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Reportage Dans la ville la plus peuplée du monde

37 millions de Tokyoïtes
L’agglomération ne cesse de grandir, battant tous les records. Impressions photographiques
Steeve Iuncker Photos
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’abord les chiffres. Avec
ses quelque 37 millions
d’habitants en 2012, l’agglomération de Tokyo
– intégrant la ville de
Yokohama – est bien la
plus peuplée du monde.
La préfecture compte 13 millions de Tokyoïtes, répartis sur 2188 km2. A titre de comparaison, nous sommes huit millions en
Suisse, pour un territoire 19 fois plus grand.

Contrôle qualité

Un record qui a conduit notre photographe, Steeve Iuncker sur place. Dans un tour
du monde des villes de l’extrême, (de la plus
violente à la plus polluée), sur une planète
où la moitié de la population vit en milieu
urbain, il livre ses impressions en images.
Tokyo, ville écrasante, débordante de
vie, aux hauteurs vertigineuses? Matin et
soir, Shinjuku et ses gratte-ciel déversent
leurs flux d’employés en costume. Shibuya
et son carrefour, ses écrans géants et ses
néons attirent toujours les photographes
de la planète. Dans la Yamanote – ligne
centrale de métro – en revanche, on dort,

indifférent aux lumières de la ville. Un
sommeil lourd, solitaire. Pour les plus
éveillés, le téléphone portable fait office de
compagnon. On cherche les regards, on ne
les trouve pas.
Un sentiment de lassitude domine. Encore une heure de train pour regagner son
logement dans les préfectures limitrophes.
Saitama, Chiba ou encore Kanagawa. Les
gares se succèdent et se ressemblent. Les
mêmes supermarchés ouverts jour et nuit,
les mêmes distributeurs de boissons et
cigarettes, les mêmes allées exiguës.
La population du pays diminue, mais la

préfecture de Tokyo continue de grandir.
Imperturbable. La barre des 13 millions
d’habitants a été franchie en 2010. Un million de plus en dix ans. Ce qui n’empêche
pas la capitale de vieillir. La population est
majoritairement active – 68,2% des habitants sont en âge de travailler. Mais les seniors – plus de 65 ans – gagnent du terrain,
inlassablement. Ils représentent aujourd’hui 21% des Tokyoïtes. Un phénomène qui inquiète. Au milieu de la ville la
plus peuplée du monde, le photographe
cherche les enfants (11,4%). Ils semblent
absents des rues.

Différents quartiers
De haut en bas et de gauche à droite:
dans la ligne de train Yamanote, au
centre de Tokyo, un employé de bureau a
fini sa journée (1). Un long trajet.
L’occasion idéale pour récupérer ou
poursuivre son travail (2). Un restaurant
de sushis à Ginza (3). A Ebisu, on se
restaure en vitesse, à même le comptoir
(4). Non loin de la gare de Tokyo, des
lapins roses colonisent le trottoir (4).
Dans le quartier animé de Shibuya, deux
amies se font prendre en photo (5).

