Noël au Japon

Interview de Christine Sacard
- Combien de temps as tu résidé au Japon ? Quelle année ?
J’ai résidé 2 ans au Japon, j’avais un contrat de travail avec l’Ambassade du Japon.
C’était de 1997 à 1999. J'habitais et travaillais dans une petite ville qui s'appelait
KITAGAWA-MURA, sur l’île de Shikoku (au Sud du Japon). J’ai aussi voyagé à Tokyo
en 1998 pour Noël.
- Pendant cette période as-tu vécu le Noël japonais ?
OUI mais ce n’est pas un fête familiale au Japon. Ils ont une fête nationale le 23
décembre, celle de l’empereur Akihito. Le palais impérial est ouvert ce jour là et
l’empereur s’adresse à la nation.
- Quelles sont tes impressions ? Comment as-tu fêté ? Étais-tu avec des amis ?
J’ai travaillé, comme tout le monde, le 25 décembre. Là-bas, ce n'est pas un jour férié.
L'esprit de Noël m'a manqué ! De mon côté, j’ai reçu les cadeaux de ma famille, j’ai
souhaité un Joyeux Noël à distance !
Par contre, dans les écoles japonaises nous décorons des sapins de Noël et nous
faisons des ateliers autour de Noël (réalisation de décorations, pâtisserie etc).

- Comment voit-on que c’est Noël au Japon ?
Ce n’est qu’une fête commerciale avec des décorations, des illuminations dans les
vitrines des magasins. Santa Claus, le père Noël, vient des pays anglo-saxons ! Par
contre, KFC est réputé au Japon et leur plat de Noël est le poulet frit de KFC ! Donc
beaucoup de japonais achètent du poulet frit à Noël. Ils mangent aussi des sponge cakes
(des gâteaux « éponges » très moelleux) inspirés des anglais.
En ville, on voit des couples qui se promènent. Noël est donc romantique. Les japonais
sortent beaucoup le 25 décembre.
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