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Le merveilleux musée Edo-Tokyo de Tokyo 
 

Par G.N.C.D. JJR 65  
 
 
Un certain nombre de JJR et leur famille vont aller ce printemps au Japon, et visiteront Tokyo. Cette mégalopole 
est connue sous le sobriquet de « New York jaune », mais en bien plus moderne (la majeure partie des gratte-ciels 
date seulement de 3 décennies), en bien plus grand, et nettement plus technologique (certains croisements de 
rues sont dirigés par des automates parlants, les automates de vente jalonnent les rues), ce qui ne l’empêche pas 
d’avoir un long passé…quasiment invisible. En effet, rasée deux fois en moins d’un siècle (séisme ravageur de 
1923, bombardements de la 2è guerre mondiale entre 1944 et 1945), la ville de Tokyo ne dispose de vrais grands 
bâtiments historiques ne se comptant que sur les doigts de 2 mains. Les autres sont des copies à l’identique. 
 

 
Façade du musée Edo-Tokyo 

Conscient de ce vide étonnant pour les visiteurs, la municipalité a décidé l’érection du musée Edo-Tokyo, dont le 
nom parle de lui-même : il s’agit de faire renaître l’ancien Edo (nom de Tokyo jusqu’en 1868) et de montrer sa 
transition d’une ville féodale de pouvoir en capitale moderne appelée Tokyo.  
 
Et c’est pour respecter cet esprit que le musée a été érigé à l’est de Tokyo, dans un secteur populaire de la 
« shitamashi » (ville basse du menu peuple , par opposition à la « yamanote », la ville haute des samouraïs et de 
la classe dirigeante, au centre et à l’ouest de la capitale). Et rater la visite de ce musée est tout bonnement 
impardonnable, car l’on y retrouvera pêle-mêle des reproductions grandeur nature de certains bâtiments,  des 
maquette immenses de quartiers entiers de l’ancien Edo des années 1850, sans parler de répliques d’habitations 
et de boutiques de ce temps. Et sans oublier une partie d’exposition d’éléments divers (palanquins, moyens de 
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transport, costumes, armures, copies en plastique de repas de l’époque) vous replongeant dans la vie quotidienne 
à Edo avant qu’elle ne devienne Tokyo, et juste après.  
 
Vous l’avez compris, cette 
visite (une demi-journée) 
combinée à celle du Musée 
National de Tokyo (une autre 
demi-journée) constitue la 
base d’un premier contact 
culturel sur place avec le 
Japon. 

Copies taille réelle  
Et d’abord le bâtiment. Son  
style rappelle certains anciens 
bâtiments traditionnels, et le 
toit en double pente  rappelle 
directement les toits épais de 
chaume de certaines habi 
tations encore debout de nos 
jours. Mais en béton antisis 
mique ! Ensuite l’accueil : on 
a raison de dire que les 
Japonais ne savent parfois 
pas assez mettre en valeur 
leur patrimoine culturel mais 
dans ce cas-ci, on se trompe 
entièrement. Dès l’entrée, le 
visiteur dispose d’une vraie brochure de visite avec plan indicatif en « écorché », le tout en diverses langues 
étrangères dont l’anglais et le français, ainsi que d’audioguides multilingues. Mieux, et si vous en avez fait  

 
Copie grandeur nature d’un théâtre de kabuki- en bas à gauche :  zone de repos des visiteurs avec des banquettes 

la demande par téléphone ou internet 24h avant, vous pouvez même être accompagné d’un(e) guide totalement 
bénévole parlant anglais ou français. Et croyez-moi, ces guides bénévoles connaissent leur Edo ancien sur le bout 
des doigts !  Pour les remercier de vous consacrer gratuitement de 3 à 4 heures, il suffit de leur apporter quelque 
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chose de typique de votre pays comme souvenir , car il ne s’agirait pas de les choquer avec un pourboire : 
l‘edokko (équivalent tokyoïte du titi parisien ou du cockney londonien) est sincèrement fier de sa ville… 
 

 Palanquin, 18è siècle 
 
L’entrée vous plonge immédiatement dans 
l’atmosphère : dans une lumière savamment dosée 
mettant en valeur les diverses zones de l’intérieur 
du bâtiment sur plusieurs étages, on commence par 
franchir le Nihonbashi (pont tokyoïte donnant le km 
zéro pour la cartographie nippone) ou plutôt une 
partie de ce pont en copie grandeur nature, au 19è 
siècle. Sur ce pont, on découvre à droite une copie 
en taille réelle du premier établissement bancaire 
moderne , tandis que sur la gauche on a une vue 
directe sur un théâtre de kabuki du 19è siècle, 
toujours grandeur nature… La fin du pont débouche 
sur des maquettes gigantesques de quartiers 
entiers de la ville, avec les ruelles, les maisons, et 
les personnages qui, s’ils bougeaient, nous 
donneraient sûrement un bon malaise. 

 
Et à partir de là, libre à chacun de vous/nous d’explorer le musée selon ses envies car tout y figure s’agissant de la 
mutation d’une ville féodale en conurbation moderne : on peut même visiter l’habitation vide d’un artisan en 
espérant qu’il ne revienne pas pendant qu’on est chez lui car les vêtements sont là , séchant sur un fil, ou la 
boutique d’un marchand de « journaux » de l’époque etc….Un vrai musée des arts et traditions populaires… 
 

   
A gauche : Intérieur de la maison d’un artisan (noter le meule à moudre le grain,  à gauche du kimono jaune) – A droite : 

maquette du quartier du Nihonbashi (au fond,réplique de  banque moderne du 19è siècle en taille réelle )                   
 
Les maquettes constituent un bonheur absolu pour les amateurs car tant les habitations du peuple que le palais 
des daïmyos (seigneurs titulaires d’un fief) sont d’un réalisme hallucinant, avec vision directe sur les pièces 
intérieures. Les amoureux de gravures seront aux anges : tous les types de gravure sont présentés avec par 
exemple une série de gravures permettant de constater la modernisation de l’habillement en une seule décennie. 
Les aficionados des armures ne pourront qu’être ravis avec force épées et autres lances en sus. Les fous 
d’ethnologie trouveront de quoi les satisfaire.  Je ne vous en dis pas plus. 
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Armure,  période Edo (1602-1868) 

 
Au bout d’une matinée, saturés de plaisir et d’émerveillement visuels, vous n’aurez plus qu’à rejoinde l’étage des 
restaurants pour vous requinquer de manière diverse, et à des prix bien raisonnables (les menus de midi tournent 
autour de 1300 à 1500 yens soit 10 à 12 euros, thé gratuit à volonté ): restauration rapide occidentale, vraie copie 
d’un troquet ancien avec des plats traditionnels, brasserie occidentale, sushi/sashimi, tapas, etc. 
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       Mikoshi (autel ambulant de divinité)                  Seau des pompiers d’Edo (une brigade en action, sur le mur) 
 

   
  Entrée du palais à Edo d’un daïmyo (seigneur d’un fief)      Le quartier de Ginza à la fin du 19è siècle - maquette 
 

Gravure : atelier d’une couturière, fin 19è siècle 
 
Après quoi, et avant de quitter le musée , vous 
…muserez une bonne demi-heure dans la 
boutique de souvenirs : livres d’art/d’histoire ou 
ethnologiques, tissus, kimonos, paravents, 
vaisselle traditionnelle ou souvenirs pas chers, 
maquettes de vieilles habitations, reproductions 
de gravures anciennes etc. s’offriront à vous à 
des prix serrés, et c’est vraiment dur de rester 
indifférent. Dehors définitivement, vous 
comprendrez alors pourquoi cette ville si moderne 
présente encore un double visage permanent à 
ses visiteurs, que la connaissance rapide acquise 
lors de la visite du Musée Edo-Tokyo rendra plus 
compréhensible. 
 
                                                                G.N.C.D. 
 

 
Site internet du Musée Edo-Tokyo (en anglais) :  http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/english/ 
 
Iconographie : photos personnelles de l’auteur 
 


