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OTA / SHINAGAWA / MEGURO

LES 305 STATUES DU TEMPLE
GOHYAKU RAKANJI
Les 300 statues du temple aux 500 statues
3-20-11 Shimomeguro Meguro-ku (東京都目黒区下目黒3-20-11)
Accès : 10 minutes depuis Fudomae (不動前), ligne Tokyu Meguro
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h
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u gros demi-millier de statuettes créées à la fin du XVIIe par le
moine-sculpteur Shouun Genkei1, le temple Gohyaku Rakanji (五
百羅漢寺, « Le temple aux 500 Rakan ») conserve encore exactement
305 statues en bois, dont 287 statues de Rakan assis. Le temple et ses statuettes étaient initialement situés dans l’ancien arrondissement de Honjo,
à Ojima, dans l’actuel arrondissement de Koto. S’il a connu quelques hauts
pendant le shogunat, apparaissant par exemple dans des Ukiyoes d’Utagawa
ou d’Hokusai, il a aussi connu des bas, le temple tombant peu à peu en
désuétude à l’époque Meiji. Il a déménagé sur son site actuel fin 1908 et
a été quasiment laissé à l’abandon jusqu’à
ce qu’Okoi, la geisha devenue nonne (voir
ci-dessous), ne rejoigne le temple. Les bâtiments actuels datent des années 1980. Les
statuettes de Rakan sont exposées dans le
Rakando (羅漢堂) et le Hondo. Inspiré par
les statuettes en pierre de Rakan du temple
de Rakanji à Honyabakei dans l’actuelle
préfecture d’Oita, le moine Shouun a créé
ses propres statuettes à l’âge de 44 ans à son
arrivée à Edo. Toutes les statuettes, d’un
peu moins d’un mètre, varient dans leurs
poses et leurs expressions, créant ce surprenant alignement trop rarement visité.

Okoi

De son vrai nom Ando Teruko (安藤照子), Okoi (お鯉) est née à
Yotsuya en 1880. C’est à l’âge de 14 ans qu’elle rejoint le monde des
fleurs et des saules, devenant une geisha de la kagai de Shinbashi.
Après un court mariage raté avec un acteur de Kabuki, elle retourne
à Shinbashi. Réputée pour sa beauté et son intelligence, Okoi s’y
crée des liens avec les plus grands politiciens de l’époque Meiji.
Yamagata Aritomo (voir p. 226) la présente à Katsura Taro2, qui,
impressionné par son fort caractère, en fait même sa concubine.
Après des ennuis avec la justice, elle devient nonne et prêtresse du
Rakanji en 1938. Elle décède en 1948. Une statue de Kannon lui
est dédiée dans l’enceinte du temple, juste à côté du Hondo.

松雲元慶, 1648-1710
桂太郎, 1848-1913. Général de l’armée impériale à la restauration, gouverneur général de Taïwan, trois fois
Premier ministre au début du XXe siècle et ayant occupé divers postes ministériels.
1
2
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SETAGAYA / SUGINAMI / NAKANO

LE MONUMENT EN BRONZE
DE GUNDAM
En l’honneur du RX-78
3-32-1 Kami-Igusa Suginami-ku (東京都杉並区上井草3-32-1)
Accès : Kami-Igusa (上井草), ligne Seibu-Shinjuku

1

C’

est bien entendu la massive statue de Gundam RX-781 à Odaiba
qui attirait le plus de touristes. La statue pour les puristes et les
fans se trouve elle à Kami-Igusa : érigé en mars 2008, un monument en
bronze de 3 mètres de haut dédié à Gundam trône à la sortie sud de la
gare, au-dessus d’un petit réceptacle qui a été ajouté pour recueillir les
pièces jetées en offrande par les fans. .
La statue, intitulée Daichi kara (大地から, « Depuis la terre », une
référence au titre du premier épisode de la série, Gundam Daichi ni tatsu,
ガンダム大地に立つ, « Gundam se dresse »), tend simplement le bras
vers le ciel.

Le thème musical de Gundam jusque dans la
sonnerie de la gare

La ligne Seibu-Shinjuku pénètre depuis l’ouest dans l’arrondissement
de Suginami vers la gare de Kami-Igusa. Nous sommes le long d’une
Chuo banlieusarde de second rang, au milieu de quartiers résidentiels
bas, autour d’une gare très moyennement fréquentée. Kami-Igusa a
cependant une certaine réputation dans le milieu des amateurs de
grands robots. Le studio d’animation Sunrise, créateur de Gundam, a
en effet ses bureaux principaux à 2-44-10 Kami-Igusa (les studios ne
se visitent pas) dans un immeuble assez discret en plein milieu de la
rue commerçante du sud de la gare.
Hormis Sunrise, plusieurs autres studios ont ouvert autour de la gare
depuis les années 1970, et le quartier essaie dorénavant de valoriser
cette histoire et de se positionner en tant que terre sacrée et historique
du dessin animé, au point que la sonnerie de départ des trains a été
remplacée par le thème musical de Gundam. La silhouette du robot
se retrouve un peu partout dans le quartier, depuis les drapeaux de la
rue commerçante jusque sur certains stores de magasins.

1
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Robot géant de la franchise culte de science-fiction Gundam.
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SETAGAYA / SUGINAMI / NAKANO

LES RÉSIDENCES LA PORTA IZUMI
NO MON ET MIND WAA
Deux œuvres oniriques de Von Jour Caux
1-4-8 et 2-27-27 Izumi Suginami-ku (東京都杉並区和泉1-4-8 / 2-27-27)
Accès : 5 et 10 minutes depuis Daitabashi (代田橋), ligne Keio
Visible 24 h/24, partie résidentielle inaccessible aux non-résidents
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éalisations de la fin du XXe de Von Jour Caux, les deux résidences
collectives La Porta Izumi no Mon au 1-4-8 Izumi et Mind Waa
au 2-27-27 sont des exemples quasi voisins l’un de l’autre de toutes les
excentricités de l’architecte.
Comme pour ses autres œuvres, il n’y a pas beaucoup de retenue. Les
mosaïques de carrelage aux motifs variés et les couleurs foisonnent au
milieu d’excroissances décoratives de toute forme. Les façades de La Porta comportent quelques sculptures originales. On remarquera entre autres
à l’entrée principale un grand corps aux courbes féminines entouré de vitraux, alors qu’un Pégase donne l’impression de prendre son envol depuis
le toit. Une statuette d’un animal menaçant veille sur l’accès à la résidence
et des vitraux laissent passer une lumière riche en couleurs dans l’espace
faisant office de hall d’entrée. L’accès au reste de la résidence est réservé
aux habitants, mais l’apparence extérieure est suffisamment frappante.
Mind Waa, à quelques
blocs de là, donne une
impression un peu moins
courbe, plus rectiligne.
La façade est couverte
de décorations carrées
multicolores en relief.
Dans l’ensemble, les
quelques parties visibles
non réservées aux résidents restent visuellement
très chargées. Le rez-dechaussée est occupé par
un convenience store,
on peut bien sûr y entrer,
mais l’intérieur est tout ce
qu’il y a de plus standard,
laissant de quoi se reposer
quelques instants avant
d’affronter une nouvelle
fois toutes les extravagances de la façade.
Pour plus d’informations sur Von Jour Caux et ses différentes réalisations à Tokyo, voir double page suivante.
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SHIBUYA / SHINJUKU

LE DIORAMA DE NAITO-SHINJUKU
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À l’entrée ouest de la ville
22 San-ei-cho Shinjuku-ku (東京都新宿区三栄町22), dans le musée
d’histoire de Shinjuku
Accès : 5 minutes depuis Yotsuya-Sanchome (四谷三丁目), ligne Tokyo Metro
Marunouchi
9 h 30-17 h 30, fermé le 2e et 4e lundi du mois. Si ce lundi est férié, le musée
ouvre mais ferme le lendemain. Fermeture du 29 décembre au 3 janvier
Fermetures occasionnelles en décembre

S

i trois des quatre arrêts historiques (voir p. 155) des grandes voies
depuis Edo, Itabashi (voir p. 154), Senju (voir p. 196) et Shinagawa
(voir p. 61) ont laissé quelques traces bien visibles dans la ville, les vestiges de Naito-Shinjuku (内藤新宿) sont eux plus rares. Le meilleur
moyen de prendre la mesure de ce qu'était le premier shukuba sur la
voie Koshu-Kaido pendant l'époque Edo (de facto l’entrée ouest de la
ville à l'époque) est de visiter le musée d'Histoire de Shinjuku. Celui-ci
expose en permanence un très réussi diorama qui propose un instantané miniature de l'activité du shukuba qui s'étendait grossièrement du
croisement de Yotsuya 4-chome, où était situé le point de contrôle du
shogunat de Yotsuya Okido (四谷大木戸), jusqu’au carrefour de Shinjuku 3-chome, autour de l'actuelle Shinjuku-Dori. Contrairement aux
autres grands shukubas, l'établissement de Naito-Shinjuku a donné lieu
à quelques rebondissements. Les voyageurs vers et depuis le plein ouest
étaient en effet historiquement moins nombreux. Suivant un tracé empiétant sur le domaine d'une résidence du clan Naito, le shukuba a été
une première fois autorisé en 1699, soit près d'un siècle après l'établissement du shogunat (d'où son nom, Shinjuku, 新宿, « Nouvel arrêt »). Il
a été aboli vingt ans plus tard, les voyageurs n’étant plus assez nombreux,
après avoir essuyé deux incendies massifs. Il a finalement et définitivement été établi en 1772, puis a progressivement gagné en animation,
Shinjuku devenant progressivement l'un des grands pôles économiques
de la ville. Les grands chantiers de percement et d'élargissement de l'avenue Shinjuku-Dori ont eu raison de l'arrêt.

AUX ALENTOURS

L’Enma de Taisoji

6

Le temple de Taisoji (太宗寺) est situé légèrement au nord du cœur historique du shukuba, au 2-9-2 Shinjuku. On trouvera dans l’enceinte un
bâtiment abritant une très imposante statue en bois de 5 mètres d'Enma, installée en 1814, surnommée l’Enma de Naito-Shinjuku. C'est un
des rares vestiges d’époque de l'arrêt de la Koshu-Kaido. Son corps date
cependant de 1933. Il a été restauré après avoir été très sérieusement
endommagé lors du grand tremblement de terre du Kanto. Juste à côté
d’Enma se trouve une statue de Datsue-ba à l’apparence effrayante.
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SHIBUYA / SHINJUKU

GUNKAN HIGASHI-SHINJUKU

7

Un immeuble en forme de bateau de guerre
1-1-10 Okubo Shinjuku-ku (東京都新宿区大久保1-1-10)
Accès : 5 minutes à pied depuis Higashi-Shinjuku (東新宿), ligne Tokyo Metro
Fukutoshin ou Toei Oedo
Accès à l’intérieur parfois possible

C

onçu en 1970 par Watanabe Yoji1, le bâtiment Gunkan Higashi-Shinjuku (GUNKAN東新宿), anciennement New Sky
Building N° 3, est un monument de l'architecture japonaise du XXe
qui a bien failli disparaître. Quasiment laissé à l'abandon jusque dans
les années 2000, cet immeuble rappelant un navire de guerre était à la
limite de la ruine et très sérieusement menacé de destruction. Un changement de propriétaire et une rénovation de fond en comble ont permis
de le sauver et le bâtiment a finalement rouvert en 2011. Gunkan Higashi-Shinjuku est désormais occupé par des bureaux en partage et des
logements en colocation. À condition de bien maîtriser le japonais, il s'y
tient (ou s’y joue) quasiment tous les jours plusieurs parties d’Ajito of
Scrap2. La façade donnant sur l'avenue Shokuan-Dori est très étroite et
ne permet pas d'apprécier le bâtiment dans toute son imposante grandeur. Le Navire, repeint en bleu-vert, est plus impressionnant vu de loin,
en approchant depuis l’est et les environs de la gare d’Higashi-Shinjuku
par exemple. Notons que l’intérieur du bâtiment (dont l’accès n’est pas
libre), particulièrement étroit, fait penser à l’intérieur d’un sous-marin,
l’agencement des lieux laissant passer très peu de lumière naturelle.

AUX ALENTOURS

Toyama Heights

8

Un village vieillissant au cœur de la Yamanote

À quelques minutes à pied de Gunkan-Higashi Shinjuku, le peu fréquenté danchi de Toyama Heights (戸山ハイツ) constitue le plus
grand complexe d’habitation public géré par la métropole de l’intérieur
de la Yamanote. Toyama Heights est directement touché par le phénomène de vieillissement du pays, près de la moitié des résidents ayant plus
de 65 ans. Les morts solitaires n’y sont pas rares.
La situation est telle que le complexe a été décrit comme un genkai-shuraku en plein cœur de la Yamanote. Se promener en bas des différentes
barres d’immeubles permet de prendre à nouveau conscience que Tokyo
n’est pas qu’une ville jeune.

渡邊洋治, 1923-1983. Enrôlé en 1944 aux Philippines en tant que soldat d’assaut amphibie, une expérience qui le marquera pour son œuvre architecturale rappelant parfois le mouvement métaboliste.
2
Jeu de rôle et « d’évasion » de plus en plus populaire depuis la fin des années 2000, dans une pièce fermée des
indices variés sont répartis pour permettre aux participants de s’ « échapper ».
1
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SHIBUYA / SHINJUKU

RURIKOIN BYAKURENGEDO
Une spectaculaire oasis de calme au cœur
de Shinjuku
2-4-3 Yoyogi Shibuya-ku (東京都渋谷区代々木2-4-3)
Accès : 5 minutes depuis Shinjuku
10 h-18 h, fermé le mercredi

11

D

ans une rue étroite juste à l’arrière de l’hôtel Sunroute Plaza, le
temple Rurikoin Byakurengedo (瑠璃光院白蓮華堂) est une remarquable réalisation en béton pleine de jeux de lumière et de sons, érigée
à coups d’angles et de courbes. Le temple constitue la branche tokyoïte du
temple Komyoji de la secte Jodo-shinshu.
Ouvert fin septembre 2014, ce temple très moderne pourra évoquer
une fleur de lotus percée de fenêtres irrégulièrement réparties. Le temple
dispose entre autres (et principalement) d’un ossuaire.
C’est un lieu exceptionnel où l’on pourra retrouver un peu de calme
à l’abri du chaos de l’un des quartiers les plus agités de la ville, voire du
monde. L’intérieur du temple, sur six étages connectés par des ascenseurs,
combine élégance, simplicité et sophistication. Une des pièces comporte une reproduction d’une
fresque du temple Horyuji,
disparue dans un incendie en
1949. Le temple envisage d’en
faire un lieu d’exposition plus
complet.
Depuis la salle principale
(le Hondo, 本堂), qui inclut une reproduction d’une
fresque d’une grotte de Mogao
en Chine, ou depuis la vaste
salle voisine sans fonction prédéfinie (空ノ間, Kuunoma),
sonorisée par Pierre Mariétan1
le temple comporte toute une
série d’espaces spirituels architecturalement très soignés.
Construit par Takenaka,
le temple a été conçu par le
cabinet Amorphe de Takeyama Sei autour du concept de
« non-action » (Mui, 無為).

1
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1935– . Compositeur suisse.
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EDOGAWA / KATSUSHIKA / ADACHI

LA STATUE LIGOTÉE DE JIZO

9

Une cordelette pour rester en couple ou pour éviter
d’être cambriolé
Dans le temple Nanzoin
2-28-5 Higashi-Mizumoto Katsushika-ku (東京都葛飾区東水元2-28-5)
Accès : 15 minutes depuis Kanamachi (金町), ligne JR Joban, ou 3 minutes
depuis l’arrêt de bus Shibarare-jizo (しばられ地蔵) ligne Keisei 金61 au
départ de Kanamachi
9 h-16 h tous les jours

D

ans le temple Narihirasan Nanzoin (業平山南蔵院), non loin du
parc Mizumoto, se dresse une curieuse statue en pierre d’un mètre
d'un Jizo totalement ligoté par plusieurs couches de cordelettes, à tel
point que son visage n’est parfois plus visible. Ce Jizo date du début du
XVIIIe, et la tradition veut que l’on y attache une cordelette pour demander d’exaucer un vœu, puis qu’on détache une corde une fois le vœu
réalisé. Bien évidemment, le Jizo est plutôt réputé pour réaliser les vœux
où « l’attache » est importante : contre le vol, pour retenir quelqu’un
et l’empêcher de partir, etc. Des cordelettes, qui nécessitent une petite
donation, sont disponibles juste à côté de la
statue.
En plus du Jizo,
on trouvera à l’arrière
de l’agréable jardin du
Nanzoin, très proprement entretenu, un authentique Suikinkutsu.
Historiquement situé près du site actuel
de la Skytree, le Nanzoin avait subi d’importants dommages
dans le tremblement
de terre de 1923. Le
temple et le Jizo ont
alors dû déménager ici.
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Le Jizo ligoté : une des grandes affaires policières
de l'époque Edo

Le Jizo ligoté a été au cœur d'une des grandes affaires policières de
l'époque Edo au début du XVIIIe. Dans l’histoire, un vendeur de
tissu qui s'était endormi un jour d'été dans l'enceinte du temple
que protégeait le Jizo s’était fait voler ses tissus pendant son sommeil. Prenant en charge l'affaire, le magistrat Oooka Tadasuke (voir
aussi p. 43) ordonne que soit arrêté le Jizo, qui avait manqué à
son devoir de surveiller l'enceinte. Les curieux s'assemblent dans
l'office du fonctionnaire et le magistrat, changeant de ton, impose
à tous les badauds une amende payable en tissu pour avoir pénétré
dans les locaux sans autorisation. Comparant avec le marchand les
morceaux de tissus ainsi obtenus, le magistrat réussit finalement à
démanteler le réseau de voleurs. Le Jizo, ayant aidé l'enquête, est
alors libéré et remercié.

Koaidame, une dispute territoriale entre Saitama
et Tokyo ?

À à peine 200 mètres au nord de Nanzoin, le réservoir d’eau de
Koaidame au milieu du parc de Mizumoto (le plus grand parc des
23 arrondissements, comme on l’oublie assez souvent) est à l’origine
d’une petite dispute entre Tokyo et Saitama. Selon l’arrondissement
de Katsushika, le réservoir faisant partie intégrante du parc, la frontière avec la ville de Misato dans la préfecture de Saitama est donc
au niveau de la rive côté Misato et le réservoir dans son ensemble est
dans Tokyo. Pour Misato, le réservoir (même s’il est artificiel) devant
être traité comme une rivière, la frontière entre Tokyo et Saitama est
au milieu du Koaidame. À date, aucun champ pétrolier d’importance n’a été trouvé sous le réservoir, les réserves halieutiques sont
vraisemblablement constituées de quelques poissons et crustacés de
rivière ne nécessitant pas de négociations à haut niveau, et il est donc
probable que la dispute ne dégénère pas. À l’extrémité est du parc
et du réservoir, on trouvera une amusante exposition permanente
de poissons rouges promue par l’arrondissement de Katsushika et
regroupant un bon millier de poissons multicolores d’espèces variées dans une quarantaine de bassins à l’air libre. La frontière entre
Saitama et Tokyo traverse l’exposition et techniquement seule une
partie des bassins est dans Tokyo (là, tout le monde est d’accord).
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