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CONCLUSION

PRÉAMBULE

J’ai longtemps réfléchi à la façon dont j’allais partager
mon vécu au Japon.
Ce livret témoigne de mes impressions, colères et
sensations de ma réalité de l’archipel sans chercher
à en dessiner un ensemble parfaitement juste et tangible. Je précise également avoir vécu à Tokyo, je
parle donc majoritairement de cette expérience métropolitaine qui reste spécifique.
Partir au Japon était le moyen de sortir d’un confort
dont je ne voulais plus. Le confort de comprendre,
d’appréhender avec facilité. Comprendre cette société et celles qui s’y reflètent, fortes d’une histoire
partagée. L’Asie représentait pour moi l’inconnu.
L’absence de connaissance, compréhension, ressemblance. L’inconnu.
Et j’y ai appris que sortir de cette zone de confort apporte d’immenses récompenses, mais en échange de
certains sacrifices. Le sacrifice d’ouvrir les yeux sur
les réalités moins drôles du Japon. Et de la France...
J’espère que ce rapport d’étonnement ne semblera
pas trop sombre. Je le voulais critique et spontané.
Sincère.

ASTUCES

LOGEMENT :
J’ai vécu dans une maison partagée “sharedhouse”
par le biais de l’entreprise Oakhouse.
Oakhouse permet à une personne étrangère de se
procurer un logement (appartement, chambre, lit en
dortoir) sans garant, ni assurance au préalable.
J’ai vécu moi même dans une chambre de 10 mètres
carré, dans un petit immeuble tout équipé et meublé
en centre ville.
J’ai payé par mois 82000 yens correspondant à 630
euros, comprenant eau et électricité comprises ainsi
qu’un entretien de l’immeuble hebdomadaire.
À l’arrivée on signe un contrat. Pour réserver une
chambre, on paye un mois de loyer supplémentaire
(seulement si l’on veut réserver la chambre) qui ne
sera pas rendu dans ce cas là. Sinon pas de frais supplémentaire autre que le paiement des loyers mensuels.
Toutes les réservations ainsi que les recherches de
chambres, lits ou appartements se font directement
depuis leur site internet qui est très bien expliqué et
très complet.

ARGENT :
Au Japon tout se paye en liquide. Waseda University
propose en début d’année une journée dédiée aux
ouvertures de compte en banque.
Je conseille d’ouvrir son compte à ce moment là.
Ce qui simplifie énormément la vie ensuite. Après on
utilise une carte de retrait pour retirer du liquide à la
banque.
SANTÉ :
En tant qu’étudiant, la mairie propose une couverture
sur l’année (une centaine d’euros pour 1 an) qui réduit
les frais de santé de 70%.
Les derniers 30% sont à la charge de l’étudiant qui
pourra alors essayer de les faire rembourser par sa
propre mutuelle.
Attention au Japon il faut se rendre de nouveau dans
sa mairie dans le mois d’avril pour remettre à jour
cette couverture étudiante. On pourrait vous le reprocher lors de votre départ.

TÉLÉCOMMUNICATION :
Utilisez les forfaits IIJmio (chez BICAMERA) qui sont
peu cher et avec des contrats de 1 an “seulement”. Le
Japon fonctionne beaucoup encore avec des forfaits
sur contrat avec des minimum de 2 ans.
IIJmio propose des forfaits avec ou sans numéro de
téléphone (mais en posséder un simplifie toujours
toutes les démarches du quotidien).
Pour 1 an de contrat avec par mois 2H d’appel, SMS
illimité (on utilise pas les SMS au Japon mais seulement LINE une application ce qui justifie la non nécessité du numéro de téléphone) ainsi que 6 MO d’internet par mois pour 1560 yens (12 euros).
VIE UNIVERSITAIRE :
L’administration donne les informations nécessaires
et tient au courant les élèves par leur mail WASEDA,
donc il faut faire attention de les surveiller correctement.
NE PAS privilégier les cours de langues au cours d’architecture: le logiciel japonais qui enregistre ces données va confirmer les cours de langues en premier.

Et donc éventuellement bloquer votre emploi du
temps pour le reste des cours et donc le reste de vos
crédits (les cours de langues ne vous rapportant aucun crédits à l’ENSAG pour l’instant).
Être très attentif à ne pas chevaucher les horaires de
cours. Pendant cette période, surveiller ses mails est
très important.
Les professeurs sont à l’écoute des étudiants étrangers. Certains pourront par contre vous laisser traduire certains cours par leur propre élèves, et ça c’est
pas très cool.
VIE QUOTIDIENNE :
Tokyo peut se résumer très facilement en 2 ou 3 climats très différents : la pluie chaude en été et automne, le froid sec en hiver et la chaleur écrasante et
humide en été de nouveau.
La vie ne s’arrête pas ici puisque la nuit est aussi animée que le jour. Tout est ouvert jusqu’à très tard ou
ne ferme jamais.
Attention au horaires administratives ressemblant aux
horaires françaises et pouvant alors surprendre.

Le métro coute cher mais dessert parfaitement Tokyo,
et se trouve être très rapide. Le vélo m’a permis de
me déplacer facilement, rapidement et pour peu. Pour
en acheter un : craiglisttokyo.com est le “leboncoin”
tokyoïte.
Cuisiner par soi même peut finalement revenir cher,
sauf si l’on trouve un marchand de légumes peu onéreux. Les légumes valent de l’or à Tokyo.
Les restaurants proposent des prix très accessibles
si l’on ne regarde pas la qualité. Et donc en terme de
rapidité, la ville offre de nombreuses options.
Mentions végétariens ou végétaliens : la vie va être
très difficile, ici très peu de réflexion sur ce problème
et donc peu de solutions mais finalement on s’en sort
bien quand même. Mon conseil : télécharger Happy
Cow et servez vous en.

BILLETS

OU, “ COMMENT NAMAZU M’A APPRIS À NE
PLUS AVOIR PEUR DES SECOUSSES ”
Namazu est un immense poisson chat vivant sous les
profondeurs de la terre. Sur son dos repose le Japon.
Mais la nervosité de l’animal provoque des séismes
au coeur de l’archipel, il détruit et tue.
Il est la nature imperturbable, il est la terre qui tremble.
Les humains en appèlent au dieu Kashima pour le
contrôler, un pieu dans la tête ou une pierre sur le
crâne, le poisson est immobilisé. Mais l’inattention du
dieu laisse place aux convulsions de la bête.
Pourtant, Namazu est bien plus fort, et la terre tremble
à nouveau.
En arrivant au Japon, je n’ai pas pu m’empêcher
d’avoir ce sentiment d’excitation concernant ma future découverte des tremblements de terre.
Mais ce sentiment s’est rapidement dissipé après les
quelques premières secousses. Je n’ai jamais vécu de
violents tremblements mais d’assez puissants pour
me réveiller en pleine nuit suite à une secousse et me
préparer à me protéger. Ce sentiment est effrayant.
Namazu aura été gentil avec moi.
Moins avec les autres.

LE LABORATOIRE ET SON MACHIZUKURI
Le laboratoire d’urbanisme mené par le professeur
Takashi Ariga au sein de l’Université de Waseda m’a
accueilli durant cette année d’échange.
Le laboratoire par le biais du professeur Ariga, entre
en contact avec des acteurs locaux désireux de commencer un projet. Le laboratoire se rattache alors à
ces petits et grands projets pendant plusieurs années.
Années durant lesquelles les étudiants défilent successivement, les soutiennent et les font avancer.
Mais nous n’en voyons alors ni le début ni la fin.
À l’inverse, nous avons la chance d’assister à un réel
processus de création, médiation, planification.
J’ai beaucoup apprécié cette expérience du laboratoire et sa vision du Machizukuri. Mon regard sur les
projets publics, prenant en compte une participation
habitante plus profonde, a alors changé.
Je réalise la lenteur de ce processus, la difficulté actuelle à aboutir et avancer phase après phase.
Mais j’ai également eu la chance de voir le potentiel
de la méthode du Machizukuri et le lien de confiance

qui s’installe durablement entre les habitants et nous
autres architectes, urbanistes.
Tel un réel dialogue urbain, une façon de renouveler la
conversation entre les différents acteurs.
Plus sincère, plus fluide et plus tangible.
Le laboratoire s’organise autour d’une hiérarchie par
grades des élèves. C’est à dire que les B4, équivalent de licence 3 en France, reçoivent des exercices
mais surtout aident les plus âgés sur les projets du
laboratoire. Les M1 sont très actifs dans les projets et
certains reçoivent même la gérance de petits projets.
Les M2 qui sont peu nombreux (cinq ou six) sont en
charge d’un projet de plus grande envergure, assistés
par les plus jeunes.
J’aimerais parler de cette méthode qu’est le Machizukuri à travers un bilan du projet du village d’Eihei-ji.
Visant à dynamiser ce village de campagne, j’ai vécu
ce projet lors d’une de ses phases de création et médiation entre le laboratoire et les locaux.
J’ai pu alors assister à des réunions officielles ou non,
débats, présentations. Rencontres avec les élus, les
locaux.

Mais surtout, il s’agissait d’apprendre à créer un dialogue sensible et pragmatique à travers une conversation complice. Créer et entretenir une relation de
confiance, indispensable pour le projet.
Et ce en cherchant à communiquer correctement.
Diversifier nos moyens de communication pour
s’adapter aux besoin et à la compréhension de tout
les acteurs. Nous donnant l’opportunité de s’exprimer
et de se comprendre mutuellement sans entraves formelles.
Présentations et échanges de pensées avec les locaux. Des réunions informelles avec les habitants,
durant lesquelles nous commentions, corrigions ensemble.
Nous proposions des simulations dans la ville. Créer
l’action et pas l’objet architectural ou urbain enveloppant cette action, seulement l’usage. Nous pensions à la création d’un café près de la gare et nous
avons pris la décision de produire ce café sans rien
construire au préalable. Quelques tentes de collectivité et un café pour voir comment la population y
réagirait.

Expérimentation en vie réelle. Je ne verrais pas ce
workshop. Il se fera en fin d’année.
La méthode Machizukuri consiste plus largement à
prendre en compte les différents contextes dans lesquels s’implantent les projets d’urbanisme et d’architecture.
La nature, la société, l’économie, le territoire …
Mais la partie que j’ai le plus appréhendée pendant
cette année aura été la sensibilité toute humble de ce
laboratoire à chercher un dialogue juste, avec ces citoyens.
Les mediums de la conversation et de l’échange
sensible comportent discussions, marches, expériences collectives sur site ou non. Ils procurent une
réelle spontanéité, beaucoup de propositions, de ressentis et commentaires de la part des habitants en
confiance.
Nous avons trouvé une grande richesse de matière à
travers ce medium.
Je pense qu’il permet un instant plus propice à une
forme de promiscuité, nécessaire aux habitants pour
exploiter au maximum leur potentiel.

Leur propre histoire, les changements et diverses expériences de leur environnement au fil de leurs années de vie sur place.
Les japonais portent une attention particulière aux
cycles. Les saisons rythment leur vie, leur notion du
temps. La façon dont ils y accordent une valeur esthétique ainsi qu’une valeur économique et la beauté
qu’elle offre, saison après saison.
Du lyrisme à la finance, ils ont toujours bien gardé les
pieds sur terre.

TOKYO ET TRADITIONS
Tokyo est un monstre étrange. On l’aime mais on la
trouve moche quand même. Tokyo fait partie des
villes qui suscitent en moi des sentiments ambigus.
Elle se développe, enfante. Une fourmilière qui se
régénère constamment pour garder une cadence de
production toujours profitable. Je me suis sentie à
Tokyo dans un curieux réseau d’eucaryotes urbains
plongés dans une danse de construction et destruction. Les bâtiments poussent ici. La ville scintille de
son économie solide, sur un capitalisme roi.
Le dynamisme diurne et nocturne de Tokyo se ressent
dans un premier temps en extérieur : la foule de capitale du monde à laquelle on est pas très habitué.
Puis dans un second temps, dans les entrailles de la
ville. C’est là que se trouve la vraie Tokyo. Celle qui vit,
celle qui travaille, celle qui produit.
Visualiser Tokyo non plus comme un amoncellement
de volumes pleins mais comme un tissu paramétrique
s’étendant sur plus de 200 000 hectares. Plus l’expression plastique de bâtiments créant un lien entre
les activités internes et externes comme en Europe.
Mais l’expression d’une enveloppe architecturale rassemblant l’ensemble des activités de la capitale.

En dehors de cette enveloppe, tout n’est que circulation. Se déconnecter de la trame, s’y reconnecter.
Entre temps, le voyage d’un port à un autre, d’une
porte à celle du voisin. Du travail à la maison.
Très surprenant cette façon de vivre le déplacement
et la vie extérieure, celle de la rue. Être en extérieur,
mettre sa vie en suspens pendant un temps donné. Arriver à destination. Tic tac tic tac. En semaine
comme en vacances, cette figure du marcheur, loin,
si loin de nous. Loin d’un monde qui n’a jamais vécu
sa tradition que dans une élite peu généreuse. Difficile même de parler d’une démocratisation de cette
pensée.
Le Japon a toujours été et reste un pays de travailleurs
acharnés, sous l’emprise d’un haut supérieur. Surveillés, malmenés et précarisés. Si les différents visages
de la politique font peur, ponctuellement on demande
à les renouveler. Les nouvelles lois oppressent.
Mais subsistent, elles.
Pour en revenir à la tradition japonaise. Tradition dans
le mouvement, le déplacement. Introspectif, profond.
Avancer au coeur d’un magnifique jardin japonais en
pleine ville. Ouvrir ses chakras et oublier un instant la
condition humaine qui nous presse. S’abandonner sur
l’avancée en bois de la maison de thé.

Se désaltérer. Manger. Admirer la porosité de l’architecture japonaise. Sa relation avec son environnement
et sa nature. Penser même à la vie des personnes
ayant vécu ici. C’est beau, romanesque et très élitiste.
Mais on l’oublie souvent. Au même titre que certains
joyaux d’architecture européenne. Que l’architecture
japonaise, avec sa grande délicatesse puriste, nous
fait sournoisement oublier le caractère aristocratique
de ces espaces en bois. Là où je veux en venir, c’est
qu’entre le jardin japonais et l’architecture se confondant avec son environnement, on finit par en faire une
immense généralité. Oubliant tout le sens premier de
cette architecture climatique et hiérarchique. Oubliant
la symbolique sociale du jardin japonais.
J’ai tellement entendu durant ce séjour des énormités
sur la perfection des traditions japonaises. Des architectes admiratifs et “experts” sur la question, n’offrant
que le regard d’un occidental amoureux d’un pays
asiatique. En ne parlant que de ce qui brille et scintille.
Rares sont les critiques profondes de ces savoir-faire
et traditions si surprenants.
Architectes, renseignons-nous sur les pays que nous
admirons, non pas avec un regard d’humain éthnocentré sur sa propre société mais avec un regard
d’ethnologue. Avec distance et sensibilité.

JAPON DU JAPON
L’image de l’archipel est assimilable à une réelle propagande qui depuis l’extérieur fausse la réalité et de
l’intérieur entretient un rêve nippon. Bien que ce phénomène soit similaire aux autres pays touristiques, il
les dépasse de très loin.
De l’extérieur, le Japon est une oasis de nature sauvage, mystique et préservée. Pourtant le voyage en
dehors des circuits touristiques permet de se rendre
compte du désastre de l’industrie sur le territoire nippon.
Les infrastructures en tout genre serpentent et modèlent le paysage de la même manière qu’en France.
Le mont Fuji est sans surprise la première victime de
cette dynamique. Toujours présenté comme le symbole du Japon, nous offrant de magnifique perspective depuis des espaces de qualité.
La réalité est bien plus triste.
La montagne sacrée est entourée d’autoroutes et son
sommet est orné de distributeurs automatiques.

Nombreux paysages sont “gâchés” par les besoins
du tourisme qui sont souvent mal gérés. Implanté
sans régulation, spontanément. Il n’existe pas de
réelle gestion du territoire qui permettrait d’en préserver les qualités ainsi que sa biodiversité.
De l’intérieur, l’image de l’archipel brille de toutes
ses couleurs dans les cadres publicitaires du métro
Tokyoïte.
Les salarié.e.s de bleu blanc gris vêtus, circulent, le
regard triste en rêvant peut être des cerisiers en fleurs
de la saison prochaine.
Le taux de suicide nippon est évalué à 19,5 pour 100
000 personnes en 2016. Neuvième sur le classement
mondial comprenant 105 pays.
La France est située dix-septième sur ce même classement.
L’omniprésence de l’image de ce Japon extraordinaire et fantasmé, accessible et à visiter, me procure
un sentiment de malaise.
J’ai l’impression que cette pression sociale et commerciale sur les locaux, pousse vers une forme de
malheur et de dépression.

Là, où les salarié.e.s s’oublient, pour se rappeler sur le
chemin du travail que la saison des fleurs est passée.
Et qu’on l’a ratée.

LES JAPONAIS SONT DES GENS HEUREUX
Spécialistes du dévouement individuel au service de
la communauté, les japonais n’ont pas une culture qui
les aident à s’ouvrir. Difficile d’accepter et d’assumer
des faiblesses aux conséquences “néfastes” sur l’entourage.
On proscrit les conflits, même les plus insignifiants.
On évite d’utiliser la négation dans les échanges pour
ne pas paraître irrespectueux et ne pas être l’initiateur
d’une conclusion assumée.
Lorsque l’on ne connait pas la réponse à une question ou que l’on sait qu’il n’y pas de solution, on ne le
dit pas. On prend son temps, il faut montrer que l’on
fait l’effort de chercher au moins. Quitte à perdre son
temps et celui de son interlocuteur.
Conséquence légitime, on ne demande pas quelque
chose de complexe ou d’incertain. Pour ne pas se retrouver soi même et la deuxième personne dans la
précédente situation.
La communication reste assez superficielle, on ne
parle pas vraiment de ses problèmes personnels.

Le bonheur n’est pas une notion abstraite ici. Mais
une notion bien définie, rétrograde, bien que sur la
pente du changement.
Elle se compose d’une liste de chose à accomplir
pour avoir une place dans la société nippone. On peut
se la procurer dans notre banque ou à la mairie de
notre quartier.
Trouver un travail, ne pas en changer, se marier, avoir
des enfants, payer ses cotisations de retraite, payer
son enterrement et choisir sa pierre tombale.
Et il faut que cette notion du bonheur vous convienne
parce que dans le cas contraire la solitude s’intensifie.
J’ai eu du mal à vivre le décalage culturel dans les
relations étudiantes avec les locaux. Parce que tout
le monde est très gentil les uns envers les autres, on
s’aide et discute ensemble, mais sans jamais partager un esprit “étudiant” sur le long terme. Les sorties
après les cours sont rares et difficiles à entreprendre.
Ce qui rend les amitiés difficiles à tisser.
Le quotidien des japonais est rude et pour de multiples raisons.

Le travail, qui renforce ce défaut très nippon : le “présentéisme”. Rester tard le soir dans l’espoir d’obtenir
une quelconque augmentation ou faire bonne figure.
Donc partir (très) tard du travail. Dormir peu. Rattraper
sa nuit dans le métro, puisque on vit loin du lieu de
travail quand la capitale coûte cher.
On enchaine les horaires démentiels, on s’épuise. Et
honnêtement ça se voit sur les visages.
Pourtant malgré un capitalisme en expansion, le Japon conserve une certaine protection de ses travailleurs. On ne peut pas licencier aussi facilement au
Japon qu’au États Unis par exemple. Pour résoudre
ce problème, les entreprises optent pour une mise au
placard.
Les employés peuvent se faire muter dans un nouveau service ou une ville moins importante, on change
ses tâches. Ils sont rendus inutiles.
Burn-out, brown-out, bore-out.
Ces situations professionnelles expliquent le taux de
suicide au Japon. Le nombre de mort augmente fortement au retour des vacances nationales, la “Golden
week”. Durant 4 jours elle représente le début de la
nouvelle année professionnelle.

LE SOULAGEMENT D’ÊTRE DÉPENDANT
Me sentir dépendante fait partie des sentiments ambivalents qui m’habitent au Japon. Je parle de dépendance comme un état d’esprit, un mode de fonctionnement dans lequel te plonge la structure de vie
nippone.
Ici, c’est le monde des professions intermédiaires, là
où les expressions “ se débrouiller ”, “ faire sans ”
et “ plan B ” sont à la limite de l’impossibilité. J’exagère, mais venant d’un pays relativement propice à la
débrouille, l’entraide entre amis, associations ou réseaux d’échanges à économie collaborative, le Japon
semble sans grande diversité. Un peu angoissant.
Ici, le transport, le logement, les services tertiaires
sont très globalement privés, partagés par de nombreuses entreprises et les prix élevés et quasi fixes.
Pour donner l’exemple des réseaux de trains, 3
grandes entreprises au minimum se partagent le territoire, à des prix fixes, il n’existe pas de réduction
autres que celles pour les enfants et les trajets professionnels sur la ligne reliant votre foyer de votre
lieu de travail. Ceci étant, il n’existe aucune réduction
étudiante, aucune réduction pour personnes âgées,

encore moins pour les éventuels chômeurs, pas de
réduction famille ou pour les vacances. Le tarif est
unique et onéreux. De plus les intermédiaires sont
nombreux et souvent incontournables. Intermédiaires
qu’il faut payer évidemment.
Il existe pourtant des “réductions” pour des départs
en vacances dans le Japon, en lien avec la compagnie
ferroviaire et des hôtels et autres entreprises en collaboration. Donc les seuls réductions envisageables
nécessitent de choisir le « pack vacances ” défini à
l’avance. Partir sans choisir à qui on donnera son
argent.
Les touristes étrangers on quand à eux droit à
d’énormes réductions leur permettant de voyager sur
des distances immenses pour un tarifs minime.
Et en apparence cette structure solide nous soulage
de tout les soucis du quotidien. Parce que tant que
l’on paye ces services tout va bien, la vie est simple
puisque d’autres sont payés pour nous la simplifier, mais le jour où l’on veux faire autrement ou que
l’argent manque, la vie se complique drastiquement.
Mais comment faire sans ces compagnies qui coûtent
si chères ? Et bien en France on mentionnerait Blablacar et autres systèmes participatifs pour palier au prix

exorbitant de certains moyens de transport.
Et bien il ne sera pas étonnant de dire que ceci est
quasi inexistant au Japon.
Moi-même ayant trouvé des sites comme notecco.
com et autres après avoir longuement cherché, mes
amis étudiants n’en avait jamais entendu parlé. D’ailleurs le site doit actuellement comporter seulement
une quinzaines d’annonces de trajets tout les mois.
Pour le Japon entier.
Cette explication ennuyeuse est là pour expliquer que
les japonais ont une tendance tenace à accepter des
prix élevés, fixes, sans avoir de solutions alternatives,
et sans chercher réellement à créer des réseaux collaboratifs pour pallier ces problèmes et fuir un peu ce
système, voir le contourner.
Et je peux attester qu’en ayant vécu un an à Tokyo, j’ai
fini par ressentir par moment cette même consolation
de me laisser guider aveuglément.
La structure est là, elle organise, régit et oppresse.
Elle nous rend dépendant, mais quel soulagement
d’être dépendant.

NIPPONES
Il est difficile d’affirmer que le féminisme existe au Japon. Tout du moins pas sous sa forme européenne.
Ce qui rend la condition des femmes au Japon assez
étonnante et paradoxale.
On a souvent une image de femme forte, gérante
du foyer avec l’ascendant sur son mari lorsque l’on
pense au Japon. Ce qui est une vision plutôt légitime
d’une nippone.
Il est toujours très courant de voir des femmes plus
jeunes épouser des hommes plus âgés, avec un travail et une situation économique stable. De bonne
conditions pour créer une famille dans la tranquillité.
Elle a un contrôle immense sur ses enfants et après
la naissance, les femmes sont connues pour dormir
avec leurs enfants dans le lit parental afin d’éviter la
promiscuité avec leur mari.
Les femmes ont l’accès à l’IVG, qui n’est jamais remis
en question. Tout les services concernant son bienêtre et sa sécurité sont assurés.
Moins en terme d’égalité.

J’ai été particulièrement choquée du paradoxe de la
femme au Japon.
Elle est une entité protégée et glorifiée tout en étant
dominée et objetisée.
Elles sont les premières victimes des publicités omniprésentes dans l’espace urbain. La femme vend aux
femmes l’image qu’elles doivent entretenir, la femme
vend aux hommes cette image et ce désir.
La femme objet qui dans le métro tokyoite abreuve
ses soeurs d’offre pour épilation laser, ou beauté du
visage. Entre spontanéité et retenue. Les femmes
doivent avoir l’air niais, gentil, joli.
« Soyez parfaites pour nous ».
Bien entendu elles sont moins payées que leur homologue masculin. Et ne sont que très peu présentes
dans des fonctions hautes placées.
Le Japon, malgré ses efforts pour une société plus
moderne, discrimine toujours les trentenaires célibataires qui souffrent du regard réprobateur de la communauté. La notion de ‘‘vieille fille’’ est plus que d’actualité au Japon. Des campagnes pour la défense des
femmes cherchent à sensibiliser la population.

J’ai pourtant cru à une ouverture d’esprit sur ce même
thème en regardant une publicité qui en abordait les
complexités. Pour finalement conclure qu’avec une
bonne crème anti-rides, les complexes que madame
se crée dans sa tête s’envoleront.
Peut être que la crème anti-rides sera moins efficace
sur la bêtise humaine. Dommage.
Merci le capitalisme pour cet humanisme à toute
épreuve.

DES JOUETS, DES ACCESSOIRES,
DES VÊTEMENTS ET DE LA VIANDE
Un sujet bien triste que la condition animale au Japon.
Bien encré dans un système de consommation gargantuesque, le Japon n’en oublie pas moins nos amis
les animaux. J’ai été choquée par certains actes du
quotidien qui semblent être acquis ici.
Il est, j’imagine, inutile de mentionner la célébrité japonaise concernant la pêche intensive et illégale en mer
étrangère ou en lieux protégés. La pêche à la baleine,
au dauphin (qui a d’ailleurs tendance à être considéré comme un poisson, donc bon à déguster sur un
merveilleux sushi) et au saumon rouge: 300 baleines
sont tuées tous les ans par les baleiniers japonais.
L’association Sea Sheperd se charge de médiatiser
et stopper ces attaques. Ils reçoivent de la part des
japonais une haine sans précédent et le qualificatif d’
“éco-terroristes” !
La considération envers les animaux est proportionnelle à la capacité de ceux-ci à être mignon et pouvoir
servir d’animal de compagnie. Si ces conditions ne
sont pas remplies, la mort de l’animal ou son emprisonnement n’éveille pas beaucoup de réactions.
Conditions réunies sous le label “ kawaii ”, label d’état.

La naissance de bébé panda en zoo est un événement national sur les réseaux sociaux et à la télé au
Japon pendant que la communauté internationale réagit violemment contre ce genre de “bonne nouvelle”.
Il serait faux d’affirmer que l’ensemble des japonais
considère normale la chasse à la baleine ou au dauphin. Chasses particulièrement cruelles.
Les dauphins de part leur esprit joueur sont attirés près des plages puis blessés par des pêcheurs
à l’aide de lances. Les dauphins ont une notion très
forte des liens de parenté et de groupe et n’abandonneraient jamais leur congénères blessés. Ils se font
alors massacrer sur les plages puis leur viande est
vendue au marché au poisson.
Si les jolis et gentils dauphins ne respectent pas le
label “ kawaii ” qu’en est-il des chiens et chats si populaires au Japon ?
Et bien à ma grande surprise, il existe une habitude
qui veut qu’un chien ‘‘ c’est sale ’’ restant alors dans
une cage lorsque il se trouve en appartement.
Évidement tout le monde ne le fait pas, c’est de
l’ordre d’un choix personnel mais c’est une habitude
assez acceptée pour que ce genre d’images passent
à la télé avec autant de banalité.

Il existe aussi un triste commerce de chiots et chatons dans Tokyo. Lieux propices à un marché des
réseaux de prostitués réclamant à leur clients lors
de leur sortie nocturne un petit animal qui sera évidemment ramené le lendemain matin dans sa boite,
pour attendre d’être (r)acheté. On n’y trouve que des
jeunes animaux et je me demande ce que deviennent
ces bêtes lorsqu’elles grandissent et perdent leur capital “ kawaii ”.
La consommation de viande n’est premièrement
très peu voir pas du tout remise en question. Elle est
tout du moins systématique et la quantité de viande
consommée par jour est effrayante. Il est difficile d’y
être végétarien et encore plus végétalien.
Pourtant, le régime plus traditionnel japonais se base
sur des repas de légumes et de poissons principalement, mais depuis l’arrivée sur le sol Japonais des
américains et leur armée, ainsi qu’une communauté
chinoise mais surtout coréenne, le Japon m’a semblé être un très gros consommateur d’animaux. J’ai
remarqué cela même avant d’avoir le désir d’être végétarienne.
Les animaux sont des objets que l’on fait briller. Tout
en espérant que la couleur de leur pelage, vivant ou
mort reste assorti au style que l’on tient à se donner.

EAU VOLCANIQUE ET BAIN PUBLIC

Les onsen sont des bains communs situés aux résurgences d’eau volcanique. L’eau brûlante sort directement de la terre et se jette soit dans la nature librement, soit entre des rochers poussés par les hommes.
Les onsen sont des lieux de délassement physique.
Femmes et hommes se réunissent régulièrement
dans des bains différents.
On en trouve des mixtes dans les montagnes de la
préfecture de Gumma. La partie haute du Japon, Tohuku, est célèbre pour ses nombreux onsen de qualité.
Les alpes japonaises sont aussi un lieu exceptionnel
pour profiter de l’eau chaude réparatrice.
Les bains extérieurs, rotenburo, sont incroyables.
Les sento sont quand à eux des bains publics. Ils ne
nécessitent pas d’eau volcanique à proprement parler,
souvent le cas de ceux en zones urbaines. L’intérieur
ressemble plus à une douche avec ses bassins. L’atmosphère y est agréable, il y a beaucoup d’habitués.

La qualité de l’eau est importante, elle varie selon la
région et la nature des sols. Chaque bain aura pour
tradition de préciser la composition de son eau et
d’en préciser les bénéfices sur le corps humain.
Problèmes de dos, toutes sortes de douleurs, maladies bénignes, avoir une belle peau, problèmes cardiaques.
L’onsen semble être un miracle de la médecine.
Mais ne sous-estimez pas la temperature des bains.
Les premiers bains peuvent être difficiles. Il faut accepter que l’on ne tiendra pas la chaleur longtemps et
sortir du bain régulièrement.
J’ai expérimenté un petit choc thermique dans un
sento un jour. J’ai eu le malheur, par mimétisme, de
suivre une dame qui se plongeait dans le bain froid,
qui est très agréable si on y reste 1 ou 2 minutes.
Comme la dame, habituée, tardait et que je sentais
ma vision se troubler, je suis sortie.
Je n’avais pas imaginé la difficulté de se mouvoir dans
cet état physique. Il faut s’appuyer sur les murs pour
ne pas tomber. Ne surtout pas entrer de nouveau
dans un bain chaud mais se verser un peu d’eau tiède
que l’on trouve au entrées des bains.
Et revenir à la réalité doucement.

Bref, il faut être patient.
Après un an de vie au Japon, je pense pouvoir entrer
dans presque tout les bains. Certains restent encore
impossibles. Je brûlerais.
De ce que j’en ai expérimenté, l’onsen est un instant
particulier. Instant faisant partie de ces petites choses
qui n’existent que dans certains lieux précis.
Aller en montagne et s’arrêter dans les onsen et sento
locaux en plein hiver, a été une de mes plus belles
expériences nippones.
Une sensation de rajeunir.
Il faut d’abord pousser la porte de la pièce où les vêtements tombent. Et c’est ici que l’on se sent redevenir
la petite fille de 22 ans que j’avais oublié être.
Les grands mères, nues, s’activent à ranger les affaires de leurs petits enfants. Les petits très calmes,
jouent sans crier, sans courir, sans éclabousser les
voisins.
On est plutôt silencieux, mais tous, étrangement très
conviviaux les uns envers les autres.

Le regard de jugement présent dans le reste du pays
disparait dans un onsen. Plus personne n’est en surpoids, poilu, trop mince, trop bronzé, trop grand.
Les visages s’adoucissent et l’on cherche un peu à
communiquer.
Comme une soupape où les femmes se délassent de
leurs obligations et du poids qu’elles portent quotidiennement. J’aime tellement le processus entier
d’entrer dans l’eau volcanique, à la façon nippone.
Pouvoir regarder les étoiles en plein hiver, le corps
plongé dans l’eau brûlante. Une serviette pliée, posée
sur sa tête.
J’ai eu la chance d’accompagner mes parents et mon
amie dans ces lieux extraordinaires du Japon.
Et Cléa l’a posé sur papier :

CONCLUSION

C’est tellement dur d’écrire ma conclusion ici.
Après toutes mes colères et indignations, mes rires
et découvertes, je ressens maintenant une vraie tristesse qui prend et fait souffrir. C’est en écrivant ici que
je réalise vraiment la fin de cette année.
Une année qui aura été difficile. Mais nécessaire.
J’ai tellement grandi.
Le Japon a été le déclencheur d’une nouvelle vie pour
moi. Je réalise maintenant avoir laissé une personne
différente sur les bancs de l’aéroport français.
Je me sens plus rationnelle, critique. Plus efficace.
J’ai conscience que nombre de mes actes sont régis
par un voile culturel et social que je ne voyais pas.
Mais maintenant oui.
Vivre dans un pays aussi différent de tous les acquis,
même les plus infimes que l’on porte en nous, représente un travail de remise en question épuisant.
C’est une transformation.
Comme s’arracher l’esprit de sa boite crânienne, le
garder flottant, délogé de son habitacle. Observant
les choses qui m’entourent avec distance. Et l’on se
sent en décalage avec les autres.

Plus vraiment chez soi à la maison, à Avignon, en
France. Plus chez soi dans son propre corps.
On se balade avec pour parler aux amis, à la famille.
C’est être un demi fantôme.
Et j’aime bien cette idée. Parce que se sentir fantôme
a plus de bon que de mal.
Si je peux m’adresser directement aux étudiants
qui veulent partir pour le pays du soleil levant et qui
sautent directement à la conclusion, je voudrais leur
dire qu’honnêtement, vivre au Japon sera dur et parfois épuisant. Les incompréhensions humaines, les
lenteurs dans la communication mettront à mal votre
vie sociale. Mais c’est un état qui n’est pas étrange
ici. Il faut l’accepter et vivre en paix avec.
Certains ne verront sûrement pas de quoi je parle
mais peut être que d’autres le vivront. Cette année
d’échange m’a tant appris, sur moi sur les autres, sur
le monde.
Et c’est pour cela que je tiens à remercier l’ENSAG et
son administration, la région et Catherine Maumi de
m’avoir accompagnée dans cette année unique.
Je suis très reconnaissante d’avoir pu vivre autant en
si peu de temps. Le Japon a été une aventure de surprise et de déceptions.

Merci pour cette année où j’y ai rencontré l’homme
que j’aime.
Aliénor Muscat

