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NUMERO 1/6   MAI 2018 
 
 

Kyoto : deux visages opposés du Japon  
 

   
                 Kyoto avec ses rues traditionnelles et ses kimonos…                                        … et sa gare futuriste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non, ce n’est pas pour rien que Kyoto, l’ancienne capitale (et non point Tokyo, l’actuelle) est jumelée avec Paris : 
les deux villes offrent chacune les divers visages socioculturels de leur pays respectifs, et Kyoto - ancienne capitale 
pendant un millénaire - plus que Paris même, car nombre de bâtiments de Kyoto datent d’avant le 10ème siècle. 
 Le Japon est célèbre pour sa modernité délirante, et sa volonté apparente de faire fi de l’Histoire. Kyoto offre le 
contraire : une fière rétention du passé (1700 temples bouddhistes et sanctuaires shintoïstes pour 1,2 millions d’habitants, 
17 lieux classés au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, jardins japonais, mode de vie) incluant une courtoisie 
totalement disparue en Occident, tempérée par des bâtiments futuristes, tels sa gare et des bâtiments du centre-ville. Une 
image en guise de symbole ? Une kyotoïte en kimono manipulant son téléphone mobile pour contrôler quotidiennement 
ses actions en bourse. Et contrairement à Tokyo, ce n’est pas la vision des kimonos (laissant les visiteurs novices 
charmés, clic-clac merci Kodak !) qui manquera lors de votre visite, et les « anciens » de ce 3è périple nippon le savent 
bien. Tokyo est « speedé » ? Kyoto se veut calme. Les tokyoïtes déjeunent à la va-vite? Les habitants de Kyoto rentrent 
encore parfois chez eux pour manger. Car la ville est encore à taille humaine, le tout à l’avenant. Et c’est pour cela que 
vous aimez Kyoto pour ceux déjà venus, et que les autres l’aimeront très vite. 
 Ne pas s’y tromper, néanmoins : pour ceux n’étant jamais venus, on croit retrouver le passé local, et on découvre 
que tout de la vie quotidienne est automatisé/informatisé, sauf le service, imbattable. Et si d’aventure vous prend l’envie 
d’un boeuf bourguignon ou d’un osso bucco à Kyoto (et zut, pourquoi pas ?), nombre de restaurants français et italiens - 
avec des chefs nippons formés de surcroît en Europe - vous en serviront. Ainsi est Kyoto : à multiples visages, comme 
Janus. Tradition multiséculaire archi-ancrée sous un vernis de modernité parfois novatrice sinon unique en son genre. 

 Le résultat ? l’ancienne capitale japonaise est bien plus visitée que l’actuelle: en seulement 3 ans, le nombre de 

touristes étrangers y a plus que doublé, comme pour l’ensemble du pays (touristes étrangers au Japon : 14 millions en 

2014, presque 30 millions en 2017). Ce qui apporte parfois des problèmes. Or, Kyoto est la dépositaire de toutes les 
traditions locales, en premier lieu le « wa » (harmonie sociale) entraînant des règles sociales invisibles – mais bien réelles 
- car imposées durant 2 siècles (1635-1855) durant lesquels le pays était fermé aux étrangers. Un non-respect de ces 
règles entraînera le non-respect (en silence, vous êtes au Japon…) de votre personne par les autochtones. 
 Alors, et pour que d’autres que nous puissent continuer à savourer à sa juste qualité cette ville, respectons ses 
usages sociaux locaux déterminant l’harmonie, que vous découvrirez au fil du périple. Et car Kyoto le vaut bien ! 
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LES   KYOTOÏTES   SE   METTENT   A   NU   POUR   VOUS 
 

LUI   Bonjour, je m’appelle Etsuo . Sachez que j’aurais pu m’appeler aussi bien 

Daïsuké, ou Haruto. Et si vous voulez savoir comment je suis, j’ai 1,71m, taille 
moyenne locale actuelle (1m60 dans les années 1945-50), j’ai 40 ans, et je suis 
diplômé bac + 3 comme on dit en France (nous Japonais avons tous l’équivalent du 
« bac »). Je suis salarié d’une PME industrielle à Kyoto, ville où les très grandes 
entreprises ne sont guère présentes car préférant Osaka à 60 kms de Kyoto. On me 
dit typique, je n’en sais rien en fait, car à Tokyo ils sont réservés et froids, à Osaka 
ils sont chaleureux mais gardent leurs idées pour eux, à Kobé ils côtoient des 
étrangers depuis le 19è siècle, à Okinawa ils sont très décontractés. Tandis que 
nous les kyotoïtes sommes très conservateurs. Pour les revenus, je suis en 
revanche le vrai Japonais moyen: 335 000 JPY bruts/mois en 2015, hors primes 
annuelles. Je suis heureux de vous voir car je ne connais pas d’étrangers, alors 
qu’ils sont très nombreux comme touristes, surtout les Chinois , les Coréens et les 
Américains. Je n’ai voyagé que 2 fois à l’étranger en touriste (pas de grandes 
entreprises à Kyoto), et mon anglais est quasi-nul malgré son étude obligatoire 
durant tout le secondaire. On me dit réservé, je le suis, car chez nous, tout est 
exprimé de manière indirecte, et plus encore à Kyoto. Je suis un cas encore assez 
fréquent : la même entreprise depuis le début de mon activité. Mes goûts ? j’aime le 
sumo, le football - plus que le base-ball qui fait encore fureur ici - et la randonnée. 

Bienvenue à Kyoto, et visitez-la bien: elle est belle, et la cuisine y est la meilleure du Japon, ce que vous savez peut-être déjà. 
 
ELLE     Bonjour, je m’appelle Yuki (« Neige »). J’aurais préféré Rin, ou Sakura 

(« Fleur de cerisier »), prénoms à la mode depuis quelques années. J’ai 36 ans, la 
taille moyenne d’une Nippone (1,62m), et je suis « bac+2 » comme une femme sur 2 
ici. Je travaille dans une société de services. Elles pullulent à Kyoto et requièrent un 
dévouement attentif et courtois, talent naturel des natives de ma ville. J’ai voyagé à 
l’étranger, dont en France (1 sur 8 de mes compatriotes y ont été en deux décennies, 
nous sommes très francophiles) et en Europe, mais également aux USA et à Hawaï. 
Je voyage parfois sans mon mari (cela ne l’intéresse guère et de toute façon nous 
travaillons trop, même à Kyoto, mais je sais m’organiser) à Taiwan, ou en Corée. On 
me dit maîtresse du foyer, et ce n’est pas inexact. Mon mari est encore macho mais 
cela change : il m’aide pour les tâches ménagères. Au contraire de ses amis, il ne 
garde plus l’habitude de me remettre son salaire, trouvant cela périmé. Mais c’est moi 
qui ai choisi notre voiture : une « K-car », type de voiture assez cubique aux 
dimensions et puissance limitées, donc moins taxée. Au bureau, je suis BCBG en 
tailleur, mais dehors je suis en décontracté, ou en kimono les jours fériés car on est à 
Kyoto. J’aime le karaoké, la cuisine européenne – bien représentée à Kyoto – , le vin 
(eh oui), et les vêtements « bien mais pas chers » : j’aime donc la marque Uniqlo, car 
Comme Des Garçons est cher pour moi, mais je me lâche dans les 100 yen-shops ! 
 

ELLE  ET  LUI    Nous nous sommes mariés par affinité et non via un mariage arrangé, devenu rare, mais notre mariage a 

été traditionnel, à la manière shintoïste, que certains d’entre vous ont pu apercevoir en 2015 à Kyoto ou en 2016 à Kamakura. 
Nous nous meublons chez Ikea (oui , çà sévit également chez nous !) et avons un seul enfant car nous avons peur pour son 
avenir. C’est à cause de nous que le Japon perd plus d’un million d’habitants par an et n’aura à ce rythme que 80 millions 
d’habitants dans 30 ans au lieu de 124 actuellement. Le vieillissement de nos aînés (bientôt 30% de notre population) entraîne un 
coût social très lourd et l’introduction progressive des robots « humains », et notre sécurité sociale trop perfectible nous oblige à 
épargner 20% de notre revenu pour une bonne éducation de notre enfant et pour une retraite décente (moyenne de la retraite 
sécu + complémentaire volontaire = 1150€/mois au Japon, contre 1750€ en France, en 2016). En attendant, et dans l’espoir que 
vous adopterez nos usages le temps de votre séjour car notre ville est dévastée par les touristes du continent – surtout les Chinois 
- faisant fi de notre harmonie sociale, nous sommes heureux de vous voir. Et si vous vous faites des amis chez nous, vous 
constaterez avec le temps notre fidélité absolue en amitié. 

KYOTO : DES KIMONOS EN VEUX-TU-EN-VOILA 
 
 Un plaisir dès le 1

er
 matin sur place : la vision des kimonos. Kyoto étant 

l’âme du Japon voit les autochtones et touristes nippons (un visiteur sur 3) ou 
étrangers - surtout Chinois et Coréens - revêtir avec un plaisir visible un kimono 
pour circuler dans la pléthore de lieux touristiques. Ceci est facilité par la présence 
de loueurs de kimonos (environ 30 euros/jour pour un kimono en synthétique), qui 
les aident à s’en revêtir, car ce n’est pas évident pour les non-initiés. Le plus 
singulier est naturellement de voir des Occidentales en tenue locale !   
 Le seul hic : les motifs trop modernes portés par les jeunes sont vraiment 
en deçà de ceux des kimonos traditionnels des natifs, mais qu’importe, quand on 
aime, on ne remarque pas. Néanmoins la différence saute aux yeux quand on 
croise une maïko (élève-geisha) ou une geïko (« gué-i-ko », vocable local pour les 
geishas) dans la rue, allant à son rendez-vous professionnel pour une soirée ou un 
repas, dans un ravissant frou-frou soyeux de motifs chatoyants. 
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LA SPLENDEUR AUTOMNALE DU TOFUKU-JI 
 

 
Portail principal (le  Sanmon , à droite sur la photo) suivi du bâtiment principal, le Hondo 

         
              Le jardin des rochers                  Les érables vus du pont Tsuten (Tsutenkyo) en automne         Le jardin de mousse en damier 

 
Les 6 plus beaux temples du bouddhisme Zen de Kyoto incluent - outre le Tenryu-ji visité en 2016 - le Tofuku-ji, que nous 
visiterons au 3è jour du voyage, juste après le Pavillon d’Or et le Kamigamo-jinja. Comme ses 5 collègues, ce temple (siège de la 
branche Rinzai du bouddhisme zen) au sud-est de Kyoto est une pure splendeur construite en 1236, et détruite par le feu ou la 
guerre civile 4 fois. La version actuelle date du 15è siècle, donc parallèle à l’achèvement de Notre-Dame de Paris. On accède à ce 
complexe immense (23 sous-temples dans son périmètre, visite des sous-temples 400 
JPY) par une entrée étonnamment petite, pour arriver au portail colossal, le Sanmon, 
large de 22m – le plus grand portail d’un temple zen au Japon – concurrencé par le portail 
du Chion-in au coeur de Kyoto et visité en 2015. L’étage du Sanmon abrite des statues de 
Bouddha remontant à la période Heian dont le début coïncide avec la fondation de Kyoto 
en 782, qui s’appelait Heian-kyo initialement. Le Sanmon bâti en 1425 après la fondation 
du Tofuku-ji fut tellement outragé par le temps qu’il dut être démonté, réparé, et réinstallé 
dans les années 1970. Le bâtiment abbatial (le Hojo) où résidait le Bonze Supérieur est 
entouré par quatre jardins de styles différents : sec avec des rochers, mousse en damier 
etc. datant du début du 20è siècle. Le complexe du temple est coupé par un long pont 
couvert fameux, le Tsuten-kyo, entouré au-dessous et de part et d’autre d’érables, d’où 
des couleurs automnales fabuleuses. Chose amusante, le Tofuku-ji a détenu pendant 
longtemps une partie de sa prospérité par la présence de toilettes publiques immenses à 

la turque, utilisées jusqu’au 19è siècle (photo à), d’où vente des déjections en tant 
qu’engrais aux paysans de la région. Nous visiterons ces toilettes, qui comportent des 
dizaines de simples trous côte à côte, en maçonnerie rigidifiant la terre battue initiale. A part cette source ancienne et étonnante de 
revenus qui déclenche toujours des sourires et plaisanteries, le Tofuku-ji vous laissera – avec le Pavillon d’Or et d’autres lieux 
visités – un merveilleux souvenir visuel automnal de Kyoto. Préparez bien vos appareils photo ! 
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OH , COMME J’AIMERAIS ACHETER UN KIMONO … 
 

Rien de plus simple : toutes les boutiques de souvenirs de Kyoto et d’ailleurs en vendent. Le 
coût varie selon la matière (synthétique ou soie) et le type (neuf ou 2

ème
 main) : 

- en synthétique et d’origine chinoise : de 4000 JPY à 10 000 JPY ; d’origine nippone : de 
10000 JPY à 40 000 JPY ; ces kimonos se trouvent quasiment partout, et les motifs sont en 
général modernes ; ils sont plus « traditionnels » et fins quand c’est d’origine nippone 
- en soie imprimée, en général d’origine japonaise : de 35 000 JPY à 60 000 JPY ; ces 
kimonos de fabrication japonaise se trouvent plutôt dans les boutiques de vêtements  
- en soie peinte à la main : de 100 000 JPY à …1 500 000 JPY (un million et demie de yens 
soit grossièrement 12 000 euros) ; ils ne sont trouvés que dans les grands magasins appelés 
localement « depatô » car dérivé de « department store »: ISETAN situé dans la gare de 
Kyoto, et DAIMARU ou TAKASHIMAYA (un très grand nom) sur Shijo-dori, en centre-ville. 
S’y ajoute obligatoirement un « obi » (ceinture large joliment nouée dans le dos) : en neuf, à 
partir de 3 000 JPY en synthétique, à partir de 10 000 JPY en soie 
En seconde main : les boutiques de souvenirs en proposent souvent, car les kimonos de 
qualité se transmettant de mère en fille, la fille le délaisse quand le motif ne lui plaît ou 
convient plus: de 3000 JPY selon matière et motifs (stands/étals dans les temples)  
ß un participant au 2è voyage en 2016, en compagnie de Nippones en kimono de fabrication très 

visiblement chinoise (motifs et couleurs trop voyants) en location à la journée  

Pour éviter les fautes de goût: le kimono se porte sans aucun bijou (à la limite une montre), 
avec des « zori » (tongs à talon compensé avec chaussettes blanches à orteil séparé) ; le sac est petit, toujours en tissu. Les 
cheveux sont toujours relevés, et seules les jeunes filles portent une décoration dans les cheveux (fleur artificielle etc.) 
Comment revêtir un kimono : https://www.youtube.com/watch?v=P2WX4Cc6xKk  Noter que le kimono traîne toujours à terre avant 
qu’on n’ajuste sa longueur: c’est la ceinture (« obi ») qui retient et bloque le pli horizontal du kimono, le mettant à votre taille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE WHISKY JAPONAIS ? UN 
SUCCES « PRESQUE » FAMILIAL ! 

 
Reconnu mondialement depuis plus d’une décennie 
comme le seul rival du whisky écossais, et son vainqueur 
très fréquent dans les concours internationaux, le whisky 
japonais sous 2 noms rivaux provient d’une rupture entre 2 
hommes. Shinjori TORII, fondateur de ce qui est devenu 
Suntory (un grand nom mondial des boissons alcoolisées), 
crée en 1924 à Yamazaki – grande banlieue de Kyoto - la 
1

ère
 distillerie nippone de whisky, avec l’aide de Masataka 

TAKETSURU qui avait étudié à Glasgow en Ecosse et 
avait fait un très long stage dans la fabrication du whisky. 
Ce gendre potentiel (le souhait de M. TORII) était revenu 
au Japon avec une épouse écossaise. Masataka 
TAKETSURU voyant le succès croissant de ce whisky 
japonais quitta TORII qui aurait voulu le voir divorcer pour 
épouser sa propre fille, et alla créer sa propre compagnie 
de whisky, Nikka. Depuis, Suntory et Nikka se livrent une 
lutte acharnée et sans pitié dans la course à la qualité, 

raflant sans discontinuité de 2007 à 2014 et chacun à 

son tour le plus grand prix mondial de dégustation à 
l’aveugle, le World Whiskies Award. Quasiment l’histoire 
des Capulet et des Montaigu ! Quant aux diverses marques 
commerciales de ces 2 groupes telles Yamazaki, Yoichi, 
Nikka, Hibiki, Suntory, Hakushu, Taketsuru etc., désormais 
bien vendues en France (y compris chez Auchan et 
Carrefour), elles viennent du nom soit des deux 
compagnies, soit de leurs distilleries, soit du fondateur de 
la compagnie Nikka, « l’ex-gendre potentiel».  
En savoir plus:  https://www.nippon.com/fr/views/b04201/ 
 

KAITEN-SUSHI : C’EST LE MOMENT 
Vous n’avez jamais essayé des sushi servis sur un tapis 
roulant ? C’est le bon moment, car dans une galerie de la 
gare près de la porte sud, à seulement 250m de votre hôtel, 
se trouve un kaiten-sushi très fréquenté, le Musashi-sushi. 
Une assiette normale inclut 2 sushis pour environ 150 JPY. 
Sept à huit assiettes arrosées d’une bonne bière suffisent 
largement, au soir d’une journée de découverte de Kyoto. 
 

 
« Musashi sushi », dans la galerie sud de la gare 
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USAGES LOCAUX A RESPECTER METICULEUSEMENT  
- queue : la faire et la respecter partout et pour tout : achats, transports publics etc. Surtout pas de tricherie ! 
- dans la rue: toujours laisser de l’espace pour les autres et rester sur le côté gauche du trottoir, des couloirs etc. 
- métro/train : l’attente sur les quais se fait en se mettant sur les zones jaunes perpendiculaires au quai ; laisser le temps aux 
  voyageurs de sortir de la rame ; ne pas utiliser son téléphone mobile sauf pour lire ; parler à voix basse 
- bus : accès par l’avant avec paiement par montant exact (si espèces) ou en « passant » une carte prépayée (carte SUICA)  
  sur le lecteur ; sortie du bus par la porte au milieu ou à l’arrière  
- restaurant : en groupe, la note est payée par une seule personne, la répartition du coût se fait ensuite, dehors ; l’addition  
  est posée sur la table et on la porte à la caisse près de la sortie ; poser l’argent sur le comptoir de la caisse mais ne pas le  
   tendre au caissier (inexplicable mais c’est comme çà…); jamais de pourboire car cela n’existe pas au Japon 
- petits déchets : ne jamais jeter quoi que ce soit par terre mais le jeter dans les poubelles devant n’importe quel commerce 
  ou le garder dans sa poche pour s’en débarrasser une fois rentré à l’hôtel ; c’est l’explication de la propreté totale des rues. 
- manger dans la rue en marchant : très mal vu au Japon : on reste près des étals de rue pour manger. 
- se moucher en public : surtout pas, c’est considéré étrangement comme très mal élevé, allez savoir pourquoi. 
- les salutations selon l’heure:  bonjour se dit ohaiyo jusqu’à midi, konnichiwa de midi à 18h, et konbanwa après 18h. 
 

Les brochures touristiques – surtout à Kyoto – insistent sur le respect de ces usages très simples facilitant la vie et préservant 
l’harmonie sociale, suite aux hordes de touristes étrangers ignorant les manières locales, d’où irritation de plus en plus affichée 
des autochtones qui ont horreur des incivilités et se plaignent auprès des accompagnateurs des groupes de touristes. 

DES FOUS DE MUSIQUE 
CLASSIQUE 
https://www.youtube.com/watch?v=oDzAWrYR8UU&feature=y

outu.be 
Une Nippone de 85 ans joue en amateur un impromptu de 
Schubert au piano, ci-dessus sur YouTube lors d’une 
réunion d’amis. C’est le résultat de l’étude obligatoire de la 
musique classique occidentale au Japon : 2 heures par 
semaine, à égalité avec les maths, depuis le début du 20è 
siècle. Résultat : les Japonais sont les plus érudits et très 
pointilleux sur la musique classique. Là-bas, la moindre 
entité (lycée, entreprise, organisme public, grand magasin) 
possède un ensemble musical vocal ou instrumental. 
Tokyo seul possède 8 orchestres symphoniques, et Kyoto 
accueille les grands orchestres du monde. Et pour votre 
étonnement, voici ci-dessous l’orchestre à vent « Jazz 
Hornets » du lycée de Keiwa (Keiwa Gakuen) au Japon:  
 

 
 
LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=7mF24XRQw08 
 
 

UNE VILLE DANS LA VILLE : 
LA GARE DE KYOTO 

 
Plongés dans la tradition, les habitants de Kyoto ont protesté 
violemment et longtemps lors de l’apparition de leur nouvelle 
gare. Mais le fait est là : la gare – splendidement futuriste – 
est désormais acceptée, et, mieux, fait partie des lieux 
touristiques très visités des touristes. Imaginez : onze étages 
avec galeries marchandes, un grand centre commercial 
souterrain (« Porta »), 2 gares gérées sous le même toit par 2 
compagnies ayant chacune leurs réseaux (JR – Japan 
Railways ex-compagnie nationale, et Kintetsu compagnie 
privée), un grand magasin (ISETAN, rayons kimono et 
alimentation fabuleux), une soixantaine de restaurants 
répartis dans les galeries marchandes, dans le centre 
commercial Porta, et dans 2 étages dédiés d’ISETAN. 
  

 
Pour un aperçu rapide avant d’être sur place : 

https://www.youtube.com/watch?v=1fvbT59mZjw 

OKONOMIYAKI : un cale-faim savoureux 
Ceux des 2 premiers voyages le connaissent déjà (dîners à Osaka et Kyoto). 
Typique du Kansai (région de Kyoto, Osaka et Kobé) et d’Hiroshima (ville 
d’origine du plat ?), cette sorte de crêpe épaisse et savoureuse fourrée aux 
légumes + viandes ou fruits de mer) est le repas complet économique par 
excellence, servi dans les pubs-bistros (izakaya) et aux étals de rue ; un seul 
gros okonomiyaki de 25 cm à prix chrétien (de 800 à 1100 JPY, 6 à 9€) vous 
cale, car copieux comme pas un. A Kyoto, vous le trouverez dans la section 
« Porta Dining » de la gare, ou dans la section « The Cube », en haut du 
grand magasin ISETAN dans la gare. A Hiroshima existe un immeuble entier 
regroupant des bistros ne vendant que ce plat , dénommé Okonomimura !  
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LE TO-JI,  ARCHETYPE DE LA PAGODE JAPONAISE 
 
 Observez le To-ji à Kyoto (inscrit au Patrimoine de l’Humanité, plus grande 
pagode classique du Japon et plus haut bâtiment en bois avec 56m) et vous connaîtrez le 
principe des gratte-ciels antisismiques du Japon : cette tour de bois est érigée autour d’un 
axe central constitué d’un tronc d’arbre gigantesque jouant le rôle d’atténuateur de 
séismes par sa flexibilité. Les bâtiments modernes (dont le SkyTree à Tokyo, 624m) sont 
basés sur le même principe, y ajoutant une « suspension » de vérins, ressorts et « gros 
matelas semi-rigides pneumatiques ». Simple et efficace.  
 Situé à une seule station de métro de la gare (ou 15 mn à pied) c'est-à-dire de 
notre hôtel, cette pagode à 5 étages typique du style japonais (copie en petite taille 
existant à Bruxelles pas loin du Palais royal de Laeken !) est bâtie sur un immense terrain 
de terre battue et gravier fin mais incluant néanmoins un très beau jardin japonais avec un 
étang parsemé de rochers, d’où les photos sont superbes, surtout en automne. Au 
printemps, il est ouvert tard le soir avec les cerisiers en fleurs illuminés : sublime. Comme 
tout grand lieu cultuel – et culturel – nippon, il possède dans les bâtiments disséminés 
dans son enceinte des statues, œuvres d’art, et documents (dont des sutras bouddhistes 
d’avant le 10

ème
 siècle) classés Biens Culturels Importants ou même Trésors Nationaux. 

 La visite (500 JPY, environ 4€) inclut la pagode, son jardin et deux des 4 grands 
bâtiments. En automne, l’horaire de visite est de 8h30 à 16h. A nous – et vous – 
d’effectuer donc une visite à l’horaire convenant le mieux, ou alors au cours de la journée 
libre prévue à Kyoto.  
 Cette pagode est l’un des symboles de Kyoto (il est appelé affectueusement 
« Toji-san » par les autochtones), tout comme le Kiyomizu-dera que nous (re)verrons, 
bien qu’elle soit moins visitée des touristes étrangers car situé dans un quartier peu 
attirant et assez pauvre (relativement, on est au Japon !). Chaque mois, un très grand 
marché aux puces s’y tient, qui est un motif de promenade très apprécié localement. 
Même des gens d’Osaka et de Tokyo y viennent exprès pour des meubles anciens. 
Aperçu rapide : https://www.youtube.com/watch?v=L72_m7HOT5A 
 

GION ODORI ET GION KAIKAN  -  GEIKO ET MAIKO 
 
Ayant perdu son statut de capitale en 1868, et pour se remonter 
le moral, Kyoto créa des danses de troupes de maïko (élèves-
geishas) et geïko (« gué-i-ko », nom réel local des geishas). Les 
cinq quartiers de Gion (prononcé Gui-on, la partie « vieille ville » 
de Kyoto) disposent de troupes et de salles ad hoc, qui se 
produisent en grande salle publique une seule fois par an, au 
printemps, à l’exception de celle de Higashi-Gion, avec sa 
performance du Gion Odori (« Danse de Gion » appelée 
« Maple dance » en anglais par erreur à cause de la saison) du 
1

er
 au 10 novembre. Créée en 1884 sous un autre nom, cette 

danse connue désormais sous le nom de Gion Odori . 
 Ceux ayant effectué le voyage de 2015 ont pu admirer 
une danse de maïko dans le cadre d’un show au Gion Corner 
regroupant les arts traditionnels (ikebana, danse, gagaku-théâtre 
de cour, cérémonie du thé etc.). Qu’ils sachent que le Gion Odori 
avec des dizaines de danseuses dansant ensemble se déroule 
simplement dans la salle voisine, à 10m, le Gion Kaïkan, pour 

4000 JPY , avec deux séances respectivement à 13h30 et 16h. VOIR : https://www.youtube.com/watch?v=c982iEoOUsM 

 Le Gion Odori est interprété simultanément par des geïko (geishas) et des maïko (élèves-geishas). Comment les 
distinguer ? Fort simple. Rappelons d’abord qu’il ne s’agit absolument pas de prostituées : « geisha/geïko » signifie littéralement 
« femme des arts ». Les geïko (au 1

er
 plan, sur la photo) ont des kimonos moins chamarrés, avec des manches moins longues 

pour devenir courtes (à gauche au 1
er

 plan) après une longue expérience du métier ; leur coiffure ne comporte pratiquement pas 
de « décoration ». A l’opposé, les kimonos des maïko (au fond de la photo, en « uniforme » d’une troupe) sont toujours nettement 
plus décorés, les manches - lorsque le bras est baissé - et les pans du nœud dorsal de la ceinture touchant presque terre ; la 
coiffure inclut des peignes, des fleurs et/ou des pendentifs. Un kimono de geïko/maïko coûte 3000€ à 4000€ sinon plus car en soie 
peinte à la main (2 kimonos pour chacune des 4 saisons, à renouveler annuellement). En effet, le kimono change de motifs et de 
couleur selon la période de l’année , comme pour toute Japonaise. L’entretien des cheveux/coiffure coûte une centaine d’euros par 
séance, effectué par un coiffeur spécialisé, devenu assez rare. Toute une industrie de services tourne autour de la geisha. 
 La formation – très dure - au sein d’une « école de geishas » varie de 3 à 5 ans à Kyoto. Une maïko débute très jeune sa 
formation (âge fréquent : 17 ou 18 ans) et apprend la danse, le chant, et le shamisen (guitare carrée tricorde). Les geïko les plus 
expérimentées ont une culture générale égale à celle d’un cadre, d’où leur aisance en conversation avec toute personne de bon 
rang social. Il n’existerait plus qu’un millier de geïko et de maïko à Kyoto, quartier de Gion, dont un 1/6

ème
 de geïko, et à peine 25 à 

Tokyo en 2017, quartier d’Asakusa. On voit parfois dans la rue à Gion des « geïko » qui sont des touristes asiatiques déguisées, et 
en kimono loué : leur démarche peu assurée sur les tongs à talons compensés est visible immédiatement. 
 Ce métier connaît un renouveau et devient peu à peu « public ». Quelques restaurants proposent des dîners avec maïko 
pour des groupes (environ 300€/personne repas raffiné inclus à Kyoto). Certaines geïko parlent un peu l’anglais. Les geïko 
expérimentées restent encore dans le schéma traditionnel du repas en petit comité dans des ‘maisons de thé’ (ryo-tei) avec des 
« pontes » de l’économie ou de la politique, avec en général une geïko + une maïko + une musicienne (geïko devenue trop âgée) 
pour une demi-douzaine de convives. Une « séance » typique dure deux heures, soit le temps d’un repas en musique, chant, et 
danse. Mieux connaître ce métier via la NHK, TV nationale nippone, en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=9SlbOOew5bw 
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 LE SANJUSANGENDO : SERENITE, KANNON, DUELS, ET ARCHERS 

 
Un temple fameux bouddhique de Kyoto est dédié à Kannon, déesse de la compassion et de la miséricorde, que tout visiteur DOIT 
absolument voir, même si les photos et vidéos de l’intérieur du temple sont rigoureusement interdites (contrôle par caméras 
cachées) pour des raisons religieuses. La photo ci-dessous est une photo officielle. Nous le verrons le 3 novembre au matin. 
Structure en bois érigée en 1164 et rebâtie au 13è siècle après un incendie en 1249, le bâtiment abrite 1001 statues de Kannon à 
taille humaine, sur 10 rangées, et séparées par 33 intervalles (« san-ju-san » = 33) avec à chaque intervalle la statue d’une divinité 
bouddhiste. Seules 124 des 1001 statues datent de 1164, les autres ont été re-fabriquées après l’incendie. Cette reconstruction du 
temple s’est faite sur des fondations d’argile et de sable d’où une résistance totale aux séismes. Au milieu de la longue salle trône 
une très grande statue de Sanju-Kannon, déesse aux mille bras et 11 têtes. La visite procure une sensation fabuleuse de sérénité 
grâce à l’ambiance et à l’encens embaumant la salle, et le souvenir mental de la visite reste ancré en soi bien longtemps, nous 
parlons en connaissance de cause. C’est un lieu connu mais un peu délaissé, les touristes voulant toujours tout photographier. Il a 
fallu 45 ans au total (de 1973 à récemment : décembre 2017) pour rénover une par une les statues ayant subi l’outrage du temps. 
  

 
La galerie aux 1001 statues de Kannon 

 

 
Le bâtiment principal du temple, reconstruit au 13è siècle, 120 m, plus longue structure en bois du Japon 

  
 Le Sanjusangendo (photographies de l’extérieur permises ) a vu un personnage très connu au Japon, Musashi, dont le 
nom revient dans des lieux divers de Kyoto. Ancien voyou du 15è siècle devenu « ronin » (samouraï sans maître) et ayant survécu 
à des dizaines de duels au sabre se déroulant souvent au Sanjusangendo, Musashi rédigea un manuel de sabre devenu après sa 
mort un livre fondamental pour la caste des samouraïs. Deux séries de films ont immortalisé Musashi, dont une trilogie diffusée à 
l’étranger avec le célèbre acteur Toshiro Mifune. Empruntez-la à votre accompagnateur Georges NCD, qui en possède un jeu !  
 De nombreux archers y ont exercé autrefois leur talent en compétition. Record établi au 17è siècle toujours non battu : 
8132 flèches tirées par un seul concurrent en 24h, dont 62% au but. La tradition est désormais perpétuée par un concours annuel 
en janvier très couru, et durant lequel les archers - nombreux à Kyoto - tentent de placer le maximum de flèches au but dans le 
minimum de temps (cible de 1m, à 60m de distance), les jeunes filles de 20 ans n’étant pas les moins douées. En effet les jeunes,  
filles ou garçons, de Kyoto célèbrent souvent leur 20 ans (Seijin no Hi, leur fête au Japon), date de passage à l’âge adulte, en 
participant en costume traditionnel à ce concours. Rappelons que l’archerie fait partie des sports pratiqués à l’école, au Japon. 
 N’en doutez pas, vous aurez le Sanjusangendo en tête longtemps, après votre visite. Parce que sans photo-souvenir… 
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ET LE PAVILLON D’OR ? 
Le Kinkaku-ji, plus connu hors du Japon en tant que 
‘Pavillon d’Or’, est avec le Mont Fuji ainsi que le 
sanctuaire « pieds dans l’eau » de Miyajima (dans la 
baie d’Hiroshima) l’un des 3 symboles visuels du 
Japon. Il est classé au Patrimoine de l’Humanité par 
l’Unesco, ou plutôt sa copie intégrale rebâtie à 
l’identique : un moine fou a incendié l’original au 
début des années 1950. Nous le (re)visiterons, même 
s’il l’a déjà été durant les deux voyages AEJJR au 
Japon précédents. Nous pourrons alors nous ré-
imprégner de sa splendeur unique, reflétée sur la 
mare au bord de laquelle il est ‘déposé’, en faisant le 
tour - très agréable - de cet étang. Ancienne demeure 
d’un shogun de la lignée des Ashikaga retiré du 
pouvoir, il est devenu un temple bouddhiste à sa 
mort. L’intérieur de ce pavillon ne se visite pas car 
devenu sacré. Seuls 2 présidents étrangers - Jacques 
Chirac et George Bush père – connus pour leur 
culture personnelle ont eu le privilège de visiter ses étages contenant des statues et écrits inestimables de et sur Bouddha. Et 
nous ne manquerons pas de saluer par un « clap » discret des mains (pour attirer son attention) la divinité shintoïste abritée dans 
le petit sanctuaire jouxtant la sortie de l’enceinte du Pavillon d’Or, tout en tirant la corde qui pend pour recueillir sa bienveillance. 
 

 IPPODO  et  FUKUJUEN : thé, thé  

 

 
La boutique Ippodo à Kyoto 

Ces deux noms respectés règnent en maîtres sur le thé au 
Japon et en particulier à Kyoto, car ce sont les meilleurs du 
pays, non sans raison : le meilleur thé nippon vient de la 
région de Uji, grande banlieue sud de Kyoto (visitée en 
2016). Les produits de ces 2  marques illustres sont vendus 
en sachets ou paquets partout, entres autres au rayon 
alimentation d’ISETAN, dans la gare. Plutôt que de se 
tromper, prenez du matcha (thé très vert en poudre) utilisé 
pour la cérémonie du thé, ou du thé vert simple, ou alors le 
hoji-cha (thé dit « grillé » car les feuilles ont été chauffées 
avant d’être découpées) très agréable à la fin d’un repas. 
Mais le nec plus ultra est encore d’aller directement au siège 
de Fukujuen ou à la boutique principale d’Ippodo, tous deux 
en centre-ville, à 2 stations de métro de la gare. L’accueil y 
est délicieusement japonais, sans obligation d’achat (vous 
succomberez quand même …) et permettant de choisir et 
commander son propre mélange personnel. 
 

 
Boutique au siège de Fukujuen à Kyoto 

LE KYO-KAISEKI 

La version kyotoïte de la « haute cuisine » japonaise, dite 
kyo-kaiseki, est une version encore plus raffinée du 
kaiseki, cuisine de luxe servie à genoux et en mini-plats 
successifs, réservée autrefois à l’aristocratie nippone. 
Cette cuisine n’existe réellement qu’au Japon-même, de 
par les produits souvent particuliers, et le tour de main 
toujours unique. Un  repas kaiseki coûte de 100 à 250 
euros à Gion, quartier « vieille ville » de Kyoto. Mais la 
même cuisine version bento est à emporter à midi dans les 
mêmes restaurants pour 40€. Choix soit rapide soit simple! 
 

 

MERCI DE NOUS AVOIR LUS 

Vous venez de lire le 1er des 6 bulletins successifs  pour 
vous préparer – s’il le fallait encore – au voyage au Japon 
de novembre. Vous constaterez de nouveau qu’au fil de 
ces bulletins, notre souci constant est que vous ayiez la 
meilleure impression possible de ce voyage organisé par 
notre AEJJR,  tant en plaisirs joyeux qu’en culture. Un 
voyage organisé classique s’effectuerait avec quelques 
prospectus moins valables même qu’un simple guide-
papier, et sans souci permanent des voyageurs : l’opposé 
des voyages que nous organisons. Et si nous parlons de 6 
bulletins au lieu des 5 prévus, c’est que le 6è bulletin sera 
composé d’une description de tous les sites visités, que 
vous garderez « sous la main », stocké sur votre 
smartphone ou tablette, à utiliser sur place en sus de nos 
commentaires détaillés, toujours pertinents, et bien 
souvent uniques.  Prochain bulletin : début juin. 

VOS ACCOMPAGNATEURS 


