
O
n croit que l’on va faire un voyage, mais bien-
tôt, c’est le voyage qui vous fait ou vous 
défait.» Souvent tronquée dans sa dernière 
partie, la formule de l’écrivain Nicolas 
 Bouvier, extraite de «L’Usage du monde», 

exprime poétiquement une réalité ambivalente : d’un 
côté, les voyages aident à se construire. De l’autre, ils 
provoquent des chocs qui peuvent déclencher ou aggra-
ver des troubles psychiatriques. 

Ces villes qui  
              peuvent rendre fou 
Florence, Jérusalem, Jaipur, Paris… Certaines cités provoqueraient des chocs émotionnels 
chez les touristes. Autant de syndromes, parfois surprenants, répertoriés par les psychiatres.

D e r r i è r e  l a  c a r t e  p o s t a l e

Les causes varient d’un pays à l’autre. En 1990, la psy-
chiatre italienne Graziella Magherini baptise «syndrome 
de Stendhal» le malaise qui affecte des touristes sub-
mergés par la beauté des villes italiennes, à l’instar de 
celui éprouvé par l’écrivain français visitant Florence : 
«J’étais arrivé à ce point d’émotion où se rencontrent 
des sensations célestes données par les beaux-arts et 
les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce 
(la basilique, NDLR), j’avais un battement de cœur, la 
vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte 
de tomber», écrit-il dans «Rome, Naples et Florence».

Bien que la capitale française rivalise en splendeur 
avec Florence, le syndrome de Paris tiendrait à une cause 
moins glorieuse : la désillusion. Les visiteurs étrangers 
tomberaient de haut en découvrant que le Paris de leurs 
rêves, popularisé par les médias et les arts, n’a qu’un 
lointain rapport avec la réalité. A Montmartre ou sous 
la tour Eiffel, ils se font accoster par des vendeurs de 
babioles en plastique plutôt que par les clones d’Amé-
lie Poulain. Dans les taxis, commerces et métro, ils se 
font rudoyer, voire arnaquer plus souvent qu’à leur tour. 
Ce syndrome toucherait davantage les touristes japonais 
qui, du fait de l’éloignement, auraient une vision idyl-
lique de la cité. Les plus fragiles d’entre eux développe-
raient des troubles psychotiques. «Notre culture nous 
rend aussi plus vulnérables, car nous avons moins l’ha-
bitude de l’étranger. Et les Japonais peuvent en souffrir 
ailleurs qu’à Paris», relativise le docteur Matsushita qui 
officie à l’Hôpital américain de Neuilly. Le nombre de 
ces «victimes» serait d’ailleurs moindre que ce qui a pu 
être publié (un article de «The Atlantic» mentionnait 
une dizaine de cas durant l’été 2011). 

A Jérusalem, le syndrome tient à ce que la Ville sainte 
attire aussi des individus plus fragiles qui se réfugient 
dans la religion. Le Centre de santé mentale Kfar Shaul 

Entravées dans des 
cordes, des femmes 
japonaises semblent 
offertes au regard 

telles des proies dans une 
toile d’araignée. Sublimé  
par les photographes 
Nobuyoshi Araki ou Yasuji 
Watanabe, cet art s’appelle 
le «shibari» («attaché»),  
le bondage japonais. Rituel 
érotique scénarisé telle une 
cérémonie spirituelle, il 
consiste à ligoter sa parte-
naire selon des figures spé-
cifiques. Mais ce que l’œil 
occidental pourrait prendre 
pour une pratique déviante 
est bien autre chose. Com-
position aux gestes millimé-
trés – la sécurité de la muse 
est en jeu – le shibari ren-
voie à un art de la corde 
ancré au cœur de la tradi-
tion. Dès l’époque Jomon 
(Xe millénaire avant J.-C.), 
les premières poteries du 
monde sont décorées de 

cordes tressées. «Dans la 
religion shintô, elles déli-
mitent les territoires sacrés. 
La technique des nœuds  
se développe à l’ère Edo,  
à partir du XVIIe siècle», 
explique Philippe Pelletier, 
géographe, auteur de «La 
Fascination du Japon». Utili-
sée par les autorités pour 
punir un criminel en l’humi-
liant, cette technique de 
ligotage permettait d’identi-
fier son statut social et la 
nature de sa faute. Disparu 
en même temps que les 
samouraïs – qui devaient 
maîtriser cet art au même 
titre que celui du thé ou  
de la calligraphie –, il renaît 
sous forme érotique dans 
les années 1930, lorsque  
le peintre Ito Seiu joue des 
fantasmes sur les tortures 
féodales pour peindre des 
femmes nues et attachées. 
Une manière de combattre 
le puritanisme productiviste 

de l’époque. Ce qui explique 
aussi que le shibari, pratiqué 
dans l’ombre, deviendra  
un emblème de la contre-
culture des années 1960 
grâce au cinéma érotique. 
Aujourd’hui, tout un marché 
s’est créé autour de cette 
pratique à travers des per-
formances, des mangas : 
trois «nawashi», des maîtres 
qui se voient comme des 
sculpteurs travaillant direc-
tement sur leurs modèles, 
enseignent à des milliers 
d’adeptes. «Les soirées 
publiques se développent. 
C’est à qui aura le style le 
plus original», raconte Agnès 
Giard, écrivain spécialiste  
de la culture japonaise. 
Désormais autorisées à le 
pratiquer, les femmes  
ont contribué à diffuser le  
shibari. Pourtant, il reste 
discret : «C’est le paradoxe 
japonais, relève Muriel Joli-
vet, sociologue et auteur de 

“Homo Japonicus”. Le désir 
intime, “Honne”, et l’obliga-
tion sociale, “Tatemae”, 
imprègnent une mentalité 
duale. On ne s’embrasse 
pas dans la rue, mais on 
trouve partout des “Love 
Hotels”. Reste que les Japo-
nais ignorent notre notion 
de péché liée à la sexua-
lité.» Le shibari exprime 
l’amour en tant que sou-
mission absolue qui libère 
les émotions et révèle le 
«vrai» visage. «C’est quand 
elle tombe le masque 
qu’une personne se met  
à nu, décrit Agnès Giard.  
Les Japonais, pour qui les 
tabous portent plus sur  
les sentiments que sur le 
sexe, accordent aux yeux la 
même valeur érotique que 
nous à d’autres parties du 
corps.» Plus qu’un jeu licen-
cieux, le shibari serait donc 
un révélateur de l’âme. 

FréDérique Josse

Les Japonais s’attachent à l’art de la corde
Le shibari, qui met en scène des corps nus et ligotés, est un rituel érotique de plus en plus prisé. 

é t r a n g e s  é t r a n g e r s

 hospitalise ainsi chaque année, dans un bel élan œcu-
ménique, une quarantaine de messies ou prophètes 
autoproclamés, juifs, chrétiens et musulmans. Les chré-
tiens se prennent pour Jésus, les juifs pour David ou 
Samson, comme cet Américain qui, voulant incarner 
le héros célèbre pour sa chevelure et sa force, tenta 
d’ébranler le Mur des lamentations. 

Le syndrome indien, quant à lui, relève de deux causes. 
Une crise de mysticisme peut d’abord amener le voya-
geur à «péter un câble» : «Il se sent absorbé par une autre 
réalité où tout paraît possible, où les fantasmes semblent 
pouvoir se réaliser. La tentation est grande de lâcher 
prise, de se laisser phagocyter par celle que l’on appelle 
“Mother India”», explique le psychiatre Régis Airault, 

auteur d’un essai sur ce sujet («Fous de l’Inde. Délires 
d’Occidentaux et sentiment océanique», Payot, 2001). 
Des causes plus prosaïques (affaiblissement physique 
et psychologique lié à la chaleur, au manque d’hygiène, 
au régime alimentaire…) interviennent également. Ainsi, 
Claire Kaczynski raconte dans son «Journal d’une Pari-
sienne à Jaipur» (2013) comment elle fut affectée de 
bouffées délirantes en s’écartant des chemins touris-
tiques balisés : «J’étais devenue complètement parano. 
(…) J’avais peur de mourir. De finir ma vie dans cette 
piaule et qu’on ne me retrouve pas…» Mais que l’on se 
rassure : les syndromes des voyageurs, comme leurs 
amours, durent rarement au-delà du retour. K
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