JAPON GRAVE
Les Aventures Hallucinantes de Daminou
au Pays du Soleil Levant
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Pour Tonia et Cathou…

Pour Atiya, Chunling, Clara, Christophe, Daria, Eniko,
Georges, Hariadi, Isabelle, Jean-Yves, Katie,
Laurence, Manuela, Marguerite, Michael,
Nathalie, Ping, Regis, Rocco, Silvia,
Sofiane, Sonoe, Sunny, Takashi,
Santos, Virginie, Yuki, Yunying
et à tous mes amis du Japon dont j’ai oublié les noms,
à mes soeurs, frères, mère, beau-frère, belle-soeur,
et à toute ma famille jusqu’à la 10ème génération,
à Moi, Toi, Vous, Lui et à tous les autres
sans oublier, bien sur, mon adorable Toimamoto!
…
Ce qui est bien avec les remerciements,
c’est que cela fait plaisir
… et cela ne coûte vraiment pas cher!
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Prologue
-Rocco : Vous voyez, professeur Toimamoto, mon ordinateur
a des problèmes : il y a un message d'erreur.
-Toimamoto : Non, il n'y a pas de message d'erreur.
-Rocco : Mais il y a un message d'erreur sur l'écran!
-Toimamoto : Non, il n'y a pas de message d'erreur.
-Rocco : Mais ce n'est pas possible, vous voyez bien qu'il y a
un message d'erreur!!!
-Toimamoto : Non, il n'y a pas de message d'erreur.
D'ailleurs on peut demander au docteur Soyacebon
-Soyacebon (ne dit rien, air gêné)
-Toimamoto : Tu vois Rocco, il n'y a pas de problème.
-Rocco : !!??!???!??
Bienvenus au Japon!
Le laboratoire du professeur Toimamoto appartient à
l'université de Tohoku qui se situe dans la charmante ville de
Sendai (200 km au Nord de Tokyo), ville moyenne d'en gros
un million d'habitants. C'est dans ce laboratoire que je vais
passer 10 mois … assez exceptionnels…
Je m'appelle Damien, ou Daminou pour les intimes, français,
32 ans. Je suis ici en tant que “post-doc” c'est-à-dire que j'ai
déjà obtenu ma thèse (physique, France) et que je fais de la
recherche à plein temps dans ce laboratoire.
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Ce livre est le recueil des éméls que j'envoyais régulièrement à
mes amis. Donc, excusez le style parfois “cavalier” et les
jugements peut être un peu péremptoires. De plus, j'ai changé
les noms des protagonistes. Cependant tout ce que j'ai écrit
est absolument vrai. En route pour découvrir une facette du
Japon … inattendue …
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Daminou au Japon 1
Début Novembre 2000
Ici je travaille le week-end et les jours fériés : de 9h30 jusqu'à
11h00 du soir. En gros il faut ça pour calmer mon
“superviseur” qui lui vient plus tôt et rentre plus tard !
Remarque je fais de la présence : je n'ai pas encore travaillé 1h
la physique : je ne fais que travailler mon japonais!
L'arrivée a cependant été épique :
1. Mon professeur vient me chercher à 14h00 à l'aéroport et
m'emmène à l'hôtel (12000 F/mois pendant 2 mois que je suis
obligé de régler tout seul). C'est un Jeudi. Puis il vient me
chercher le lendemain … et me fixe un rendez-vous pour le
Samedi 14h00 pour être sûr que je viens le week-end.
2. L'hôtel c'est très cool. Quand je fais quelque chose qui ne
plaît pas à la patronne, au lieu de me le dire, ils envoient un
fax à mon prof! La meilleure qu'ils m'ont faite : je reçois un
coup de téléphone dans la journée d'une copine japonaise que
j'ai connue à Berlin. Ils envoient tout de suite un fax au prof
disant que je ne dois pas recevoir de coup de téléphone de
japonaises car elles “chassent” (j'ai bien aimé le mot) les
européens, que cela ferait des problèmes… Délirant!
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3. Le prof m'a affecté un petit aimant et une colonne sur un
tableau et je dois dire où je vais à chaque minute. Il y a une
dizaine de lignes : “travaillant en salle 501, en salle 507, à la
bibliothèque, au restaurant universitaire, à la cafétèriat, à la
maison, en dehors de l'université …” Délirant. Au départ je le
faisais mais j'ai vite arrêté. Comme je viens tout le temps LE
PROF ne dit rien mais j'avais un copain qui est venu dans ce
même laboratoire pendant 2 ans et qui ne venait pas le weekend et partait à 18h00 le soir. Dans son cas, quand il a essayé
de ne plus mettre son petit aimant, cela s'est très mal passé.
4. Gentiment le JSPS (l’organisme qui me finance) a attendu
un mois pour me payer (en fait j'avais oublié d'envoyer une
feuille un mois avant de partir). Somme toute c'est normal
mais vivre au Japon est TRES TRES TRES TRES cher.
Quand je dis très cher, c'est VRAIMENT très cher. Par
exemple le restaurant universitaire coûte entre 40 et 50 FF
suivant ce que l'on prend … et tout est du même type. Par
exemple le bus pour venir à la fac coûte 20 FF pour 15
minutes de trajet !
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Daminou au Japon 2
Début Novembre 2000
Après le travail obligatoire, les “vacances obligatoires”.
Vendredi, mon prof vient me voir pour me dire que le
lendemain, Samedi, il m'emmène voir une pagode pas trop loin
de Sendai. Je n'avais pas trop envie d'y aller, mais bon …
Gentiment, il me demande à quelle heure je me lève. Comme
je lui réponds 9h00, il fait la moue et me dit : “OK, … 9h00
devant l'hôtel”!!! Evidemment je ne peux qu'acquiescer!
Remarquez, ce n’était pas mal. Evidemment, en me ramenant
à l'hôtel, il m'a bien précisé que je devais venir au labo l'aprèsmidi …
Mon prof a donc une image très figée de ce que doivent être
les devoirs de chacun … Il doit faire le “maximum” pour moi
et donc je dois faire le “maximum” pour lui. Evidemment c'est
lui qui fixe les définitions des “maxima” : en gros je dois
toujours venir au laboratoire et travailler comme un taré et lui,
il doit me rendre les choses plus faciles. Exemple l'hôtel. Je
paye en gros 12000 F/mois ce qui, même pour Sendai, est très
cher. J'ai donc cherché un autre hôtel et j'en ai parlé autour de
moi. Il a eu vent de cela. Il est donc venu dans mon bureau et
m'a tenu à peu près ce discours :
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“J'ai fait le maximum pour toi donc je t'ai trouvé le meilleur
hôtel au plus juste prix. Si tu cherches un autre hôtel cela
voudra dire que je n'ai pas fait le maximum pour toi. Mais
c'est impossible car j'ai fait le maximum. Tu ne dois donc pas
chercher un autre hôtel! C'est la règle”.
!!!!!?????????!?!!????! Je dois dire que cela m'a un peu …
abasourdi!
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Daminou au Japon 3
Mi-Novembre 2000
Hier mon premier tremblement de terre. Un de rien du tout!
Peut-être 3 ou 4 sur l'échelle de Richter. J'ai cru qu'une grosse
étagère était tombée à l'étage au dessus.
J'ai donné un séminaire. Comme d'habitude personne n'a rien
compris. Le plus marrant c'est que plus je fais de séminaires,
moins je mets de choses dedans, plus ils deviennent faciles,
mais pourtant jamais personne ne comprend. C'est vexant!
Après le séminaire (19h00) le prof m'invite à dîner. C'est la
REGLE, un mot très important ici! Après le repas, assez cher
(300 FF) pour ce que c'était, il était 20h30. J'étais à 5 minutes
à pied de l’hôtel, cependant mon prof me dit gentiment qu'il
me ramène au … labo pour travailler, ce dernier étant à une
heure à pied de l’hôtel!
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Daminou au Japon 4
Mi-Novembre 2000
Samedi 16h00 … séminaire!!! Déjà, c'était sympa de mettre
un séminaire le Samedi mais le plus marrant c'était le contenu
du séminaire. Il durait 3 heures et pendant 1h30 l'étudiant a
fait des calculs niveau première année de fac : aucun intérêt à
regarder (à faire soi-même je ne dis pas). De toute façon, tous
les séminaires sont en japonais et donc je ne comprends rien.
MAIS je suis évidemment obligé d'y assister!
Le plus marrant c'est le séminaire du Vendredi qui ne dure,
lui, que 2 heures! Pendant 1 heure, un étudiant lit un article en
anglais. Pour comprendre le niveau moyen d'anglais il faut
savoir qu’en comparaison je le parle couramment et sans
aucun accent … c'est dire! Ensuite il y a une discussion en
Japonais. A la fin, tout le monde doit poser une question,
même moi. Très … directif.
Moi, je suis chanceux, je n'ai “que” 2 séminaires par semaine
(plus un troisième 1 fois par mois). Par contre, les étudiants
en ont 4 (plus un 5ème une fois par mois). Il sont donc très
dirigés, sans beaucoup d'initiative.
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Révolte. On pourrait se dire : pourquoi les étudiants du
laboratoire ne se révoltent-ils pas? C'est que le système est
assez bien fait. Les étudiants ont la chance de pouvoir intégrer
une grande entreprise, donc des emplois mieux payés, mieux
protégés … mais pour cela il faut avoir de bonnes relations
avec son directeur d'études, donc ils supportent les
contraintes.
Dimanche matin. Mon professeur m'emmène au supermarché
(un petit peu loin du centre). J'étais extrêmement intéressé
parce que c'est sa seule sortie de la semaine et je voulais
savoir comment il occupait son temps libre! En gros il regarde
les vins ou le décor pendant que sa femme remplit le caddie.
Intéressant, non?
Moi, j'ai acheté de l'ail. En voyant cela, mon professeur m'a dit
qu'il avait eu un étudiant chinois qui en mangeait et, quand il
venait dans son bureau, cela sentait très mauvais (moue
dégoûtée). Pour ceux qui sont durs d'oreille, je traduis : “Tu
ne dois pas manger de l'ail quand tu viens au bureau parce que
je trouve que cela pue”. Liberté, Liberté !
Aujourd'hui Mardi : GREVE à l'université (contre un projet
quelconque du gouvernement). Donc pas de cours. Donc
vacances! Pour une fois, je pouvais être libre de faire ce que je
voulais! Ici on ne travaille pas pour soi mais pour le prof ce
qui, pour la recherche, n'est pas très créatif!
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Daminou au Japon 5
Jeudi 23 Novembre 2000, jour férié
Ce qui est bien avec mon prof, c'est que l'on n’est jamais déçu.
Hier il prévoit un séminaire à 18h30. Sachant que celui-ci dure
en gros 2 heures et demi cela nous conduit à 21h00. C'est
bien, car dans son esprit on peut encore travailler 2h! De toute
façon, hier je ne pouvais pas : je devais apprendre à faire des
desserts japonais à la mairie. Ils sont bien organisés ces
japonais! Donc je vais dans son bureau (ou plutôt à la porte :
on n'entre pas dans son bureau : c'est sacré!) pour
“m'excuser”. C'est toujours marrant de se retrouver dans la
peau d'un gosse à 32 ans. Je lui dis que je ne pourrai pas venir
car je suis un cours de cuisine japonaise et il me répond, avec
le sourire : “Tu ne devrais pas y aller.” Et il le répète trois ou
quatre fois. Comme j'insiste il me dit que pour cette fois cela
va mais que je dois travailler très dur la physique et pas autre
chose … ah .. évidemment lui il ne connaît strictement rien
d'autre et donc il n'est pas question d'argumenter : il ne
comprendrait même pas le raisonnement.
En parlant de cela, je me rappelle d'une discussion que l'on a
eue il y a une ou deux semaines. Comme je lui demandais quel
était le métier de ses enfants (28 et 30 ans), il m'a répondu
qu'il n'en savait rien et que cela ne l'intéressait pas. Voyant ma
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tête, il m'a expliqué que ce qui était important pour lui, c'était
l'université …
Aujourd'hui : jour férié. Bon, je viens pour lui faire plaisir.
Remarquable, tous les étudiants ne sont pas là, je vais prendre
les noms! hé! hé! hé! …
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Daminou au Japon 6
Jeudi 23 Novembre 2000, jour férié
Les jeunes européens mâles sont une denrée très recherchée
par la gent féminine au Japon. Cela s'explique car, soit elles
sont femmes au foyer et attendent leur mari qui travaille
comme un taré, soit elles sont jeunes cadres dynamiques mais
comme le milieu est composé en grande majorité d'hommes ce
n'est pas facile niveau carrière. Le standard, c'est de s'arrêter
après le premier enfant et de reprendre quand il est grand.
Evidemment pour la carrière ce n’est pas ce que l'on a fait de
mieux! Par exemple il y a un maître de conférence (34 ans)
dont la femme a arrêté depuis qu'elle a eu son gosse il y a 2
ans. Evidement son boulot n’était pas super : il ne sert à rien
de donner un “bon” travail (c’est à dire avec des perspectives
de carrière) à une femme puisqu’elle va s’arrêter dés le
premier enfant. Donc, puisque son boulot n’est pas très
intéressant, elle peut bien s’arrêter pour élever le gosse ... la
boucle est bouclée.
Les femmes pensent donc que cela ne peut être que mieux en
Europe. Tout le monde peut se tromper!
Le plus marrant, c'est que la publicité a intégré ce fantasme : il
y a toujours une ou deux pubs avec un mariage d'une
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japonaise et d’un européen. Jamais le contraire, notons-le. En
parlant de pubs, celles pour les voitures sont tournées (pour
ce que je vois entre 23h00 et 24h00!) en Europe. Cela doit
sûrement être très exotique pour les japonais!
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Daminou au Japon 7
Vendredi 24 Novembre 2000,
Jamais déçu! Avec Toimamoto (mon prof, mon Superviseur)
on n'est jamais déçu! Ce matin je vais dans son bureau pour
une histoire d'invitation à une soirée avec tous les chercheurs
étrangers. Il fait la moue et me dit que je ne suis pas obligé d'y
aller (C'est de 18h00 à 19h30 : en plein dans les heures de
travail!), Traduction : “Je ne veux pas que tu y ailles mais
comme c'est une invitation officielle je ne peux pas le dire
directement”. Comme il y a un buffet, j'ai décidé d'y aller; il
n’était pas content!
Ensuite il m'explique au tableau ma situation. Pour prendre un
exemple, il me cite Rocco qui a effectué un post-doc ici il y a
2 ans. C'est le copain dont j'ai déjà parlé qui a eu des
problèmes avec Toimamoto.
Donc Toima m'explique que Rocco a obtenu sa bourse pour 2
objectifs : Premièrement travailler la physique et
deuxièmement comprendre la culture japonaise. Ceci parce
qu'il avait obtenu une bourse européenne. Moi c'est différent :
j'ai obtenu une bourse japonaise. Donc je n'ai qu'un objectif :
la physique. Je ne dois pas essayer de comprendre la culture
japonaise, ni d'apprendre le japonais. Texto. De plus, il me
prévenait (sans le dire explicitement mais c'était une menace à
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peine voilée) que, contrairement à Rocco, il pouvait supprimer
ma bourse quand il voulait (il en a souvent menacé Rocco
mais comme c'était une bourse européenne il ne pouvait pas
faire grand chose)
… jamais déçu …
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Daminou au Japon 8
Mardi 28 Novembre 2000,
Cher Toimamoto … je vais pouvoir écrire un livre sur lui.
Hier matin je ne suis pas allé à la fac parce que je devais aller
à la sécurité sociale pour une histoire de réduction de mes
cotisations sociales. J'arrive à 14h00 et je ne vois pas Toima
de la journée. Je pars à 22h30.
Aujourd'hui matin j'ai mon cours de japonais et je n'arrive que
pour prendre le café à 15h30. Il faut savoir que tout le labo
est obligé (et non pas convié) à effectuer l'ingurgitation d'un
liquide chaud et d'un gâteau quelconque à 15h30. Je vous
déconseille d'ailleurs les gâteaux japonais, mais ne nous
égarons pas.
Donc je prends un chocolat et Toima n'était toujours pas là.
Un des professeurs assistants m'explique comment aller voir
un temple. A la fin de l'explication il me dit “comme cela tu
pourras y aller”. A ce moment là, Toima rentre et dit : “Non
tu n'iras pas!” ?!? Léger flottement dans l'atmosphère. Et il
continue : “Tu n’étais pas là hier et je t'ai cherché” puis il
ajoute qu'un des professeurs assistants a téléphoné à mon
hôtel et qu'il ne m'avait pas trouvé, qu'il faudra que l'on
discute de cela. Evidemment tout cela sur un ton charmant.
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Ambiance, ambiance. Les gens étaient un peu gênés mais
évidemment ils ne peuvent rien dire : il a un droit de vie ou de
mort (j'exagère à peine, voir plus loin pour les postes en
entreprise).
Ensuite il vient dans mon bureau et comme je lui explique que
j'étais à la sécurité sociale il me dit que je devais lui en parler
avant; je dois lui demander la permission de m'absenter du
labo, c'est la REGLE! Vive l'autonomie du chercheur!
En parlant de l'assurance maladie, la sécurité sociale m'avait
envoyé des papiers, en japonais bien évidemment, et dedans il
y avait des ordres de virement pour payer l'assurance. Je
n'avais rien compris mais la secrétaire m'avait expliqué que je
devais aller à la banque pour payer l'assurance. J'y suis donc
allé Lundi matin. Je montre donc à Toima les papiers et il me
demande qui me les a traduits. Il me dit alors que lorsque je
reçois un papier administratif je dois LUI demander de me
l'expliquer. Vous me direz, il veut prendre du temps pour moi.
C'est gentil, non? Vous n'y êtes pas. C'est pour contrôler tout
ce qui me touche pour avoir du pouvoir sur moi. Fantasme de
persécution? Pas tout à fait. Prenons l'exemple de la retraite.
Comme je lui demande si, dans le cas où je cotise pour une
caisse de retraite, je pourrai récupérer les cotisations, il me
répond qu'il faudra voir cela à la fin de la bourse.
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Mais ce qu'il ne dit pas c'est que j'aurai besoin de sa signature
pour récupérer les cotisations et donc il garde encore plus de
pouvoir sur moi. Rocco (le copain venu il y a deux ans qui
s'est “fâché” - le mot est faible - avec Toima) n'a comme cela
jamais récupéré ses cotisations. Dans le même ordre d'idée il
m'a déjà parlé plusieurs fois des lettres de recommandations
qu'il aura à faire pour moi après mon post-doc. Toujours pour
me dire qu'il fallait que je me comporte bien…
Parfois c'est quand même un peu pénible ici.
A propos de la recherche d'emploi pour les jeunes diplômés
du labo, il y a un système assez “particulier”. Tous les ans, ou
tous les deux ans (ou trois) Toima a des postes réservés dans
les grandes compagnies. Par exemple, cette année il a un poste
à NTT (télécom) et un poste à NEC (ordinateur). Il va y avoir
deux étudiants qui vont avoir leur diplôme et ils voulaient tous
les deux aller à NTT, mais comme Toima n'avait qu'un poste,
un des deux a dû choisir NEC. Maintenant, je comprends
pourquoi les étudiants sont corvéables à merci. S’ils ne
s'entendent pas avec Toima … pfuuuu … pas de travail.
D'ailleurs quand je leur ai demandé ce qu'il se passerait s'ils se
fâchaient avec Toimamoto, ils m'ont répondu : “Inconcevable,
cela n'est jamais arrivé”. Liberté, Liberté.

20

Damien Loison

Daminou au Japon 9
Jeudi 30 Novembre 2000,
Depuis Mardi, le climat s'est très nettement refroidi entre
Toima et moi. En gros, je fais la gueule (je le fais très bien
lorsque je le veux). Il m'a demandé ce qui n’allait pas. Que
puis-je y répondre? Qu'il est grossier, impoli et agressif?
Il veut toujours trouver quelque chose de faux dans ce que je
fais en physique. Soit c'est ennuyeux (le séminaire que j'ai fait)
soit c'est faux. Par exemple je lui montre un de mes articles
hier. Il a tout de suite cherché des détails qui clochent. Soit
une constante était “mal” définie soit ce n'était pas clair. Mais
il n'a absolument pas cherché a comprendre la physique. Il faut
bien montrer qu'il est le chef.
Faisons un peu de psychologie de comptoir. A mon avis,
Toimamoto, qui n'est pas bête, se rend compte que sa vie a
été lamentable : il n'a pas eu de vie de famille et il n'a pas
transcendé la physique. Donc il ne veut pas que ses étudiants
fassent autre chose que de la physique comme cela il peut
penser que tout le monde est comme lui et qu'il n'avait pas
d'autre choix. Une fois il m'a dit que Rocco (le fameux postdoc précédant) voulait “apprécier sa vie” et que ce n’était pas
bien! Juste pour donner une idée du personnage … aïe aïe
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aïe … cela devient de plus en plus pénible. J'ai décidé de
prendre plus de temps libre, de toute façon il n'est jamais
content …
Le fait est qu'il existe de tels personnages en France mais le
système ne leur donne pas un tel pouvoir, du moins pas à
l'université.
Il est remarquable qu'il a une attitude très différente suivant
qu'il est au Japon ou à l'étranger. Je le connais depuis une
dizaine d'années et j'ai déjà travaillé avec lui en France durant
ma thèse (on a même fait un article ensemble). Il était
charmant, poli, respectueux. Ici, par contre, comme il n'y a
pas de garde fou (c'est bien trouvé cette expression), il se
montre sous son vrai jour.

22

Damien Loison

Daminou au Japon 10
Vendredi 31 Novembre 2000,
Toimamoto, Toimamoto, Toimamoto … Bientôt il va peupler
mes cauchemars. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de téléphone.
Mais comme nous étions tous au séminaire c'est le chef du
labo d'à côté qui a pris l'appel (les deux labos partagent le
même standard) et il est venu me chercher dans la salle. A la
fin du séminaire Toimamoto a absolument voulu savoir qui
m'avait téléphoné. Il est dans ce cas là extrêmement insistant,
et dépasse très nettement les limites de la politesse. Dans le
genre :
-Toimamoto : Qui était-ce?
-Damien : rien
-Toimamoto : Qui était-ce? Votre petite amie? (il veut
absolument que j'ai beaucoup de petites amies et il veut
absolument savoir qui elle sont)
-Damien : Ma famille (en fait c'était une copine)
-Toimamoto : Qui ?
Là, cela m'a coupé le souffle
-Damien : Ma soeur
Séminaire. Comme ils sont en japonais et que je ne capte rien
maintenant, j'apprends des kanji (les idéogrammes chinois que
les japonais utilisent) durant le séminaire.
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Daminou au Japon 11
Lundi 03 Décembre 2000,
Toimamoto toujours lui. A la pause café, il m'a bien précisé
que je ne devais qu'apprendre un tout petit peu de japonais et
que je devais consacrer mon temps à la physique. De plus, je
voulais rencontrer un physicien du batiment d'à côté car on
travaille sur le même sujet. Il m'a répondu : “Plus tard, JE
vais organiser cela”. J'insiste sur son “JE” car il faut que ce
soit lui qui organise la rencontre, je ne peux pas envoyer
directement un émail. Il est VRAIMENT pénible
Pubs. Hier je suis rentré un peu plus tôt (à 22h30) donc j'ai
regardé la télé et en gros on regarde principalement des écrans
publicitaires. Il y a plein de pubs pour des excitants. Il y en a
de 2 sortes.
Dans le premier genre, on voit un homme (disons 35-45 ans)
complètement abattu qui n'a plus “la pêche” pour travailler.
Mais qui est la bonne fée qui veille sur lui? Sa petite femme au
foyer bien évidemment!
Elle lui sort une petite bouteille de derrière les fagots (ici c'est
une bouteille, pas des pilules) qui le fait carburer à fond et
comme cela elle ne le verra pas avant minuit tous les soirs!
Quand je dis carburer, c'est qu’après le bonhomme est monté
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sur une fusée et va beaucoup plus vite que les autres qui
attendent le bus pour aller … au boulot!
La seconde est encore meilleure, je dirais même que c'est ma
pub préférée. Imaginez une musique entraînante dans le genre
fête du village. On y voit d'abord une femme au foyer, c’est-àdire avec un beau tablier rose, toujours 30-40 ans. Elle fait un
petit signe à la caméra avec un air guilleret.
Alors, elle s'active pour préparer le petit déjeuner du mari et
des deux garçons (2 enfants comme en Europe mais pas de
filles!). Elle leur met carrément le pain dans la bouche
(directement, ce n'est pas une image). Puis elle emmène les
gosses à l'école : elle les porte sur son dos pendant que son
mari la regarde d'un air béat. Puis, on la voit s'activer pour
faire la vaisselle, le ménage, la lessive …
ET ALORS, QUE SE PASSE T-IL? On la voit fatiguée!!!
Horreur, Ô désespoir!! C'est de la désertion devant l'ennemi!
Mais pas de panique, il y a les vitamines! (elle n'a pas le droit
à la petite bouteille mais seulement aux pillules). Alors elle
repart et elle finit avec un air content en faisant un petit signe
à la caméra! C'est bien car je suis sûr qu'à chaque diffusion le
cheptel féminin japonais pour le jeune mâle européen
augmente considérablement!
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Daminou au Japon 12
Mercredi 6 Décembre 2000,
Aujourd'hui il neige, c'est beau! La ville est recouverte d'un
grand manteau blanc … bla … bla … bla. Comme il ne faisait
pas assez froid cela s'est transformé en gadoue et c'était
vachement moins beau. Un mot que l'on apprend très vite,
“samui”, il fait froid. Il faut dire qu'il fait aussi froid à
l'intérieur qu'à l'extérieur! Les économies d'énergies, connait
pas. Même Jussieu (ma fac à Paris) par comparaison est un
modèle d'isolation! (pour les gens qui ne connaissent pas
Jussieu … c'est aussi bien pour vous!).
Donc il y a plein de courants d'air (glacials) et vive le
chauffage!
Jeudi 7 Décembre 2000
Ah! Cher Toima!
Aujourd'hui il y a un prof de Tokyo qui vient faire un
séminaire. Comme Toima voulait que je discute avec lui, il m'a
“dit” (façon de parler, il m'a ordonné) de ne pas aller au cours
de kanji (les idéogrammes japonais). Evidemment j'aurais très
bien eu le temps d'y aller …
C'est bien car, lorsqu’il y a quelqu'un d'extérieur au
laboratoire, “notre” cher Toima se retient et il arrive même à
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être poli! D'ailleurs, la discussion était très intéressante car,
contrairement à Toima, le prof invité ne cherchait pas
absolument à prouver que ce je faisais était faux!
Ensuite, j'ai dû aller au restaurant avec eux. “J'ai dû”, car je
n'avais pas le choix. Evidemment, c'est moi qui devais payer
ma part. Résultat des courses, pour un dîner qui n’était pas
trop mauvais : en gros 420 FF, cela fait assez cher la minute
pour se faire chier. On s'est donc retrouvé à huit autour de la
table (des profs, moi et un étudiant en thèse). Le restaurant
était séparé par des cloisons donc nous étions tout seuls dans
une “pièce”.
Durant le repas, ils ont commencé à boire et à parler physique,
de plus en plus fort à mesure qu'ils buvaient. Tout ça, bien
évidemment, en japonais et Toima me traduisait une phrase
toutes les 5 minutes.
Il en est ressorti qu'ils ont parlé de tout et de n'importe quoi,
et surtout de n'importe quoi. A un moment, Toima m'a dit
qu'ils étaient en train de parler de physique quantique, des
supraconducteurs, des transitions de phases … en gros de
plein de choses. Sachant le nombre de conneries que l'on peut
sortir lorsque l’on est à jeun, imaginez ce que cela doit être
quand on s'est enfilé 2 bouteilles de saké. Le plus intéressant
était de voir la tête de Toima : il était HEUREUX. En gros, je
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pense que c'est le seul moment où vraiment il apprécie la
vie… aïe aïe aïe
J'ai mal dormi, le saké ne me réussit pas.
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Daminou au Japon 13
Samedi 8 Décembre 2000
Hier, je suis allé à la banque. Ici, il y a tout plein d'employés
pour faire tout plein de choses que l'on doit faire soi-même en
France. Que ce soient les pompistes (qui bichonnent votre
voiture à chaque fois que vous prenez de l'essence), les
caissières des supermarchés qui mettent vos courses dans les
sacs, ou à la banque. Dans cette banque, il y a donc quelqu'un
qui vous aide (si vous en avez besoin) à prendre de l'argent au
distributeur automatique, par exemple. S’il y a des
restructurations, cela va faire mal! En parlant de distributeurs,
on peut tirer de l'argent jusqu'à concurrence du solde de son
compte. C'est pratique mais quand même un peu dangereux! Il
ne doit pas y avoir trop de vols de carte sinon cela ne serait
pas tenable.
Hier, séminaire. Toujours en japonais. Toujours aussi chiant.
L'ambiance n'est jamais très détendue. Toima veille! Il se met
au fond de la classe, dans un fauteuil tandis que nous n'avons
le droit qu’à des chaises!
Au milieu du séminaire, il a dû partir pour une réunion
quelconque. Tout de suite, l'ambiance a complètement changé.
Comme me l'a dit un étudiant après, c'était une transition de
phase. On a commencé à rire et on a fini le séminaire dans la
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joie et la bonne humeur. Le prof assistant qui avait pris la
suite de Toima pour dire : “C'est à toi de poser une question”
- car on doit tous poser une question! - est complètement
différent. D'ailleurs, plus je discute avec les gens (les autres
post-docs) plus je m'aperçois que Toima est vraiment
beaucoup plus con que la majorité des japonais.
Tiens, hier j'ai appris que Toima touche 6000 FF/mois parce
qu'il a un étranger dans son labo et en plus il me fait chier!
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Daminou au Japon 14
Mercredi 13 Décembre 2000
Plein de choses depuis 5 jours.
J'ai déménagé de mon hôtel à 12.000 FF/mois pour une
chambre à 1000 FF/mois. Evidemment, cela fait une
différence! C'est une chambre en cité universitaire (mais
réservée aux chercheurs). Pour le prix, c'est bien : j'ai les
toilettes et la douche à l'intérieur.
Par contre, ils ne connaissent pas l'isolation. Comme me l'a dit
un copain polonais : “En Pologne aussi il fait froid. La
différence, c'est que dans mon pays, on s'habille chaudement
quand on va dehors, pas quand on est à la maison”.
Un autre inconvénient, c'est que ma chambre se trouve au
sommet d'une “montagne” (c'est plutôt une côte, mais en vélo
c'est dur!). Comme le campus où je travaille se trouve aussi au
sommet d'une montagne (évidemment pas la même!) je me
fais les muscles … en marchant à côté de mon vélo.
Le grand manteau blanc a de nouveau recouvert notre
charmante ville. Et, proverbe damieniesque “Après la neige, la
gadoue”. Il est remarquable que la gadoue est partout la
même : c’est marron, cela forme des flaques et les voitures
éclaboussent les passants. En parlant de gadoue, il y a un
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scandale au Japon à propos d'une boîte de conseils dont les
employés sont presque tous d'anciens haut-fonctionnaires avec
des histoires de favoritisme. Incroyable, non? Les hommes
sont vraiment les mêmes partout, c'est rassurant.
Toimamoto 1. Je savais que vous l'attendiez! Il me demande
de lui apporter une copie du papier d'admission à la cité-U.
Evidemment, cela n'a qu'un intérêt assez réduit (il y a juste
mon nom, la date de mon entrée et ma signature) mais c'est
juste pour montrer qu'il veut absolument tout contrôler.
Toimamoto 2. Maintenant que je connais un peu plus le
bonhomme, je me rappelle qu'au début de mon séjour, il
m'avait demandé si j'avais un poste fixe en Allemagne. Jusqu'à
là, c'était normal. Mais il m'avait sorti une explication foireuse
comme quoi il devait remplir des papiers, mais cela n'avait
absolument pas été convaincant. Sur le moment, j'avais
simplement trouvé ça étrange mais maintenant je comprends
qu’il pense comme cela avoir plus de pouvoir sur moi (à
l'époque je n'avais rien mais depuis j'ai obtenu un contrat de 2
ans).
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Daminou au Japon 15
Jeudi 14 Décembre 2000
Lune de miel. J'ai discuté avec un prof assistant (35 ans). Il
s'est marié il y a quelques années et est allé en Europe pour sa
lune de miel. Plus précisément en Suisse, parce qu'il aime bien
(et j'espère que sa femme aussi!) faire du ski. Jusque là, rien
que de très normal, mais le meilleur c'est qu'ils sont partis avec
les 4 parents! Imaginez partir avec vos beaux-parents pour
votre lune de miel, le pied! Bon, sûrement les japonais sont
très gentils, mais quand même. Remarque, il aurait pu faire
pire : partir avec Toima …
J'ai discuté avec une japonaise (en anglais, ce n'était pas de la
tarte mais en parlant lentement et distinctement, on y arrive)
qui habite à la campagne. Elle m'a raconté que dans son
village cela se faisait pour une fille d'aller habiter avec le mari
chez les beaux-parents. Que c'était pratique si on avait des
enfants … Cela doit sûrement être très fun pour l'ambiance et
la liberté! Imaginez vivre avec ma mère … j'exagère elle est
très gentille (surtout qu'elle va lire ce texte…) mais bon, il y a
mieux.
Ce qui est bien ici c'est qu'il n'y a pas trop de voleurs. J'ai
oublié deux fois à l'université mon feu arrière sur ma bicyclette
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pendant une journée et il est resté à la même place. En France,
même les trucs non amovibles sont démontés.
Maintenant notre chronique journalière sur la gentillesse
proverbiale, j'ai nommé “notre” cher professeur
TOIMAMOTO … tan tan tan …
Toima 1. Hier, il me dit que si j'achète un téléphone portable il
faut que je lui donne le numéro, comme cela il pourra me
joindre quand il veut! Il peut toujours attendre.
Toima 2. Hier, séminaire pendant 3 heures (de 16h00 à
19h00)! Evidemment, en japonais. Bon, je révise mes kanji.
Ensuite, je pars parce que je voulais faire le ménage dans mon
nouvel appart. Aujourd'hui, Toima vient me voir et me dit
d'un air très contrarié qu'il m'a cherché hier (après 19h00) et
que je n’étais pas là. Que c'est un gros problème (exactement
le “principal problème”). Et il me ressort que je devrais avoir
un téléphone portable pour qu'il puisse me joindre tout le
temps! Puis il ajoute que je dois lui faire un planning des soirs
où je ne suis pas là, à l'avance. Là, je lui ai dit non et comme il
insistait (au moins trois ou quatre fois) je l'ai jeté, pas
gentiment du tout, et il n'a plus insisté.
Toima 3. J'ai oublié de préciser que j'avais complètement
oublié le séminaire et qu'un des profs assistants est venu me
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chercher. Ce qui est bien, c'est la tête de Toima quand on
arrive en retard. Pas un regard, très pincé. Il n'a même pas
répondu à mon bonjour (je ne l'avais pas vu de la journée).
Ambiance, ambiance
Pénible, pénible …
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Daminou au Japon 16
Vendredi 15 Décembre 2000
Tiens, Toima a été (très) sympa aujourd'hui (façon de parler,
disons qu'il n'a pas été désagréable). C'est bizarre. Il faut que
je fasse gaffe!
Mardi 18 Décembre 2000
Ah! cela n'a pas duré! Hier Lundi, pour une raison
quelconque, il ne m'a pas trouvé le soir après 20h00. Il est
donc venu dans mon bureau pour dire que cela n'allait pas du
tout. Quand il est entré dans mon bureau, j'étais en train de
téléphoner. Que croyez-vous qu'il fit? M'a t-il laissé finir mon
coup de téléphone en paix? Que diable, non! Il a commencé à
me parler et m'a tenu à peu près ce discours :
“Je suis très occupé, je n'ai que peu de temps, donc quand
j'ai envie de discuter avec toi, tu dois toujours être là.
Comme mes réunions sont dans la journée, je viens le soir, tu
dois être là … etc”.
En gros on doit être à sa disposition jour et nuit …
Oouuuuufffff!
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Daminou au Japon 17
Jeudi 21 Décembre 2000
Toujours quelque chose de nouveau, c'est ça qui est bien ici!
Yenamar (un des profs assistants) est venu me voir pour me
demander si j'avais prévu de faire quelque chose durant les
vacances (du 28 Décembre au 4 Janvier) comme un voyage à
Tokyo ou quelque chose comme cela. Il avait une liste avec
tous les noms des gens du labo (étudiants inclus, bien
évidemment). Je traduis pour les gens peu habitués : Si on n'a
rien prévu, il faudra venir pendant les vacances …
Oh la la la c'est dur !
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Daminou au Japon 18
Mardi 26 Décembre 2000
11h30
Ce matin bonne surprise en descendant de mon appartement.
Il était 11h00 (c'est un peu tard je le reconnais!) et Yenamar,
le prof assistant, était là, il me dit que Toimamoto l'a envoyé
me chercher. Non! Non! Vous n'y êtes pas. Ce n'est pas parce
qu'il a neigé hier, que la route était verglacée et qu'il avait
peur que je prennes mon vélo. Non, je n'étais PAS venu hier
(le 25 Décembre!) et cela n'est pas bien du tout, je dirais
même que cela mérite le peloton d'exécution! Il n’était pas là
(Toima) quand je suis arrivé (il y à 10 minutes) mais je pense
qu'il va y avoir du sport! Il est tout à fait possible que mon
séjour s'arrête bientôt!
A part ça, ce week-end je me suis tapé les corvées
Toimamoto.
Commençons par Vendredi pour la soirée de fin d'année du
labo. D'abord ils parlent Japonais et je ne pige rien. De plus,
c'est cher (300 FF) et pas très bon. Il est remarquable que tous
les étudiants doivent payer le repas de leur poche. Il y a des
laboratoires où le chef paye une partie de sa poche (ou peutêtre de la poche du labo) mais sûrement pas Toimamoto!
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Puis comme d'habitude ils ont commencé à boire et à parler de
plus en plus fort… Bon, c'était chiant.
Passons à Samedi avec la soirée de Noël chez Toimamoto.
Début à 17h00. J'arrive à 18h30. 1h30 de retard … Il faut dire
que je m'étais perdu. Le Japon c'est extrêmement pénible pour
les adresses. Chaque ville est divisée en quartiers (comme à
Paris). Jusqu'à là ça va. Mais après, chaque quartier est divisé
en sous-quartiers et chaque sous quartier est divisé en soussous-quartiers. Cela donne pour l'adresse de Toimamoto :
Bototo 3-12, donc sans plan, impossible de se repérer mais
même avec, cê n'est pas gagné car toutes les maisons n'ont pas
un numéro (en tout cas pour le cas de Toima) donc vous
n'êtes pas sortis de l'auberge!
J'arrive donc avec 1h30 de retard. Toimamoto me dit que je
suis en retard mais que cela n'est pas grave, bien évidemment.
Je traduis pour les malentendants : “Tu es en retard et je
n'aime pas cela”.
Le repas était “américain” (la famille Toima ayant vécu 3 ans
aux USA) et était … américain. Etant donné que je ne veux
pas paraître grossier, je ne coucherai pas par écrit les
nombreuses sensations et réflexions qui me sont venues en
ingurgitant ces “plats”.
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Puis je parle un peu avec le fils de Toima qui vient de passer 2
ans aux Etats-Unis. En parlant de lui, je me souviens que
Toima m'avait dit qu'il ne savait pas s’il parlait l'anglais.
Comme je lui faisais remarquer qu’après 2 ans d'études il le
parlait sûrement il m'a répondu. “Peut-être, je ne sais pas, je
n'ai jamais parlé anglais avec lui”. A mon avis il faut enlever
le mot “anglais” et on aura le genre de relations qu'il a dû
avoir avec son fils. Le résultat est quelqu'un de très
égocentrique (le fils, d'ailleurs comme le père).
A la fin de la soirée, j'ai joué au Shogi (échec japonais) avec le
fils. Je n'ai jamais vu quelqu'un réfléchir aussi longtemps (la
partie a duré 2 heures!) pour jouer aussi mal.
En me raccompagnant à la porte, Toima, qui avait été assez
sympa durant toute la soirée, n'a pu se retenir et m'a demandé
(sur un ton de reproche) combien de temps j'avais tourné en
rond pour être “tellement” en retard…
12h30
Je viens d'avoir une discussion avec Toima. Cela s'est plutôt
mieux passé que je ne l'espérais.
Il a commencé à me dire qu'il fallait que j'ai un numéro de
téléphone dans ma chambre. Je lui explique que je n'en veux
pas mais il insiste, vraiment. Il me dit “C'est la règle”. Comme
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je lui dit que ma règle c'est de pouvoir être tranquille chez
moi, il me répond qu'il doit pouvoir me joindre n'importe
quand. Pour expliquer ça, soit il me sort qu'il y a des papiers
urgents à signer, soit qu'il peut y avoir des tremblements de
terre et qu'il est responsable de moi. C'est vrai que si je suis
coincé sous les décombres cela sera d'un grand réconfort
d'entendre la douce voix de Toima…
A ce moment-là, il me dit que si je n'ai pas de téléphone et
donc si je ne suis pas la “règle” je ne pourrai pas rester dans
son labo. Là j'ai dit banco : “Arrêtez la bourse”. J'ai vu
comme un léger moment de flottement. De plus, j'ai ajouté
que “Je ne juge pas la règle, si elle est bonne ou mauvaise,
mais que cela ne me convient pas et donc peut être que je
vais partir avant la fin de la bourse”. Cela l'a mouché. Il ne
s'y attendait pas. Faut voir que si je pars, il perd 6000 FF par
mois.
Après, il m'a juste dit que j'avais le droit de prendre des jours
de congés mais que je devais le prévenir avant. Il était gentil
(bon il ne faut rien exagérer, disons qu'il n'était pas impoli).
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Daminou au Japon 19
Mardi 26 Décembre 2000
21h00
J'avais oublié. Vendredi, j'ai donné un séminaire dans “le
séminaire du vendredi”. C'est-à-dire que j'ai dû lire un article
en anglais et l'on m'arrêtait si quelqu'un ne comprenait pas.
Tout d'abord, j'ai voulu expliquer le contexte général dans
lequel s'inscrivait l'article. Là, Toima m'arrête et me dit que
l'on n'a pas le temps, qu'il faut juste comprendre le sens
général. Comme je lui dis que si on n'a pas compris pourquoi
les auteurs étudient ce problème, on a peu de chance de
comprendre l'article. Il me répond que tout le monde connaît
le problème. Alors là, on s'arrête et on se tord de rire parce
que je suis sûr que dans la salle personne, et surtout pas
Toima, ne connaissait le problème. Mais bon, passons.
Je commence à lire et après une page il me dit que je lis trop
vite, que les profs (4 dans la salle : Toima et 3 prof assistants),
et pas les étudiants, essaient de comprendre l'article et donc
qu'il faut lire lentement. On se demande ce que font les
étudiants dans le séminaire.

42

Damien Loison

Le plus marrant ce sont les questions de Toima (les autres s'en
foutent et ne posent quasiment pas de questions). Sur des
points de détails. Toujours à chercher à montrer que l'on ne
peut pas répondre. A un moment il me demande ce qu'est une
matrice semi-definie. Il semblerait que cela soit une matrice
réelle avec certaines propriétés. Franchement on s'en fout et
l'on n'en avait pas besoin pour comprendre l'article. Mais il
était content de sortir sa réponse et de prouver qu'il
connaissait quelque chose que je ne connaissais pas.
A la fin, comme d'habitude, tout le monde doit poser une
question. Un des étudiants (je pense qu'il est en 4ème année, en
gros en maîtrise) dit qu'il n'arrivait pas à imaginer ce qu'est
une dimension égale à 4. Bon, j'essaie de lui expliquer et
Toimamoto intervient et me dit que, textuellement, cette
question est naïve mais que je dois comprendre que cet
étudiant n'est pas major de sa promotion. Tout ça devant
l'étudiant. Parfois, je m'imagine en joueur de base-ball avec
Toima comme balle…
Un autre truc “marrant”. Hier, je vais à la banque faire un
transfert d'argent vers la France. Dans le formulaire, il y a une
case “purpose” (objet) du transfert. J'avais laissé un blanc.
Que n'avais-je pas fait! Impossible de faire le transfert sans
cela. J'ai donc voulu mettre “transfert” mais non il fallait que
j'explique ce que je ferai de l'argent. J'ai bien hésité à mettre
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“prostituées” mais ils n'ont pas le même sens de l'humour que
moi donc j'ai fini par mettre “staying expenses” (quelque
chose comme “dépenses pour vivre”).
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Daminou au Japon 20
Mercredi 27 Décembre 2000
12h00
La vie est un éternel recommencement. Hier, il a neigé.
Aujourd'hui, c'est gadouilleux. Pas vu Toima ce matin, je suis
heureux! Maintenant je me contente de peu.
Hier j'ai mangé avec 3 étudiants de dernière année (juste avant
le doctorat, équivalent au DEA en France). J'ai commencé à
baver sur Toima. Comme je leur demandais ce qu'ils pensaient
de lui, ils étaient très réservés. A la fin ils se sont détendus et
m'ont dit que seul le laboratoire de Toima est aussi
“incroyable”. Que les autres labos sont plus “normaux”. C'est
marrant, je ne sais pas pourquoi ils ne critiquent pas Toima
plus ouvertement parce qu'il est clair qu'ils ne l'apprécient pas
trop (un des étudiants m'a dit que travailler dans ce labo était
très pénible). Soit ils ont peur de Toima, soit cela ne se fait
pas de critiquer un supérieur. Peut-être un peu des deux.
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Daminou au Japon 21
Jeudi 28 Décembre 2000
Il y a une semaine ce fut le jour du grand nettoyage du labo.
Deux fois par an, on nettoie tout le labo (fenêtres, sol,
étagères …). Il va sans dire que seuls les étudiants sont
astreints à ce nettoyage … les professeurs eux vaquent à leur
occupations … égalité, quand tu nous tiens …
L'ambiance se détériore à vitesse grand V entre moi et Toima.
Il faut dire que ma patience a ses limites et je crois quelles
sont largement franchies.
Donc hier Toima vient me voir pour me reprocher de ne pas
lui avoir donné une copie d'une lettre que m'avaient envoyée
les organisateurs d'une conférence. Il me l'avait demandée la
veille. Il faut savoir que ses désirs sont des ordres, de son
point de vue. Or, je l'avais donnée à un étudiant pour qu'il
donne la copie à Toima, mais l'étudiant avait oublié de le faire.
Comme je lui dis deux ou trois fois qu'il doit l'avoir (car je
croyais que la commission avait été faite) il me répond que je
ne dois pas mettre en doute sa parole, que sa frustration (avec
moi) augmente. Comme je lui ai répondu assez froidement
que ma frustration augmente aussi, la discussion s'est arrêtée
là …
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Aujourd'hui je ferme mon bureau à clé parce que je voulais
être tranquille. Il frappe à la porte et comme je ne réponds pas
il me téléphone et me dit sur un ton extrêmement aimable que
je dois ouvrir ma porte et que celle-ci doit rester ouverte. De
son point de vue, il doit pouvoir me joindre à n'importe quel
moment et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut que j'ai un
téléphone. Je dois être à sa disposition… Je viens de lui
envoyer un émail très très sec, on va voir sa réaction.
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Daminou au Japon 22
Mardi 9 Janvier 2001
Vacances. Une semaines de vacances sans voir Toima.
Ahhhhhh!!! C'est ici que l'on apprécie vraiment les vacances.
Il a répondu à mon émail. C'est marrant mais il a l'art de
retourner les choses. Dans son émail, il me dit que si je veux
partir je dois lui écrire mes raisons sur une belle feuille de
papier. Evidemment, je lui avais écrit que s’IL ne voulait pas
que je ferme mon bureau à clé quelques fois IL pouvait
supprimer ma bourse. Donc le fait qu'il ne soit pas content se
transforme pour lui en : je veux quitter son labo …
Pour ne pas envenimer les relations, je me suis écrasé, de
toute façon je suis en train de réduire de plus en plus mon
séjour. Au début je voulait rester 1 an, maintenant juste
encore 4 ou 5 mois et adios.
Continuons sur les histoires de portes. Aujourd'hui, je suis
dans mon bureau au téléphone. Il frappe à la porte et comme
je ne lui réponds pas … il entre dans mon bureau … et voyant
que je suis au téléphone que fait-il? … il attend que je
raccroche. Je dois lui dire que je viens dans son bureau dans 5'
…
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Evidemment lui c'est différent il a le droit de fermer la porte et
personne n'a le droit de le déranger … Il est le CHEF.
Tiens hier je suis venu à la fac (c'était un jour férié) et qui je
trouve? Tous les étudiants! Toima leur avait fixé ce jour pour
faire une série de présentation de leur travail, c'est cool le
labo…
Dans le même ordre d'idée il y a un étudiant qui va avoir son
master mi Février et il m'a dit que son boulot commence début
Avril. Donc je lui fais remarquer qu'il va pouvoir profiter d'un
mois de vacances. Que nenni! Toimamoto veut qu'il travaille
jusqu'à fin Mars … Bon il pourra toujours profiter de ses 3
jours de vacances … c'est bien suffisant, non?
Remarquons que l'étudiant ne peut rien dire : c'est Toima qui
lui a donné le boulot sur son quota de postes réservés!
J'ai aussi eu le droit (Samedi dernier) à la corvée Toimamoto :
tout le labo était invité chez lui. Comme si cela ne suffisait pas
de le voir au labo!
J'ai sûrement déjà dû le dire mais Toima est complètement
(mais vraiment complètement) différent lorsqu'il y a une seule
personne présente sur laquelle il n'a pas de pouvoir. Dans ce
cas-là, il est très poli, cela change! C'est pour cela que lorsque
que j'avais travaillé avec lui il y à 8 ans à Paris, je l'avais
trouvé très sympa. Mais quand toutes les personnes présentes
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sont sous son pouvoir il abandonne le masque du gentil
docteur Jekyll pour devenir Mister Hyde!
J'ai discuté avec 2 étudiants du labo et un chercheur. Je leur ai
demandé leur idéal de femmes : 2 sur 3 voulaient que leur
femme arrête de travailler après le premier enfant et les
attende à la maison! Bon d'accord la statistique n'est pas très
bonne mais en tenant compte qu'ils sont assez éduqués la
moyenne nationale ne doit pas être trop éloignée des 2/3!
Maintenant je comprends mieux pourquoi certaines japonaises
veulent absolument partir du Japon!
Neige-Gadoue-Neige-Gadoue-Neige-Gadoue-Neige-GadoueNeige-Gadoue-Neige-Gadoue : cela commence à devenir
monotone à la fin. D'ailleurs, je pourrais ajouter “pantalons
dégueulasses” (dû aux projections des choses à 4 roues avec
un moteur) mais je continue à prendre mon vélo!!!
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Daminou au Japon 23
Mercredi 9 Janvier 2001
10h30
Toima a mis “le séminaire du Mercredi” à 18h00. Sachant que
ce charmant “séminaire” (un étudiant doit expliquer un
article : pas très intéressant) dure au moins 1h30 (souvent de
2 à 3 heures), on n'aura pas le temps d'aller manger à la
cantine (elle ferme à 7h30). Mais Toima s'en fout, il ne mange
pas à la cantine : soit il a un plateau repas, soit il mange
lorsqu'il rentre chez lui vers 10 heures du soir.
20h30
Le séminaire vient juste de finir. Evidemment plus de cantine.
On doit tous poser une question. Moi j'ai dit que je n'avais
aucune question. Mais Toima insiste (2 fois). Donc je pose
une question. L'étudiant ne comprend pas la question, donc il
ne répond pas. Et le séminaire s'arrête là. Toima se fout que
l'on aie une réponse à la question. Il FAUT poser une
question. Point.
Je vais à Tokyo Lundi avec le JSPS l'organisme qui me
finance. Il faudrait voir si je ne peux pas changer de prof. Peu
de chances mais on peut essayer.
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Daminou au Japon 24
Jeudi 11 Janvier 2001
Tiens Toima a été très poli aujourd'hui. Il m'a même remercié
d'avoir posé une question hier (?!??!???!). Là, je n'ai pas tout
de suite compris. C'est tellement rare qu'il soit poli à la fac …
Après j'ai compris. Je pars Lundi à Tokyo invité par le JSPS
(l'organisme qui me finance) et il ne veut pas que je bave sur
lui. Mais je parie à 100 contre 1 qu'aussitôt après il
redeviendra notre charmant Mister Hyde! Je commence à le
connaître notre “bon” Toima …
Vendredi 12 Janvier
Incroyable! 2 jours de suite poli! Vraiment Toima ne veut pas
que je bave sur lui Lundi à Tokyo! J'y suis jusqu'à Mercredi :
ahhhh des vacances.
Le Yen dégringole (30% depuis que je suis arrivé) et mes
économies aussi! Il devient de moins en moins intéressant de
rester ici.
Neige-Gadoue-Neige-Gadoue…. vous connaissez la chanson
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Lundi 22 Janvier 2001
De retour de Tokyo (Mercredi Soir de la semaine dernière) et
Toima était très occupé donc quasiment vacances (bien que
…)
Parlons de notre voyage à Tokyo. Départ Lundi Matin. Ici ils
ont le Shinkansen, l'équivalent du TGV. En particulier en ce
qui concerne les prix : Tokyo-Sendai 330 km = 660 km allerretour (trop fort! j'ai fait des études, moi, madame!) en gros
1400 FF. Oup! Heureusement que le JSPS paie.
Gomi = poubelle. Les japonais (en tout cas ceux de Sendai)
vivent dans une société de consommation. Donc, ils jettent
plein de choses tout à fait correctes, pour en acheter des
nouvelles. C'est comme cela que j'ai récupéré un lecteur de
CD, 2 fours, une bouilloire, mon vélo et mon rice cooker.
Mais on peut trouver plein d'autres choses (des verres, des
bols …).
Eh oui regardez où j'en suis arrivé : je fais les poubelles
maintenant! Dans chaque quartier il y un jour précis pour les
“gros objets” (en fait tout ce que l'on veut jeter). Il faut
simplement y aller la veille. Pour avoir les jours, je suis allé au
centre international. Il fallait voir la tête du japonais quand je
lui ai dit que j'allai faire les poubelles!
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Toima. Ah Toima…
Le Vendredi (je ne l'avais pas vu le Jeudi) il me demande
pourquoi je n'étais pas venu le voir. En effet je DOIS lui faire
un rapport de mon voyage à Tokyo. J'ai donc dû lui expliquer
ce que nous avions fait . Les séminaires que nous avons eus…
Toujours le besoin de tout contrôler.
Aujourd'hui il vient dans mon bureau. Il me dit qu'un des
étudiants va me donner un papier. Comme j'avais compris que
l’étudiant devait déjà me l'avoir donné je lui dit “NON, il ne
me l'a pas donné”. Et là, Toima m'arrête. Je ne dois pas dire
“NON, il ne me l'a pas donné” mais simplement “je ne l'ai pas
encore obtenu”. Il ne faut pas employer le mot “NON”.
D'ailleurs je dis trop souvent “NON”. C'est vrai que dans le
labo personne ne lui dit NON … Dit-on NON à DIEU ???
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Daminou au Japon 26
Lundi 22 Janvier 2001
Je vous donne maintenant l'ossature du labo :
TOIMAMOTO
(sensei = professeur : lui seul a le droit d'avoir ce titre)
|
|
YENAmar (prof assistant 1)
|
|
MONnato (prof assistant 2)
|
|
SOyacebon (assistant)
|
|
Hiakuyen (thésard)
|
|
étudiants
Sûrement pour Toima je suis entre le thésard et Soyacebon.
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Yenamar (le prof assistant 1) est plus vieux que Toima (il doit
avoir 60 ans tandis que Toima a 58 ans) mais il a beaucoup
moins de pouvoir. Il est très effacé. Il est chargé de vérifier
que tout le monde arrive à l'heure, de préparer les photocopies
pour les séminaires … etc. C'est dur de discuter avec lui parce
qu'il ne parle quasiment pas l'anglais.
Ensuite, il y a Monnato (38 ans), très sympa, le plus ouvert et
il parle assez bien anglais. Toimamoto ne le fait pas trop chier.
Le seul qui part avant la fin des séminaires quand ils dépassent
les 8h00 du soir! (sa femme l'appelle au téléphone pour qu'il
rentre à la maison).
Puis vient le “docteur Soyacebon” (35 ans). Je le mets entre
guillemets parce que c'est comme cela que Toima lui parle,
pour bien signifier sa position subalterne. Il est sympa mais il
suit le mouvement sans trop rechigner. Cependant, il n'a pas
trop le choix vu le système.
Hiakuyen (le thésard) sympa mais parle mal anglais et il est
toujours dans son coin. Lui aussi suit bien le mouvement.
Les étudiants sont très sympas mais ils parlent vraiment très
mal l'anglais (très très très mal).
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Maintenant parlons des salaires. Toima doit toucher dans les
600 000 yens par mois (en gros *0.06=36 000 FF/mois) tandis
que Soyacebon touche 330 000 yens par mois (20 000
FF/mois). Moi je touche la même chose que Soyacebon. Il
faut savoir que la vie est très chère au Japon donc si vous
voulez vivre normalement divisez par 1.8 et vous aurez
l'équivalent en Francs. Donc, on vit bien sans plus.
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Daminou au Japon 27
Mardi 23 Janvier 2001
15h15
J'arrive de mon cours de japonais pour prendre le café
obligatoire avec tous les GML+MFP (Gentil Membre du
Laboratoire + My Fucking Professor). Ambiance …
sibérienne. Personne ne parlait. Cela a bien duré 3 minutes
(c'est long 3 minutes de silence!). Ensuite Toima a dit quelque
chose à un étudiant (en japonais donc je ne comprends rien)
puis de nouveau le silence pendant 2 minutes. Puis notre bon
Toima se tire dans son bureau. Et là, immédiatement,
l'ambiance se détend, tout le monde se met à parler avec tout
le monde et commence à rigoler. J'ai vraiment l'impression que
tout le monde adore notre bon Toima…
Jeudi 25 Janvier 2001
Pour l'instant je suis tout décontenancé : TOIMA N'EST PAS
DESAGREABLE. C'est tellement étrange que je n'arrive pas
à m'y habituer. Il arrive même à être sympa au labo ?!???!!!??
Je ne suis pas venu un matin et il ne m'a fait aucune remarque.
J'ai vraiment besoin de relire toutes mes aventures pour voir
comment il peut être con. Il y a anguille sous roche.
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Et vous trouvez donc cela beaucoup moins intéressant! En
effet, avouez! Ce que vous voulez c'est du sang et des larmes.
Vous voulez vous payer une franche rigolade en lisant tous
mes malheurs et comme cela apprécier votre situation
présente! Mais ne vous inquiétez pas! Je suis sûr que très vite
tout rentrera dans l’ordre : une vie de chien attend le pauvre
Daminou!
Je viens de manger avec trois étudiants (en Master = 5 ans
après le bac) :
-Damien : Pourquoi avez-vous choisi ce labo?
-Etudiant 1 : Nous étions trop nombreux à la fin de l'année.
Pour choisir le labo on a joué à Jan Ken Pon (c'est le jeux
qui consiste avec la main à faire un signe représentant un
papier qui gagne contre la pierre qui gagne contre la paire de
ciseaux qui gagne contre le papier)… J'ai perdu (rire jaune).
-Etudiant 2 : idem à Etudiant 1.
-Etudiant 3 : Je viens d'une autre université. Je ne
connaissais pas les labos dans cette université…
-Etudiant 1 : (air content) Tiens demain Toima n'est pas là!
Bon ce n'est pas directement dit, mais ils ne portent pas Toima
dans leur coeur! C'est bien car comme je n'hésite pas à baver
sur Toima, ils se lâchent de plus en plus.
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Vendredi 26 Janvier
Pas de Toima aujourd'hui (il est à Tokyo). VACANCES!
Certains étudiants sont partis à 18h00 !!! L'ambiance est …
détendue!
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Daminou au Japon 28
Lundi 29 Janvier 2001
10h30
Toima rentre dans mon bureau (il frappe mais n'attend pas que
je lui dise d'entrer, comme d'habitude!). Il me dit “Tu n'étais
pas là Samedi, je voulais te parler”. Je traduis pour les
personnes qui ont des capacités intellectuelles réduites et qui
n'ont pas encore compris comment marche “notre bon Toima”
 “Tu dois être à ma disposition jour et nuit si j'ai envie de te
parler, tu es mon esclave, comme d'ailleurs tous les membres
de ce laboratoire. Tu n'étais pas là Samedi, ce n'est pas bien
du tout, quelle explication as-tu à me donner?”.
Bon, moi je fais le mec qui ne comprend rien. “Ah …”. Blanc
pendant 5 secondes, il attend que je lui donne une explication.
Mais il insiste. “Tu n'étais pas là Samedi” sur un ton lourd de
reproche.
Donc je continue à jouer au con : “Ah oui, je n'étais pas là
Samedi”.
Comme il avait cours, il m'a dit qu’on en parlerait l'après-midi.
J'aime bien jouer au con avec Toima. Il n'a pas l'habitude.
Hier, j'ai lu dans le journal qu'un haut fonctionnaire du
ministère des affaires étrangères avait confondu le compte en

Japon Grave

61

banque du ministère avec son compte en banque personnel.
Cela arrive, sûrement une étourderie!
Le plus marrant c'est la réaction du ministre. Il a décidé de se
couper 6 mois de salaire parce qu'il n'a pas pu empêcher le
détournement.
Deux remarques :
a. J'attends de voir un ministre français faire la même chose.
b. Il ne doit pas être au SMIG et avoir des problèmes de fin de
mois.
De plus il s'est excusé, sûrement pour ne pas avoir assez fliqué
ses fonctionnaires. Ici, c'est marrant à chaque fois qu'il y a un
problème (faillite, détournement …) il y a toujours quelqu'un
pour s'excuser, sûrement comme cela on ne remet pas en
cause le système, c'est toujours la faute de quelqu'un!
Par contre, pas question de s'excuser pour les crimes du Japon
durant la guerre. Que cela soit pour les femmes chinoises,
coréennes, philippines ou indonésiennes que l'on a forcées à se
prostituer pour le moral de la glorieuse armée nippone ou
pour les crimes de l'“unité 731” qui effectuait ses expériences
bactériologiques avec des cobayes chinois (il y a des tentatives
de procès en cours mais comme d'habitude elles seront
rejetées).
Ah, joyeux pays.
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21h00
Je viens de manger avec 2 étudiants. Maintenant qu'ils savent
que je ne peux pas piffrer Toima, ils commencent à se lâcher,
vraiment.
Il y a 2 ans un étudiant qui faisait son doctorat a fait une
dépression nerveuse (avec Toima, c'est pas dur!). Il est allé 2
semaines à l'hôpital. Quoi? 2 semaines? Quelle honte!
Toimamoto lui a immédiatement téléphoné pour qu'il sorte de
l'hôpital et vienne travailler au labo. L'étudiant a dû venir avec
un papier de l'hôpital et a dû emporter son portable à l'hôpital
pour travailler!
Il y a 3 ans Toima leur en a fait une bien bonne. Au Japon, il y
a un physicien très connu, Nishimori, et il existe une “ligne de
Nishimori” dans notre domaine de recherche. En fait Toima et
lui travaillaient sur le même sujet en même temps (ils ont le
même âge). Dans un séminaire, Toima a parlé de la ligne
Nishimori-Toimamoto! Les étudiants en rigolent encore.
Puis j'ai demandé pourquoi Hiakuyen (le doctorant) était venu
dans le labo. En fait, il voulait aller dans le labo de Nishimori
mais il n'y avait plus de place. Donc aucun étudiant du labo n'a
réellement choisi celui-ci. Une bonne nouvelle sur la santé
mentale des jeunes japonais.
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Mercredi 31 Janvier 2001
14h00
Record battu! Toima a mis le “séminaire du mercredi” à
19h00 (le précédent record était à 18h00!). Etant donné qu'il
dure de 2 à 3 heures, cela devrait nous mener vers les 21h00
ou 22h00! la vie est belle au Japon.
20h30
Toima baisse! Premièrement le séminaire était à 18h15 et non
pas à 19h00. Evidemment, il nous prévient au dernier
moment. N'oublions pas que nous sommes à sa disposition!!!
Le séminaire n'a duré que 2h15!!! C'est d'un petit!!! Pendant
20' on a résolu (disons l'étudiant a résolu pour nous) une
équation au second degré. Niveau seconde.
Mais le plus étrange est que Toimamoto m'a attendu à la fin
du séminaire pour s'excuser parce qu’il n'y avait pas beaucoup
de physique dans celui-ci????!!!???? Je ne vois qu'une
explication : il n'a vraiment pas envie que je parte et qu'il
perde les 100 000 Yens (en gros 6000F au cours actuel) par
mois que lui verse le gouvernement!
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Daminou au Japon 29
Vendredi 2 Février 2001
19h00
Et hop! Le “séminaire du vendredi” vient juste de se terminer.
Deux heures de plus de perdues!
Toimamoto vient juste de sortir du bureau. Il m'a dit qu'il
devait me parler la semaine prochaine. Qu'il était très occupé
et que je dois adapter mon planning au sien et pas l'inverse.
Toujours la même antienne : je dois être à sa disposition jour
et nuit… Je me demande d'ailleurs bien ce qu'il fabrique pour
être si “occupé” : il ne lit jamais un article et cela fait
longtemps qu'il a arrêté de faire des calculs…
Lundi 5 Février 2001
14h30
Hier, j'ai lu le journal. Deux avions ont failli se percuter en
plein vol au dessus du Japon à cause d’une erreur des
contrôleurs au sol. Question : devinez ce qu'ont fait les
directeurs?
……
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Réponse : BINGO, vous avez trouvé… évidemment ils se
sont excusés!!! Cela ne coûte pas cher et ça calme toujours un
peu les gens !!!
Un copain (merci Sofiane) m'a envoyé une petite histoire qui
résume, je crois, très bien ma situation.
1. Vous prenez une grenouille (croa croa) et vous la balancez
dans une casserole avec un fond d'eau chaude. Notre amie la
grenouille croa croa se tire dare dare de cet environnement
hostile et vous regarde avec un oeil noir : c'est vrai que ce
n'était pas très sympa.
2. Après avoir réfléchi vous prenez une autre grenouille (croa
croa croa) et vous la mettez dans la casserole mais avec de
l'eau froide cette fois ci. Croa croa croa est très contente et se
demande pourquoi croa croa lui avait dit tant de mal de vous.
Et là, avec le sourire (très important le sourire), vous allumez
subrepticement le feu sous la casserole. Croa croa croa
commence à se trouver un peu moins bien, mais bon… La
température augmente mais notre amie croa croa croa reste
dans l'eau alors qu’elle pourrait sauter hors de la casserole.
Evidemment votre sourire devient sadique mais croa croa croa
n'a plus de forces et quand l'eau bout notre amie la grenouille
croa croa croa trépasse.
Vous me direz quel est le rapport avec moi? “Mes chers
fidèles” comprenons cette parabole (aucun rapport avec le
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truc qui sert pour la télé satellite!). Croa croa c'est moi, la
grenouille européenne et l'eau chaude représente le système
japonais tandis que croa croa croa ce sont tous les petits
japonais. Maintenant relisez et que la lumière soit!… Elle est
pas belle mon histoire?
Mercredi 7 Février 2001
21h30
Aujourd'hui, journée cool : nous n'avons fini le séminaire qu'à
20h30! (il a commencé à 18h00). Et 2h30 de plus de perdues!
Vendredi 9 Février 2001
12h00
Hier Toima a été extrêmement poli. Maintenant qu'il se rend
compte que son pouvoir sur moi est très faible il se la joue
gentil. Son attitude a complètement changé depuis que je lui ai
parlé (début Janvier) de partir avant la fin de la bourse. Et cela
le rend encore plus détestable. En effet, si la personne est
toujours conne, on peut admettre qu'elle a simplement d'autres
critères pour mesurer la connerie. Par contre, dans le cas de
Toima, il sait que son attitude est déplorable. C'est pour cela
qu'il n'assouvit ses instincts sadiques qu'avec des gens sur
lesquels il a tout pouvoir (les étudiants). Par contre dès que la
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personne n'est pas sous son pouvoir absolu, il devient très
gentil. Détestable.
20h00
Je viens de manger avec les étudiants. Le système est vraiment
bien fait au Japon. En gros, ils n'ont le droit de changer de
labo que si le prof est d'accord. Comme c'est aussi lui qui leur
trouve le boulot (ou plutôt c'est lui qui décide de la
distribution des postes attribués à son labo) personne ne va lui
demander de changer de labo. Les étudiants sont donc
complètement sous son pouvoir. Cooooooooooooooool!!!!
Ils m'ont aussi raconté que pour avoir sa thèse il faut avoir 6
articles publiés. Si vous n'en avez que 4 comme l'étudiant qui
a fait une dépression nerveuse (voir une ou deux aventures
précédentes) vous n'avez pas votre thèse. Encore super cool.
Sachant que le nombre d'article n'a qu'un intérêt assez réduit
(il vaut mieux un bon article que dix merdes que l'on trouve
régulièrement dans les revues), on peut ici apprécier le côté
administratif du Japon (encore pire qu'en Allemagne, c'est
dire). La règle, c'est la règle, même si elle est complètement
débile. On pourrait ajouter, SURTOUT si elle est
complètement débile! Ne pas suivre la règle reviendrait à
ébranler tout le système. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont
tant de mal à évoluer au Japon. Il faut changer tout le
système, pas uniquement quelques points. Il est remarquable
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que les jeunes (du moins ceux que j'ai rencontrés à
l'université) trouvent tous le système débile mais ils font avec.
Aucune combativité. Je ne dis pas que c'est facile, mais bon,
on peut au moins essayer.
Vous me direz “Et l'étudiant qui n'a pas eu sa thèse, que
devient-il”?
Facile. Toima lui a donné un poste attribué à son labo. Mais
évidemment pas dans une très grosse entreprise, ce qui veut
dire pas un très bon boulot. Et comme au Japon on reste dans
la même entreprise toute sa vie (au moins pour les emplois
“protégés” dans les “grosses” entreprises) cela le suivra toute
sa vie. Cool, cool, vraiment cool.
Séminaires. Les étudiants ont 5 “séminaires” par semaine. 1
pour lire (à haute voix) un article “rapidement” (le “séminaire
du vendredi”), 1 où un étudiant doit faire au tableau les
calculs contenus dans l'article (le “séminaire du Mercredi”), 2
pour lire (à haute voix) un livre (!!!! Là c'est excellent, comme
s'ils ne pouvaient pas le lire tout seuls!!!) et un autre je ne sais
pas pourquoi. Sachant qu'un séminaire dure en gros 2h30 cela
nous fait 12 à 13 heures au total. Evidemment comme ils
doivent être au labo pendant 70 heures par semaine ils
peuvent bien perdre quelques heures …
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Daminou au Japon 30
Mercredi 21 Février 2001
Comme Toima est beaucoup moins chiant, j'ai beaucoup
moins de choses à raconter mais bon même en se retenant le
sadique de service transparaît sous le couvert du masque du
“gentil” professeur.
Hier je prends le café obligatoire à 15h15. Je suis en train de
discuter avec un prof assistant dans la pièce commune.
Toimamoto rentre dans la pièce et me dit qu'il doit me parler
immédiatement dans mon bureau. Déjà c'était cool
d'interrompre ma discussion.
Donc, on se retrouve dans mon bureau : moi et LUI
(= DIEU).
IL me dit :
-Toimamoto : Je t'ai cherché 3 fois hier je ne t'ai pas trouvé!
C'était parfaitement vrai. J'étais arrivé à 11h00 et j'étais reparti
chez moi de 13h00 à 16h00. Mais maintenant j'ai compris :
je joue au con.
-Damien : Ah c'est bizarre, j'étais là hier.
-Toimamoto : Je t'ai cherché 3 fois hier
(il aime bien répéter les choses pour bien faire comprendre sa
profonde pensée!)
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-Damien : J'étais là hier
-Toimamoto : Peut-être que tu avais éteint la lumière et
fermé ta porte
(STRICTEMENT DEFENDU!!!)
-Damien : J'étais là hier
-Toimamoto : Quand tu viens le matin maintenant tu dois
passer me dire bonjour dans mon bureau
(Toujours pour contrôler ce que je fais)
-Damien : D'accord
(Il peut toujours attendre)
J'aime bien ce genre de dialogue.
Evidemment, je ne suis pas passé dans son bureau ce matin.
Mais il ne faut pas le prendre de front. Il faut ménager la
connerie.
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Daminou au Japon 31
Lundi 2 Avril 2001
TOIMAMOTO LE RETOUR :
IL REVIENT ET IL N'EST PAS CONTENT
tan! tan! tan!
Un mois sans aucune nouvelle : vous trouviez le temps long,
avouez! Comme Toima était devenu à peu près potable, il n'y
avait rien de bien croustillant à raconter. Mais il s'est
réveillé…
Donc, commençons :
Dimanche 25 Mars. Il me fixe un rendez-vous à 16h00 de
l'après-midi. Ceci pour vérifier mes transparents que je devais
utiliser pour une conférence à Tokyo. Comme un petit garçon.
Mais bon. Cependant je croyais que le rendez-vous était à
18h30 (je suis arrivé à 19h40!).
De plus j'avais annulé la réservation de l'hôtel à Tokyo parce
que je devais dormir chez un copain.
Voici le message que “notre cher Toima” m'a envoyé
(traduction de l'anglais par votre serviteur) :
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----------------------------------------------------------Je t'ai attendu au bureau […] mais tu n'es pas venu. J'ai
demandé à ma femme d'aller en taxi à ton appartement

[????? pas mal, non?]
parce que tu pouvais être très malade, puisque tu avais dit
être malade hier.

[j'avais prétendu avoir mal au ventre pour me tirer à 19h00! ]
Ma femme ne t'a pas trouvé. Je m'inquiète de ce qui a pu
t'arriver. J'espère que tu n'es pas hospitalisé.

[et puis quoi encore, il s'en fout. Ce qui ne va pas c'est que je
n'étais pas à l'heure au rendez-vous. Remarque il m'a déjà fait
le coup : il avait envoyé le prof assistant me chercher parce
que je n'étais pas là à 10h30 le matin (voir quelques
“aventures” précédentes).]
De plus Riole (un des étudiant) m'a dit que tu as annulé la
réservation de ton hôtel à Tokyo.
Je pense donc que tu n'es pas responsable concernant ta
recherche et ta présentation (à la conférence).
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Je ne peux plus être ton superviseur. Tu ne peux plus rester
dans mon groupe. SVP, trouve un autre professeur ou
retourne dans ton pays.
Tamago Toimamoto
----------------------------------------------------------Marrant, soi-disant il s'inquiète pour ma santé mais deux
lignes après il me vire! De plus il sait très bien que je ne peux
pas changer de prof car j'ai obtenu ma bourse par son
intermédiaire!
Pas mal, j'aime bien. Je ne sais jamais s'il est vraiment con ou
s'il le fait exprès.
Je me suis excusé platement en n’en pensant pas moins…
Bon, plus que quelques mois, c'est pas la mer à boire, juste
très pénible.
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Daminou au Japon 32
Mardi 3 Avril 2001
Pour fixer les idées, la rentrée (universitaire) au Japon est
fixée au 9 Avril. De plus, ici, même les étudiants en Licence
ou en Maîtrise (équivalents) doivent appartenir à un labo.
Habituellement, les nouveaux étudiants ont le droit à une
petite fête de bienvenue durant la semaine précédent la rentrée
(normalement Jeudi 5 ou Vendredi 6 Avril) avant de
commencer à venir au labo le Lundi 9.
1. Que croyez-vous que “notre bon Toima” a organisé pour
souhaiter une heureuse nouvelle année (scolaire) à ses
nouveaux étudiants?
Une petite “party”? Une petite sauterie?
Eh non! Vous n'y êtes pas! Ils ont dû participer au “grand
nettoyage” du labo! Il faut leur faire comprendre
immédiatement qu'ils sont entrés au bagne!
… Evidemment Toima n'a rien fait : c'est LE PROFESSEUR
(SENSEI)…
2. Ensuite, les étudiant sont restés au labo et finies les
vacances! Une semaine en moins! D'ailleurs pourquoi seraientils en vacances? Est-ce que Toima prend des vacances, LUI?
Et puis, est-on sûr que le mot “vacances” existe au Japon? Les
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“jours de congés” c'est chiant : imaginez qu'il faut se taper la
présence de sa femme toute la journée! Insupportable!
cool cool cool! TROP cool …
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Daminou au Japon 33
Vendredi 20 Avril 2001
Ce qui est bien avec Toima c'est qu'il est comme un
crocodile : on pense qu'il s'est assagi et hop! d'un seul coup la
connerie ressort de l'eau. D'ailleurs, c'est un crocodile plutôt
adolescent (voir plus bas).
OK, revenons un peu en arrière sinon on ne va pas
comprendre le fin mot de l'histoire.
Il y a 2 semaines une nouvelle étudiante slovaque est arrivée
pour faire sa thèse (la pauvre, elle ne sait pas où elle est
tombée … ou plutôt elle ne le savait pas … hé! hé! hé!).
Assez jolie. Là, Toima a été très gentil. Il faut dire qu'il est
toujours très gentil avec les jeunes filles. Par exemple, il y a
une autre étudiante japonaise en master dans le labo. Il lui
parle toujours très gentiment et il ne la fait jamais chier dans
les séminaires. C'est un fait bien connu au labo.
Donc l'étudiante arrive. Au début tout se passe bien. Ensuite
cela a commencé à se gâter. Hier, je parle avec l'étudiante à la
pause café de la pluie et du beau temps pendant 5 minutes.
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Après il vient me voir dans mon bureau pour me dire que je ne
dois pas parler avec Petra (l'étudiante) parce que cela forme
un groupe à l'intérieur du labo (!!!) et que cela donne une
mauvaise atmosphère!!! C'est tellement débile qu'il ne faut
même pas essayer d'argumenter. En fait, je crois bien qu'il est
jaloux!!! Et puis je suis habitué à sa connerie. Donc j'applique
mon principe : toujours dire oui et faire ce que je veux.
Ensuite il va voir Petra. Là, cela s'est passé un peu plus mal.
Il commence à lui dire que nous avions parlé “intimement”
(gag) et qu'il ne fallait plus qu'elle me parle. Petra n'ayant pas
baigné dans sa connerie assez longtemps pour comprendre la
démarche à suivre, elle essaye de discuter. Dans le genre : les
autres étudiants parlent entre eux… Grave erreur. Cela ne sert
à rien. Comme la position de Toima est débile, il s'enferre de
plus en plus et il se braque. A la fin Petra lui a dit que de toute
façon c'est sa vie privée et que cela ne le regarde pas. Mais
évidemment que cela le regarde! D'ailleurs il ne vit que pour
contrôler la vie privée des gens et sentir son pouvoir. En
disant cela elle lui enlève sa raison de vivre!
Maintenant il fait la gueule comme un adolescent qui s'est fait
jeter par une fille (il ne me parle plus ainsi qu’à Petra et il fait
semblant de ne pas nous voir …). Somme toute, ce n'est pas
très grave, il est simplement un peu plus antipathique. Le
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problème c'est que j'ai besoin de sa signature pour partir en
vacances… Quand même un peu pénible.
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Daminou au Japon 34
Lundi 24 Avril 2001
Séminaires. Maintenant, j'ai 3 séminaires par semaine au lieu
de 2. C'est mieux, non?
Il y a toujours le “séminaire du Mercredi” où un étudiant refait
les calculs d'un article, intérêt proche de zéro pour celui qui
écoute.
Le “séminaire du Vendredi” où un étudiant essaie d'expliquer
de façon générale un article. Intérêt zéro pointé : comme les
étudiants n'ont pas assez de culture (“physique”) ils sont
incapables de répondre aux questions.
Maintenant “mon bon Toima” m'a rajouté un nouveau
séminaire
“LE SEMINAIRE DU JEUDI”
Il consiste à lire un livre, au demeurant excellent. En Europe,
stupidement, dans ce genre de “séminaire”, on doit lire le livre
avant, et discuter des problèmes durant le séminaire. Stupide
méthode en effet car on ne PERD PAS ASSEZ DE TEMPS!
Ici un étudiant lit le livre à haute voix et on l'arrête si on ne
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comprend pas. En gros, seul Toima l'arrête pour lui poser des
questions. Mais attention, il faut suivre. Bêtement j'ai lu le
livre plus vite que l'étudiant, donc j'étais en avance de
quelques pages. Et là Toima me demande en plein milieu si je
comprenais le passage qu'ils étaient en train de lire.
Evidemment, je ne savais pas de quel passage il parlait. Et je
me suis pris une petite remarque comme quoi il fallait
comprendre le livre à partir du début et qu'il fallait suivre
exactement le même rythme que le “GROUPE” …
Même pas la peine d'argumenter, le laisser dire ses conneries,
cela lui fait plaisir…
Et 1h30 de plus de perdue. Et yop la boum, on est content au
Japon!
Mardi 1 Mai 2001
Tiens le JSPS (l'organisme qui me finance) a accepté que je
prenne 3 semaines de vacances (15 Mai, 9 Juin) ! 3 semaines
sans voir Toima, le pied!
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Daminou au Japon 35
Mercredi 2 Mai 2001
Comme je vous l'ai déjà dit, il y a une autre étudiante
étrangère au labo. C'est bien car Toima me laisse tranquille : il
ne répond même pas quand je lui dis bonjour et il fait semblant
de ne pas me voir. Vous me direz tant mieux!
Donc Toima reporte toute sa connerie sur la pauvre étudiante.
Les 2 “dernières” qu'il lui a faites ? (Comme tous les jours il y
en a de nouvelles, elle ne se souvient pas de toutes.)
1. “Notre bon Toima” lui a dit qu'elle ne devait plus aller à la
bibliothèque. Qu'elle devait rester à son bureau et qu'en cas de
besoin elle devait demander à la secrétaire de faire des
photocopies. Sachant que la recherche se fait pour une bonne
part à la bibliothèque en essayant de comprendre les articles
incompréhensibles des autres chercheurs, on mesure l'étendue
de la connerie de Toima. Ceci toujours pour pouvoir contrôler
ce que l'on fait.
2. Aujourd'hui 2 Mai, au matin, Toima lui dit qu'ils doivent
discuter d'un article demain matin. Hors demain c'est férié : on
est dans la “golden week” car il y 3 jours de congés (Lundi,
Jeudi et Vendredi). C'est tellement rare que cela vaut bien le
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terme de “semaine en or”! Mais on s'égare, on s'égare!
Revenons à nos moutons, oup, pardon, à “notre connerie” du
bien-nommé Benito Toimamoto (en hommage à Benoit
Mussolin). L'étudiante lui répond non. STOP! Vous avez bien
lu : N-O-N. Là, Toima lui a fait remarquer qu’on ne doit pas
dire NON à son professeur. Et qu'au Japon il faut toujours
faire ce que le professeur dit (texto). Donc que s'il a envie de
discuter demain matin il faut qu'elle vienne demain matin,
point! L'étudiante l'a envoyé chier. Depuis il fait la gueule.
Les trucs “marrants” c'est :
1. il n'y avait rien de spécial à discuter, il voulait simplement
lui faire perdre sa journée et affirmer son pouvoir.
2. à la fin Toima lui a dit que puisqu'elle ne voulait pas venir le
lendemain il ne discuterait plus jamais de physique avec elle!
Age mental 10 ans, rien à ajouter.
Maintenant, parlons un peu du système japonais en prenant
comme exemple le tennis. Vous me direz quel rapport?
Attendez!
Il y a 2 courts de tennis au pied du building, réservés aux gens
qui y travaillent. Question : Que faut-il faire pour y accéder?
……………..
Que ceux qui ont répondu qu'il fallait simplement aller
chercher la clé chez le gardien s'arrêtent et reprennent la
lecture de mes aventures au début.
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Non, il faut :
1. Aller à l'administration prendre un formulaire.
2. Aller le faire signer par son prof (pas mal, non? il peut
vraiment vous pourrir la vie).
3. Revenir à l'administration, réserver le court et repartir avec
le papier signé.
4. Aller au jour dit, chez le gardien.
a. Donner le papier.
b. Signer le registre.
c. Prendre la clé.
5. Jouer.
6. Revenir chez le gardien, re-signer, rendre la clé.
Il va s'en dire que sans formulaire vous n'avez aucune chance
de pouvoir amadouer le gardien, même s'il n'y a personne sur
le court : La règle, c'est la règle!
Facile, non? Remarque on comprend pourquoi le court est
systématiquement libre.
Bref on s'amuse, on s'amuse au Japon…
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Daminou au Japon 36
Jeudi 10 Mai 2001
On ne l'arrête plus! La Connerie avec un grand C … mais
aussi des grands O, N, N, E, R, I, E.
Voici son dernier émail (je parle évidement de “notre ami
Toima”) :
---------------------------------------------------------------Cher Damien,
[j'aime le “cher” ]
J'ai envoyé un rapport sur ton activité de recherche dans
mon laboratoire au bureau des chercheurs étrangers à
l'université de Tohoku.
Tu es dans mon laboratoire depuis 7 mois. Cependant tu n'as
pas effectué la recherche sur le sujet qui t'as été assigné.
[faux mais on s'en fout]
Dans la même période, j'ai eu de nombreux problèmes avec
toi. J'ai envoyé le professeur Yenamar à ton appartement en
urgence et ainsi de suite.
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[Ceci réfère au fait que je n'étais pas venu le 25 Décembre et
que le 26 je n’étais pas là à 10h du matin et donc, comme je
n'avais pas le téléphone, il a envoyé le prof. assistant me
chercher chez moi! (Aventure 18). Evidemment, il n'y avait
rien d'urgent.]
Le bureau de l'université a eu une discussion te concernant
avec le JSPS. J'ai été informé cet après-midi que ton séjour
au Japon va être raccourci.
[Ça, c'est tout à fait Toima! Evidemment c'est lui qui a écrit le
rapport et qui veut que j'arrête la bourse. Mais ce n'est pas de
sa faute, c'est une “commission” … D'ailleurs j'ai plus qu'un
gros doute sur l'existence de cette soi-disant “discussion”. Je
n'ai jamais rien reçu du JSPS (l'organisme qui me finance).
Toima est capable d'inventer n'importe quoi pour arriver à ses
fins. ]
Je pense que c'est dans ton intérêt d'agréer [d’arrêter ma
bourse].
Tamago Toimamoto
----------------------------------------------------------------
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Le truc marrant c'est que, depuis, j'ai appris que même si je ne
fous rien (j'ai quand même écrit deux articles) ce n'est pas une
raison pour me foutre dehors! Je vais peut-être le faire rager
un peu en lui disant que je n'ai pas envie de partir (même si je
vais partir début Juillet), rien que pour voir sa gueule…

Il perd quand même près de 7000 FF par mois si je me tire. Il
y a donc 2 possibilités :
1. Il y a une nouvelle étudiante étrangère au labo. Comme j'ai
déjà dû vous le dire, je ne dois pas lui parler car il est
jaloux. Evidemment, je continue à lui parler. Donc il a
décidé d'employer les grands moyens.
2. Il a su que je voulais m'en aller donc il prend les devants.
Sûrement une combinaison des deux!
Remarque : la prime “étranger” est-elle cumulable? Je n’en
suis pas sûr. Comme il a déjà Petra dans son labo, il n’a plus
besoin de moi. Cela expliquerait bien des choses…
Bouuuuuuuuu… Bon je me tire un mois en vacances, cela va
faire du bien!
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Daminou au Japon 37
Mercredi 13 Juin 2001
De retour. 3 semaines sans “notre bon Toima”, c'est
maintenant que j'apprécie vraiment les vacances! Se retrouver
dans une ambiance normale sans avoir personne qui cherche à
vous humilier c'est vraiment bizarre : n'est-ce pas la vie de
tous les jours? Je comprends pourquoi les japs ne prennent
même pas toutes les vacances auxquelles ils ont droit : ils
doivent être tous déboussolés!
MAIS je vous rassure : la connerie ambiante n'a pas diminué,
au contraire!
La dernière qu'il m'a sortie? J'arrive donc hier Mardi à
14 heures. Je le croise dans l'ascenseur. Je lui dis bonjour mais
il me répond à peine et il regarde sa montre pour bien me faire
comprendre que j'aurais dû arriver plus tôt. Bon, passons.
Ensuite je vais le voir dans son bureau pour qu'il signe le
papier comme quoi j'étais bien rentré que je puisse l'envoyer
au JSPS (l'organisme qui me paie).
Là, il me dit que je dois faire une lettre dans laquelle j'explique
que je ne veux pas m'intégrer au laboratoire, que je ne veux
pas travailler dur, que je ne veux pas travailler dans le cadre
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du projet initial et que je veux partir du Japon. Rien que cela.
De plus il me dit que si c'est lui qui arrête la bourse le JSPS ne
me remboursera pas le voyage du retour!
Evidemment c'est complètement faux et absurde. Quelles que
soient les raisons, le JSPS me paiera toujours le voyage du
retour. Ça, Toima le sait très bien mais il n'en a cure, il n'hésite
pas à sortir d'énormes mensonges pour obtenir ce qu'il veut.
Remarque que je suis en train d'écrire une lettre mais il n'y
aura pas exactement la même chose dedans… hé hé hé.
En passant j'en ai appris de belles à propos de Toima.
1. Rocco (le post-doc d'avant) m'a raconté que la femme de
Toima lui avait dit qu'avec elle aussi son mari “exagère”!
Comme quoi sa femme aussi se rend compte de sa connerie.
2. Il m'a raconté aussi que le prof qui dirige le labo du
quatrième étage (je suis au cinquième) était auparavant dans le
même labo que Toima mais comme il ne le supportait plus il a
créé son propre labo. Comme quoi les autres profs savent que
Toima est vraiment con. D'ailleurs, à propos de ce prof il est
très sympa … mais ne rêvons pas, les étudiants doivent venir
le Samedi!
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3. Plus croustillant encore. Comme vous le savez, il y a une
nouvelle étudiante slovaque au labo depuis deux mois. Elle
vient de me raconter qu'une fois Toima l'a appelée à 2 heures
du matin “juste pour parler”. 5' après avoir raccroché
quelqu'un a essayé d'entrer dans sa chambre. Comme elle n'a
pas ouvert elle ne peut pas être sûre que c'était lui … Ensuite
elle a reçu plusieurs coups de téléphone la nuit mais elle n'a
jamais répondu… ambiance … cool. C'est un taré, certes,
mais malheureusement ce n'est que le produit d'un système,
même si dans son cas, on est dans un paroxysme (n'exagérons
rien il y en a des pires…). Ah! le Japon, quel beau pays!
Maintenant il pleut, c'est la saison des pluies. Il pleut tout le
temps… Comme s'il ne manquait que cela… je suis en train
d'adorer le Japon…
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Daminou au Japon 38
Mardi 3 Juillet 2001
Ah, l'amitié Sino-Japonaise … une grande histoire d'amour …
Un peu d'histoire pour recentrer le débat :
- Jusqu'au milieu du 19ème siècle nos braves amis chinois
méprisent dédaigneusement leurs petits frères japonais qu'ils
traitent délicatement de “nains”.
- Sur ce, nous (c.à.d. les gens “intelligents et cultivés qui
apportons la science et le progrès, les européens) arrivons
dans la région. On massacre bien la Chine (ils ne voulaient pas
du progrès!). Par contre nos gentils japonais s'adaptent
beaucoup mieux à la nouvelle situation et se mettent eux aussi
de la partie :
- Ils envahissent la Chine et font quelques massacres : 200.000
ou 300.000 morts en deux semaines à Nankin en 1937,
cobayes chinois pour des expériences bactériologiques,
femmes chinoises que l'on oblige à se prostituer pour le moral
de la glorieuse armée nipponne… tout cela qualifié
d”évènements” dans les nouveaux manuels scolaires japonais.
Ah! la finesse japonaise …
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Donc une histoire chargée!
Revenons maintenant au présent. Au Japon il y a beaucoup
d'étudiants chinois, mais la vie n'est pas facile tous les jours
pour eux : les japonais ne leur laissent rien passer, c'est
beaucoup plus dur que pour les occidentaux. Je connais un
labo où quand les chinois en ont marre ils entonnent tous en
coeur (en chinois) une chanson chinoise de la deuxième guerre
mondiale :
“Prenons un grand couteau et coupons la tête des
japonais…”
en plein laboratoire et tout plein de japonais autour d'eux.
Ah! la saine ambiance …
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Daminou au Japon 39
Mardi 3 Juillet
Voila une histoire que m'a envoyée un autre gajin (étranger)
super heureux d'être au Japon (merci Pongolo) :
“J'ai été à ce repas (organisé pour la “cohésion du groupe”)
… et je me suis fait chier, remarque il n'y a pas besoin d'être
devin pour connaître l'issue de pareils repas. Note bien que,
contrairement à toi, je commence un peu à comprendre le jap,
c’est pour te dire la superficialité, voire l'inexistence de la
discussion. Le plus marrant, c'est le petit discours que chacun
doit faire à tour de rôle pendant ou à la fin du repas (suggéré
par le boss .… je traduis pour ceux qui n’ont pas encore
acheté de décodeurs NHK/Canal+ : imposé par le boss).
Comme cela fait presque 4 ans que je suis ici, l'inspiration
commence à me manquer. J'évite en général de parler boulot
donc je parle de trucs extérieurs au boulot, ma visite dans une
sumo-beya, les sensations qu'on a en mangeant les
champignons japs, les sushis, .… dans 2 jours on a un repas et
je crains le pire n'ayant aucune idée sur quoi disserter qui ne
choquerait point l'âme sensible de mes adorables camarades
robotisés made in Japan !!!! Heureusement qu'il y a le saké, au
moins en étant bourré, on se fait moins chier !!!
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En plus, on connaît l'heure à laquelle se termine la party car
tout est prévu !! Un type chronomètre, déclare que la séance
est ouverte à 7 heures et que le repas est terminé à 9 heures.
J’adore ce formalisme. Ça me donne l’impression de passer
l'examen “bouffe” au baccalauréat. Le plus emmerdant c'est
quand tu commences à t'amuser et à te rapprocher de la petite
nippone assise à coté de toi, le saké aidant, et que le chairman
de la party nous sort “Il est 9 heures, la party est terminée,
n'oubliez pas qu'il y a un train dans 10 minutes”. Il m'est
arrivé de sortir une phrase inappropriée du style “mais on
s'amuse bien et il y a un train dans 1 heure !!”, et là, Mister
chairman qui nous sort laconiquement “l'heure c’est l'heure,
c’est la règle”.
Ce mot “REGLE” je le déteste maintenant après presque 4
ans passés au Japon car c'est le mot magique qu'utilise le
japonais pour nous faire comprendre “stop, l'ordre établi ne se
discute pas” …
Tiens j'ai refusé (enfin j'ai sorti un gros mensonge) d'aller à
une chiatic party la semaine dernière. Mais il y en a une la
semaine prochaine et même avec la plus grande diplomatie,
j'aurai du mal à l'éviter. Il restera donc le saké pour “ennoyer”
l'ennui …”
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Daminou au Japon 40
Mercredi 12 Septembre
Je suis parti!!! Maintenant je suis en Europe. Cela fait bizarre
de se retrouver avec des gens “normaux” dans un pays
“normal”. Bon disons que lorsque l'on s'est fait insulter
pendant 10 mois on apprécie même les commerçants
allemands (ne cherchez pas ils sont encore plus souriants que
les serveurs de café parisiens) …
Mais revenons à nos moutons.
16 Juillet, c'est ma dernière journée à l'université. “Notre bon
Toima” n'est pas là. Il est allé à la conférence à laquelle il ne
m'a pas donné la permission d'aller. J’avais le droit d’être
financé par le JSPS (l’organisme qui me finance) mais il n’a
jamais voulu signer le papier et sans signature pas d’argent,
même en expliquant la situation au JSPS! La règle, c’est la
règle. Le prof a toujours raison!
Moi je prépare ma petite vengeance. Je sais, ce n'est pas bien :
“Si tu reçois un coup sur la joue droite, tends la joue gauche
(ou l'inverse, et, si on a trop mal à la joue, on peut tendre le
cul, c'est aussi accepté )…”. C'est qu'il est gentil le barbu mais
il ne connaissait pas les japonais!
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Donc je prépare une gentille petite lettre expliquant mes griefs
à l'encontre de mon professeur adoré …
Je la finis à 2 heures du matin. Mais le prof assistant Yenamar
(60 ans) reste là. Sûrement Toima l'a chargé de vérifier que je
n'emporte rien!
Ayant fini ma lettre je la duplique … en 300 exemplaires (ne
faisons pas les choses à moitié!). Puis je prépare 200
enveloppes à destination de pas mal de profs de l'université,
du président, de l'organisme qui me finance, du ministre et
même du premier ministre (pendant que l'on y est …) : j'ai
récupéré les adresses des profs dans l'annuaire de l'université.
Les 100 autres exemplaires, je les distribue sous les portes du
bâtiment où je travaille et sur les bureaux de tous les membres
du laboratoire.
Comme je vous l'ai déjà écrit, le prof assistant se fait
régulièrement insulter par “notre bon Toima” (dans le genre
“Vous parlez mal l'anglais”, “Essayez de répondre à la
question” avec un ton méprisant …).
On pourrait penser qu'il hait le prof et serait content de lui
poser des problèmes? Que nenni! A 60 ans la lobotomisation a
été totale.

Japon Grave

97

En effet j'ai appris plus tard que lorsqu'il a vu ma petite lettre
il a été la récupérer sur tous les bureaux du laboratoire! Rien à
faire pour le sauver! Lobotomisation réussie!
Mais bon vous l'attendez ma lettre, hein? la voici, la voila :
Cette lettre contient 2 lettres de deux post-doc français qui
ont effectué leurs recherches dans le laboratoire du
professeur TOIMAMOTO
Dans ces lettres, les deux post-docs expriment leurs plaintes
concernant le professeur TOIMAMOTO. Cependant s’ils ont
la capacité à se plaindre, d'autres membres de ce laboratoire
ne peuvent le faire étant à la merci du professeur concernant
leur futur. Ces lettres ne concernent donc pas uniquement les
deux post-doc mentionnés. De plus nous pensons que ce cas
n'est pas isolé et peut se généraliser à de nombreux
laboratoires, le professeur TOIMAMOTO étant un exemple
typique.
Pour éviter dans le futur les problèmes évoqués dans ces
lettres, nous préconisons :
1. Interdire au professeur TOIMAMOTO d'accueillir des
étrangers dans son laboratoire.
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2. Laisser le professeur TOIMAMOTO prendre une retraite
anticipée.
3. Autoriser les étudiants/post-doc à changer aisément de
professeur.
Ce dernier point est très important si, comme le souhaite le
gouvernement japonais, le nombre d'étudiants étrangers doit
augmenter.
Suit une lettre du post-doc d'avant (Rocco) et, ensuite, ma
lettre. Je reproduis quelques passages :
RECHERCHE :
1. La recherche dans ce groupe est complètement inutile. Le
professeur TOIMAMOTO n'est absolument pas intéressé par
la physique. Son seul intérêt est de publier un maximum
d'articles quelque soit leur contenu. De plus il m’a souvent
proposé des sujets de recherche inutiles ou même faux. Ceci
est sûrement dû à son manque de culture de base de notre
sujet de recherche.
2. Concernant son “travail”. Peut-on considérer le fait de
rester à l'université pendant de longues heures comme un
travail. Je ne le pense pas. Le professeur TOIMAMOTO a
arrêté de travailler depuis longtemps et se contente de mettre
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son nom sur les articles de ses étudiants. J'ai rarement vu
quelqu'un ayant une productivité quasi nulle comme le
professeur TOIMAMOTO.
[ je passe quelque lignes…]
RELATIONS PERSONNELLES :
1. Le professeur TOIMAMOTO essaie toujours d'humilier les
personnes sous son autorité, même les personnes plus âgées
que lui, en les insultant régulièrement. Le professeur
TOIMAMOTO est donc particulièrement impoli.
2. Le professeur TOIMAMOTO essaie systématiquement de
s'introduire dans votre vie privée. Il téléphone au domicile
personnel des membres du laboratoire le dimanche et même
la nuit.
[suit d'autres exemples donnés dans les précédentes aventures
+ petite conclusion…]
Damien LOISON
damien.loison@laposte.net
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Daminou au Japon 41
Mardi 16 Octobre
J'ai eu quelques échos de ma lettre.
J'ai appris qu'IL (je parle bien évidemment du professeur
TOIMAMOTO) avait demandé :
1. A mon ancien directeur de thèse en France (il le connaît) de
m'ordonner de faire une lettre d'excuses! En gros il s'est fait
envoyer sur les roses.
2. A un de ses collègues qui avait gardé le contact avec
Rocco, auteur de la seconde lettre, de lui demander une
lettre disant qu'il ne voulait pas écrire la lettre, que je l'ai
forcé ou quelque chose comme cela. Encore loupé!
Donc je LUI téléphone. Je vous retranscris la conversation
telle quelle parce que c'est tellement LUI (je parle de Benito
ou “notre bon Toima”) :
-Damien : Bonjour.
-Toimamoto : Bonjour.
-Damien : Vous avez reçu la lettre?
-Toimamoto : Quelle lettre?
-Damien : La lettre où je me plaignais de vous.
-Toimamoto : Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
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Joli, non? Continuons
-Damien : Ah? Puisque vous ne l'avez pas reçue, je vais la
renvoyer à tout le laboratoire.
Là, réaction, tout d'un coup il s'en souvient.
-Toimamoto : Ce n'est pas bon pour toi d'avoir écrit cette
lettre
-Damien : Tiens, j'aurais pensé que ce n'était pas bon pour
vous.
-Toimamoto : Non, les gens vont penser que TU avais un
problème.
-Damien : Non, je ne crois pas, Ils vont plutôt penser que
VOUS avez un problème.
-Toimamoto : Non …
Suivent 2 minutes de dialogue de sourds
-Toimamoto : Tu sais je n'ai rien contre toi
!???!?!??? Là j'adore. Je commence à le connaître “mon Toima
à moi”. Je suis sûr qu'il fulmine intérieurement. Mais
maintenant qu'il n'a plus de pouvoir sur moi, il montre la face
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“polie” (au propre comme au figuré) du Japon : Souriante
mais avec des envies de meurtre derrière les yeux!
-D : Moi je ne vous aime pas.
Puis après quelques échanges du même tonneau, nous
raccrochons. Notons que la conversation a été très polie.
Ouuuuuuf!!! Heureux d'être sorti de ce pays de fou!
Remarquons que, mise à part une blessure d'amour propre, je
ne pense pas que cela changera grand chose. Peut-être même
qu'il aura de nouveaux étrangers dans son labo. Le
SYSTEME …
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Postface
De retour en Europe j'ai effectué une enquête auprès des
chercheurs étrangers travaillant au Japon (vive internet!). Les
résultats complets sont accessibles à l'adresse :
http ://www.physik.fu-berlin.de/~loison/survey/
Deux chiffres tirés de l’enquête :
5% seulement ont un professeur impoli comme l'était le mien
44% sont obligés de suivre des “séminaires/réunions” en
japonais alors qu'ils ne le parlent pas
On peut en tirer deux enseignements principaux :
1. Le nombre de “tarés”, “malades mentaux” ou autres
définitions que l'on peut donner pour le type représenté par
mon professeur n'est pas très élevé. Je pense même qu'il doit
être sensiblement le même sur toute la Terre : La connerie est
la chose la mieux partagée dans ce bas monde! Pas de
différence suivant la culture ou les origines!
Par contre l'influence de cette connerie sur la vie d'autrui va
varier considérablement suivant le SYSTEME du pays (qui
lui, dépend de la culture). Au Japon, où le chef est le roi et les
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2. Dans le genre SYSTEME rigide, déterminé par une
REGLE, le deuxième chiffre est assez révélateur. L'intérêt de
suivre une discussion où l'on ne comprend rien est assez
limité. Mais, même avec un professeur sympa, ouvert, poli,
50% des gens sont obligés de perdre leur temps. La règle est
la règle, même si elle est stupide. Il faut faire ce qui a toujours
été fait. Ne pas prendre d'initiative.
Avant de vous laisser je souhaiterais ajouter quelques
commentaires.
1. Je ne prétends pas à l'“objectivité”. Mon journal n'est que le
reflet de ce que j'ai pensé au jour le jour. En particulier,
lorsque je fais des commentaires sur la société japonaise, il
n'est pas sûr qu'ils soient complètement exacts. Cependant,
tout ce que j'ai raconté est parfaitement vrai, je n'ai rien
inventé.
2. Avouez, vous avez bien aimé lire tous mes malheurs! Et
vous pouvez continuer!!! Pourquoi s'en priver? Voici
quelques titres qui vous permettront de mieux appréhender la
merveilleuse culture japonaise :
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a. Stupeurs et tremblement, Amélie Nothomb, Le livre de
poche EUR 4,20. L'expérience hallucinante d'une gajin
(étrangère) dans une entreprise japonaise.
b. Le clou qui dépasse, André L'Henoret, Collection La
Découverte poche, EUR 6,95. L'expérience d'un prêtre
ouvrier au Japon. Je vous le recommande vivement, et
même chaudement.
c. Japon, société camisole de force, Miyamoto Masao,
Picquier poche, EUR 7,10. Comme quoi cela n'arrive pas
qu'au gajin mais aussi aux japonais.
Maintenant si l'économie vous intéresse je vous conseille les
livres de Christian Sautter sur le Japon.
N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires :
Damien Loison
“Les aventures au Japon”
Institut für Theoretische Physik
Freie Universität Berlin
Arnimallee 14,
D-14195 Berlin, Allemagne
ou par émail :
damien.loison@laposte.net
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sachant que la home page pour ce livre est à l’adresse :
http ://www.physik.fu-berlin.de/~loison/japon_grave/
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JAPON GRAVE
Les Aventures Hallucinantes
de Daminou
au Pays du Soleil Levant
Et là, Toima m'arrête. Je ne dois pas dire
“NON, il ne me l'a pas donné” mais
simplement “je ne l'ai pas encore obtenu”. Il
ne faut pas employer le mot “NON”.
D'ailleurs je dis trop souvent “NON”. C'est
vrai que dans le labo personne ne lui dit NON
… Dit-on NON à DIEU ???

Absolument incroyable. Ce recueil d’émails
d’un jeune chercheur égaré au pays des
samouraï restera comme l’un des grands livres
du jour de sa publication!!!
— Moi
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