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Vélo Boulot Tokyo

Conversation
avec des 
résidents étrangers

Vous êtes-vous déjà demandé comment ces collègues-super-héros font pour arriver au
travail accoutrés en cyclistes de la tête aux pieds et dégoulinant de sueur, puis soudainement
se pointer à leur bureau en complet pressé et cheveux coiffés, prêts à attaquer les négos de la journée,
pour ensuite faire un tourbillon quelque part en coulisses et ré-apparaître à la porte de sortie à nouveau 
dans leur super-costume ? Puisque ce phénomène semble tourner en tendance au centre-ville de Tokyo,
JQR a convoqué 3 cyclistes super-héros pour qu'ils nous révèlent tous leurs secrets.
Enfin, presque tous.

JQR: Quel a été le déclic qui vous a 
poussés à voyager à vélo entre le travail et 
la maison ?

William: Je faisais du vélo en Angleterre, 
mais les conditions météo étaient atroces. 
C'était toujours froid et pluvieux, donc très 
déprimant. Plus tard, je me suis rendu 
compte que voyager en train ici était très 
déplaisant, vous attrapez des maladies très 
facilement, alors que le vélo c'est la liberté ! 
Il n'y a pas beaucoup de cyclistes sur la 
route, ça vous rafraîchis et... je n'ai pas 
attrapé de rhume depuis 5 ans !  
Sanae: Oui, la haine des trains du matin, 
c'est décidément le premier déclic !
TOUS: Ça oui !
Sanae: Au boulot, il y avait une Allemande 
qui me disait qu'elle montait son « bike » 
tous les soirs pour rentrer chez elle. Je 
n'aurais jamais pu m'imaginer que par « bike », 
elle voulait dire « bicyclette » ! Je croyais 
qu'elle voulait dire « moto », car pour moi 
c'était impensable qu'une femme fasse ce 
trajet à vélo, tard le soir. Mais quelle surprise 
quand je l'ai vue devant la porte de sortie ! 
Grosse erreur de traduction de ma part !
William: Qui t'a tout de même convaincue !
Sanae: Oui ! Mais au début, j'utilisais un 

« mama-chari » (vélo ordinaire) et ça me 
prenait une bonne heure pour me rendre au 
boulot. Elle m'a alors emmenée dans un 
magasin pas loin et j'ai acheté mon premier 
« vrai » vélo.
Guy: Le premier de 4 !
Sanae: Exact !
William: Un ami à moi, qui possède 6 vélos, 
m'a un jour donné ce conseil : « achète 
toujours des vélos de la même couleur, 
comme ça ta femme ne réalisera pas que tu 
en possèdes autant ! »
TOUS: RIRES !
Guy: Je voulais être plus en forme. Le 
cyclisme pour moi est une façon facile de 
rester en santé partout où l'on va. En plus on 
n'a pas à s'ajuster aux horaires des 
transports en commun. On est libre. C'est 
donc comme ça que j'ai commencé à 
voyager à vélo pour aller travailler.
William: Ce qui joue beaucoup aussi, c'est 
s'il y a des douches sur ton lieu de travail.
Guy: Oh oui !

JQR: C'est ce que j'allais dire, oui c'est bon 
pour la santé, oui vous être libres, oui vous 
évitez les trains bondés, mais avec les étés 
chauds et humides que l'on a ici à Tokyo, 
comment faites-vous ?

William: Les hivers ça va, mais on a 
définitivement besoin de prendre une douche 
l'été.

JQR: Ce ne sont pas toutes les entreprises 
qui ont des douches ! Que faites-vous ?

William: Eh bien, on ne choisit que des 
firmes qui ont des douches !
TOUS: RIRES !
Guy: Quand j'ai rejoint mon entreprise, je ne 
savais pas qu'il y avait des douches, mais 
c'est cette découverte qui m'a fait monter 
sur ma scelle ! 
William: Auparavant, je me lavais dans les 
salles de toilettes, avec parfois mon patron 
qui y entrait !

JQR: C'est donc un luxe pas donné à tout 
le monde !

Guy: On peut arriver au boulot plus tôt, à 
une heure où il fait encore un peu plus frais.
William: Ou aller dans une salle de gym.

Sanae: Une autre difficulté, c'est que bien 
des entreprises japonaises interdisent à leurs 
employés de voyager à vélo. Mon mari a 
essayé, mais il l'on fait cesser !

JRQ: Est-ce pour des raisons d'assurances ?
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William Hooper
Originaire d'Angleterre, où les mauvaises 
conditions météo l'empêchaient d'utiliser sa 
bicyclette pour aller travailler, il a trouvé son 
bonheur à Tokyo et pédale de la maison au boulot 
depuis l'an 2000.

Sanae Okubo
Japonaise d'Hokkaido, elle parcours 20km 
allez-retour en vélo chaque jour depuis 9 ans 
pour aller travailler. Elle possède 4 bicyclettes 
et ni la neige ni les typhons ne l'arrêtent. 

Guy Roberge
Canadien, il vit à Tokyo depuis 8 ans, s'adonne au 
vélo depuis 4 années et pédale de la maison à 
Méguro jusqu'au travail à Akasaka depuis 2 ans.
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Ça me rend 
les idée 
claires !

C'est ma façon 
de rester en 

forme !

Sanae: Oui, les assurances travail vous 
couvrent de votre maison à votre lieu de 
travail, donc vous couvrent uniquement 
si vous utilisez les transports publics, 
qui sont plus surs.
Guy: Oui et selon cette loi, vous ne 
pouvez ni utiliser votre voiture, ni votre 
moto.
William: Oh ! Donc nous ne sommes 
pas couverts ?
TOUS: NON !!

JQR: Les gens disent que le grand 
tremblement de terre de l'an dernier les 
a poussés à choisir le vélo pour se 
rendre au travail.

William: Oui ce jour là c'était un 
immense avantage d'avoir ma bicyclette. 
Aviez-vous les vôtres ?
Sanae: Oui, alors j'ai pu me faufiler à 
travers le trafic. Par contre j'étais 
terrorisée, parce-que des hommes 
criaient après moi en panique et comme 
je suis plus petite que tout le monde, je 
croyais que quelqu'un allait me pousser 
pour prendre mon vélo !
TOUS: Oooh!
Guy: Beaucoup de gens se 
bousculaient dans les magasins pour se 
procurer des bicyclettes. J'avais mon vélo 
moi aussi, mais j'étais bien heureux 
qu'une telle chose ne m'arrive pas à moi !
William: En cas de tremblement de 
terre, un vélo est la meilleure chose que 
vous pouvez avoir. J'avais très peur des 
radiations aussi et j'ai un masque 

anti-gaz militaire, mais je croyais que les 
gens allaient rire de moi. Je l'ai tout de 
même porté et non, les gens me 
regardaient avec de grands yeux 
choqués et apeurés ! 
TOUS: RIRES !

JQR: As-tu pris une photo de toi ?

William: Non !! J'avais un look terrifiant !
Guy: Plus que les radiations, c'est la 
pollution qui est inquiétante, puisque 
l'on roule au travers les voitures. On voit 
beaucoup de gens porter des masques 
pour se protéger.
Sanae: J'en porte personnellement un 
tous les jours.
Guy: En été par-contre, c'est un peu 
trop chaud.
Sanae: Mais c'est préférable pour la 
santé.

JQR: Avez-vous déjà eu des accidents 
sur la route ?

William: J'ai été frappé par une voiture 
une fois.
Guy: On ne peut nier que ça fait peur. 
Vous avez des taxis qui s'arrêtent 
n'importe où, des piétons qui traversent 
là où ils n'en sont pas sensés... 
William: Ceux qui font le plus peur sont 
les cyclistes qui arrivent du mauvais 
côté de la rue, vers vous !
Sanae: Exact !!!
William: C'est la chose la plus 
dangereuse et la police ne fait rien.

Guy: Mais en général, tout ça est assez 
facile à gérer.

JQR: Plusieurs grandes villes dans le 
monde ont installé des pistes cyclables 
le long des grandes artères. Comment 
pensez-vous que Tokyo pourrait être 
améliorée à cet égard ?

Sanae: Le gouvernement a commencé 
à installer des pistes cyclables dans 
Tokyo.
Guy: La plupart que j'ai vues étaient sur 
les trottoirs, ce qui est dangereux et 
empêche de rouler rapidement. 
Beaucoup sont aussi pour les cyclistes 
autant que pour les piétons. Alors aussi 
longtemps que l'on puisse rouler avec 
les voitures, ça ne me dérange pas qu'il 
n'y ait pas de pistes cyclables.
Sanae: Sans oublier le problème des 
livraisons, particulièrement devant les 
magasins ou dépanneurs.

JQR: Avez-vous besoin d'accessoires 
spécifiques ?

Guy: Non, juste un sac à dos pour 
transporter nos vêtements.

JQR: Alors, comment faites-vous ? 
Comment arrivez-vous à vous changer ?

William: Je laisse mon complet au 
bureau et je n'ai qu'à apporter une 
chemise propre.

JQR: Donc tu portes le même habit 
tous les jours ?

William: Bon, bien sur, je le fais 
nettoyer de temps en temps !!
TOUS: RIRES !!
William: Mais de toute façon, un 
complet n'arrive pas dans un meilleur 
état si on prend le train !

JQR: D'accord pour les hommes, vous 
pouvez porter la même chose tous les 
jours, mais ça doit être une toute autre 
histoire pour une femme !

Sanae: En fait je transporte mes 
vêtements et ma trousse de toilette tous 
les jours dans un petit sac de 20ℓ .
J'opte pour des vêtements en tissus 
infroissables et légers. 

JQR: Bien pensé ! 

Sanae: Je considère ce sac un peu 
comme une protection en cas d'accident !

JQR: Comme un airbag !

Sanae: Exactement !
Guy: Tout est dans la façon de plier. 
Quand c'est bien fait, la chemise reste 
impeccable.
William: Et ton caleçon n'est pas froissé !
Guy: RIRES !!

JQR: Que faites-vous quand la météo 
est mauvaise ?

Sanae: Ayant grandit à Hokkaido, je 
devais aller à l'école à bicyclette sous 
la neige comme dans la tempête, alors 
je n'ai aucun soucis pour rouler par 
mauvais temps.
William: Tu roules même durant la 
saison des typhons ?!!
Sanae: Bien sur ! Cette saison là est 
tellement humide, j'essaie à tout prix 
d'éviter les trains !
Guy: Beurk en effet ! Ça devient 
tellement collant et humide ! Je crois 
définitivement que je dois m'acheter un 
meilleur vélo pour pouvoir rouler sous la 
pluie.
Sanae: Le mieux c'est un vélo de 
montagne.
Guy: J'ai un très bon vélo de route, 
alors j'évite de l'utiliser quand il pleut 
pour le garder en bon état.
William: Je ne roule pas sous la pluie, 
mais ici on peut prévoir avec précision 
s'il va pleuvoir et de toute façon, il ne 
doit pas y avoir plus de 10 ou 15 jours 
dans l'année où je n'utilise pas mon 
vélo.

JQR: Échangeriez-vous votre bicyclette 
pour une voiture ?

William: Au grand jamais !
Guy: Pas pour cette distance, ça ne 
vous rend pas plus vite au bureau. Et je 
déteste m'entraîner dans un gym et 

pédaler des heures sur un vélo qui ne 
me mène nulle part ! Donc ma 
bicyclette, c'est la meilleure option !
Sanae: Quand je voyage à vélo pour 
aller travailler, ça me rend les idées 
claires et je peux me concentrer dès la 
seconde où je m'assied à mon bureau. 
Alors que quand on prend le train, on 
arrive tout endormi le matin.
William: Oui, ma période la plus créative 
de la journée c'est quand je roule à vélo 
pour aller travailler.
Sanae: Ça rend vraiment les idées 
claires. Sur le chemin du retour le soir, 
j'oublie tous mon stress  et mes tracas 
reliés au travail et j'arrive à la maison 
toute sereine !
 

JQR: Est-ce que ça va devenir une 
tendance générale ?

Guy: Si vous habitez loin du travail, 
c'est quasiment impossible.
William: Je préfèrerais garder ça un 
secret, comme ça les rues ne deviennent 
pas achalandées !
TOUS: RIRES!!
William: C'est horrible ! N'essayez 
jamais !
Sanae: C'est BEAUCOUP TROP 
dangereux !
TOUS: Aahahahaha !!


