
Les trains et métros 

Les trains et métros 
Une conversation
avec des 
résidents étrangers

Les préposés des gares, chargés de pousser à l’intérieur des rames les

postérieurs qui dépassent des portes, alors qu’il n’y a déjà plus de place…

Ce spectacle brutal, ce concours d’endurance, leur semblerait-il drolatique ? 

Les média étrangers ont maintes et maintes fois utilisé les trains comme symbole 

du Japon. Nous avons demandé à trois personnes qui connaissent d’expérience 

les trains japonais, l’une originaire d’Australie, l’autre de Russie et la dernière

de Chine, de nous en parler, tout en comparant avec la situation dans leurs pays

respectifs. Alors, les trains et métros au Japon : vous aimez 　ou non 　?
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arlez-nous des trains et métros dans 
vos pays respectifs.

Alison :Si on prend l ’exemple de 
Sydney, qui a la plus forte population d’
Australie, il y a certes beaucoup de 
trains mais la plupart des gens vont au 
travail en voiture. Donc quand on parle 
d’heure de pointe en Australie, c’est 
surtout l’image des embouteillages sur 
les routes qui vient à l’esprit, plutôt que 
celle des trains. Je suis originaire de l’
état d’Australie du Sud, dont la capitale 
est Adélaïde. Les trains y sont sales et 
dangereux, alors on préfère ne pas les 
prendre… Comme en plus on peut aller 
partout en voiture sans avoir à prendre 
le train, on n’en a pas l’utilité non plus. 

Elena :Pour ma part ,  je v iens de 
Moscou, et j’y retourne une fois tous les 
deux mois. Le métro moscovite est bien 
différent de celui de Tokyo. Tout d’
abord, au Japon, les passagers font 
sagement la queue sur le quai à l’endroit 
où les portes de la rame vont s’ouvrir. A 
Moscou, l’endroit où le train va s’arrêter 
dépend de l’humeur du conducteur et 
change à chaque fo is ,  a lo rs  les 

passagers attendent sur le quai dans 
une certaine confusion. A l’heure de 
pointe, il arrive aux malchanceux de 
laisser passer deux ou trois trains. A 
Tokyo, les trains sont relativement vides 
mis à part le matin et le soir à l’heure de 
pointe où les rames sont bondées, mais 
à Moscou, c’est toujours bondé, même 
si effectivement il y a des variations 
selon le moment de la journée.

Et à l’intérieur des trains, les gens 
voyagent-ils dans le calme et l’ordre ?

Elena:Les Japonais se cèdent les 
places les uns aux autres, mais à 
Moscou, chacun fait comme si le métro 
lui appartenait ( r i res) . La Russie, 
contrairement au Japon, est très vaste, 
alors beaucoup pensent que si certains 
n’aiment pas ça, ils n’ont qu’à aller 
ailleurs. Quand ceux-là prennent le 
métro, qui est un espace étroit, c’est l’
horreur. Ils parlent fort, il y a même des 
querelles. Comme il n’y a pas moyen d’y 
échapper, tout le monde finit par y 
participer. Sincèrement, prendre le métro 
à Moscou, ça use  (rires) !
Chen:Avant aussi c’était comme cela 

en Chine. Je retourne tous les mois à 
Shanghai, et jusqu’en 1995, la ville n’
avait pas de métro. Avant, les moyens 
de transport, c’était le bus et les fameux 
vélos. Il n’y avait pas beaucoup de 
voitures non plus. A l’époque, les bus 
étaient bondés aux alentours de 7h du 
mat in ,  a lo rs  comme les gens de 
Shanghai n’ont pas beaucoup de 
patience, il suffisait que quelqu’un 
marche sur le pied d’un autre, ou le 
bouscule, pour que cela finisse en 
bagarre. A l’époque, le mot chikan 
(satyre) n’existait même pas : les gens 
étaient bien trop fatigués par le seul fait 
de prendre le bus, ils avaient d’autres 
chats à fouetter (rires) ! Mais je sens bien 
que ces dix dernières années, les gens 
sont plus calmes, peut-être est-ce le 
développement économique qui les a 
apaisés. La première ligne a été achevée 
en 1995, la 13ème est prévue pour 2012. 
On dirait qu’aujourd’hui, les gens de 
Shanghai sont plus occupés à gagner de l’
argent qu’à se bagarrer (rires).

La situation économique du pays aurait 
donc un impact sur ce qui se passe 
dans les trains. Quels sont d’après vous 

Alison Watts
Chen Ye
Elena Harlamova

Tout sur ces trains que 
l’on prend pour aller au travail.

Alison Watts

Originaire d’Adelaïde, en Australie, au Japon 
depuis 24 ans, elle travaille comme traductrice 
japonais-anglais et réside dans le département d’
Ibaraki. En plus de sa carrière professionnelle, elle 
travaille dur comme mère d’un garçon de 15 ans et 
d’une fille de 10 ans. Ses hobbies incluent la 
lecture et la musique. Elle adore les paysages 
naturels du Japon et quand elle a du temps part 
faire de l’escalade et des randonnées.

Chen Ye

Né à Shanghai, il vit au Japon depuis 23 ans. 
Après avoir travaillé pendant six ans dans une 
société de design à Tokyo, il fonde Lexis Creative, 
qui soutient les efforts d’implantation sur le marché 
chinois des entreprises japonaises, par le biais de 
la conception de publicités. Président directeur 
général. Partage son emploi du temps chargé entre 
Tokyo et Shanghai. Il aime les voyages et la 
photographie.

Elena Harlamova

Originaire de Moscou, elle vit au Japon depuis 23 
ans. Interprète et traductrice de russe, elle a de 
nombreux domaines de spécialisation qui vont du 
voyage à l’informatique en passant par la politique 
et l’histoire. Elle travaille également comme 
interprète et coordinatrice lors de reportages 
effectués par des médias variés : télévision, 
journaux, magazines, et comme consultante 
voyages.

Voici nos trois

interlocuteurs !!!
●

Parlons du Japon
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C’est peut-être 
un peu trop 

étroit pour les 
Russes.

J’aime 
beaucoup, tout 

est si 
impeccable.

Shanghai est 
sans doute plus 

avancé, 
aujourd’hui.
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les bons côtés des trains au Japon ? 

Elena:Tout d’abord, c’est très animé ! 
A certains endroits, la ligne Yamanote 
emprunte les mêmes tronçons que la 
ligne Keihin-Tohoku, mais je choisis 
toujours la  Yamanote, parce qu’elle est 
plus vivante.
 Alison: Les trains au Japon sont 
toujours très nets et propres. J’adore 
p rend re  l e  t r a i n .  Les  pub l i c i t és 
suspendues dans les trains sont pour 
m o i  u n e  i m p o r t a n t e  s o u r c e  d ’
informations. La lecture des gros titres 
des magazines me permet d’apprendre 
de nouveaux mots ou d’en apprendre 
plus sur les expositions organisées par 
les musées. Les écrans au-dessus des 
portes donnent même la météo (rires). 
On ne s’en lasse pas !
Elena:C’est vrai, les trains japonais 
son t  une  m i ne  d ’ i n f o rma t i ons  ! 
Personnellement, j’aime bien les leçons 
d’anglais que je vois sur les écrans. J’
aime bien aussi le fait que les publicités 
varient en fonction des lignes, et qu’on 
puisse avoir des informations locales. Le 
système d’information est superbe aussi. 
Comme les stations de métro ont des 
numéros, style M3, il est impossible de 
se tromper. C’est très pratique pour les 
étrangers qui ne comprennent pas le 
japonais.
Chen:Pour ce qui est des informations, 
Shanghai a quelques longueurs d’
avance. C’est couvert d’écrans ! Il y en 
a dans le métro, dans les taxis, dans les 

a s c e n s e u r s… o n  n o u s  g a v e  d ’
informations, c’est trop. Ça me laisse 
une impression mitigée : c’est bien, mais 
en même temps, c’est désagréable.

L’utilisation des téléphones portables 
est-elle autorisée dans les trains ?

Chen:On a un signal dans toutes les 
l ignes du métro de Shanghai ,  e t 
les conve r s a t i o n s  t é l é phon i ques  
sont autorisées. Donc on y util ise 
généralement les portables.
Elena:Ce n’est pas trop bruyant ?
Chen:Ceux qui parlent fort constituent 
une gêne, mais les gens autour n’ont 
pas l’air de se formaliser. C’est pratique 
de pouvoir appeler chez soi depuis le 
métro pour demander à quelqu’un de 
venir vous chercher à la gare. Je trouve 
que le Japon est trop réglementé. Il y a 
trop de « fais pas ci, fais pas ça ». C’
est pour cela qu’il a arrêté d’avancer.
Alison: En Australie, on peut aussi 
utiliser son portable, mais je préfère l’
approche japonaise. Quand on est dans 
un train, on est coincé là, alors on 
aimerait bien avoir la paix, si possible.
Elena:En Russie aussi, tout le monde 
parle sur son portable. J’ai horreur d’
avoir à côté de moi quelqu’un qui parle 
fort. De ce point de vue-là, je suis moi 
aussi fan du Japon ! A Moscou, les 
trains, c’est uniquement un moyen de se 
rendre d’un point A à un point B. Et je le 
supporte, parce que ce n’est qu’un 
moment à passer. Mais je n’ai qu’une 

envie, en sortir le plus vite possible pour 
me retrouver dans un endroit moins 
étroit ! Le Japon ? Les gares sont vastes 
et propres, on peut y faire du shopping 
ou prendre des repas. On peut y passer 
une demi-journée, rien que dans une 
gare. Je trouve cela formidable. Dans 
les stations du métro moscovite, il n’y a 
même pas de toilettes ! J’ai envie de 
demander au maire : « et quand on a 
envie d’aller aux toilettes, on fait 
comment ? ».
Chen:C’est une question d’attitude par 
rapport au service. Avant, il y avait très 
peu de toilettes publiques à Shanghai. 
Maintenant, il y en a dans chaque gare, 
mais elles sont loin d’être en nombre 
suffisant. C’est une preuve de la qualité 
du service au Japon. L’excellence du 
service, c’est une qualité majeure du 
Japon, au même titre qu’une cuisine 
délicieuse et des produits magnifiques. 
Et ça, on le sent aussi quand on prend 
le train. 
Alison:C’est vrai. Les employés des 
gares sont aussi gentils et attentionnés. 
Même si la gare est bondée, ils vous 
renseignent avec courtoisie. Je ne sais 
pas combien de fois ils sont venus à 
mon secours (rires). 

Je suis Japonaise, mais j’ai l’impression 
que les bonnes manières se perdent 
ces derniers temps…

Chen:Cela faisait longtemps que ma 
mère n’était pas venue au Japon, et elle 

m’a dit que par rapport à il y a 10 ans, 
les bonnes manières se perdaient et la 
ville était moins propre. Bon, je pense 
qu’il y a encore de la marge ! Les gens 
sont polis, comme le disait Elena tout à 
l’heure, ils sont accommodants les uns 
envers les autres. 
Alison:On voit sur les quais du métro 
des publicités qui rappellent les bonnes 
manières : il ne faut pas s’asseoir les 
jambes écartées ou gêner les autres 
avec sa musique. Moi aussi, je trouve 
qu’il y a un manque d’attention envers 
les personnes âgées ou les femmes 
enceintes. Et les gens ne cèdent pas 
spontanément leur siège. Au contraire, 
ils font asseoir des enfants pleins d’
énergie ! C’est à n’y rien comprendre !
Elena:C’est une différence de culture. 
En Russie, quand une personne âgée 
monte, les jeunes se lèvent et cèdent 
leur place tout de suite. C’est un réflexe 
pavlovien. Dans la culture japonaise, on 
respecte l’intimité de l’autre, et peut-être 
pense-t-on qu’il ne faut pas intervenir, 
parce qu’on a peur que cela soit mal 
pris. 
Chen:Ces derniers temps, il y a de plus 
en plus de gens qui ne disent pas 
bonjour quand ils montent dans l’
ascenseur. Mais quand c’est moi qui 
prends les devants et dis « bonjour »,  
généralement ,  i ls  répondent .  Les 
Japonais sont timides. Si cela se trouve, 
cela n’a rien à voir avec la politesse. Ils 
ont envie de dire bonjour, mais ils n’
osent pas prendre les devants. Peut-être 

est-ce qu’ils ne veulent pas se faire 
remarquer.
Alison:La ville et la campagne sont 
bien différentes en ce qui concerne les 
salutations. J’habite dans le département 
d’Ibaraki, où tout le monde se dit 
bonjour, Japonais ou non. Quand je vois 
un étranger que je ne connais pas, je lui 
dis « Hello ! ». J’ai envie de faire la 
même chose quand je suis à Tokyo, 
mais je me rattrape toujours à temps 
(rires).

Elena  Parce dans les villes, tout le 
monde est un étranger.

Alison:A l’époque où il n’y avait ni 
iPods ni portables, les gens faisaient un 
peu plus attention à ce qui se passait 
autour d’eux dans les trains. Il leur 
arrivait même d’échanger quelques mots
…mais maintenant, ils écoutent leur 
musique, ou tapent des emails sur leur 
portable, ils sont dans la foule mais en 
même temps seuls dans leur petit 
monde. Je pense que cela a fait évoluer 
les rapports humains. C’est peut-être 
une des raisons pour lesquelles dans la 
société japonaise actuelle, les gens sont 
de plus en plus déconnectés les uns 
des autres.
Elena:Ça aussi, c’est différent à la 
campagne. Les gens du coin nous 
adressent toujours la parole. En ville, et 
à plus forte raison dans les trains, les 
gens sont assaillis psychologiquement. 
S’ils n’arrivent pas à se protéger, dans 

une certaine mesure, ils sont épuisés. 
Alison:Quand je suis arrivée au Japon, 
je prenais tous les jours la ligne Joban 
où les gens se serraient comme des 
sardines pour aller au travail chez 
Hitachi. Cela m’a surprise que les 
Japonais, qui tendent à mettre une 
certaine distance dans leurs relations 
humaines, puissent prendre le train dans 
de telles conditions d’intimité.

Aur iez-vous des revendicat ions ,  
concernant les trains au Japon ?

Alison:J’aimerais bien qu’ils prennent 
plus en compte la notion d’accessibilité. 
Parce que j’ai l’impression qu’il y a 
encore beaucoup d’endroits difficilement 
accessibles aux personnes âgées et 
handicapées.
Chen: Je n’ai rien de plus à demander ! 
Comme les trains fonctionnent jusqu’à 
tard le soir, je n’ai même pas à prendre 
le tax i  quand je fa is  des heures 
supplémentaires (rires).
Elena:J’aimerais bien qu’ils règlent 
mieux la température. En hiver, alors 
que tout le monde porte des manteaux 
épais, les trains sont trop chauffés, non 
? C’est à se demander si ce n’est pas 
fait pour s’aligner sur les contrôleurs, qui 
ne portent que leur uniforme (rires). 
Sinon, rien à dire ! Ils sont clairs, sûrs, 
ils fournissent plein de divertissements, 
sincèrement, pour moi, c’est Disneyland !

JQR recherche des résidents étrangers au Japon pour cette rubrique. Vous parlez japonais et 
vous voulez parler du Japon ? 
Contactez-nous par email à l’adresse suivante : info@jqrmag.com.

Appel à
participants !
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