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Lors des précédents voyages, à titre professionnel et étroitement
cornaqués par le staff mis à notre disposition, la langue ne nous
était restée qu’une curiosité, tout se passait en anglais. Les kanjis,
ce moyen de notation diamétralement opposé à notre système de
mots et de phrases, avaient retenu mon attention par leur efficacité, et par leur qualité graphique. J’avais observé M., mon
interprète attitrée, notant à la volée quelques kanjis en marges
de documents, aux dos de dossiers, dans tous les sens, très rapidement. De ces graphismes en «pattes de mouches», elle tirait
dans les séances plénières des résumés parfaitement cohérents.
«L’intégrale des Haïkus» de Bashô1, en édition bilingue, m’avait
déjà mis la puce à l’oreille. Alors que ces haïkus tiennent sur une
ligne de kanjis dans l’étroit format d’une édition de poche, il faut,
au-dessous, plusieurs lignes en français. Leur apprentissage est
un long et ardu chemin pour les écoliers japonais. La base élémentaire est de l’ordre de 1’000 caractères, et il faut en connaître
environ 2’500 pour écrire à un bon niveau. C’est infini, un lettré
en maîtrisera 10’000 - et il peut s’en créer de nouveau, s’agissant non pas de mots, mais d’idées, de concepts. Incluant les plus
anciens chinois, il en existerait, historiquement, 50’000. Un univers fascinant. J’avais quelques ouvrages basiques. «Invitation
au japonais»2, «Bonjour en japonais»3, plus tard l’amusant autant
qu’instructif «Les mots pour comprendre le Japon»4, qui reprenait
des parutions de Courrier International. Et puis, j’avais évidemment pris quelques notes dans ce carnet noir écorné qui me suit
en voyages, où se mêlent, dans un cosmopolitisme linguistique
débridé, locutions arabes, serbo-croates, tigrinya, farsi, swahili.
Lors d’un élégant dîner, la veille de notre départ sur les voies ferrées japonaises, T., le directeur de l’agence de relations publiques,
boss de M. (finaude, elle lui aura fait part de mon intérêt pour leur
écriture) m’offre «le Henshall»5, l’ouvrage qui fait autorité pour
l’approche, par des occidentaux, des kanjis. Extrêmement bien
fait, méthodologique, progressif, clair - tant que faire se peut, et
en 675 pages. Et il y a les règles de leur dessin, de leur composition graphique, qui tient, toujours, dans un carré. Ce qui donne
l’élégance et la cohérence de cette graphie, à toutes les dimensions.
Cet ouvrage ajouté aux bagages, nous abordons, seuls, ce mois de
découvertes à travers le Japon. Japan Rail Pass en poche, nous
allons devoir consacrer beaucoup d’attention pour nous repérer,
tout d’abord dans les gares. Il ne faudra pas compter sur des aides
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éventuelles, les Japonais ont pour solide tradition de répondre
«No» si on leur demande s’ils parlent anglais. Même si en majorité
ils se débrouilleraient, ils craignent de faire des erreurs, et, donc,
de «perdre la face», ce qui est rédhibitoire ici. La première expérience date de la veille, lors du retrait des Rail Pass aux bureaux
de Japan Railways, pourtant dans l’une des principales agences,
en plein Shinjuku St.; personne ne parle anglais.

6. Fuji San, le Fujiyama des occidentaux. Fuji le nom, Yama, la montagne.
Mais c’est manquer de respect, c’est
une montagne sacrée. Le nom, en
japonais, est suivi du suffixe San, du
degré de politesse standard (parce
qu’il y en a d’autres).

La première semaine, entre Tokyo et Matsushima, est relativement facile. Grandes gares, signalisations clairement sous-titrées. Les choses se corsent pour la suite. But suivant la région de
Hakone, autour du Fuji San6. Au départ de Matsushima, constat
que je n’ai pas les bons billets. Pour atteindre notre objectif dans
la journée, il y aura cinq trains différents, sur autant de lignes
et en neuf gares. Quittant Matsushima par une ligne régionale
JR pour Sendai, Sendai-Tokyo avec le Shinkansen «Tohoku», Tokyo-Odawara avec un autre train express, le «Tokaido». Et depuis
Odawara, ce sont deux petites lignes privées qu’il faudra enchaîner.
Ces petits trains sympathiques se faufilent dans le massif de
Hakone. Fuji San invisible, noyé dans les nuages, temps couvert.
Vallées étroites, forêts touffues, azalées sauvages partout, taille
XL. Les trains de montagne, on aime, c’est un peu de notre ADN
d’Helvètes. Mais vigilance, il ne faut pas rater la station où l’on
doit descendre. Ces haltes ne comportent que leurs noms en japonais, j’en suis réduit à une comparaison strictement graphique
entre les panneaux de gares et nos billets.

7. Traquelet : en patois vaudois, pour
petit train.
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La pente raidi, la ligne se décompose en obliques en cul-de-sacs,
où le «traquelet»7 poursuit, péniblement, en marche arrière. On
ne sait trop où l’on est, et où l’on va aboutir. F. m’avouera avoir
manqué craquer, dans cette longue journée, parmi ces Japonais

plus vrais que nature, elle, définitivement exogène avec ses yeux
«bleus pervenche printanière». Elle me dira simplement «que je
compliquais les choses», avec mes itinéraires maison.
Fin de parcours en taxi pour rejoindre le ryokan où l’on a réservé,
le Mikawaya. Le seul mot écrit en romanji sur le dépliant de la
maison, toutes informations uniquement en japonais. Nous allons
donc nous débrouiller, dans le ryokan, et pour les excursions.
Je suis déjà familiarisé avec les étapes en ryokan, j’en ai prévu
quelques unes au cours du voyage. Pour F., c’est du nouveau. Et ce
n’est pas très simple. A l’entrée on dépose ses chaussures, bonne
habitude, mais il faut les déposer le bout face à la porte. Chaussons aux pieds, on en change à l’entrée des toilettes. De même,
dans la chambre, les tatamis sont interdits aux chaussons. Et
attention avec nos grosses valises, ces tatamis c’est du délicat.
Comme le sont les shôji, les parois coulissantes tendues de papier
de riz. Lors d’un voyage précédent, l’ami M. avait failli crever un
shôji en ouvrant brutalement sa grosse Samsonite rigide. Cette
péripétie m’a décidé au choix de bagages souples pour ce voyage.
Une fois installés, on se change «maison». Ne pas nouer le yukata
comme une robe de chambre de chez nous, mais en sens inverse.
On perçoit que l’on nous a à l’œil, les gaijin, ces grossiers occidentaux, les seuls de l’établissement. F. dira souvent, plus tard, que
c’est le seul pays où elle s’est sentie «plouc», inférieure en niveau
de comportement - et pourtant, Dieu sait de quelle magnifique
éducation a-t-elle été pourvue…
Dans la tradition, il faut tâter du onsen, le bain japonais. Quartiers
séparés hommes / femmes. Où F. vivra une nouvelle expérience
d’altérité. De mon côté j’y suis seul, je m’ébroue dans la flotte
chaude, sulfureuse. Nous nous retrouvons un peu groggys dans
la chambre. Les repas, d’abord un spectacle. L’harmonieuse disposition des mets sur la table basse, les contenus des bols, petits
plats, soucoupes, un monde parfaitement étranger. Souvent des
saveurs étonnantes, des découvertes gustatives. A table - enfin,
à terre jambes croisées - ne pas laisser les hashi, les baguettes,
en travers du bol de riz. Le riz, nous allons en abuser, on connaît,
au détriment de quelques mets étranges; ce qui nous vaudra, un
jour, d’allusives remarques d’une nakai observatrice. Au matin,
après les courbatures d’une nuit de mince futon, l’épreuve du nihon choshoku, le p’tit déj’. C’est le plus dur, et pas particulier au
Japon. C’est toujours au matin, sous toutes latitudes et cultures,
que l’on a le plus de peine aux changements alimentaires. Ces
moments où l’on rêve d’opulentes tartines beurre/confiture sur

Hakone. Etape au prestigieux Mikawaya
Ryokan, vieux de 110 ans. Un fleuron du
genre.
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moelleuses tranches de tresse au beurre.

Les impressionnantes serres des
plantes tropicales de Ashinoyu.

Lendemain matin, le nihon choshoku n’arrange pas le moral,
alors que pluie et brouillard noient la région. Visibilité 50 mètres,
programme compromis. Equipés pluie, avec les cars locaux - nouvel exercice de lecture de kanjis - tour en zigzags dans la région
de Hakone. Il y a le Flower Center de Ashinoyu, vaste serre, très
intéressant, soigné, on connaît la passion des Japonais pour les
plantes. Motohakone, au bout du lac Ashi, on ne perçoit qu’à peine
le Tori Hakone Jinja, pieds dans l’eau. Hakone, son très beau parc,
dans une atmosphère ruisselante. Émergeant sporadiquement
de longues écharpes de brumes, les silhouettes fantomatiques
d’arbres sculptés par des générations de méticuleux jardiniers.
Dans la petite ville, les cartes postales des magasins de souvenirs
nous donne une idée, en chromos assumés, de ce que doit être
l’environnement par beau temps. Trajet à pieds le long de la route
jusqu’à l’embarcadère des bateaux de plaisance, retour sur Motohakone, puis car jusqu’au ryokan. Le ciel se découvre finalement,
le temps de quelques coups d’œil au superbe jardin en pente, couvert d’azalées en début de floraison. Petite journée.
A 5 heures du matin, lever du jour par grand beau temps. Rapidement prêts, le bus de 7h.30 pour un trajet en deux changements, puis une liaison en taxi vers Gotemba. Grosse bourgade
dominée par la pyramide du Fuji San - enfin. Nouvel exercice de
communication pour obtenir les billets d’excursion de la journée,
entre cars et bateau. On comprend un peu mieux la perplexité
des «petites-japonaises-jambes-arquées-pieds-en-dedans» devant
les offices du tourisme de chez nous; nous sommes dans la même
situation. La région est très touristique, un must pour les Japonais et les asiatiques, que ce tour du Fuji et de son paysage environnant, varié. Nous serons seuls «visages pâles», les autres gaijin
sont Chinois, Malaysiens. Le tour s’enchaîne fort bien, en étapes
aux sites les plus charmants. Des vues variées, ce cône capé de
neige, omniprésent, émergeant de la plaine soigneusement cultivée; comme des eaux, calmes et limpides, du Lac Ashi. Le tour a
pour point d’orgue les Cascades de Shiraito. Une conque rocheuse
dérobée, cernée de hautes futaies. Nous y sommes en fin d’aprèsmidi, de larges pans d’ombres marquent déjà la falaise. L’eau est
abondante, en multiples rideaux.

Premier coup d’oeil au Fuji San, dans
la perspective ordinaire d’une rue de
Gotemba.
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dustriel. Mishima Station, encore deux bus des lignes régulières,
pour une arrivée estimée tardive par les hôtesses du ryokan. Elles
commençaient à se faire du souci pour «leurs gaijin». Humaines
quand même, sous leurs impassibles visages; elles seront aux petits soins pour le repas du soir. Le gaijin tour-leader s’améliore de
jour en jour avec les transports publics japonais. Il aimerait que
sa cliente apprécie…

Fuji San des Japonais, Fujiyama des
Occidentaux, le cliché le plus populaire du Japon. Montagne tellement
symétrique, on ne sait comment
varier les angles de vues.

Pour fin de parcours, quelques kilomètres le long de la route littorale de la Suruga Bay, à travers une agglomération nébuleuse.
Raffineries, pulp-mills, hautes cheminées; un peu de Japon in-
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Ci-contre, matin de brumes dans les
perpectives étranges du Parc de
Hakone.
A droite, l’opulence de la végétation
du parc de Mikawaya Ryokan.
Dernière page, les cascades de
Shiraito.
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