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Au Japon
par amour

Ses chiens,
maîtres
atouts

Mer du Japon

Bien qu’il habite dans la région de
Setagaya, à proximité du célèbre

Tokyo
Hiroshima

Osaka

quartier tokyoïte de Shinjuku, depuis
quelques années maintenant, Nicolas Wauters reste toujours
« l’étranger » du coin pour ses voisins. « À nouveau, c’est culturel. Ils

Japon

me voient juste comme celui qui
vient d’ailleurs. Ce n’est pas méchant. »
Reste que, pour tisser (ou consolider) des liens avec son quartier, le

Les JO de Tokyo s’ouvrent ce vendredi 23 juillet. L’occasion
d’en découvrir un peu plus sur ce fascinant pays du soleil levant.
Ala n MARCHAL

Nicolas Wauters – Tokyo Trip

Des codes si différents
« Avant Midori, ma vision du Japon se limitait peut-être un peu trop à l’univers des
jeux vidéo, souligne celui qui figurait
parmi les Européens les mieux classés de
World of Warcraft au début des années
2000. Grâce à elle, j’ai pu m’ouvrir à une
culture bien plus riche et complexe que ce
que je ne pouvais imaginer jusque-là. »
Sa console et ses 4 000 jeux vidéo désormais troqués contre une bonne paire
de pompes et un appareil photo, sa nouvelle passion, le Bruxellois, qui aime
parcourir son pays d’adoption et parle le
japonais couramment, s’adapte chaque
jour un peu plus au quotidien si bien régulé des Tokyoïtes. « Je pense que le Japon est un de ces pays où le temps d’adaptation des étrangers est un peu plus long
car le mode de fonctionnement et les codes de la société sont très différents de
ceux qu’on connaît en Occident. Pour ma
part, il y a encore des choses avec lesquelles j’ai du mal, comme leur peur de

l’échec, leur intransigeance administrative ou leur rapport au travail. Pourquoi
se sentent-ils obligés de bosser si tard ? Et
pourquoi ont-ils tous le besoin de porter la
même tenue au bureau ? Même après sept
ans parmi eux, j’ai encore du mal à me
l’expliquer. Mais bon, ça reste anecdotique à mes yeux. »
Car, ce que Nicolas Wauters veut surtout retenir du Japon, c’est la qualité de
son accueil – « Que ce soit à Tokyo ou
ailleurs, tout le monde aura toujours un
mot gentil ou un sourire pour vous » – et
de ses transports « toujours à l’heure »,
la sécurité qui règne partout « et qui permet aux enfants de rentrer seuls de
l’école » ou encore l’inventivité dont le
pays peut faire preuve. Un positivisme
permanent qui fait le charme de ce Brusseleir du bout du monde devenu sans
doute, au fil des années, un des
meilleurs ambassadeurs belges du Japon et de Tokyo.

photographe belge - qui propose
des workshops depuis peu - peut
compter sur… ses chiens : Léopold
et Charlotte, « en référence au premier couple royal belge ».
Dans un pays où les gens adorent
les animaux – « C’est d’ailleurs ce
qui fait qu’il y a un vrai gros marché
autour d’eux » – « mes chiens ont un
grand pouvoir d’attraction sur mes
voisins », sourit Nicolas Wauters qui
les emmène le plus souvent possible
avec lui. « Grâce à eux, je discute
encore plus facilement avec les
gens et j’améliore mon japonais notamment. Ils ont grandement participé à mon intégration. »

Le travail de Nicolas Wauters est à voir
sur www.nicolaswauters.com

Capturer l’île
Fou de Tokyo et de ses paysages urbains mêlant temples séculaires et
constructions ultramodernes, Nicolas
Wauters a rapidement trouvé dans la
photo une façon d’immortaliser et s’approprier un peu cette capitale qui le fascine tant. Un passe-temps devenu passion qui emmène désormais le
Bruxellois jusqu’aux confins de l’île, à
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la recherche de spots toujours plus exceptionnels.
Du Cap Kamui, au nord, à la petite île
d’Enoshima, en passant par le lac Kawaguchi, au pied du Mont Fuji, le Belge
parcourt ainsi sa terre d’adoption sans
jamais se lasser. Et avec toujours la
même envie de se rapprocher de cette
culture qui lui a déjà tant apporté.
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E

lors de leur rencontre à Bruxelles.

ÉdA – Alan MARCHAL

ntre les hommes d’affaires
qui pressent le pas et les
écoliers qui quittent l’école,
la silhouette longiligne de
Nicolas Wauters se fraie un
chemin dans les rues de Tokyo, une ville dont le macadam est désormais imprimé dans la semelle de ses
chaussures. Et pour cause, depuis 2013
et son installation au Japon, ce Bruxellois de 40 ans arpente les quartiers sinueux de la mégapole nipponne pour gagner sa vie. Son job ? Guide touristique.
En quelques mois, l’homme a tout plaqué pour rejoindre Tokyo, dont il est
tombé amoureux.
De la Bourse à Takeshita Dori, l’avenue
déjantée du quartier d’Harajuku, en
passant par Ginza, le coin (très) chic de
la capitale, Tokyo n’a (presque) plus aucun secret pour celui qui, il y a moins de
dix ans, était encore chef de la logistique
dans une grande société belge. « Ce travail de guide touristique, j’y suis venu un
peu par hasard, raconte-t-il entre deux
métros. À mon arrivée au Japon, j’ai enchaîné les petits boulots sans jamais y
trouver mon compte. Par contre, ce que
j’aimais bien, c’était parcourir la ville,
découvrir de nouveaux endroits et aider
les touristes qui semblaient un peu perdus.
C’est alors que je me suis dit que je pourrais en faire un boulot. Et c’est comme ça
que j’ai monté ma propre boîte, en 2013.
Bien sûr, les premiers mois n’ont pas été
faciles mais, par chance, j’ai toujours pu
compter sur le soutien de ma femme. »
Car, si Nicolas Wauters a tout quitté pour
rejoindre l’île, c’est avant tout par amour
pour Midori, la fille qui l’a fait craquer
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Tokyo

Shimokitazawa
À l’instar de Harajuku que l’on décrit souvent comme le quartier trendy par excellence, et où il fait bon faire chauffer sa

Nicolas Wauters – Tokyo Trip

ses pépites
Guide touristique et photographe dans la capitale nippone, Nicolas Wauters
partage quelques-uns de ses bons plans pour découvrir les charmes de Tokyo.
Ala n MARCHAL

concerts. » Parfait pour un moment de
détente, loin de l’animation des boulevards tokyoïtes.
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Asakusa

Odaiba
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut parfois s’éloigner de la
capitale pour en découvrir toutes
ses beautés. Pour ce faire, rendezvous dans la baie de Tokyo, à
Odaiba, pour y apercevoir la ville

Akihabara

dans un format digne d’une carte
postale.
Après avoir accédé à cette île artificielle via une ligne automatisée –
une expérience en soi -, « vous pourrez ainsi y finir votre journée en flânant dans ses centres commerciaux
titanesques et en profitant d’une
vue imprenable sur Tokyo et son rainbow bridge ».
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buya, explique le photographe belge.
C’est un endroit agréable où il n’y a que
des ruelles piétonnes et où l’on peut trouver de nombreux bars pour terminer sa
journée au calme en écoutant de petits
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carte bancaire dans les boutiques à la
mode, Shimokitazawa vaut également le
détour. Surtout si vous êtes fan de la sape.
« C’est un petit quartier très à la mode situé à quelques arrêts seulement de Shi-

Avec ses hôtels abordables, ses restaurants typiques et ses petits commerces artisanaux, Asakusa constitue depuis quel-

De Lost in translation à Fast and furious :
Tokyo drift, nombreux sont les films à
avoir immortalisé l’ambiance animée

Parce qu’il s’agit d’un des arrondissements
les plus cosmopolites de tout Tokyo, Shinjuku
regorge d’ambiances diverses et variées.

« Enfants de la génération 80 et plus,
amoureux de jeux vidéo, ou simplement curieux des endroits qui font la

ques années un des spots les plus prisés de
Tokyo par les touristes.
Pourtant, malgré son attrait grandissant, le
quartier, légèrement excentré, parvient à
conserver une identité forte et authentique. À l’image, par exemple, du temple
bouddhiste Senso-ji. « Il date du VIIe siècle,
ce qui en fait le plus vieux temple de Tokyo,
souligne Nicolas Wauters. Même détruit à
de multiples reprises au fil des décennies, il
donne une idée de ce qu’était la capitale
à l’époque Edo. Pour ressentir le Japon
d’autrefois, c’est là qu’il faut aller. »

de Shibuya. C’est que le quartier, très
branché avec ses boutiques de vêtements par centaines, est considéré
comme un des plus photogéniques de
la capitale. Une fourmilière grandeur
nature. « D’en haut ou d’en bas, prenez le temps de contempler le ballet
piéton du carrefour de Shibuya, conseille Nicolas Wauters. Laissez-vous porter par la foule et soyez surpris par le
calme qui y règne, malgré les millions
de passants qui s’y croisent quotidiennement. »

Entre gratte-ciel, grands magasins et… bars
plus ou moins louches, difficile de définir ce
qui fait l’âme de ce quartier. Seule certitude, « Shinjuku est le cœur de la capitale,
assure le guide bruxellois. D’ailleurs, que
vous visitiez son jardin Gyoen ou que vous
vous baladiez dans ses ruelles, à Shinjuku,
vous ne serez jamais loin de sa gare et
donc, par conséquent, des autres quartiers
de la ville. Mon conseil ? Perdez-vous dans
cette gare, la plus grande du monde avec
ses 25 000 trains qui passent quotidiennement et ses 250 sorties. »

réputation du Japon, Akihabara est
fait pour vous. » Connu à travers le
monde entier, ce quartier de l’est de
la capitale est un des lieux incontournables de Tokyo. Pour son ambiance
électr(on)ique bien sûr, « mais aussi
pour le concentré de culture geek –
ou Otaku au Japon – qu’il symbolise », estime Nicolas Wauters. Entre
consoles vidéo, jeux historiques et
bain de néons, dépaysement garanti. « Et retour en enfance possible ! »
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Shinjuku
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Shibuya
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