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AVANT PROPOS

Si vous lisez ce livre c'est que vous avez certainement une envie, un espoir, un rêve qui est

celui de « vivre au Japon » pendant une durée déterminée, ou jusqu’à la fin de votre vie.

Vous savez au fond de vous que vous voulez vivre au Japon mais vous ne savez

simplement pas comment faire…

Je dis « au fond de vous » car c'est comme un appel qui vous illumine à chaque fois qu'on vous

parle du Japon : Vous souriez inconsciemment, vous vous intéressez naturellement à la culture

japonaise, vous voulez apprendre le japonais, vous adorez les paysages japonais...

Lorsque vous lisez les histoires d'expatriés qui vivent au Japon, cela vous fait rêver et vous

pensez qu'ils ont de la « chance ». Si bien que parfois vous vous sentez envieux et vous

voudriez être à leur place. 

Si ces lignes vous parlent, vous êtes certainement tombés sur le bon livre.

Même si votre entourage pense que votre projet est insensé, quitte à vous dissuader ou vous

rabaisser en disant :

• Bah le Japon ça te passera, c'est ta crise d'adolescence. 

• Tu ne parles même pas le japonais, comment veux tu vivre au Japon.

• Puis tu sais le Japon est un pays cher, tu n'as pas les moyens pour y vivre.

• Ton projet est une perte de temps, tu vas revenir en France sans un sous.

• Tu ne devrais pas quitter ton travail, tu auras du mal à trouver un autre emploi.

• Fukushima, les séismes, le Japon c'est un pays dangereux.

• L'économie est instable au Japon, ce n'est pas une bonne idée d'y vivre.

On pourra toujours vous sortir milles et une raisons pour vous dissuader de réaliser votre rêve.

Ne les écoutez pas, tenez bon et n'abandonnez pas car vivre au Japon n'est pas un rêve

stupide. Au contraire c'est un challenge de taille ! 

En effet, vivre au Japon n'est pas une chance mais un défi. Arrêtez d'envier les autres. Si c'est

vraiment ce que vous voulez, vous aussi, vous pouvez réussir ce défi.
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Ce guide a pour but principal de vous encourager et de vous motiver dans votre projet. J'ai mis

plusieurs années à réunir toutes les informations qu'il contient. 

Je partage mon expérience personnelle en tant qu'expatrié au Japon via des conseils, des

méthodes, mais aussi des exemples bien concrets. J'essaierais de vous guider étape par étape.

L'idée est de vous accompagner dans votre projet en vous donnant le maximum de clés en

main possible.

Sur ce, bonne lecture !

LE RÊVE DE VIVRE AU JAPON

Comme je le disais, beaucoup d'étrangers rêvent de vivre au Japon, mais pour beaucoup

d’entre eux, ce rêve semble inaccessible. Faisons un peu le point…

Vivre au Japon est-ce vraiment difficile ? La réponse est non si on est bien préparé. 

En effet, une grande majorité des étrangers qui tentent de rester au Japon, finissent par

échouer et rentrer bredouille dans leur pays d'origine. Cela est dû à un manque de

préparation. Ils sont tellement aveuglés par l’image qu’ils ont du Japon, qu’ils oublient que

« vivre au Japon » inclut des concessions : S’adapter à la société japonaise et avoir un

emploi au Japon. 

Dans ce guide il ne s'agit pas de se lancer tête baissée ! 

Réfléchissez bien et posez vous les bonnes questions avant.

Posez vous les bonnes questions

• Pourquoi voulez vous vivre au Japon ?

• Aimez vous le Japon pour les bonnes raisons ?

• Ces raisons seront elles suffisantes pour garder votre motivation à long terme ?

• Demandez vous si ce n'est pas qu'un caprice ?

• Demandez vous si vous connaissez vraiment le Japon et sa culture ?

• Qu'en est-il de votre niveau de japonais ?
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• Demandez vous si vous avez les capacités et les ressources financières ?

• Avez vous un plan pour vivre au Japon, est-il assez fiable ou plutôt bancal ?

Si vous sentez que vos réponses à ces questions ne sont pas satisfaisantes, c'est que vous 

devez revoir votre préparation afin d'avoir des appuis plus solides. 

Vivre le Japon avant de vivre au Japon

On ne le répète jamais assez, mais faites au moins un premier voyage au Japon avant de

vouloir vivre au Japon.

Le japon que vous connaissez à travers les médias, magazines, manga, animés et jeux vidéos

est parfois très loin de ce que vous aurez imaginé.

Je m’explique, beaucoup trop de gens parlent du Japon sans vraiment le connaitre. Leurs idées

pré-conçues voire illusions finissent par idéaliser l’image qu’ils ont du Japon. Et avoir la

conviction que c'est le pays des « bisounours » peut être très dangereux. 

D'ailleurs il arrive que certains étrangers tombent de très haut avec le choc des cultures. Les

emmenant même à détester le Japon car ce n'était pas vraiment comme ils l'avaient imaginé. 

Je vous conseille dans un premier temps de séjourner plusieurs semaines ou mois, avant

d'expérimenter la vie au Japon : Voyez les différentes facettes de la société japonaise (tous les

avantages et inconvénients), voyez si le mode de vie vous convient.

Si c'est le cas, vous aurez ainsi confirmé votre sentiment sur le Japon, qui rendra votre projet

d'autant plus viable qu'auparavant.

Ce que vous devez savoir avant de vouloir vivre au Japon

Comme beaucoup de pays, pour rester il faut un visa. À moins d'être marié à un citoyen

japonais ou d'être de nationalité japonaise, pour la plupart des gens, le seul moyen de vivre

légalement au Japon est le visa de travail. Et en matière de visas, au Japon on ne rigole pas,

si vous séjournez illégalement vous risquez une expulsion de 5 ans ou plus.
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Avant de rentrer dans les détails, permettez moi de vous parler un peu plus de mon parcours.

UN PEU PLUS SUR L’AUTEUR   : MON PARCOURS

Si vous suivez mon blog : www.apprendrelejaponais.net vous avez certainement une idée de

qui je suis.

J'ai fait mon premier voyage au Japon en 2006, j'avais 23 ans, nous étions 3 amis qui avions

décidé de visiter le Japon pendant 3 semaines.

À l'époque je me rappelle avoir acheté le livre « Guide Voir Japon » spécialement pour ce

voyage. Rien que voir les images et les descriptions des villes nipponnes était en soit très

excitant. À l'aide du guide nous avions convenu un itinéraire pour notre voyage qui était le

suivant :

La première semaine visite de Tokyo (les quartiers de Tokyo, Ueno, Akihabara, Harajuku,

Shibuya, Shinjuku, Roppongi etc).

La seconde semaine visite du Mont Fuji (nous n'avions malheureusement pas pu le voir en

raison du mauvais temps), puis séjour à Kyoto. Une fois à Kyoto nous avons visité pas mal de

temples et châteaux (Nijo, Ginkakuji…).

Vers la troisième semaine quelques visites dans les villes à proximité de Kyoto (Himeji,

Hiroshima…), puis retour à Tokyo les derniers jours pour faire les emplettes avant de repartir

dans notre pays (Polynésie Française). 

Ce premier voyage était inoubliable ! Mais ce que je regrettais le plus : c'était de passer à coté

de plein de choses car on ne parlait pas la langue du pays. 

Je pense que cette frustration touche beaucoup de touristes, par exemple, nous évitions d'aller

manger dans les restaurants typiquement japonais en favorisant les restaurants pour touristes

avec des menus en anglais. Nous évitions de prendre le bus car on ne comprenait pas les

Kanji. Nous visitions uniquement lieux recommandés dans le guide, évitant ainsi de s'aventurer

hors des sentiers battus...
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C'est un avis personnel, mais je me rendais compte que nous aurions pu avoir une meilleure

expérience, si l'un de nous parlait un peu japonais.

Le Japon que j'avais imaginé n'étais pas si loin de celui qui j'avais visité. Des paysages

enchanteurs, un sentiment de paix, des gens polis, une ville propre, un service impeccable… 

Je n'avais qu'une envie c'était d'y retourner ! Mais je devais redescendre sur terre et revenir à

mon quotidien, ma routine : travail, maison, dodo. Je travaillais à l'époque en tant que

fonctionnaire dans l'administration sous un poste d'ingénieur programmeur. J'avais réussi un

concours de fonction publique 2 ans plus tôt. Mon destin était presque tout tracé, travailler en

tant que fonctionnaire pendant 35 ans puis prendre ma retraite… 

Mais est-ce vraiment ce que je voulais ?

Après ce voyage, j'ai pensé chaque jour au Japon. Comme si le Japon m'avait charmé et j'en

étais tombé amoureux. Au fond de moi, que je savais que j'avais cette envie de vivre au Japon

pendant quelques années.

Cette année fut un vrai calvaire, je me posais des questions tous les jours, je n'étais plus trop

sûr de ce que je voulais, je me demandais si ce projet était vraiment réaliste, j'avais des peurs,

des doutes…

Puis pendant l'année survint un événement : Je fut invité par ma grande sœur à son mariage

qui se déroulait à Hawaii. Ma sœur et mon beau frère qui sont professeurs d'arts martiaux,

m'avaient présenté un de leurs contact, un maitre d'Iaido (
いあい

居合
どう

道 l'art du sabre japonais).

J'ai essayé 2 ou 3 cours d'Iaido avec celui-ci, et ce fut le déclic, à travers cet art martial, j'avais

ressenti cette simple philosophie qu'ont les japonais. Elle m'était presque familière comme si

elle me correspondait. J'étais enfin persuadé que je devais vivre au Japon !
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Mais pour se faire, je savais que je devais apprendre le japonais pour réaliser ce rêve. Et même

si j'avais un diplôme Bac+3 d'informatique en poche et 3 ans d'expérience professionnelle cela

ne suffirait pas. Aller au Japon les mains dans les poches et espérant qu'une entreprise

japonaise m'embauche était simplement utopique. 

Mon premier objectif était donc d'apprendre le japonais et maitriser suffisamment la langue pour

me permettre d'y vivre et de travailler.

Lorsque je suis rentré de Hawaii, j'ai commencé à prendre quelques cours d'Iai puis je me suis

mis à faire des des recherches concernant les étrangers qui vivent au Japon, puis les écoles de

Japonais (à l'époque il n'y en avait pas des masses sur internet)…

Puis un jour, en parcourant les forums sur le Japon (et non à l'époque il ne suffisait pas de

demander sur Facebook en attendant que la réponse tombe du ciel, il fallait fouiller sur internet

pour trouver les informations) j'ai découvert une école qui avait l'air efficace et professionnelle

dans l'enseignement du japonais : l'institut Yamasa.

J'ai commencé à parler à mon entourage (mes amis, mes collègues de travail) de mon projet de

vivre au Japon. Et malheureusement, beaucoup m'ont rit au nez. Ils pensaient que j'étais

bizarre voire fou. 

Voici les différentes remarques auxquelles j'ai eu droit :

• Hahaha toi au Japon ? Tu y vas faire quoi ?

• Cette envie est une crise qui va te passer.

• Tu es sûr d'aller au Japon ? Comment tu vas faire tu ne sais même pas parler japonais ?

• Tu ne vas pas trouver de boulot là-bas. 

• Il ne faut pas aller au Japon, c'est mieux de rester ici et fonder une famille.

• Ne quittes pas ton boulot, tu as un bon poste, tu vas gâcher ta vie.

• Bah tu reviendras dans 1 an tu verras.
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• Tu vas vivre tout seul, ça ne va pas être facile !

Vous l'aurez compris, pour ces personnes mon projet était irréaliste voire risible.

Et oui ! Même les gens que vous croyez proches peuvent avoir un impact négatif sur vos

projets. Il faut savoir que la moyenne des gens préfèrent rester dans leur confort, leur train train

quotidien, refusant des projets de vie différents, allant même jusqu’à fusiller les projets qui

sortent de l'ordinaire.

C'est pourquoi à l'époque, j'avais décidé de couper les ponts avec toutes ces personnes, en

n'informant que ma famille et certaines personnes de confiance de ce que j'allais faire. Cet

isolement était loin d'être facile, c'était un long moment de solitude, mais je savais que c'était un

mal pour un bien, c'était une étape nécessaire pour que mon projet reste viable. 

Les pensées négatives peuvent être contagieuses, elles me faisaient procrastiner encore

d'avantage. Je ne voulais tout simplement pas ajouter plus de stress que je n'en avais déjà.

J'ai donc préparé mon expatriation dans mon coin, en secret. Après des échanges d'emails

avec l'institut, le courant passait bien, ils étaient très réactifs, leur programme était abordable et

me plaisais. J'ai donc décidé d'aller étudier le japonais dans leur école à partir de zéro.

Réunir tous les documents pour le dossier d'inscription ne fut pas de tout repos. Résidant en

Polynésie Française, il n'y avait consulat japonais à proximité. J'ai donc dû me rendre en

Nouvelle Zélande pendant une semaine pour obtenir ce visa étudiant.

Après ces péripéties j'atterris enfin au Japon, me voilà en route pour Aichiken, la préfecture où

se trouve l'institut Yamasa. Je prends un bus de nuit pour arriver à 5 du matin, le directeur de

l'école m'accueille et m'escorte dans mon appartement (un studio de 10m2). C'est le début de

ma vie d'étudiant au Japon.
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Les premières semaines furent intenses, un test d'orientation (qui me place dans la classe

niveau débutant partant de zéro), des cours qui s'enchainent avec 3-4 leçons du manuel minna

no nihongo toutes les semaines.

Au bout de 3 mois, je commence à être rodé du rythme des cours, cependant il m'arrive la

fameuse période de malaise du « mal du pays ». Je commence à me remettre en question, je

me demande si j'ai fais le bon choix de quitter mon boulot, si j'ai vraiment ma place au Japon… 

Ce n'est pas souvent facile lorsqu'on part seul au Japon...

C'est alors que je commence à prendre des cours d'Iai (Muso jikiden eishin ryu) dans un dojo

japonais à 20 minutes de chez moi. L'art martial m'a permis de mieux contrôler mes sentiments,

d'être plus fort mentalement et m'aida grandement à passer ces moments de crises.

Après 1 an d'études, je me rend compte que mon niveau de japonais n'est pas suffisant pour

trouver du travail. Je renouvelle mon visa d'étudiant pour une nouvelle année. Après 2 longues

années d'études j'ai passé le JLPT 2 sans problème. Ce qui m'a permis de décrocher mon

premier travail au Japon. 

Aujourd'hui je vis au Japon depuis plus de 7 ans, et j’ai travaillé en CDI pour 4 entreprises

japonaises. Après avoir passé plus d’une centaine d’entretiens d’embauche et reçu les conseils

de divers recruteurs professionnels, j’ai appris comment éviter les pièges dans lesquels

nombreux d’entre nous tombent. 

En effet, trouver un premier emploi au Japon était loin d’être facile…

Revenons un peu en arrière, lorsque j'essayais de trouver mon premier travail. C’était en

2009…
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TÉLÉCHARGEZ LA SUITE DU LIVRE MAINTENANT !

EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI DESSOUS :

http://www.apprendrelejaponais.net/membres/cours/livre-travailler-et-vivre-au-japon/
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