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Cette histoire a 
commencé en 1667, il 
y a très très 
longtemps. A cette 
époque, le général du 
Japon était le 4ème

Shogun de la famille 
Tokugawa. Un jour il 
décida de faire fondre 
une très belle cloche 
pour honorer la 
mémoire de ses 
ancêtres. Elle fut 
placée dans le temple 
de la ville de
Shinagawa et bientôt 
tous ses habitants 
purent entendre 
chaque jour son 
magnifique:
Gooong...!
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Deux cents ans plus 
tard, le Japon traversa 
une période troublée. 
Les célèbres 
samouraïs durent 
rendre leurs sabres, 
les villes étaient 
pillées, incendiées et 
les temples n'étaient 
pas épargnés. C'est 
au milieu de ce chaos, 
qu'un jour, un terrible 
événement arriva. La 
merveilleuse cloche 
du temple de
Shinagawa disparut ! 
Les moines la 
cherchèrent pendant 
des années et des 
années. Des 
voyageurs disaient: 
"Moi, je l'ai vue à
Paris !"; d'autres: 
"Moi je l'ai vue à
Vienne". Mais ce 
n'étaient que des 
rumeurs. En fait, 
personne ne savait 
vraiment ce qu'elle 
était devenue. Les 
habitants de
Shinagawa n'avaient 
plus que le souvenir 
de ce merveilleux:
Gooong...!
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A cette même époque, 
à Genève, vivait un
collectionneur 
d'objets d'arts nommé
Gustave Revilliod. On
lui avait parlé d'une
cloche remarquable,
déposée dans une 
fonderie. Il avait 
traversé toute la 
Suisse pour la voir. 
Elle était si belle qu'il 
l'acheta sans hésiter. 
Il l'installa dans le
parc de son nouveau
musée Ariana. "Elle
est vraiment 
magnifique! Quelle
chance j'ai eu de la
trouver. Sans moi, à
cette heure-ci, elle 
serait fondue."
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Les visiteurs qui se 
promenaient dans le 
parc étaient charmés 
par le son de cette 
cloche. Un jour un 
étudiant japonais fut 
surpris de l'entendre : 
"Mais … on dirait la 
cloche que l'on 
cherche depuis si 
longtemps !" Il écrivit 
immédiatement une 
lettre au temple de
Shinagawa. Très vite, 
le révérend demanda 
à un diplomate 
japonais d'identifier la 
cloche. "Oui, c'est 
bien elle ! La cloche 
est enfin retrouvée !"
Gooong...!
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En apprenant que les 
habitants de
Shinagawa étaient 
très tristes depuis la 
disparition de leur 
cloche, les Genevois 
acceptèrent de bon 
cœur de leur rendre 
leur trésor. En 1930, la 
cloche put enfin 
rentrer chez elle au 
Japon. Une foule 
immense l'accueillit 
dans les rues de 
Tokyo et une grande 
fête fut organisée en 
son honneur. 
"Banzaï ! Vive la 
cloche ! Merci 
Genève !"
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Le Japon connaissait 
alors une période très 
calme, qui ne dura 
pas. La paix laissa 
place à la guerre.
L'Etat ordonna alors à
tous les temples: 
"Donnez-nous vos 
cloches ! Nous allons 
les fondre pour en 
faire des canons et 
des fusils !" Les 
moines du temple de
Shinagawa ne 
voulaient pas perdre 
leur cloche une 
seconde fois. Ils la 
protégèrent sans 
ménager leurs efforts. 
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A la fin de la guerre, 
Tokyo, bombardée à
plusieurs reprises, se 
retrouva en ruine, 
mais le temple de
Shinagawa était intact. 
Quel miracle ! 
Reconnaissant, le 
révérend Junkai 
Nakada, qui admirait 
son jardin préservé de 
la guerre, se dit: 
"C’est la cloche qui a 
protégé notre temple. 
Grâce à la gentillesse 
des Genevois, nous 
avons été épargnés. 
J'aimerais faire leur 
connaissance !"
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Le pays se remit 
courageusement de 
ses blessures et 
retrouva des jours 
paisibles. C'est en 
1964 que le Japon 
organisa les Jeux 
Olympiques. Le 
révérend Junkai 
Nakada invita dans 
son temple les 
athlètes de la 
délégation suisse. Ils 
furent heureux de se 
rencontrer et c'est 
ainsi que l’amitié
entre les habitants de 
Genève et ceux de
Shinagawa se 
renforça.
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Les années passèrent. 
Le successeur et fils 
du révérend Junkai,
Junna Nakada, se 
rendit à Genève. Au 
coursd'une
promenade dans le 
parc du musée Ariana, 
où la cloche avait été
retrouvée, il pensa : 
"Ce serait 
extraordinaire si on 
pouvait faire retentir à
nouveau une cloche 
dans ce magnifique 
parc". Cette idée, qui 
rejoignait le souhait 
de son père, lui fit 
prendre une décision: 
"Je vais faire fondre 
une réplique de la 
cloche de Shinagawa
et l’offrir à Genève en 
témoignage d’amitié". 
Grâce à la 
participation des amis 
du temple, une très 
belle réplique de la 
cloche fut créée.
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En 1991, la réplique 
de la cloche arriva à
Genève accompagnée 
par les moines et des 
habitants de
Shinagawa. Toute la 
ville fut en fête et les 
Genevois admiraient 
la nouvelle venue: 
"Quelle cloche 
curieuse! Comment 
fait-on pour la 
sonner?". A cette 
occasion, les maires 
des deux villes se 
serrèrent la main: 
"Signons ensemble 
une charte afin de 
sceller notre amitié!"
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L’amitié nouée grâce 
à cette cloche 
continue toujours 
aujourd’hui. En été, 
des adolescents de 
Genève sont 
accueillis dans des 
familles de Shinagawa
et l’année suivante, de 
jeunes Japonais 
séjournent dans des 
familles suisses. C'est 
parfois difficile de se 
comprendre: "Beurk, 
vous mangez du 
poisson cru … et avec 
des baguettes ?" "Et 
vous, vous trempez 
votre pain dans un 
fromage qui sent si 
mauvais!" "Tiens, 
vous n'êtes pas 
habillés tous les jours 
en kimono?" "Et moi 
qui pensais qu'en 
Suisse il y avait des 
vaches dans chaque 
jardin!" Mais ce ne 
sont que des détails 
et finalement tous 
deviennent de bons 
amis.

Administrateur:
L’amitié nouée grâce 
à cette cloche 
continue toujours 
aujourd’hui. En été, 
des adolescents de 
Genève sont 
accueillis dans des 
familles de Shinagawa
et l’année suivante, de 
jeunes Japonais 
séjournent dans des 
familles suisses. C'est 
parfois difficile de se 
comprendre: "Beurk, 
vous mangez du 
poisson cru … et avec 
des baguettes ?" "Et 
vous, vous trempez 
votre pain dans un 
fromage qui sent si 
mauvais!" "Tiens, 
vous n'êtes pas 
habillés tous les jours 
en kimono?" "Et moi 
qui pensais qu'en 
Suisse il y avait des 
vaches dans chaque 
jardin!" Mais ce ne 
sont que des détails 
et finalement tous 
deviennent de bons 
amis.



Administrateur:
Notre langue, notre 
écriture, notre 
drapeau et nos 
coutumes sont 
différents. Cependant, 
les deux cloches 
jumelles, témoins de 
cette histoire si 
particulière, 
continuent de 
résonner ensemble:
Gooong...gooooong ! 
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