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� 23 � 

Tsukiau 

La vie am oureuse 

 

 

Un soir, quand j’étais encore jeune, beau et célibataire �, je traversais Paris 
avec des amies japonaises. Comme nous étions fatigués, j’ai proposé à 
l’une d’elles de porter son sac. « Ne fais pas ça », m’a dit une autre, « les 
Japonaises n’aiment pas les garçons qui sont trop gentils avec elles. Ce 
n’est pas masculin (“otokorashikunaï”) ». 

 
    

Là où les relations am oureuses à la 

française sont essentiellem ent égalitaires 

et personnelles, les relations am oureuses 

japonaises se construisent au m oins en 

partie sur un processus collectif de 

recherche de partenaire, et se basent sur 

une relation de rôles, com m e les autres 

relations interpersonnelles (�1-8).  

En France, m algré un com portem ent 

plutôt général d’indifférenciation des 

sexes (�62), il subsiste un fond de 

galanterie : les hom m es tendent à laisser 

les fem m es passer devant, à tenir les 

portes et à porter les valises. O n peut 

trouver cette attitude sexiste ; elle est 

sans doute tout sim plem ent pour les 

Français une m anière de se faire valoir 

auprès des fem m es. 

Au Japon, c’est presque exactem ent le 

contraire. Les fem m es s’effacent devant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un couple jouant à la balle. Les 
amoureux ont souvent des activités 
qui paraissent incongrues aux 
Français : jeux de balles au parc, 
promenades au zoo.... 
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les hommes, qui restent, malgré une 
évolution récente des mœ urs, “au-
dessus” (�2). Ce sont elles qui 
tiennent les portes, qui remplissent 
obséquieusement les verres, et qui 
bien souvent, font les tâches 
pénibles. U n homme qui se 
comporte de façon galante n’est pas 
spécialement bien vu. Le rôle de 
l’homme est d’offrir confiance et 
protection, pas de menus services. 

Les mentalités évoluent cepen-
dant, comme on le verra à propos du 
mariage (�24). Les femmes tendent 
maintenant à chercher des hommes 
“coopératifs” (comprendre : qui 
participent aux tâches de la maison) 
et “attentifs” (c’est-à-dire qui ne se 
comportent pas en machos). Par 
ailleurs, dans la nouvelle génération, 
on trouve beaucoup de couples dont 
les partenaires sont « comme des 
amis » (“tom odachi kankei”), c’est-à-
dire qu’ils se comportent en égaux. 

Certains jeunes Japonais ont des 
relations amoureuses dès le collège 
ou le lycée, mais la plupart vivent leurs premières relations significatives à 
l’université ou en entrant dans le monde du travail. M algré les changements 
de mentalité, il est courant que dès le début de la relation, les rôles homme / 
femme courants au Japon se mettent en place. La jeune fille, « parce qu’elle 
est une femme » (“onna da kara”), assure le service du garçon, lui préparant 
à manger, lui faisant ses achats, etc. 

Beaucoup de femmes se plaisent dans ce rôle qui définit leur féminité. Et 
pourtant, ce sont les garçons japonais qui semblent souvent efféminés aux 
yeux des Occidentaux. C’est que pour séduire les filles, ils sont prêts à aller 
très loin dans l’exigence de chic et de beauté dictée par la mode japonaise : 
vêtements, accessoires, marques, coiffure, épilation. On voit souvent des 
hommes réajuster longuement leurs cheveux quand ils passent devant un 
miroir. De plus, pour être beau, un homme doit avoir un visage très féminin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble, les Occidentaux ont du 
succès au Japon. Une amie autrichienne 
m’a dit un jour : « Chez moi, je suis laide ; 
ici, je suis radieuse ». De même, l’hilarante 
BD Charisma Man décrit un Canadien sans 
talent ni diplôme, au physique quelconque, 
qui se transforme en super-héros par la 
seule grâce du regard des Japonais(es). 
Ainsi, la plupart des Occidentaux trouvent 
facilement des partenaires. Attention 
cependant : ces amours ne disent rien des 
comportements amoureux ordinaires des 
Japonais entre eux. Pour une chose, dans 
leurs relations amoureuses au Japon, les 
Occidentaux restent des Occidentaux. 
Ensuite, aux standards locaux, les Japonais 
qui peuvent construire une relation avec un 
Occidental sont des gens particuliers. 



 68

Leur virilité est pourtant bien réelle. Elle se situe dans leur rôle d’homme, 
comme on l’a vu. 

Le plus souvent, les jeunes gens établissent leurs relations amoureuses à 
travers des processus de groupe. La drague de supermarché ou de boîte de 
nuit est très rare au Japon. Le gôkon (de gôdô kompa, “rassemblement de 
compagnons”) est une sortie destinée à mettre en contact des garçons et des 
filles. On s’échange d’abord ses adresses mails, puis les choses suivent leur 
cours si affinités. Dans le monde du travail, c’est la nomikaï (“soirée à boire”) 
qui permet de mettre en contact les collègues hommes et femmes. 

Q uand on parle avec des Japonais de la question amoureuse, la 
conversation dérive très rapidement sur la question du mariage, alors que 
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c’est rarement le cas avec des Français. En 
effet, même si chacun sait qu’une relation 
n’est pas nécessairement destinée à durer, 
l’idée du mariage est implicite. Elle constitue 

à la fois le contrat tacite et l’objectif idéal 

de la relation. Cette conception a pour effet 
secondaire que beaucoup de jeunes 
Japonais rechignent à prendre des risques en 
amour. Les relations qui échouent sont 
plutôt vues comme des écueils sur la route 
du mariage. Pour les Français, en revanche, 
chaque relation est une expérience, parfois 
difficile, mais souvent profitable. 

 Pour cette raison, la déclaration 
(“kokuhaku”) a beaucoup d’importance pour 
les jeunes femmes japonaises. Même si elle 
ne consiste qu’en une phrase (« Kimiko, est-
ce que je te conviendrais comme petit 
ami ? ») elle officialise la relation, comme 
une sorte de pré-fiançailles. Elle signifie en 
gros trois choses : que les partenaires se 
donneront l’exclusivité ; que la jeune fille se 
dévouera au garçon ; que le garçon saura 
avoir une attitude protectrice et responsable. 
Par contraste, en dehors des relations 
lycéennes peut-être, les Français demandent 
rarement confirmation en mots. C’est plutôt 
le premier baiser, puis la relation sexuelle, 
qui marquent le début de la relation. 

 

Le dekichatta kekkon trahit l’ambivalence japonaise vis à vis de 
la famille. On sait que les Japonais pensent beaucoup aux 
conditions d’éducation de leurs futurs enfants, et qu’à force d’y 
penser, ils finissent par ne pas en faire (�27). Mais quand ils 
sont jeunes, ils choisissent de ne pas y réfléchir du tout et de 
laisser le destin se charger de leur vie. Une proportion non 
négligeable d’entre eux n’utilisant aucune contraception, environ 
un premier enfant sur trois naît de cette imprudence volontaire. 
Ce sont des enfants “voulus par les dieux”, à l’occasion desquels 
on contracte ce qu’on appelle un dekichatta kekkon, ou mariage 
“survenu par accident”. 

 
 
 
 
 
 
 
Une proportion importante 
d’hommes et de femmes sont 
hors du circuit de la vie 
amoureuse. La cause principale 
en est peut-être le perfection-
nisme qui caractérise les attentes 
modernes en matière de mariage. 
Autrefois, tout le monde trouvait 
un partenaire par l’intermédiaire 
de la famille ou d’une marieuse 
(o-miaï). Aujourd’hui, beaucoup 
de Japonais cherchent une femme 
belle et de haut niveau d’étude, 
mais qui ne leur donnent pas 
l’impression d’être plus intelli-
gente qu’eux ; de leur côté, beau-
coup de femmes cherchent à 
trouver un homme chic, de bonne 
éducation, beau, financièrement 
aisé, aimable... À ceci s’ajoute la 
croyance étonnante selon laquelle 
le destin (ummei) va suffire à 
faire apparaître le ou la partenaire 
qui conviendra. Pour contrer cette 
tendance, une école de pensée 
prône le konkatsu, la recherche 
active d’un partenaire. 
 


