 
que les photos sont rigoureusement interdites à l’intérieur, avec des contrôles, et ce sera très frustrant car nous parlons en connaissance de 
cause. Nous vous le présentons néanmoins car c’est le bâtiment en bois le plus long du monde (120 m) datant du 12è siècle, avec à l’intérieur 
1001 statues à taille humaine dorées de Kannon, déesse bouddhique de la compassion, de part et d’autre d’une statue gigantesque de Senju 
Kannon aux mille bras et onze têtes. Toutes identiques, ces statues sont séparées à 33 intervalles réguliers par une statue d’une divinité 
bouddhique (sanjusangen = littéralement 33) , 33 étant le nombre d’intervalles des supports de l’ossature de bois du bâtiment 

 
 

Initialement émerveillé par la totale splendeur de la salle où flotte une légère odeur d’encens, on en sort avec une impression de sérénité 
réelle, suivie d’une grande frustration car ce ne sera qu’un souvenir mental, strictement aucune photo n’étant permise. En quelque sorte en 
rattrapage : la visite des beaux alentours du bâtiment avec photos permises. Particularité du lieu : le bâtiment de bois a été reconstruit au 13è 
siècle sur une base de sable et d’argile, une solution naturelle antisismique qui s’est révélée efficace depuis 8 siècles. Au début de l’an, un 
concours d’archers très renommé s’y tient, rassemblant les meilleurs archers du Japon, la pratique de l’arc étant une composante du bushido 
(« voie du guerrier », code socio-moral non écrit) en usage régulier jusqu’en 1868. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service à la japonaise : imbattable 
Vous entrez dans un restaurant et 30  
 secondes après, le menu et un 
verre d’eau ou une tasse de thé gratuits  
sont déjà sur la table, avec le sourire.  
Dans un simple boui-boui, vous êtes  
toujours accueilli d’un bien sonore 
« irasshaimase -bienvenue » en japonais 
, avec le même sourire. Et que dire d’un 
colis arrivant chez vous en votre absence ?  
Vous recevrez un SMS du livreur vous  
donnant l’heure de sa nouvelle apparition  
chez vous, quitte à revenir une…3è fois !.  
Dans un grand magasin, on peut 
apercevoir du personnel en grand 
nombre mais qui ne vient vers vous 
que lorsque vous le chercherez du 
regard, car il vous observe de loin 
discrètement et vous laisse regarder 
et choisir aussi longtemps que vous 
le voudrez. Même  en cas de non- 
 achat, il ne manquera certainement        Personnel de Mitsukoshi saluant les clients prenant l’ascenseur               Dans un « sushi-ya »            
pas de vous remercier d’être venu.                 
Au Japon, le client est réellement roi. 
Et, étonnant, les produits exposés ne sont pas « marqués »  magnétiquement contre le vol car il y a très peu de vol à l’étalage au Japon, 
grâce aux caméras de surveillance. Peuple de commerçants, les Nippons n’ignorent rien des techniques commerciales, mais chez eux, tout 
paraît naturel, pour le plaisir des touristes, ravis quand ils découvrent le service à la japonaise, qui est parfait. 
 
                                                             ß  serveuse d’un restaurant « kaiseki »                                                                                                           
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Tako, takoya, takoyaki 
Spécialité d’Osaka, le tokoyaki est un beignet de poulpe en forme 
de boule de 5 à 6 cm, vendu tant en restaurant populaire que dans 
la rue, dans ce dernier cas servi brûlant car préparé devant vos 
yeux. C’est un bon cale-faim quand on manque de temps. Se 
mariant bien avec la bière, le takoyaki se consomme arrosé de 
sauce Bull Dog (sauce à base de prune et légumes vendue même 
à Paris) et de mayonnaise, avec des copeaux de bonite séchée 
(un cousin du thon) et de la ciboule hachée. 

 

Villes nippones : des caméras partout 

      
Outre la discipline naturelle des Japonais, la sécurité est 
particulièrement facilitée par l’automatisation , les carrefours et 
lieux publics disposant de dizaines de milliers de caméras et de 
haut-parleurs. Si on traverse la rue au feu rouge, on sera rappelé 
par haut-parleur sur le trottoir car repéré par la caméra. 
Avantages: efficacité et sécurité. Très confiants sur la technologie, 
les Japonais ne la craignent pas, au contraire des Occidentaux 

Le Bouddha de mousse (Hozen Ji) à Osaka 

Cette petite statue de Bouddha recouverte de mousse sous un auvent jouxtant une mini-pagode dans une ruelle d’ Osaka montre à quel 
point l’activité des affaires est importante aux yeux des habitants d’Osaka, capitale économique du Japon, Tokyo étant , lui, la capitale 
financière. Dans une ruelle piétonnière fleurant bon l’ère Edo (1603-1867), à seulement 100 m du fameux Dotonbori et initialement 
normale, la statue s’est vue graduellement recouverte de mousse naturelle au fil des années. L’explication : une fois leur prière faite, les 
fidèles (commerçants, hommes d’affaires etc.) jettent de l’eau sur la statue, une jarre d’eau remplie en permanence par les habitant se 
trouvant au pied de la statue avec sa louche. D’où cette apparence. Ne pas s’y tromper : le  Bouddha du Hozen Ji  est l’un des symboles 
d’Osaka, et aucune autorité locale n’oserait y toucher, car ce serait l’émeute immédiate  Vous aurez l’occasion de l’arroser après un vœu 
ou une prière, puisque nous serons dans son quartier de Dotonbori, bourré de restaurants, pour notre dernier repas de groupe avant de 
quitter le Japon le jour d’après. 
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CA FONCTIONNE COMMENT, UN JAPONAIS ? 
Le cliché du « Japonais impénétrable » perdure, et les Japonais constituent encore une énigme pour les autres peuples. Et pourtant, ils sont 
comme vous et moi, mais avec des à-côtés forts d’origine insulaire : ce sont un peu les Anglais de l’Asie. En plus obstinés… 
 
Lui 
Le Nippon normal (taille statistique 1,71m) est conservateur : travail et famille. D’où un labeur acharné et peu de 
temps pour la famille. Les diplômés de l’enseignement supérieur sont embauchés selon la qualité de leur 
université d’origine. Celles renommées (pour Tokyo : ToDai, Keio, Waseda, Sofia, etc.) conduisent leurs diplômés 
vers les grands groupes (Sumitomo, Panasonic, Mitsubishi, Toyota, Fuji, Nomura, etc.), ceux venant des autres 
universités se retrouvent dans les PME, vraie colonne vertébrale de l’économie nippone. Sports préférés : dans 
l’ordre la randonnée, le baseball, le football et le golf, le sumo et les arts martiaux gardant un bon fond. Souvent 
petit joueur (courses de chevaux, pachinko), il apprécie la bonne chère simple et le rire entre amis avec karaoké 
ou non. En général – cela se perd un peu - le mari japonais remet son salaire à son épouse si c’est une femme au 
foyer. En retour, il reçoit de l’argent de poche (environ 300 euros/mois, statistique de 2012) ce qui ne lui permet 
pas trop de « faire le zozo ». Il apprécie ses amis, d’où des escapades « entre hommes» - majoritairement au 
Japon même. Il consacre tout à sa famille et ne voyage pas beaucoup à l’étranger (sauf pour les affaires, ou pour 
les retraités), d’où un côté un rien bourru aux yeux des étrangers, mais très poli. Deux perfectibilités réelles : le Japonais parle vraiment très 
très mal l’anglais, et ne pratique pas la galanterie à l’occidentale, machisme hérité des 260 ans de supériorité masculine officielle sous le 
shogounat, jusqu’à la fin du 19è siècle. 
 

Elle 

Pas trop grande (1,62m statistiquement), la Japonaise ayant fait des études 
supérieures est une « bac + 2 » majoritairement. Celles ayant un bac+3 ou plus font 
une carrière longue sans enfant, ou célibataire définitive. Quittant son travail dès son 
mariage (moins, désormais), elle se consacre à ses enfants. Chef de fait du foyer, 
les choix importants (logement, vacances, voiture) relèvent d’elle, qui veille 
également à l’éducation des enfants, exigeante avec eux comme avec elle-même. La 
Nippone peut « plaquer » immédiatement son mari s’il y a un coup de ciseau au 
mariage : le divorce est simple au Japon. Plus ouverte qu’un Japonais, la Japonaise 
est bien plus ‘libérée’ que l’Occidentale, et entame sa vie de femme à 15 ou 16 ans. 
Appréciant ce qui est d’origine étrangère (mode, nourriture, vin),  elle sort souvent 
« avec ses copines » sans son mari (dîners, clubs, associations), et voyage seule à 
l’étranger plus souvent que son mari, pratiques sociales normales au Japon. 
Soucieuse de son apparence, son maquillage est sobre, et elle se parfume moins 
que les Occidentales. BCBG au travail (le tailleur au bureau est quasiment la norme), 
elle revêt néanmoins le kimono aux bonnes occasions : fêtes familiales, réceptions, 
théâtre. Ce qu’elle apprécie fondamentalement ? La sincérité. 
 
Eux 

Peuple insulaire avec ses particularités, les Japonais naissent et meurent en bouddhistes, vivant en shintoïstes. Les Japonais, dont plus d’un 
1% est catholique, se permettent tout (alcool, vie en bâton de chaise, liaisons amoureuses, un peu de drogue même) jusqu’au début de la vie 
professionnelle à 22 ou 23 ans. Ayant un code social élevé, ils ont un complexe de supériorité 
culturelle latent mais pas toujours justifié, et se méfient des étrangers d’où un parfum de xénophobie 
relative. Réservés sur l’immigration car la vie locale comporte des règles sociales contraignantes, ils 
ne connaissent l’étranger qu’à travers les voyages (surtout pour la Japonaise). La faible immigration et 
les anciennes structures sociales ont laissé une trace forte sur les Japonais, d’où l’homogénéité 
apparente, avec des usages sociaux innombrables et complexes. D’une excellente longévité (86 ans 
pour la femme, 79 ans pour l’homme, plus de 61 000 centenaires au Japon en 2015), les Japonais se 
marient assez tard (30 ans pour la femme, 31 ans pour l’homme). Le mariage arrangé a presque 
disparu (15% pour les quinquagénaires, moins de 2% pour les trentenaires, chiffres de 2009). Les 
politesse et courtoisie locales sont connues, mais c’est une forme de défense, car en privé ils sont 
strictement comme vous et nous. Sauf erreur grave du bénéficiaire, leur fidélité fiable en amitié est 
une constante: leur confiance accordée est définitive. Ils attendent la même chose en retour, d’où 
déconvenue fréquente avec des non-Nippons. La population (127 millions en 2014) diminue depuis 
2005 avec un taux de natalité catastrophique : 0,99 en 2004 à Tokyo, pratiquement inchangé depuis. 
Tous les 5 ans, il y a un million de Japonais en moins. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chocolat noir contre jour blanc 

 
Oui, la Saint Valentin (« Valentine Day ») est fêtée au Japon depuis une trentaine d’années, mais bien 
différemment : ce jour là, ce sont les filles qui offrent traditionnellement du chocolat aux garçons, que ce 
soit dans la vie ou au bureau. Si vous, garçon célibataire, recevez en outre un petit mot accompagnant le 
chocolat, c’est signe d’intérêt discret de sa part pour vous, heureux veinard. Un mois plus tard, au 14 
mars, c’est le White Day, jour où ce sont les garçons qui offrent en retour du chocolat aux filles. Sauf que 
les Japonais, bien peu galants et oublieux, n’en offrent pas autant que les Nippones…D’aucuns disent 
que c’est l’industrie japonaise de la confiserie qui a graduellement imposé la St Valentin au Japon, mais 
qu’importe, on aime tous le chocolat ! 

A éviter totalement sur place 
Les Japonais ont une sacro-sainte horreur du « toucher physique » en public : donc une simple courbette comme salut, pas de « bise », 
et à la limite une poignée de main. On ne touche et caresse que les enfants. Seuls, les adolescents se tiennent par la main, et encore…. 
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Edo-Tokyo Museum : l’éclosion de Tokyo  
Bâtiment futuriste ouvert en 1993, l’Edo-Tokyo Museum vous présente Tokyo sous la période de la transition d’une capitale féodale (Edo) en 
capitale moderne renommée Tokyo en 1868, durant le règne de Meiji (1867-1912). Vous y trouverez des reproductions grandeur nature de 
bâtiments : théâtre de kabuki, boutiques, pont Nihon-bashi  km 0 du Japon, 1ère banque moderne, habitations d’antan, ou des maquettes 
nombreuses au 1/25è de quartiers entiers du Tokyo fin 19è siècle (dont des palais tokyoïtes des derniers daïmyos-seigneurs détenteurs de 
fiefs héréditaires, et de Ginza), outre des véhicules (rickshaw, palanquins, voitures du début du 20è siècle). Mais vous y verrez également des 
costumes d’époque (marchands, sapeurs-pompiers, armures de guerriers), des outils quotidiens (ustensiles de cuisine, matériel d’incendie) 
etc., outre des estampes montrant l’occidentalisation alors en cours du Japon. Un must absolu, pas assez connu des touristes, que vous 
découvrirez durant votre 1er après-midi à Tokyo, constituant une très belle introduction sur Tokyo et le Japon.  

  
                   Le bâtiment futuriste de l’Edo-Tokyo Museum                            Reconstitution en taille réelle d’une échoppe de libraire du 19è siècle 
                       copie stylisée d’un silo du Japon médiéval 

    
              Boutique du musée                            Reconstitution taille 1/1, Nihonbashi point kilométrique 0            Chez un  meunier (cf meule à gauche)  

  
                             Armure de samouraï                                                        Palanquin, début 19è siècle 
L’avantage du musée Edo-Tokyo sur un musée classique est de vous faire littéralement vivre l’évolution de l’ancienne ville d’Edo en 50 ans 
pour devenir le Tokyo moderne (compter 1h30 de visite au moins) grâce à une mise en scène réellement exceptionnelle. Pour ceux d’entre 
vous intéressés par les souvenirs de qualité, les reproductions d’estampes ou les livres de gravures ou d’histoire en anglais de la boutique du 
musée à l’issue de la visite constitueront une incitation terrible à sortir votre carte Suica (cf page 6 du présent bulletin) ou votre carte bancaire, 
ouille ! Le musée jouxte le célèbre Kokugikan, « stade-hall » où se déroulent les 6 tournois annuels de sumo à Tokyo dont raffole l’ancien 
président Jacques Chirac, qui a fait une cinquantaine de visites privées au Japon, incluant les tournois de sumo quand c’était possible. 
 

En savoir plus sur le musée : https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en/about/ 



 

Bulletin mensuel temporaire Ohaiyo destiné aux participants du voyage AEJJR au Japon  2016 10 

Cela ne se voit qu’au Japon  
 

« L’ARRET DE LA RAME EST TEMPORAIRE, EXCUSEZ-NOUS » 
Chaque jour, le réseau ferré (train intra-urbain ou métro) de Tokyo a au moins un « arrêt par accident ». 
Naturellement il peut s’agir d’un vrai accident (une personne tombant des quais sur les rails). Mais plus 
communément, il s’agit d’un suicide en se jetant sur les rails à l’arrivée d’une rame. La culture du suicide est 
profondément ancrée dans l’esprit japonais, avec entre 20 000 et 30 000 suicidés/an, selon les années. Un 
Nippon se suicide rarement par dépit d’amour, mais très généralement pour des raisons d’âge (crainte de la 
maladie incapacitante ou de la solitude) ou d’ordre économique (perte d’emploi, sans domicile fixe etc.) . Triste, 
mais réel. 

 
 
BON SANG QUE C’EST PROPRE ! 

 Vous (re)constaterez durant le voyage que les rues japonaises sont parfaites de propreté en 
permanence, même dans les lieux où la foule est présente. Cela s’explique par deux facteurs : 
- l’éducation : on apprend à l’école à nettoyer les lieux qu’on utilise, et les collégiens nettoient donc 
eux-mêmes leurs locaux scolaires chaque jour (oui !) y compris les toilettes, sans surveillants pour les 
contrôler car il n’y en a tout simplement pas ; les élèves le font à tour de rôle. 
- l’inexistence de service public de nettoyage général dans les villes : il y en a en fait un, mais plus 
réservé aux cas d’urgence (ex : nettoyage après un incendie), outre un service d’enlèvement normal 
des ordures ménagères toujours triées; il existe en revanche des poubelles pour vous et moi (papiers 
gras, sacs en plastique etc.) devant ou à l’intérieur d’à peu près tous les commerces, petits ou grands. 

Les entreprises et les commerces cotisent donc et au prorata de la surface et de la « largeur 
de façade », pour les services de sociétés de nettoyage pour 1 rue, ou un bloc. Les habitants normaux 
doivent par règle sociale traditionnelle nettoyer eux-mêmes la portion de rue sur laquelle leur façade 
donne, et ils le font vraiment. Les voisins se dévouent quand un habitant est trop âgé pour le faire, ou handicapé. Ô civisme nippon… 
 
RAMENE-MOI DU PORNO QUAND TU CHERCHERAS DU LAIT 

 
Etonnant mais authentique: au Japon, les magazines pornographiques sont vendus à la supérette (le «konbini ») 
du coin de la rue, et sont exposés à côté des magazines normaux. Des plaintes émanent souvent des étrangers, 
interloqués, même si des associations locales demandent également leur non-exposition. C’est une attitude à 
double face des autochtones, car en fait les enfants japonais sont habitués à la nudité, qui n’est pas taboue. En 
effet et dans beaucoup d’habitations (généralement en banlieue, à cause du terrain trop cher en ville), la salle de 
bains japonaise peut inclure encore une baignoire de grande taille dans laquelle parents et enfants prennent 
ensemble leur bain, nus. Il n’en demeure pas moins vrai que le risque de dérive existe chez des enfants arrivés 
à l’adolescence, quand ils découvrent l’intérieur de ces magazines bien orientés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci d’avoir lu ce bulletin, et rendez-vous en août. Plus que 3 mois avant le départ ! 

Vos accompagnateurs Natsuki, Georges, et Adolphe. 

VOTRE REPAS DE GROUPE A KYOTO 

A Kyoto, votre repas de groupe prévoit un    
menu kaiseki (cuisine raffinée kyotoïte). 
Nous ferons tout notre possible pour qu’il  
ait lieu dans un restaurant de qualité, mais 
une réservation ne peut se faire au mieux 
qu’un mois avant le voyage à cause du  
système de réservation de ce restaurant,  
qui est une villa ancienne transformée, et  
qui comporte un ravissant jardin japonais  
classé, à visiter avant ou après le repas  
coûtant environ 6000 à 6500 yens à payer  
sur place. Si par extraordinaire ce lieu n’est  
pas possible, nous dînerons dans son res- 
taurant-frère, dans Kyoto également mais  
dans un immeuble avec une très belle déco 
«traditionnelle revisitée », Dans ce 2è cas,  
ce sera environ 4500 yens, à régler sur place également. Un repas kaiseki coûtant 
au minimum 10 000 yens à Kyoto, ce sera une excellente découverte pour un 
repas de groupe de qualité, et un souvenir mémorable pour les participants. 
ß le restaurant que nous tâcherons d’obtenir 

 
 

 


