
C’est avec préjugés que j’abordais Tokyo, et je ne pourrai m’en 
départir. Dans le trajet depuis Narita Airport parcouru en une 
heure non stop dans le confort aseptisé de la navette, un pay-
sage angoissant défile derrière les larges baies vitrées. Comme 
un océan de constructions en tous sens, agglutinées les unes aux 
autres. Du train circulant souvent sur des voies surélevées, les 
toitures métalliques forment comme les crêtes acérées de vague-
lettes agitées de courants contraires. En approche du centre, les 
immeubles-tours émergent du magma bâti, sans pouvoir déceler 
quelque trace d’organisation spatiale. Ces tours, c’est le business 
center, l’hyper-centre de la mégalopole - et c’est le paradigme de 
l’urbanisme tokyoïte, la primauté à la fonction économique de la 
ville. Le territoire est largement en mains du secteur privé, la 
maximalisation de la rentabilité est le critère de l’aménagement, 
produisant cet entassement étourdissant que l’on ressent sitôt 
au sol, après avoir pris ses quartiers dans l’un des impersonnels 
hôtels proches des gares. 

Paradoxalement, Tokyo conserve, dans sa structure administra-
tive, les traces de la ruralité initiale. Les quartiers désignés par 
le préfixe ku, municipalité, adossés les uns aux autres, liés par 
un réseau envahissant de voies de circulation et de transports 
publics pléthoriques. Il n’y a pas, au sens occidental du mot, d’ur-
banisme à Tokyo. Et c’est extrêmement déstabilisant, surtout 
considérant la taille de ce qui n’est pas une ville. On ne trouve pas 
de hiérarchie d’espaces publics, de places, d’avenues, de «mise en 
scène» de l’espace urbain, de tous ces repères que nous avons en 
Occident, sur ce vieux fond remontant aux racines de la polis des 
Grecs, et de l’urbs romaine. 

Les repères, ce sont les zones commerciales, les grands maga-
sins, leurs immenses panneaux publicitaires, landmark de Tokyo. 
C’est spectaculaire, évidemment, l’expression de «la modernité», 
dans sa superficialité, son mercantilisme. Ces grands panneaux 
éclairés, ces logos surdimensionnés, je les ai évidemment photo-
graphiés, comme tous les étrangers, mais avec arrière pensée. 
Avant de venir, j’avais lu l’ouvrage «Tokyo séisme»1, sous-titré «60 
secondes qui vont changer le monde». L’auteur, au terme d’une 
enquête minutieuse sur les défaillances et la corruption généra-
lisée qui gangrènent le secteur de l’immobilier et de la construc-
tion au Japon en général, et à Tokyo plus spécifiquement, décrit 
les effets terrifiants de ce qu’il considère comme inévitable : le 
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prochain séisme qui frappera la région du Kanto, et son cœur, 
la capitale du pays. L’ouvrage est préfacé par Haroun Tazieff, le 
grand vulcanologue français, qui corrobore les vues de l’auteur. 
Un paragraphe m’est resté en mémoire : «(…) Les gens se ruent 
hors des immeubles branlants pour se retrouver sur un champ de 
bataille. Les panneaux muraux et les ornements de pierre et de 
métal viennent s’écraser à leurs pieds. Des panneaux d’affichages 
qui paraissaient inoffensifs se transforment en missiles mortels, 
dégringolant des bureaux de dix étages. Les néons éclatent en 
fragments de verre qui projettent leurs bris sur la foule. (…)». 

C’est dans le plus moderne de ces quartiers, Shinjuku, que l’on 
trouve la plus extravagante structure urbaine : Tokyo City Hall2, 
un morceau de bravoure architecturale, dû à Kenzo Tange3, l’un 
des plus célèbres architectes modernes du Japon. Impression-
nant par la taille de l’ensemble, son déploiement dans l’espace, 
coupé artificiellement du sol originel : on accède aux entrées 
principales par un système d’esplanades surélevées de plusieurs 
dizaines de mètres. L’accès aux administrations locales n’est pas 
aisé, il se mérite. Ce monumentalisme est aussi le symbole évi-
dent de l’emprise des administrations, de leur domination, de 
leurs pouvoirs. Mais aussi de la distance qu’elles entendent ins-
taurer à l’encontre des citoyens. Il y a quelque chose d’orweillien 
dans cette grandiloquence et cette complexité physique.

C’est de la très bonne architecture contemporaine, mais qui n’a 
pas fait école dans les gratte-ciels voisins, très ordinaires dans 
leur allure. Toutes ces tours abritent les quartiers généraux des 
grandes compagnies, elles sont les marqueurs essentiels du ter-
ritoire urbain, venant s’ajouter au système japonais de repérage 
et adressage par districts ( chô ) et blocs d’immeubles - ( gaiku ).  

Les noms des rues sont peu utilisés, nous en avions fait l’expé-
rience, de nuit, lorsque nous voulions joindre en taxi le Foreign 
Correspondents’ Club of Japan. Nous y avions rendez-vous avec 
Georges Baumgartner4, le journaliste Suisse installé à Tokyo de 
longue date. Le taxi, ne connaissant absolument pas le quartier - 
pourtant central - peu désireux de nous aider, nous avait largués 
sur un coin de trottoir, aux pieds de tours anonymes. Nous avions 
erré avant de découvrir la très discrète plaque de l’institution sur 
le renfoncement d’une entrée chichement éclairée. Retour tout 
aussi fastidieux, notre hôtel ayant de presque homonymes dans 
des situations variées. 
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2. Tokyo City Hall. Le complexe oc-
cupe une surface de près de 196’000 
m2, composé de plusieurs corps de 
bâtiments, dont deux tours jumelles 
de 48 étages. Il culmine à 264 m. de 
hauteur. Sa construction s’est dérou-
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à ne pas comparer aux délais usuels 
chez nous…Son coût a été d’un peu 
moins d’un milliard d’euros.
3. Kenzo Tange (1913-2005), 
architecte, Prix Prizker - le Nobel de 
l’achitecture - en 1987.

4. Georges Baumgartner (1952), est 
installé au Japon depuis 1982, cor-
respondant de la TSR-RTS, les télé-
vision et radio du service public en 
Suisse romande, ainsi que de divers 
médias francophones en Europe et 
au Canada. Entre 2010 et 2013, il 
préside le prestigieux FCCJ - Foreign 
Correspondents Club of  Japan.



Si les déplacements en taxis sont aléatoires - adresses, langue, 
circulation automobile entravée - les déplacements en transports 
publics donnent, eux, le vertige. Par la complexité des réseaux 
privés qui s’enchevêtrent, et par la taille des gares et stations. 
Shinjuku Station, hub central de la mégalopole, comporte 200 
entrées pour 51 quais réparties sur 8 niveaux. Depuis l’époque de 
nos voyages, le GPS personnel et les nombreuses «apps» de toutes 
origines ont évidemment changé la donne. Dans un autre secteur 
de la ville, à quelques 3 kilomètres à l’est, Central Tokyo, Chiyo-
da-Ku.  La gare centrale, historique, est quant à elle, le terminus 
des trains Shinkansen, le TGV japonais, qui se déploient sur un 
réseau ferré indépendant, souvent réalisé par dessus d’autres 
infrastructures,  desservant tout le pays. La gare centrale est 
adossée au vaste glacis qui entoure  les plus de 3 km2 du Palais 
Impérial - Kōkyo (littéralement « Résidence de l’Empereur »), 
maintenu invisible pour la population. 

Tokyo Metropolis  (Tōkyō-to) reste, malgré l’urbanisation effré-
née de la Chine, la plus vaste agglomération urbaine au monde. 
Greater Tokyo Area, dans sa dénomination officielle, comprend 
plus de 38 millions d’habitants. Tenant les paupières résolument 
fermées, on peut imaginer, à l’époque d’Edo, le nom ancien de 
Tokyo, le charme indéniable du quartier de Nihonbashi, les rives 
verdoyantes de la Sumida, se jetant dans la profonde baie, (To-
kyo-wan) aux rives échancrées. Le boom, soutenu, de l’urbani-
sation débute à l’ère Meiji, lorsqu’à la fin du XIXe siècle l’empe-
reur décrète la modernisation forcenée du pays, change le nom 
de la ville, et s’y installe. Le Japon décidant finalement de son 
ouverture au «reste du monde», c’est-à-dire à commercer, la baie 
de Tokyo offre un formidable pôle de développement des infras-
tructures. Croissance fulgurante, on créé des îles artificielles 
dans la baie, des polders, des terre-pleins; on construit des villes 
nouvelles comme Yokohama et Kawasaki, qui ne tarderont pas à 
être connues en Occident comme «la quincaillerie du monde 1.0», 
avant que la Chine ne s’impose. C’est dans la baie, aussi, que l’on 
déverse les déchets de la ville. 

Deux événements ont facilité l’évolution anarchique de l’espace 
construit de Tokyo : le tremblement de terre et les incendies gi-
gantesques de 1923, et les bombardements américains lors de la 
Seconde Guerre Mondiale. Dans les deux cas, la ville est quasi 
rasée, le territoire libre d’anciennes structures, ouvrant la porte 
à la reconstruction, dans l’urgence. En 1946, elle s’amorce sous 
le contrôle des américains, et c’est donc le «capitalisme moderne» 
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qui s’impose. La faiblesse des structures gouvernementales, la 
rigidité de la classe politique laissent libre cour au secteur privé, 
avec peu de contrôle, sans vision d’ensemble. 

Tokyo est, et va rester - pour quelle durée ? - le paradigme de la 
mégalopole, modèle d’établissement humain qui va proliférer sur 
la planète, sous le double effet de la croissance démographique 
et de l’attractivité économique des activités urbaines. Dans son 
œuvre majeur, «La Cité à travers l’histoire»5 le grand historien 
Lewis Mumford6 observe en 1960 déjà, au chapitre Le mythe de 
la mégalopole :

(…) Un peu partout les formes de la mégalopole s’imposent et la 
structure entière de l’économie est dans la dépendance étroite 
des organismes d’une grande métropole.
Arrivons-nous ainsi au dernier stade du développement urbain 
?  Ceux qui prétendent que la prolifération de la matière proto-
plastique des grandes métropoles est inévitable, se soucient peu 
en général des conséquences qui doivent découler, selon maints 
exemples historiques, d’une telle concentration de la puissance 
urbaine. Ils oublient que celle-ci a marqué d’une manière constante 
l’approche de la décadence et de l’effondrement de toute une pé-
riode civilisatrice. (…) le cycle fatal de croissance, d’expansion et 
de désintégration, a des causes qui sont inséparables de la nature 
de la civilisation elle-même. (…) en de nombreux cas les institu-
tions de la cité tendent à pétrifier en structures surspécialisées 
les formes mouventes et organiquement complexes de la vie com-
munautaire, au plus grand dommage de leurs possibilités d’adap-
tation et de développements futurs.(…)

Dans sa très grande majorité, la population, les dociles salarymen 
liés à vie à des entreprises lourdement hiérarchisées, vivent 
de manière concentrationnaire dans des quartiers informes et 
sans âme, logent dans de minuscules logements, et commutent 
dans des trains bondés. Si le développement industriel et écono-
mique fulgurant du Japon de l’après guerre a pu éblouir certains 
technocrates en Occident, le mode de vie des classes ouvrière et 
moyenne qui en est la conséquence nous apparaît peu suppor-
table. A part le grand glacis autour du Palais impérial, quelques 
parcs autour des temples ou monuments historiques, Tokyo ne 
dispose que de très peu d’espaces de détente, de verdure intra 
muros. Les Japonais, malgré leurs cours congés payés, se sont 
mis à voyager, et ont vu autres choses, d’autres modes de vie, et 
ont, pour certains, commencé à rêver de «la société des loisirs», de 
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détente, et d’espace. Tokyo s’étale en tache d’huile, tous azimuts, 
seules les zones montagneuses qui l’entourent conditionnent les 
limites du bétonnage intensif. Le cas à l’ouest, en limite du rayon 
de 50 kilomètres tracé sur la carte The National Capital Region 
Plan7, Tama Area. Au cœur du District de Nishitama, qui  passa 
en 1893, à mi-terme de l’ère Meiji  ( Meiji Jidai  1868 - 1912),  de 
la Préfecture de Kanagawa   à celle de Tokyo Metropolis. C’est de 
l’espace en plus pour l’ancienne « Capitale de l’est », Edo, mais qui 
requière une autre approche de l’aménagement territorial. Pour 
célébrer le centième anniversaire en 1993 de cette incorporation, 
les autorités, nationales, régionales et locales, lancent un projet 
ambitieux : 

HARMONY OF NATURE & CULTURE - TAMA LIFE 21 - LOOKING 
100 YEARS INTO THE FUTURE.

Si les «communicants» ont trouvé les bons slogans, accompagnés, 
dans les documents, d’illustrations attrayantes - en majorité des 
dessins, à défauts de photos d’exemples au Japon - les «exécu-
tants», n’ont, eux, pas trouvé, ou n’ont pas fait confiance aux pro-
fessionnels du pays pour la concrétisation de ces intentions. Un 
appel international à candidatures est lancé, nous faisons acte, et 
nous trouvons dans la short list.

Dans la grande tradition japonaise, qui remonte aux débuts de 
l’ère Meiji, lors de la phase volontariste de modernisation du 
pays, les Japonais envoient une délégation en pays étrangers. Ce 
qui nous vaudra de recevoir, dans nos ateliers où l’on a tapissé les 
parois d’affichage de travaux susceptibles de retenir l’attention, 
trois visiteurs du Pays du Soleil Levant.  Et nous serons sélection-
nés, formant The Swiss Team au sein d’un groupe de trois paires 
d’architectes aménagistes, venus d’Angleterre, des USA et de 
Suisse. Equipe hétéroclite dans ses approches diverses, pour un 
travail hors du commun, et dans une très grande liberté concep-
tuelle, sans contraintes économico-politiques qui sont l’ordinaire 
de la profession. 

Notre missions est d’amener des idées pour la mise en valeur de 
la région, dans l’orientation tracée, destinée à promouvoir (…) a 
truly comfortable and relaxed society for the 21st century (…) 
On parle aussi, dans le prospectus grand public largement dis-
tribué de «Self-government and Life-style». L’objectif est la mise 
en valeur des qualités naturelles et paysagères de la région, qui, 
grâce à sa topographie montagneuse et à sa couverture fores-
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7. The National Capital Region Plan. 
Echelle 1:250 000. National Land 
Agency Metropolitan Areas Develop-
ment Bureau. 1991. Cette cote de 
50 km. de rayon recouvre le cœur 
de l’urbanisation de la mégapole, qui 
s’étend donc sur 100 km de part en 
part. Directement adjacente s’étend, 
sur tout le pourtour, une Suburban 
Development and Redevelopment 
Area, de l’ordre d’une dizaine de km. 
de large en moyenne. Et puis, dans 
toutes les directions mais essen-
tiellement au nord et à l’est, on voit 
une quinzaine de zones désignées 
Urban Development Areas, autour de 
pôles secondaires de développement. 
Le tout est contenu dans le dernier 
cercle tracé sur la carte, définissant 
l’ensemble de l’aire métropolitaine 
dans un rayon de 150 km. 



tière, a échappé aux métastases de l’urbanisation forcenée de la 
métropole. C’est un bel espace, facilement accessible depuis les 
zones urbanisées, desservi par deux lignes de chemin de fer et 
des routes secondaires se faufilant dans de tortueuses petites 
vallées. On veut ouvrir la région, en faire un poumon de loisirs, 
d’activités de plein air, voire le cadre d’un autre style de vie. Trois 
thèmes sont prescrits pour être investigués, Culture & Sports, 
Living, Nature.

Au cours de trois voyages, strictement organisés, nous excur-
sionnons dans les cinq communes sélectionnées pour l’exercice, 
découvrant, à l’opposé de la modernité décoiffante de Tokyo City, 
une région rurale, de type préalpestre selon nos références, mais 
vieillotte, sinon arriérée, dans son aménagement territorial. On 
comprend alors que la région est restée en marge du développe-
ment, et sur les marges, justement, de la capitale. Les ingrédients 
pour le rôle de la région tel que défini dans le programme d’inten-
tion sont présents, on voit bien un mélange d’activités agricoles, 
sylvicoles et touristiques, généralement peu ou mal développées, 
des embryons d’intentions.  Dans d’assez tristounettes bourgades, 
on voit des panneaux d’informations pour la randonnée pédestre, 
les quelques rivières, petits lacs, cascades et grottes sont dûment 
répertoriés, leurs accès fléchés. Les intentions des promoteurs 
du projet global sont donc pertinentes, à plusieurs titres.

La région pourra-t-elle devenir cet espace aménagé post-indus-
triel, voire post-moderne, que sous-tend l’énoncé du programme 
de réflexions qui nous est soumis ? Nous en douterons fort. La 
journée-type se développe en une longue excursion en car où nous 
sommes tous réunis avec nos cerbères japonais, avec diverses 
haltes aux spots qu’ils auront, eux, choisis. Le soir, il y a systé-
matiquement une séance dans l’une ou l’autre des municipalités 
du périmètre concerné.  On nous demande d’exprimer, à chaud, 
sans temps de réflexion minimum, de coordination interne, ce 
que nous pensons/ envisageons/ proposons. L’exercice est hasar-
deux, compliqué par les traductions, voire les légitimes incom-
préhensions d’ordre culturel. Les participants, dociles habitants 
qui arrivent à l’heure prescrite, enlevant leurs chaussures et pre-
nant des sièges empilés dans un coin de la salle communale, ne 
posent quasi aucune question : L’animateur local, quelque édile 
ou fonctionnaire guère plus. Nous avons rapidement l’impression 
que nos messages - si tant est que l’on communique quoi que se 
soit de tangible…- tombent à plat, dans le vide. Il y a beaucoup 
de politesse convenue, de longues et formelles présentations avec 
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courbettes de part et d’autre, tout est tellement codifié dans ce 
pays. 

Nous serons étonnés de la rigidité de nos interlocuteurs, de leur 
formalisme. Beaucoup de peine aussi à placer les personnages 
dans la hiérarchie compliquée. Un voisin genevois de l’époque, 
fréquentant des Japonais du milieu de la finance, m’avait aver-
tit : «Ne perdez pas votre temps à discuter avec tous, le plus im-
portant de vos interlocuteurs, c’est celui qui a le costard avec les 
plus fines rayures». Il me conseillera de me faire confectionner 
une business card biface bilingue. Mon patronyme en katakana8 

traduit de la prononciation américaine donnera Meiji - ce qui me 
vaudra quelques regards inquisiteurs, et, parfois, quelque signe 
de déférence. L’échange de cartes de visites est l’introduction à 
tout contact. On se doit de recevoir la carte de son interlocuteur 
à deux mains, et de faire montre de sa lecture attentive; suivie 
d’une respectueuse inclinaison du buste, as usual.

Rigidité, mais organisation impeccable. Pire qu’en Suisse. Le 
Daily Program est respecté au quart d’heure, qu’il s’agisse des 
visites de terrain ou des séances. Lors des visites de sites, étroi-
tement encadrés et cornaqués - chaque équipe a son interprète 
chaperon - nous serons souvent rappelés à l’ordre lorsque l’on 
tentera quelques pas à l’écart du parcours défini. Un samedi en 
fin d’une journée pluvieuse, nous sommes dans notre autocar, de 
retour vers notre base, Ome City9. Nous constatons, entre nous, 
le manque de cartes topographiques précises, qui nous seraient 
nécessaires pour cadrer nos idées. Nous en faisons part au res-
ponsable de nos accompagnants, Japonais discret voire distant. 
Architecte par ailleurs - mais avec lequel nous n’arriverons ja-
mais à avoir de rapports confraternels. Il prend note de notre de-
mande, nous l’avons exprimée sans trop d’espoir de résultat. Au 
breakfast du lendemain, un dimanche matin donc, nous avons, 
à chacune de nos places dans la salle à manger, un rouleau de 
papier noué d’un ruban de soie. Il contient, en grands formats, un 
ensemble de vues aériennes et de cartes topographiques détail-
lées à un niveau jamais vu; les courbes de niveaux sont à équidis-
tance de 5 m. 

La spontanéité n’est pas une qualité reconnue, et nous apparais-
sons forcément exotiques. Avec mon compère, complice de longue 
date et de moult péripéties «à l’international», nous nous singu-
larisons à plusieurs reprises, par nos saillies et réactions. Mais 
nous avons finalement la cote auprès du staff japonais. Si bien 
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9. Ome City, Préfecture de Tokyo, 
grosse bourgade plus que ville, 
fondée en 1951. Environ 140’000 
habitants. Traversée par la Tama 
River, principal cour d’eau de la 
région dont elle tient le nom. 

8. Katakana : syllabaire servant pour 
la transcription des mots d’origine 
étrangère. L’un des trois systèmes 
d’écritures au Japon, avec l’Hiragana, 
et les Kanjis, traditionnels.



que nous obtenons de pouvoir faire, un matin, un déplacement 
par nos propres moyens - au prétexte d’expérimenter une des 
lignes de chemin de fer régionale. Mon pote, selon une habitude 
entre nous, me laisse me débrouiller au guichet d’une petite gare, 
où j’essaye de demander deux billets simple course - puisque le 
retour se fera avec le groupe, en car. Incompréhension totale du 
factionnaire, accoudé, impassible, derrière la vitre de l’étroit gui-
chet. Je tente, avec force gestuelle latine, toutes les variantes 
d’explications. Evidemment, le type ne peut pas imaginer que des 
gaijin ne fassent qu’un aller simple : il ne vont pas s’installer à vie 
au fond de cette vallée…Je fini par m’énerver (on ne se refait pas) 
et mon pote, qui attend sur un banc de bois dur à quelques mètres, 
se marre, lui : «Roland tu es en train de perdre la face !». Ce qui est 
rédhibitoire au-delà de Mare Nostrum. Je prends donc les deux 
billets aller/retour, e basta ! A destination, avant de rejoindre le 
groupe, nous nous octroyons une baguenaude sur la rive sauvage, 
broussailleuse, d’une rivière. Pris d’un besoin naturel simultané, 
nous nous soulageons, en cœur, fraternellement, aux pieds de 
deux vénérables épineux. Le soir, évoquant les amenities qu’il 
faudrait prévoir dans les sites touristiques, notre traductrice - 
charmante Mitsue, qui osera parfois quelque espièglerie - dira, 
sotto voce et sourire aux lèvres : «Roland and M. don’t need toi-
lets». Nous n’étions donc pas seuls, en pleine nature…

ÔE Kenzaburô, dans son livre «Notes d’Okinawa»10, où il se penche 
sur les tréfonds de l’âme japonaise - La question «Qu’est-ce qu’un 
Japonais ?» revient souvent dans ce texte - au chapitre 3 Vers la 
diversité,  je lis : 
 
(…) Qu’est-ce qu’un Japonais ? Pour répondre à cette question 
à laquelle je ne cesse de réfléchir, une piste et même sans doute 
un élément central pourrait être de se demander si la difficulté 
à entretenir activement la diversité ne serait pas l’apanage du 
peuple japonais, et il me semble devoir dire que ce risque existe. 
Une sorte de vague dégout envers l’hétérogénéité, une pulsion 
plus ou moins inconsciente à vouloir l’éliminer persiste en nous 
si bien que, dans notre Etat-nation où subsiste encore aujourd’hui 
le système impérial, il me semble qu’un retournement soudain 
de ce qui constitue les bases de la démocratie, provoqué par un 
mouvementent venant d’on ne sait où, pourrait se produire sans 
grande difficulté. (…)

8

10. «Notes d’Okinawa.» OÊ Kenza-
burô. Trad. C .Quentin. Edit. Papiers. 
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Il faudrait donc bien attendre une telle hypothétique évolution / 
révolution pour que les prolongements post-modernes de la mé-
gapole Tokyo se concrétisent. Et ce n’est pas d’ici que pourrait 
émerger le contre-modèle à la mégapole, promise à envahir la pla-
nète.
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La mégalopole Tokyo, plus grande 
ville du monde avec 38 millions 
d’habitants, sans urbanisme - sans 
urbanité ? - pourra-t-elle trouver 
des prolongements dans ses vallées 
voisines à l’ouest, qui répondraient à 
des aspirations post-modernes, faites 
d’échelle humaine dans l’habitat, 
d’équilibre entre espaces de détente,   
protection de l’environnement, et 
exploitation durable des ressources 
naturelles ( eau / minerais / forêts ) ?


