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Depuis mon enfance j’ai été fasciné par le lac 
Titicaca. Non seulement il a un nom qui a un 
très haut potentiel de jeu de mots, surtout 
quand j’étais gamin, mais aussi le fait que c’est 
le plus haut lac du monde, enfin pas vraiment, 
mais ça fait un peu rêver, ces barques en osier.

TiTicaca, jour un

24.1

Je retrouve Yannick et Sarah au terminus des bateaux, près de la 
montagne dorée. C’est marrant de voir des anciens collègues à 
l’autre bout du monde! Ils me disent les derniers potins en visi-
tant le temple. Après ça on marche jusqu’au Chinatown pour 
trouver des imitations de montres Casio…

Comment lire Ce livre ?introduCtion
Je tenais un blog de voyage (toujours accessible à 
l’adresse http://360in365.com). Les textes sont repris 
ici avec un minimum de modifications (corrections 
des fautes, du style…). Les textes étaient accompagnés 
de photos, qui ne sont pas toutes reproduites dans ce 
livre faute de place, je vous recommande de suivre les 
liens fournis en bas pour découvrir ou redécouvrir 
les photos numériques publiées au fur et à mesure du 
voyage.

Pour ce livre j’ai aussi choisi de reproduire cer-
taines parties de mon journal. Les textes sont 
remaniés en profondeur par souci de lisibilité, 
et aussi parce que j’ai mes petits secrets que je 
ne veux pas dévoiler.

Chaque double page est un jour du voyage. J’ai tenté de respecter 
le plus possible la chronologie, mais certains éléments ont pu être 
déplacés… En pied de la page de droite vous trouverez la date et 
le lieu où j’étais, ainsi que le numéro du jour, et un autoportrait 
que je prenais quotidiennement (sauf en Chine, quand j’ai cassé 
mon appareil photo numérique…)

Publié le 27/07, http://360in365.com/i/1889

Je m’appelle Joachim Robert. Entre septembre 2009 et 
septembre 2010, j’ai voyagé autour du monde.

Ce livre retrace mon voyage.

Je me suis réveillé un matin de février 2009 en me disant : 

Je dois partir en voyage !

Pour me motiver, je me suis donné une deadline : mon anniversaire. Six mois après 
j’aurais 25 ans, et je partirais pour un an autour du monde. Six mois pour préparer 
mon sac, me faire vacciner, économiser un peu, prévenir mes parents, mes amis et 
mon patron…

Et le 3 septembre, le matin de mes 25 ans, je suis parti autour du monde.

Suivez-moi dans 21 pays, dans le transsibérien ou dans une barque sur le Mékong, 
sous les cerisiers au Japon ou perdu dans les Andes…



Ce qu’il faut savoir sur le voyage…
résumé des éPisodes PréCédents :

sPonsors, miCro-sPonsors, Cartes Postales

Qui ne s’est jamais réveillé un matin, avec le rêve de laisser tout tomber, de partir voir le monde et de revenir la tête pleine de sou-
venirs et le cœur plein d’amis ? Il ne faut pas beaucoup pour transformer ce rêve en réalité. Juste un sac à dos pas trop grand, des 
chaussures confortables, un bon appareil photo et beaucoup de curiosité. Le reste vient naturellement !

Lors de la préparation du voyage, je me suis 
posé la question des sponsors.

Si je pouvais me faire financer une partie du 
voyage, je pourrais partir plus longtemps, 
découvrir plus d’endroits, et vraiment mieux 
profiter du voyage.

Mais c’était la crise, et je savais que peu de 
sociétés ou d’organismes pourraient parier sur 
mon projet, surtout si personne ne m’y connait. 
Et puis je n’étais pas le premier à avoir cette 
idée, et je me doutais bien que ces mécènes ne 
pouvaient pas soutenir tout le monde.

Au lieu d’avoir un seul gros sponsor, pour-
quoi ne pas en avoir une multitude de petits 
? J’ai donc donné la possibilité aux personnes 
pour qui je compte, ma famille, mes amis, 

Ce genre de voyage nécessite de l’organisation, au moins au début. Il 
a fallu que je sache où je voulais aller, à quelle période j’irais, pour dé-
terminer les visas et les vaccins et monter un budget. Heureusement 
j’avais une grande carte du monde,  j’y ai piqué plein de punaises et 
tendu plein de ficelles pour déterminer un itinéraire…

Puis j’ai calculé, j’ai prévu, j’ai réfléchi, j’ai acheté, j’ai économisé… J’ai 
même  créé un blog pour le projet, que j’ai nommé 360 in 365, 360 méri-
diens franchis en 365 jours. Au final, le voyage durera 372 jours, soit 
une semaine de plus que prévu. 

Toute la préparation m’a pris six mois.

mes anciens collègues, de m’aider à financer 
ce projet. Le principe de ce micro-sponsoring 
était simple : en partant du principe que mon 
jour le moins cher coûtait 15€, toute personne 
pouvait sponsoriser un jour pour ce prix là, 
voire plus s’ils le souhaitaient. En contrepar-
tie, je leur enverrais une carte postale faite par 
ma main, ou un souvenir de là où j’étais. Et 
puis, s’ils le souhaitaient, je ferais ce qu’ils me 
spécifieraient. C’est comme ça que j’ai mangé 
du poulpe vivant en Corée (jour n°198), et que 
j’ai fait du poney en Chine.

Au final, environ deux cent jours ont été spon-
sorisés, ce qui m’a permis de payer tous mes 
trajets en avion. Ce projet a été une réussite 
totale !

Je suis parti le 3 septembre 2009, le jour où j’ai 
eu 25 ans.

J’avais préparé mon projet pendant six mois, 
mis en place un système de micro-sponsors et 
commencé un blog pour pouvoir suivre mon 
voyage.

J’ai commencé par Moscou, puis le transsibé-
rien, jusqu’en Mongolie. Là-bas, j’ai rencontré 
Thomas, un autre voyageur français, puis j’ai 
passé deux semaines dans des yourtes per-
dues ou des vans soviétiques.

Je suis arrivé en Chine début octobre avec 
Thomas. Pékin, puis la Grande Muraille, puis 
Huang Shan... où mon appareil numérique est 
tombé en panne.

Puis j’ai rejoint la Thaïlande, que j’ai traversée 
rapidement, j’ai retrouvé Thomas et rencon-
tré Luciana, d’Argentine, avec qui on est des-
cendus jusqu’à Kuala Lumpur. Je suis ensuite 
passé à Singapour juste à temps pour le Nou-
vel An Chinois et pour croiser Charles, puis à 
Bornéo, les jungles et les volcans, d’où je dé-
colle pour les Philippines…

Lorraine m’hébergera au Texas, Luciana à 
Buenos Aires, je me perdrai avec Charles dans 
les Andes… mais ça c’est pour bien plus tard. 
Dans ce volume on découvrira les Philippines, 
la Corée et le Japon…

À Canton je me suis acheté un nouvel appareil 
photo numérique, puis je suis allé au Vietnam. 
C’est en allant sur l’île de Cat Ba avec Charles, 
un français, que je me suis fait piquer par un 
moustique, et que j’ai attrapé la Dengue. Mais 
ça va mieux depuis, j’ai survécu.

Suite à ça j’ai remonté le Mékong, en faisant 
un détour par les temples d’Angkor au Cam-
bodge, et les villages perdus dans la jungle du 
nord du Laos.

J’ai continué à parcourir la Chine, du Sichuan 
au Yunnan où j’ai croisé le chemin de Lorraine, 
du Texas, avec qui j’ai voyagé un peu.

une carte postale que j’ai 
peinte au Japon

le site du projet
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Langues officielles : filipino et 
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Population : 92 337 852 hab.
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Sur le blog :
http://360in365.com/archive/
pays/philippines



17727 février 2010
Manille, Philippines

27.2

Ce matin, le transfo de mon ordinateur ne marche plus. Allons bon.

En même temps c’est pas plus mal, je vais laisser le PC de côté pour tout le trip 
philippin, j’attends le Japon ou la Corée pour chercher une alim universelle 
20V 2A 40W.

Je passe quand même au Mall, voir s’ils auraient quand même un transforma-
teur, mais je trouve rien. L’hostel peut garder mon sac avec l’ordi et tous les 
trucs inutiles, je sera plus léger pour aller dans les îles.

Apéro « vins et fromages » sur la terrasse de l’hostel, le proprio est Espagnol 
et le vin français ! Je reste un peu et rencontre des français, 1 couple, et 1 ami, 
Rodolphe, ils sont cool, on va dans un bar et voilà. Bonne soirée.

les jeepneys, rois des rues de Manille



17828 février 2010
Coron, Philippines

28.2

Taxi pour l’aéroport à 10h30. Le chauffeur est sympa, enfin un pays où je peux 
vraiment échanger avec les gens, ça fait plaisir!

L’aéroport de Busuanga est le plus petit que j’ai vu. On récupère les bagages 
sur une table en bois, et on marche sur la piste. Dans l’avion, 2 français (Simon 
et Camille) pour deux semaines aux Philippines.

J’aime la vie  sur l’île. Je dîne avec Simon et Camille et deux autres (Jean-Phi-
lippe et Guillaume, de Toulouse?) Et après ça, des verres avec des philippins à 
l’hôtel, on boit du brandy local et du ginebra, un gin local…

voCabulaire aPProximatif

Salamat : Merci
Magkano? : Combien ça coûte ?



1791er mars 2010
Coron, Philippines

1.3

Évidemment j’ai mal au crâne. Ça a beau être local, 
ça fait mal.

Journée cartes postales pour la peine, il faut pas que 
je prenne trop de retard. Et une carte en plus pour 
mon sponsor à Taiwan (qui ne l’avait pas reçue)

J’ai aussi décidé de faire un baptême de plongée, il 
parait que c’est magnifique ici… Et sinon je regret-
terai, et je suis ici pour ça, mais ça va me coûter 
80€. Décisions, décisions…

Soirée au billard avec les français. L’un d’eux me 
donne des conseils pour la plongée et les problèmes 
de masque + moustache…

des cartes postales de Coron



1802 mars 2010
Coron, Philippines

Comme je suis resté cinq ou six jours à Coron, j’ai pas vraiment eu le 
temps d’aller sur d’autres îles, etc. Mais je me suis bien amusé. Plon-
gée, snorkelling, monter sur la montagne pour le coucher du soleil et 
des bières fraîches avec un ami et fêter mes six mois de voyage, puis 
deux jours après y remonter pour le lever du soleil, et voir quand je 
pourrais avoir un bateau pour partir de là. Finalement j’ai pris un avi-
on. Mais c’était bien.

Des PhoTos De ce Que j’ai FaiT À coron.

2.3

Je croise le plongeur d’hier juste avant d’embarquer dans le bâteau.

Plongée = cool. On part avec un couple de danois, un couple de finnois et un 
finnois tout seul.

Le moniteur me montre comment monter le matériel, me fait faire des petits 
exercices, enlever le détendeur et le remettre, utiliser le détendeur du copain, 
éjecter l’eau du masque…

Le récif est impresssionnant, mais moins coloré que dans les Cousteau de mon 
enfance. Il y a plein de poissons, c’est beau. Puis on va dans le lac sur une île 
inhabitée. Il faut monter sur un chemin escarpé, plein de roches coupantes, 
avec les bouteilles. Une fois passés, on plonge. C’est vraiment impressionnant, 
des spires dans la mer comme une cathédrale renversée… Il fait chaud au début 
(26°) puis on descend à 13m et il fait 40°, mais le corps s’habitue vite. Les deux 
couches ne se mélangent pas, à cause des salinités différentes…

En nageant deux poissons nous suivent, un Red Snapper et un…?!?! j’ai ou-
blié le nom. On les suit, ils nous accompagnent… Incroyable. puis un Barra-
cuda! C’est grand!

sur le blog :

Publié le 21/03, http://360in365.com/i/880



1813 mars 2010
Coron, Philippines

Voilà, j’ai donc passé cinq ou six jours dans un 
village au bord de la mer, au milieu de philip-
pins qui couraient après leur vie de tous les 
jours. Je suis comme d’habitude en témoin. 
Je me promène sur la route, là où peu d’occi-
dentaux se promènent. Les locaux sont sympa 
et curieux et joyeux et les enfants disent hello 
quand ils me croisent en rentrant de l’école. 
Je m’arrête pour prendre une photo et tout le 
monde regarde le sujet pendant les cinq mi-
nutes suivantes, pour voir ce qui était si inté-
ressant.

Je demandais à une belge mi-philippine com-
ment on dit bonjour, à part hello. Elle me dit, 
tu fais comme ça, et elle hausse les sourcils. 
C’est vrai, tu fais ça et c’est comme un bon-
jour. Contrairement aux autres pays d’Asie, on 
hésite pas à regarder les gens dans les yeux.

Enfin bref, témoin de la vie de tous les jours, ça 
donne une vision un peu différente de ce que 
les touristes d’agence de voyage peuvent voir.

D’auTres Vues De coron
sur le blog :

Publié le 22/03, http://360in365.com/i/896



1824 mars 2010
Coron, Philippines

4.3

Avec Asko (mon pote finnois) et Guro (une norvégienne), on part faire du 
snorkelling. À la première plongée, je me laisse entrainer par le courant qui 
m’éloigne du bâteau. Quand je veux y retourner, un oursin pique mon pied. 
Les piques des oursins ont un poison qui endolorit les muscles. Revenir au 
bâteau était un peu dur…

Puis sur le bâteau, Silam le philippin nous dit qu’il faut que j’enduise mon 
pied de vinaigre, mais comme il n’en a pas sur le bâteau, il faut de l’urine. 
Après avoir passé une heure dans l’eau, c’est dur d’avoir envie de pisser. Je me 
concentre, je bois de l’eau, Silam se marre… et après 20 minutes, je commence 
à avoir une petite envie, mais je ne sens plus l’engourdissement du poison de 
l’oursin. Ça valait bien la peine!

Jolie plage pour le déjeuner, avec des poissons pêchés sur place. Et une épave de 
navire japonais près de Skeleton Island, mais elle est trop profonde pour moi.

Je recommence à boîter un peu, ça tombait bien, ma blessure de la semaine der-
nière ne me faisait plus mal !



Coron, sur l’île de Busuanga, dans l’archipel 
des îles Calamian, au nord de la province de 
Palawan.

Quelques milliers d’habitants, des clubs de 
plongée, et si on cherche bien, un hotel qui 
propose des chambres à 150 pesos (2.5 euros). 
Coron n’est pas connu pour ses plages ni pour 
ses nuits folles : si on veut s’amuser, il faut sa-
voir jouer au billard, ou avoir des amis philip-
pins qui boivent du brandy Matador ou de la 
Ginebra San Miguel.

Pendant le jour c’est autre chose : pour 650 
pesos tu prends un bateau pour aller d’île en 
île, de plage paradisiaque en récif à fleur d’eau 
avec des poissons fabuleux, tu peux aussi 
plonger dans un lac et voir des barracudas ou 
dans une épave de navire japonais de la deu-
xième guerre mondiale. Plein de trucs à faire 
pendant la journée.

Mais la nuit… y’a le billard.

Pool À 10 Boules, À coron
sur le blog :

1835 mars 2010
Coron, Philippines

Publié le 20/03, http://360in365.com/i/866



1846 mars 2010
Coron, Philippines

6.3

Je me lève pour monter sur la colline derrière la ville le mont Tapayas (« défor-
mée » en tagalog, suite aux bombardements japonais), pour le lever du soleil. 
J’attends quasiment une heure, je me suis réveillé trop tôt. Tant pis. Les ados 
du coin viennent aussi, et les sportifs et même quelques touristes de Manille.

C’est beau.

Puis je prends l’avion pour Manille. À l’hostel je croise Asko, avec qui j’ai 
plongé. On décide d’aller goûter du Balut dans la rue.

Balut = œuf qui a commencé à se développer, et qui est ébouillanté. À part une 
apparence vraiment dégoûtante, c’est pas mauvais… ça a une texture de poulet 
très tendre, et un goût de jaune d’œuf dur. Mais il faut outrepasser l’apparence 
du fœtus de poulet.

Et je prends mon billet Japon - USA. Le moins cher arrivait à Los Angeles, et 
pas San Francisco… Tant pis, j’y passerai une nuit!

le Balut. Pas aussi appétis-
sant qu’un coucher de soleil.



1857 mars 2010
Manille, Philippines

7.3

Je pensais prendre un bus de nuit ce soir pour Sagada, mais je préfère rester 1 
jour nuit de plus et partir de bon matin pour Baguio.

Tea va m’héberger à SF!

J’ai posté quelques demandes de ride-sharing depuis LA!

Dans l’après-midi je croise Marva et Amador… rencontrés il y a 3 mois au 
Cloudland à Kunming !

J’avais même prêté mon ordi à Marva à Pékin au Lion’s (là je sais plus le nom 
de la guesthouse) on avait même discuté pas mal. Enfin Amador et elle se sont 
rencontrés au Cloudland, on a reparlé de Allex et des gens, la française qui 
voyageait avec son bébé…

Je lis ce bouquin d’Irwin Shaw, « Bread upon Waters » c’est… bien raconté. 
Une famille américaine.

Internet, encore, j’y passe pas mal de temps.

Je rencontre 2 français qui vont à Coron pour plonger, je leur conseille d’aller à 
El Nido par la même occasion. Ils sont sympas je leur laisse aussi mon mail et 
mon site j’aurai peut-être des nouvelles!

Soirée vin+fromage encore, j’aime bien cet hostel. J’ai droit à 1 bière gratuite à 
1h du mat. Classe!

taux de Change à vue de nez

5€ = 300 Piso
16€ = 1000 Piso



1868 mars 2010
Baguio, Philippines

En passant par Baguio, quelques heures pour prendre un verre et voire 
du live, dormir, puis me réveiller, puis d’attraper le bus pour Sagada.

Toute la ville est sur des collines, elle a été démolie il y a quelques an-
nées par un tremblement de terre. Hé oui, l’anneau de feu du Pacifique 
passe par les Philippines. L’architecture est basique, faite de briques et 
de broc, des gros buildings sans âme avec des voitures entre. En cou-
rant après la station de bus, qui est cachée dans des petites rues, j’ai vu 
ça, j’ai pris des photos, une petite série en passant.

en essaYanT De Voir le ciel, À BaGuio
sur le blog :

Publié le 23/03, http://360in365.com/i/927



1879 mars 2010
Sagada, Philippines

Ce post est dédicacé à tous mes super copains 
super aventuriers (les seuls que je peux lier 
c’est Alec et Solange, qui eux aussi viennent 
d’arriver au Japon, sauf que au lieu de se 
peler les miches en Corée comme moi, ils se 
sont doré la pilule aux Philippines plus long-
temps).

A Sagada, je savais pas trop quoi faire. C’est 
sûr, on peut aller voir la cascade, une heure de 
marche et tout, mais bon voilà, en saison sèche 
on m’a dit « ça vaut pas le coup ». On peut 
aller voir le musée aussi, très intéressant! La 
curatrice, qui est aussi propriétaire des pièces 
exposées et très bonne amie d’une contact 
d’un ami de l’internet qui est philippin, est 
marrante et intéressante. Sauf que bon ça rem-
plit pas toute la journée.

J’avais oublié de dire : je suis arrivé à Sagada 
avec deux autres français dans le bus, Solange 
et Alec, et un anglais, Stephen. En buvant 
des coups pour se remettre dudit voyage en 
bus on rencontre aussi un couple de belges, 
Alexandra et Laurent. Tous, sauf Stephen, 
vont me forcer à manger du chien encore une 
fois. Ce que je fais de bon coeur, parce que le 
chien, c’est bon (désolé hin mais le chien c’est 
bon, en plus ils ont été obligés de goûter et ils 
étaient de mon avis, sauf Stephen qui a pas 
goûté mais il m’avait pas forcé donc c’est cool, 
il avait des chiens quand il était petit).

Bref. Tous les six on décide de ce lancer dans 
l’aventure de la grotte. Après des heures de 
sommeil et de tergiversation, on décide pour 
la Cave Connexion ! trois cavernes connectées 
entre elles : on entre par un côté de la mon-
tagne, on sort de l’autre côté après quatre 
heures à se promener quasi nu sous des cen-
taines de milliers de tonnes de cailloux de 
tailles différentes.

Mes aVenTures À saGaDa !
Inutile de dire que c’était vraiment toute une 
aventure. Avec de l’escalade, de la baignade, 
de l’exhibition, des échos funestes de nos cris 
de détresse… non pas de cris, parce que je crois 
qu’au final on s’est bien amusés. Par contre 
à l’entrée y’avait des cercueils avec des vrais 
squelettes dedans, dans les temps anciens les 
vieux sentant la mort approcher allaient cou-
per un pin dans la forêt, évidaient le tronc et 
se faisaient leur cercueil. Pour être sûr que le 
boulot soit bien fais, fais-le toi même!

Et aussi après quand on est ressortis et après 
un bon repas coréen sous le regard amusé du 
poster de Britney String, et quelques bières 
pour faire passer les tremblements, je suis allé 
avec les copains belges dans la vallée de l’écho. 
Il y a un vrai écho là-bas, c’est incroyable, le 
Lonely Planet ne mentait pas. Par contre ils 
disent que c’est super facile de se perdre dans 
la vallée. Mais on a réussi à pas se perdre, sans 
même tenter trop fort.

Et au fond de la vallée, y’a une falaise avec des 
cercueils accrochés. Avec des vrais squelettes 
dedans.

Et bien sûr quelques bières pour s’en remettre, 
le soir. J’ai oublié de mentionner dans mes 
posts précédents que la bière aux Philippines, 
c’est de la San Miguel, et elle est pas chère du 
tout.

sur le blog :

Publié le 24/03, http://360in365.com/i/831

au moins trois langues pour indiquer les toilettes, 
j’ai rarement vu mieux…



18810 mars 2010
Sagada, Philippines



Je crois que j’ai pas grand chose à raconter sur Bontoc. La chambre la 
moins chère du nord de Luzon, 150 pesos, 2.5 euros. Une ambiance un 
peu far-ouest, des gens sympa, mais très peu de touristes. Faut dire que 
y’a pas grand chose à voir. Un musée, des sources thermales, quelques 
rizières en terrasses…

J’y suis resté une nuit.

Encore une fois on va me dire « ça donne pas envie d’y aller, dis-donc ». 
Mais bon vous voyez hin, c’est pas pour donner aux gens l’envie d’al-
ler à ces endroits précis que je fais mon blog, c’est pour donner l’envie 
aux gens de faire quelquechose : partir en voyage, retaper une ferme 
dans l’ardèche, organiser une expo pirate de photos, faire un bébé…

BonToc.

18911 mars 2010
Bontoc, Philippines

sur le blog :

Publié le 25/03, http://360in365.com/i/958



19012 mars 2010
Banaue, Philippines

Banaué, c’est un peu la huitième merveille du 
monde. Depuis 2000 ans, les peuples locaux 
ont sculpté les montagnes pour faire des ri-
zières en terrasses.

Malheureusement, les nuages et la pluie et 
pas beaucoup de visibilité. Mais quand même 
c’était bien joli.

nuaGes À BanauÉ
sur le blog :

Publié le 27/03, http://360in365.com/i/994



19113 mars 2010
Batad, Philippines

13.3

En prenant le petit déjeuner, je parle avec un voyageur asiatique. Je lui parle du 
mariage dont on m’a parlé hier, à Batad, dans la vallée qui n’est accessible qu’à 
pied. Il était prêt à retourner à Manille aujourd’hui mais il va m’accompagner 
voir les villages de Kinakin, Combulo puis Batad.

Il s’appelle Hem, est d’origine népalaise mais vit en Angleterre. Partout en 
Asie on le prend pour un local, c’est pratique pour payer moins cher ! Il est 
aussi sur CouchSurfing, et c’est un très bon marcheur… meilleur que moi. Les 
népalais sont des marcheurs incroyables, à ce qu’il dit. C’est le meilleur pays 
pour faire du trekking.

On déjeune à Combulo avec le capitan 
du village, on apprend plein de choses 
sur la culture de la région… 

Puis on repart sous la pluie sur les 
petits chemins bétonnés et garnis d’es-
caliers. (c’est beaucoup moins confor-
table qu’on le pense…)

Lorsqu’on arrive enfin dans la vallée de Batad, il fait beau. C’est parfait. 
Les rizières, la fatigue, les escaliers… C’est dur, mais ça vaut le coup…

On prend des bières avec Hem et les habitants du village. En fait, la 
plupart habitent dans la région, à quelques heures de marche, et sont 
venus au mariage… Ils nous y emmênent à la nuit tombée, pour faire 
la fête.

Les danses locales sont très codifiées : un petit groupe de danseurs au 
milieu de la foule, qui dansent en rond, en bougeant les bras… Les 
danseurs changent à l’appel du chanteur, ils sont appelés par famille 
ou par profession, ou par origine. À la longue c’est quand même un 
peu toujours la même chose. Et si on compte la marche et les verres à 
l’arrivée, je vais me coucher tôt.

La nuit j’entends trois fois (au moins) la chanson que j’ai déjà entendu 
partout en Asie : Nobody (but you), par le girls-band coréen Wonder 
Girls.



19214 mars 2010
Batad, Philippines

14.3

Aujourd’hui j’ai pris des photos de voyage, des portraits de 
vieille dame toute ridée ou de petite fille  qui regadent l’appareil. Ça 
fait très cliché. 

Le mariage est intéressant ! Des cousins de la mariée m’invitent à 
manger avec eux à leur table, un honneur réservé aux proches… 
Ce jour-là c’est aussi le match de Manny Pacquiao, le champion du 
monde de boxe, originaire des Philippines. La seule télé du village 
est branchée, et posée en bout de table des mariés. Tout le monde 
boit et regarde le match et fait des toasts aux mariés…

Tous les habitants de la région sont invités au banquet, un buffle et 
douze cochons ont été tués à cet effet, sans compter la quantité de 
riz. C’est impressionnant, et très bon !



19315 mars 2010
Batad, Philippines

Trois jours à Batad. Une journée pour y aller parce qu’il n’y a pas de 
route, donc pas de voitures, donc pas de bruit et pas de pollution, deux 
nuits, un mariage dans le village, avec des gens de toutes les vallées 
alentours, le matin, au lever du soleil, les terrasses de rizières qui sont 
éclairées par le soleil dans l’amphithéâtre naturel, les villages traversés 
sur la route, des marches et des marches pour atteindre le but, et des 
marches encore pour aller voir la chute d’eau et y nager un peu, des 
gens qu’on rencontre, avec qui on a des grandes discussions (avant de 
savoir leur prénom), les cousins de la mariée qui m’invitent au repas 
de mariage, le combat de Manny Pacquiao à la télé, encore marcher 
dans la montagne, des touristes, tous français, et puis voilà. Après tout 
ça, les Philippines c’est terminé.

escaPaDe À BaTaD
sur le blog :

Publié le 31/03, http://360in365.com/i/998

des cartes de Batad et Banaue



19416 mars 2010
Manille, Philippines

Je suis resté trois semaines aux Philippines. J’y 
suis allé par surprise, au lieu de visiter l’Indo-
nésie. J’y suis allé parce qu’un ami américain, 
rencontré à Pékin il y a, hum, cinq ou six mois, 
en a passé trois aux Philippines, en prenant 
son temps, en allant d’île en île et en prenant 
le temps de connaître le pays et ses habitants. 
Surtout ses habitantes.

Il m’a dit, les Philippines c’est génial. Il m’a 
parlé des plages, et tout ça. J’ai aussi demandé 
à l’ami philippino-américain, qui m’a mis en 
contact avec ses amis qui connaissent bien le 
pays. C’est pour ça que j’ai choisi les Philip-
pines. Les gens n’ont pas arrêté de m’en dire 
du bien.

Et ils avaient bien raison.

Aux Philippines j’ai vu des coraux immacu-
lés, des sentiers de montagne magnifiques et 
des gens absolument accueillants et sympa et 
incroyables. J’ai vu des paysages pas encore 
pourris par le tourisme, peu de gros hôtels à 
20 000 chambres ou d’autoroutes quatre fois 
quatre voies par exemple. Par contre le tou-
risme est très adapté au fait que les Philip-
pines, les filles, sont gentilles et très belles 
pour la plupart, et qu’elles ont besoin d’ar-
gent. Et que des occidentaux vieux et gros et 
laids et avec de l’argent n’ont parfois pas de 
scrupules à mettre celui-ci dans la poche des 
filles du pays en échange de certains services.

Que Va-T-il Me resTer Des PhiliPPines?

C’est un des pays les plus pauvres que j’ai 
visités, mais les gens y étaient parmi les plus 
ouverts et les plus accueillants.

Le conseil qu’on m’a donné, c’est de quitter 
Manille le plus rapidement possible. Manille, 
c’est pas vraiment le meilleur endroit pour 
jouer au touriste. Vu ce que le reste du pays 
peut montrer, le conseil était avisé. Il y a un 
seul quartier qui vaut la visite, Intra Muros, 
le vieux quartier espagnol, et un mall, le plus 
grand du pays. La fierté des Philippins.

Mais les îles, les montagnes, les gens, et 
pas trop de touristes. Y’en a, des touristes. 
Mais le système n’est pas perverti comme en 
Thaïlande ou dans certaines régions du Viet-
nam. Le patrimoine n’est pas encore trop en-
dommagé par l’industrie touristique. Enfin 
bon, ça dépend des endroits. Je n’ai pas visi-
té les villes avec les resorts et les hôtels cinq 
étoiles et les toilettes à l’occidentale. Il y en a 
sur des îles, avec des gens qui viennent ren-
contrer des jeunes demoiselles.

La culture local est étrange. Après 400 ans de 
domination espagnole et un demi-siècle de 
domination américaine… On trouve encore 
des traces tribales, les chasseurs de têtes des 
montagnes ou les rizières en terraces. Mais on 
voit beaucoup d’églises et le langage est très 
influencé par l’espagnol. Et tout le monde 
parle un peu anglais, regarde des films hol-
lywoodiens (surtout avec de la violence et des 
vampires) et chante des chansons américaines 
au karaoké. J’ai vu un vieux philippin, à un 
mariage, chanter My Way*, sans se faire assas-
siner. Finalement, toutes les idées préconçues 
ne sont pas forcément vraies…

Mais bref. C’est pas difficile de voyager aux 
Philippines. Il faut se souvenir de réserver son 
lit deux ou trois jours à l’avance où qu’on aille. 
C’est pas toujours cool de parcourir la ville à 
la recherche d’un hôtel pas cher. J’ai aimé ce 
pays, j’y retournerai un jour… et je saurai ré-
server un lit à l’avance.

Dans un tout autre ordre d’idée, j’ai plus de 
deux semaines de retard sur mon blog, mais 
ça tombe bien j’ai pas pris des tas de photos 
intéressantes en Corée.

sur le blog :

Publié le 05/04, http://360in365.com/i/1060

Jésus sur un jeepney, et dans un atelier de menuisier.

* Il existe une légende ur-
baine philippine, liant la 
chanson My Way de Sina-
tra à des meurtres dans 
des bars à karaoké. 

Plus d’infos : 

http://nyti.ms/qe1hcA
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19517 mars 2010
Séoul, Corée du Sud

Langue officielle : coréen
Capitale : Séoul
Superficie : 99 274 km2
Population : 48 754 657 hab.
Monnaie : Won (KRW)

Arrivée à Séoul : 17 mars
Départ pour Fukuoka : 24 mars
Villes visitées :
Séoul et Busan
Sur le blog :
http://360in365.com/cat/coree/

corÉe Du suD

17.3

L’avion atterrit de nuit… il neige ! Cool ! Je n’ai passé que quatre mois en 
Asie du Sud-Est, c’est pas comme si j’étais habitué à la chaleur. Enfin si. Je me 
change dans l’aéroport : pantalon, chemise, polaire. J’avais pas prévu ça !

C’est la St Patrick, je retrouve Min-Ho pour boire des Guinness, il va m’héber-
ger à partir de demain.



19618 mars 2010
Séoul, Corée du Sud

Je suis dans une ville au climat totalement 
inattendu : contrairement à Manille où brillait 
un gros soleil, quand je suis arrivé à Séoul j’ai 
découvert une saison que je ne connaissais 
plus depuis au moins quatre mois (depuis 
Canton, en Chine), l’Hiver et son manteau de 
neige. Fin mars en Corée, il neige.

J’ai découvert Séoul avec Min-Ho, un coréen 
rencontré à Bangkok par l’intermédiaire d’une 
coréenne que j’ai rencontrée au fond du Laos. 
Il m’a hébergé, et m’a montré son quartier (il y 
a une université, donc plein de jeunes avec des 
lunettes sans verre mais très stylées, plein de 
cafés très stylés aussi), il a visité avec moi un 
des palais royaux puis un musée à la gloire du 
roi Sejong le Grand, qui a inventé l’alphabet 
Hangeul (한글).

Cet alphabet est très important pour les co-
réens. Il représente l’identité de la Corée par 
rapport aux deux puissants « grands frères », 
la Chine et le Japon. Pour se débarrasser d’une 
influence chinoise trop gênante, et pour pro-
mouvoir une plus grande égalité entre les 
classes, le roi a créé un système d’écriture 
dans le plus grand secret, et l’a présenté au 
peuple et aux lettrés en disant que si les lettrés 
étaient pas contents, ils pouvaient toujours al-
ler se faire cuire un œuf. Le peuple, lui, était 
content. Plus besoin d’étudier vingt ans pour 
lire un bon thriller. Enfin ils auraient besoin 
que quelques siècles pour que le genre arrive 
en Corée mais là n’est pas la question.

sÉoul

L’alphabet hangeul fonc-
tionne très logiquement. Le 
dessin des consonnes est ins-
piré de la forme de la bouche 
ou de la langue, le dessin des 
voyelles est une réflexion 
sur les éléments : A, I et O 
sont verticaux, EU, U et OU 
sont horizontaux. Et ensuite, 
on imbrique deux ou trois 
lettres ensemble pour faire 
une syllabe. Ouais enfin bon. 
Si ça vous intéresse tant que 
ça vous pouvez aller voir la 
Wikipedia « Hangeul ». J’ai 
appris à déchiffrer le coréen, 
c’est pas mal. Maintenant 
si j’apprends le langage je 
pourrai vraiment lire du 
Stephen King en traduction 
coréenne…
Cette page de mon carnet, 
c’est quand Min-Ho m’a ap-
pris à lire et écrire mon pré-
nom, autour d’une bouteille 
de soju 참이슬 (Chamiseul).

서울
sur le blog :

…

voCabulaire aPProximatif

Annyeonghaseyo : Salut

taux de Change à vue de nez

1€ = 1 500₩
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Séoul, Corée du Sud

A Séoul y’a aussi la Tour Namsan. Au milieu 
de la ville, y’a une montagne avec un parc, et 
c’est le mont Namsan. (San veut dire Mon-
tagne, donc en gros ça veut dire Mont Mont-
San), et ils ont dû penser que la montagne 
n’était pas assez haute, vu qu’ils ont décidé 
de construire une tour dessus. Et sur cette 
tour, au sommet, y’a les meilleurs pissotières 
du monde. Tu peux soulager ta vessie avec la 
ville à tes pieds… si t’es un garçon c’est gé-
nial. De tous les endroits où j’ai pissé pendant 
mon voyage, c’était le plus incroyable. Même 
la grande muraille de Chine, les couchers 
de soleil mongols, la jungle Laossienne, les 
profondeurs marines des Philippines ou les 
arbres qui poussent dans les temples en ruines 
d’Angkor, c’est rien à côté. J’ai visité cette tour 
avec Mih Ho et Jennifer, une de ses amies qui 
connait aussi mon amie coréenne à taches de 
rousseur. Et on a vu, comme j’avais vu à Mos-
cou, à Huang Shan et que je verrais après à 
Osaka, un endroit où les amoureux mettent 
un cadenas avec leur nom écrit dessus, pour 
symboliser le pouvoir de l’amour qui détruit 
toutes les barrières. Ou bien le symbole c’est 
l’amour, bah quand on a perdu la clé, on peut 
plus s’en débarasser. Ou alors que ce qu’un ca-
denas joint, rien ni personne n’a le droit de sé-
parer. Si on me demande mon avis, je suis pas 
super convaincu que c’est un bon symbole. Et 
les gens ont commencé à le faire à Paris sur le 
Pont des Arts.

sÉoul (suiTe)

…

des purikura avec Min-Ho !



Et donc l’ami Min-Ho m’a fait goûter des spécialités co-
réennes… et j’ai aimé ça, c’est bien épicé! surtout le kimchi, 
le bibimbap, mais y’a aussi le soju (alcool de riz local) (la 
marque à acheter c’est Chamiseul), les grillades, les 
soupes, et aussi, hum… la pieuvre fraîche. Très fraîche. 
Mais ça c’était une spécial request de mon petit frère qui 
voulait me voire faire Old Boy. Manque de bol, c’était pas 
la saison des petites pieuvres, ils ont du couper ma pieuvre 
avant consommation. La pieuvre meurt peut-être mais son 
système nerveux reste fonctionnel plusieurs minutes après 
être séparé du cerveau. Les bras gigotent et les ventouses 
font succion, ce qui peut déstabiliser certaines personnes. 
La vidéo aussi pourrait sembler bizarre pour certains, je 
vous laisse juger sur les captures ci-joint.

Séoul est une ville intéressante. Saviez-vous par exemple 
que lorsqu’un building est construit, 1% du budget de 
construction est dévolu à l’achat d’œuvres d’art à destina-
tion du public ? Ce qui fait que devant chaque immeuble 
il y a une statue ou un monument… c’est assez intéressant 
pour promouvoir la production artistique locale. En par-
lant de production artistique locale, j’ai aussi vu un groupe 
de jeunes qui faisaient de la musique sur une place, mais 
au lieu d’être pouilleux et sales comme des hippies fran-
çais qui font des reprises de Bob (Marley) au djembé, eux 
avaient des bonnes guitares, des micros et au lieu d’une 
batterie, une fille faisait des claquettes. Et ensuite ils li-
saient tout fort les SMS reçus pendant le show ; un écri-
teau devant le groupe donnait un numéro où envoyer un 
SMS anonyme, et au chanteur ensuite de lire les messages, 
genre « I want to have your baby » (c’était le seul message 
que j’ai compris, le reste, bien sûr, était en coréen). C’est 
amusant cette façon d’interagir avec le public…

19820 mars 2010
Séoul, Corée du Sud

La ville de Séoul offre quelques anciens palais et temples 
à visiter, mais pas tant que ça. L’architecture est rémi-
niscente de celle des palais chinois (la cité interdite par 
exemple). Le bois, les peintures, les tuiles… l’innovation 
notable (on m’a dit que c’était une invention coréenne, 
mais je sais pas vraiment), c’est le chauffage par le sol. Des 
grandes fournaises chauffe l’air qui circule sous les plan-
chers, ce qui donne une très agréable impression quand on 
marche pieds nus. Et les coréens modernes ont pris cette 
habitude quand ils construisent une maison, le chauffage 
vient aussi par le sol. On peut marcher pieds nus en plein 
hiver, c’est très agréable…

Un autre truc que la Corée reçoit de Chine, et de plus en 
plus fréquement, c’est les tempêtes de sables. La Chine est 
en train de se désertifier. Les vents d’ouest et la défores-
tation apportent le sable du désert de Gobi depuis la pro-
vince de Mongolie Intérieure, vers Pékin puis la péninsule 
coréenne. Ces jours là c’est un peu plus dur de respirer, le 
ciel est jaune, la luminosité est étrange, on se croirait sur 
une autre planête où les gens parlent un langage bizarre 
et tout est incompréhensible. En vrai ça s’appelle pas une 
autre planète, ça s’appelle Séoul. Et ma foi, c’est plaisant.

sÉoul (suiTe)

la vidéo est hébergée à l’adresse http://www.youtube.com/watch?v=XYQccKEO690
le poulpe était servi accompagné d’œufs durs de petit oiseau, d’oignons, et de larves grillées d’insectes... Publié le 12/04, http://360in365.com/i/1072



19921 mars 2010
Séoul, Corée du Sud

Les multiples bâtimets du Palais Gyeongbok, et ses jardins.

21.3

Je visite l’ancien Palais Royal au centre de Séoul, mais 
Min-Ho ne m’accompagne pas, il a un match de base-
ball, il est lanceur de son équipe d’artistes.

Le palais est vraiment grand et complexe, je suis surpris 
par le style architectural coréen, quand on regarde les 
détails, couleurs, etc., on se rend compte des différences 
avec les styles japonais et chinois.



20022 mars 2010
Busan, Corée du Sud
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20123 mars 2010
Busan, Corée du Sud

Pusan est une ville au sud de la Corée, y’a une plage 
et un embarcadère de ferry pour le Japon. J’y suis resté 
deux jours, le temps de remplir les formalités, et je suis 
allé voir la plage. C’était joli, ça m’a fait penser à la côte 
Atlantique à la même période. Sauf bien sûr y’avait pas 
de coréen en maillot de bain qui y faisait son footing.

la PlaGe À Pusan
sur le blog :

Publié le 14/04, http://360in365.com/i/1121
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20224 mars 2010
Fukuoka, Japon

jaPon
Langue officielle : japonais
Capitale : Tokyo
Superficie : 377 915 km2
Population : 127 078 679 hab.
Monnaie : Yen (JPY)

Arrivée à Fukuoka : 24 mars
Départ pour Los Angeles : 9 avril
Villes visitées : Fukuoka, Hiroshima, Osaka, 
Kyoto, Tokyo et Narita
Sur le blog : http://360in365.com/cat/japon/

24.3

Pour changer de pays, je prends le ferry.

Le trajet est confortable, on ne sent pas trop l’accé-
lération, mais je ne peux pas lire à cause du léger 
mal de mer.

Et en une heure je suis à Fukuoka.



20325 mars 2010
Fukuoka, Japon

25.3

Le Japon ! Les cerisiers par la fenêtre de l’hostel !

Il fait froid, mais moins qu’à Séoul. Je voulais petit-déjeuner au marché aux 
poissons, mais il est fermé quand j’y vais. Je décide de tester les bains publics, 
je reste longtemps à lire dans le grand bain brûlant. C’est agréable…

En visitant les ruines du palais (détruit pendant la guerre ?) je rencontre un 
vieil homme qui partage avec moi son saké. Il est venu voir les cerisiers en fleur, 
mais il pleut un peu, donc on s’abrite ensemble. On ne se comprend pas, mais 
l’amitié (et l’alcool) font que c’est pas grave.
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Miyajima, Japon

J’ai pas beaucoup de 
temps pour rédiger ce 
post. Je suis à l’aéro-
port de Toronto, en 
attendant mon vol 
pour Santiago. J’ai 

passé une semaine folle à San Francisco (et Berkeley), ce qui explique 
que j’ai pas eu le temps de poster mes photos… mais bon, j’édite mon 
gros paquet de trucs, ça arrive ça arrive!

Le Japon, c’est une collection d’images que j’ai dans la tête depuis mon 
enfance. Et l’image la plus forte, c’est celle de cette porte, dressée dans 
l’eau, devant un des temples de l’île de Miyajima (près d’Hiroshima). 
C’est un peu par là que j’ai commencé mon voyage au Japon. En fait 
j’y suis arrivé deux ou trois jours plus tôt, par ferry depuis Busan, en 
Corée, et j’ai passé ce temps à Fukuoka. Mais j’ai pas envie de montrer 
[sur mon blog] les photos du Japon dans un ordre chronologique ou 
même logique.

L’avion part sous 
peu, je vous laisse les 
images.

le jaPon Par la GranDe PorTe
sur le blog :

Publié le 19/04,
http://360in365.com/i/1139

26.3

Miyajima !

Un des endroits que je voulais visiter, tant pis si c’est touristique, c’est beau !

Le temps n’est pas super quand j’arrive au sommet de la montagne, j’espère ne 
pas m’enrhumer à cause du vent…

En rentrant on regarde Matrix à l’hostel. Le film a 10 ans, tous les films d’ac-
tion depuis l’ont copié. La plus belle invention au Japon, c’est la table chauf-
fante, le kotatsu. On met les pieds dessous, et on est sûr de pas prendre froid. 
Il faut que je m’en bricole un si je retourne vivre à Paris !



20527 mars 2010
Hiroshima, Japon

27.3

Visite de la ville avec Brian, un backpacker canadien qui travaille 
actuellement à la base américaine. Le musée et le mémorial sont 
impressionnants, très touchants.

Après ça on va goûter la spécialité de la ville, les Okonomiyaki.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Au Japon, la grue est un ani-
mal vénéré depuis des temps 
immémoriaux, un messager 
des dieux. Quiconque plie mille 
grues en papier se voit exaucer 
un vœu par une grue.

À Hiroshima, la grue en origa-
mi, ou tsuru (鶴), est aussi un 
symbole très fort de la paix.

En 1955, la jeune Sadako Sa-
saki meurt de leucémie, causée 
par la bombe lorsqu’elle avait 
deux ans. Pendant sa maladie, 
elle avait commencé à plier des 
grues, dans l’espoir d’une guéri-
son ; à sa mort elle en avait plié 
644.

Depuis, des milliers de gens 
autour du monde ont envoyé 
des millions de grues, qui sont 
exposées près du Monument de 
la Paix des Enfants, dans le Parc 
Mémorial de la Paix, à Hiroshi-
ma.

comment plier une grue en 
origami.
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Osaka, Japon

voCabulaire aPProximatif

Konnichiwa : Bonjour
Wakarimashta : J’ai compris !
Mayotte shimai mashita : Je suis perdu.

28.3

Train pour Osaka.

Je rencontre trois français, avec qui on va manger des okonomiyaki à la mode 
locale. C’est un peu différent des okonomiyaki de Hiroshima, mais je ne 
connais pas assez pour les différencier.

Je finis American Gods, de Neal Gaiman. C’est très bon, bien écrit.

le Japan Rail Pass, qui permet de voya-
ger gratuitement autour du Japon sur les 
lignes JR.



20729 mars 2010
Osaka, Japon

taux de Change à vue de nez

1€ = 125¥
4€ = 500¥

29.3

Je dois changer d’hôtel : mon hostel n’a plus de lit dispo donc ils me bookent un 
lit dans un business hotel pour le même prix. Un chambre tout seul, accès à 
des bains publics (Sentō).

Je vais visiter le Château d’Osaka. C’est un très beau monument, très intéres-
sant, mais tout est en japonais… je ne peux pas lire à qui appartenaient les 
armures et les sabres exposées. C’est un peu dommage, mais ça a son charme, 
d’être comme ça perdu dans les légendes étrangères, au lieu d’être submergé 
par trop de faits et d’histoire.



20830 mars 2010
Osaka, Japon

30.3

Matinée à visiter des temples sur les hauteurs 
d’Ōsaka après un petit déj au café siphon [page 
ci-contre] dans un café tout à fait old-school, du 
jazz tout mou, des clients vieux… Le café s’appelle 
Causerie. Mais bon je le paye 300¥ mon café. C’est 
pas cher pour le Japon.

Les temples sont jolis. Puis je vais dans le quartier 
touristique, les commerces, etc.. puis je vais manger 
des sushi aux fugu et du Fugu Udon aussi, près de 
Ebisu.

Comment marChe la Cafetière siPhon ?

A. L’eau dans le réservoir 1, chauffer
B. La vapeur pousse l’eau dans le réservoir 2

C. Le café infuse 5 minutes
D. Arrêter de chauffer, l’eau redescend à traver le filtre

E. Le café est servi !

Je trouve des boutiques de photo d’occasion dans le 
quartier commercial. Un Pentax LX qui marche, 
pour 650€. Si je revendais le mien? Je pourrais en 
acheter un qui marche !

Train pour Kyoto. J’arrive juste à temps.

À Kyoto, accueilli par Yasuteru, l’ami de Luc-An-
toine [mon petit frère]. Plusieurs amis étrangers, 
on discute… Et je vais me coucher !



20931 mars 2010
Kyoto, Japon

31.3

Visite de Kyoto avec Yasuteru et son amie taiwa-
naise. On commence par un restaurant de noodles, 
puis on va voir le temple Kyomizu-dera.

Il y a beaucoup de monde, c’est un des endroits em-
blématiques de Kyoto. Beaucoup de touristes étran-
gers, mais aussi beaucoup de japonais, qui viennent 
prier. Beaucoup de gens viennent aussi admirer le 
parc, les cerisiers… Il fait froid, j’espère ne pas at-
traper un rhume..

On se promène un peu dans les rues de la vieille 
ville, toujours très touristiques. Je reste un peu à 
Gion.

des cartes du Japon

tickets d’entrée dans des 
temples



2101er avril 2010
Kyoto, Japon

dans les jardins de Kyoto

1.4

Visite en solitaire des temples de Kyoto.

Circuit Nanzen Ji → Ginkaku Ji en suivant les cerisiers (le Chemin des Philo-
sophes?). Déjeuner sur le pouce. Le sandwich rosette était un mauvais choix, 
leur « baguette » est sucrée…

L’après-midi c’est Kinkaku Ji (le Pavillon d’Or) sous les nuages, c’est pas aussi 
impressionnant que je pensais. C’est au Ryoan Ji que se trouve le jardin zen ul-
time, puis je vois le Ninna Ji juste avant la fermeture, et je traverse le Myoshin 
Ji, le grand complexe de temples au milieu de Kyoto.

Un vendeur de tickets me complimente sur ma moustache.



2112 avril 2010
Kyoto, Japon

2.4

Avant de monter visiter la montagne où se trouve le com-
plexe de temples Fushimi-Inari, je visite des temples au 
nord-est de la ville. Un vieil homme fait de la calligraphie, 
des prières et inscriptions cérémoniale, et m’en offre une, 
sur les Sichi Fukujin (七福神), les sept dieux porte-bon-
heur de la tradition japonaise.



2123 avril 2010
Tokyo, Japon

Hanami dans des parcs de 
Tokyo

3.4

Tokyo ! Les trains japonais sont cool, presque mieux que les TGV.

Je suis hébergé par Shinshiro, un ami de Federica (une ancienne collègue), elle 
nous a mis en contact via Facebook. C’est super sympa de sa part !



2134 avril 2010
Tokyo, Japon

Le Japon, c’est beau mais c’est loin. C’est aussi 
un peu cher… j’ai dépensé en deux semaines 
le prix de deux mois en Asie du Sud-Est… et 
j’ai dépensé deux fois plus que ce que j’avais 
prévu. Bien sûr c’est en comptant les gens qui 
m’ont hébergé (merci Yasuteru à Kyoto et mer-
ci Shin à Tokyo).

Mais c’est beau. Le Japon possède une person-
nalité que je n’avais vue nulle part en Asie du 
Sud Est, une personnalité spécifique vraiment 
originale. La Chine, la Thailande, les Philip-
pines ont aussi des personnalités originales, 
mais moins, beaucoup moins fortes à mesure 
que les pays s’occidentalisent. La pollution 
culturelle et sociale est très forte en Asie, mais 
le Japon a su s’en préserver : l’ambivalence 
entre l’authenticité Japonaise et les apports de 
l’occident est un des facteurs de dépaysement. 
Les filles, qui, le samedi, vont en famille au 
temple habillées en kimono comme leur mêre 
et leur grand-mêre, seront le dimanche dans 
le quartier ultra-moderne en costume baroque 
dans un café à chats avec leurs amies, et per-
sonne n’y trouvera rien à redire. La culture 
japonaise a su garder sa spécificité, tout en 
s’adaptant aux progrès du monde occidental. 
Le Japon, plus que tout autre pays d’Asie (à 
mon avis), présente cette dichotomie entre la 
tradition et la modernité. Depuis 1945, le Ja-
pon joue le jeu de l’Occident avec ses propres 
rêgles, et jusqu’à présent, gagne.

Et ça veut dire quoi tout ça? ça veut dire que le 
Japon, c’est beau, mais c’est compliqué.

C’est compliqué pour la langue, par exemple. 
Alors que je n’avais pas eu de problème pour 
trouver des gens à qui parler anglais, ou par 
signes, en Asie du Sud-Est, au Japon personne 
ne parle anglais (ou presque) et si tu ne parles 
pas Japonais, nombre de locaux ne vont pas 
t’adresser la parole. Timidité selon certains, 
xénophobie pour les autres, il y a beaucoup 
d’explications, mais elles aident pas vraiment 
quand t’essayes d’avoir un renseignement 
dans un restaurant, par exemple « est-ce que je 
risque vraiment de mourir si je commande du 
Fugu? ». En plus de l’investissement financier, 
il faut un investissement linguistique poussé 
pour véritablement savourer le pays. Mais 
lorsqu’on a des amis sur place, qui parlent la 
langue, c’est beaucoup mieux!

Mais bon, ce que j’écris c’est un peu des lieux 
communs. Tout a été dit sur le Japon, et son 
contraire aussi. C’est pour ça que je ne vais 
pas être très original.

Ce qu’on connaît du Japon, en fait, c’est sur-
tout les sushi et les mangas. Tout le monde me 
demande si j’ai mangé beaucoup de sushis au 
Japon. Ma réponse est : non, couillon. Ils ont 
tellement d’autres plats que je n’ai mangé que 
deux fois des sushis, au marché du poisson de 
Tokyo, et à Osaka dans un restaurant qui sert 

du Fugu. Par contre j’ai mangé des tas d’oko-
nomiyaki, de ramen, de udon et de teppanyaki, et 
c’était délicieux, c’est la vraie nourriture japo-
naise que tu ne goûtes pas autrepart (et c’est 
bien dommage).

Pour ce qui est des mangas, c’est bien gentil 
d’être passionné d’animation japonaise depuis 
le Club Dorothée, mais si t’as pas d’autre pas-
sion et que tu ne veux visiter le Japon que pour 
ça, il est possible que tu aies une légère décep-
tion. Tout n’est pas comme dans un manga. Il 
n’y a pas de robots géants qui marchent dans 
la rue ou de trucs comme ça. C’était surpre-
nant.

Enfin bon, là je ne trouve plus trop de mots 
pour parler de mon passage au Japon. C’était 
dépaysant pour sûr, un peu familier quand 
même. Là je ne sais pas trop quoi y penser, j’ai 
trop de recul, ou pas assez… Donc voilà des 
photos.

QuelQues Trucs À lire sur Mon PassaGe au jaPon
sur le blog :

Publié le 30/04, http://360in365.com/i/1237



2145 avril 2010
Tokyo, Japon

cartes postales du Japon.

5.4

Journée rien. J’ai un peu la gueule de bois après tout ce qu’on a 
bu hier avec les amis de Shin.

Je fais des tas de cartes postales, et je goûte un petit resto local de 
curry… Je connaissais pas ces plats, on m’a dit que je pouvais 
trouver de quoi en faire en France. Il faudra que j’essaye !



2156 avril 2010
Tokyo, Japon

6.4

Je retrouve Kaori, que j’avais rencontrée à Miya-
jima. Ses potes sont sympa, elle a un ami qui parle 
français, on boit des bières sous les cerisiers !



2167 avril 2010
Tokyo, Japon

7.4

Journée cartes postales. Il faut vraiment que je rat-
trape mon retard…

En voulant déjeuner dans un resto de udon j’ai 
commis un impair : comme la vieille dame ne par-
lait pas anglais, elle ne pouvait pas me servir et ça 
lui faisait perdre la face ; si je restais dans le restau-
rant ça me faisait perdre la face par la même occa-
sion, elle m’a donc très poliment montré la porte. 
Au Japon les rapports humains ne sont pas tout à 
fait aussi faciles et directs qu’aux Philippines...



2178 avril 2010
Tokyo, Japon

8.4

Lever à 4h 5h pour aller au marché aux poissons. C’est intéressant, 
mais on n’a pas accès aux enchères. Tant pis, on se rabat sur le 
resto de poisson frais : sashimi + œufs d’oursin + œufs de sau-
mon… Délicieux !

Je passe à la poste, 4 cartes à des amis, 5 cartes à mes sponsors.

Train pour Narita, d’où je prendrai l’avion pour Los Angeles. 
L’Asie c’est bientôt fini... L’hostel est un peu mort, mais sympa, 
le patron me conseille un resto d’okonomiyaki et de gyoza… 
Délicieux !

La cuisine asiatique va me manquer !

je n’ai pas testé à nouveau 
le poulpe vivant au marché 
aux poissons Tsukiji... les 
pieuvres en vente étaient un 
peu grosses.



2189 avril 2010
Narita, Japon

Les photos du Japon publiées sur 
mon blog sont visibles aux adresses 
suivantes :

http://360in365.com/i/1084

http://360in365.com/i/1098

http://360in365.com/i/1237

9.4

Après le petit déjeuner j’accompagne le manager de l’hotel à la grande surface, 
il me conseille du thé. Puis je vais visiter le temple Narita-san.

Je reste y méditer près du lac. C’est paisible et nuageux. Dommage, mon séjour 
au Japon n’a pas été très ensoleillé…

Avant de partir pour l’aéroport j’achète des bouteilles de saké, et je passe à la 
Poste, expédier les bouteilles à la famille, et le thé à Virginie.

Dans le métro je rencontre deux artistes en visite à Tokyo, on échange nos 
contacts. Intéressant de rencontrer des gens qui ne sont pas backpackers !



à ProPos de l’auteur

Je m’appelle Joachim robert
et je suis né un 3 septembre.

Je suis designer graphique indépendant à Paris depuis 2006 et je suis 
passionné de photographie. J’ai publié un livre de photo, Vis à Vis (auto-
édité), et animé des workshops de procédés photo alternatifs (cyanotypes) 
à l’étranger.

Je m’intéresse aussi à la peinture et au dessin, certains de mes carnets 
Moleskine ont déjà été exposés à Hong Kong et à Londres.

Mon autre passion depuis que je suis tout petit, c’est le voyage. Mes 
parents voyageaient beaucoup et nous emmenaient parfois, mes frères et 
sœurs et moi, sur les routes du Maroc, d’Italie ou du Portugal, et même 
jusqu’à Strasbourg.

Par la suite j’ai pris la route en solo ou accompagné, traversant l’Europe 
Centrale en train…

photo : Nadia Gric © 2012
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Merci à Antoine, pour le  nom du projet.

Merci à mes parents qui m’ont laissé partir 
comme ça, sans me dissuader de faire ce voyage, 
même quand j’ai eu la dengue au Vietnam.

Merci à mes frères et sœurs, sans qui ma vie 
d’enfant unique aurait été bien différente.

Merci à mes généreux sponsors, dont la liste se-
rait trop grande pour les mentionner tous. Vir-
ginie, Henri et Bérengère peuvent être remerciés 
plusieurs fois, parce qu’ils ont été super spon-
sors.

Merci à mes collègues et néanmoins amis.

joachim.robert@gmail.com
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9.4 (le même jour, au dessus de la ligne de changement de date)

Dans l’avion pour Los Angeles.

Ça va être différent du Japon. Différent de l’Asie. Est-ce que c’est comme dans 
les films ?

Je vais regarder Avatar, tout le monde en parle et j’ai pas encore pu le voir de-
puis qu’il est sorti… qui a le temps d’aller au ciné pendant un tour du monde 
? (ok ok, j’étais bien allé voir le Woody Allen à Hong Kong, mais c’était avec 
mes hôtes…) L’écran minuscule de l’avion ne va pas améliorer l’expérience 
cinématographique...

218bis9 avril 2010
Au dessus du Pacifique


