
Le journal Le Figaro, le quotidien le plus lu en 
France, publie en juillet une série d’articles 
intitulés « Le goût des autres ». Il s’agit
d’éplucher les cultures des autres pays, surtout, 
cette fois, en ce qui concerne la table. 
Le Figaro prend chaque pays et analyse ce qu’on 
peut prendre absolument, et ce qu’on ne doit pas 
piquer.

Voici les conclusions tirées par le journaliste du 
Figaro sur les États Unis.

Ce qu’on pourrait leur piquer, dit-il, c’est rire au 
restaurant . 
Il est vrai qu’en France, on ne rit pas beaucoup à 
table. Manger pour nous est une activité sérieuse 
où on est là pour apprécier les mets et pour 
discuter du dernier film. On rit surtout quand 
quelqu’un se met à raconter des histoires drôles. 
Personnellement, ce style me convient 
parfaitement. Mais le journaliste du Figaro, plus 
américanisé que moi, estime qu’on pourrait rire 
plus, comme les Américains.
Pour moi, les rires américains sont si bruyants 
qu’aux autres tables, on ne s’entend plus parler. 
C’est insupportable.

Le Figaro enchaîne sur le barbecue qu’il trouve 
intéressant de leur emprunter..
Pour les Français, le barbecue reste primitif, et, 

Dans cette série, Le Figaro ne parle pas du 
Japon. Je vais donc faire ma propre liste. Le 
journaliste aurait pourtant pu citer le sushi, arrivé 
en force en France en même temps que les 
manga. 

Avant même de parler « tofu » (fromage de soja) , 
« o miso »,( pâte de soja fermentée), riz cuit à 
l’eau, sushi et autres spécialités japonaises qui 
sont excellentes pour la santé et vous préservent 
de l’obésité, il faut mentionner les gâteaux, 
« okashi ».
Tous sont à base de pâte de haricots sucrée 
sans jamais aucune matière grasse ce qui permet 
d’éviter les dégâts de santé des gâteaux 
occidentaux.
Comme le reste de la cuisine japonaise, les 
gâteaux suivent les saisons.
Un souvenir : j’arrivais au Japon au printemps et 

disons le franchement, n’est pas considéré 
comme de la cuisine.
En bonne Française, c’est aussi mon avis. 
Mais le journaliste du Figaro estime que nous 
devrions respecter davantage ce genre de 
nourriture. Il explique que savoir gérer le feu de 
braise et la cuisson (ni trop grillé ni trop cru), ne 
pas envoyer des éclats de graisse partout ,
servir quand c’est prêt, ni trop chaud ni trop froid, 
mérite le respect.

Et puis il continue la liste en faisant l’apologie 
du doggy bag.
Là, je suis d’accord. En France on ose pas. Ça 
ne fait pas chic. En vérité, en France, laisser une 
miette sur son assiette relève de la pire mauvaise 
éducation. On ne se comporte pas comme cela 
quand la moitié du monde crève de famine.
Mais si vraiment nous laissons dans l’assiette, le 
doggy bag est une bonne solution. Et puis le 
chien de la maison sera content.

Quand au hamburger que les Français se sont 
approprié,( beaucoup moins que les Japonais), le 
journaliste n’a pas l’air contre.
Il y a jouté même le Coca Cola et le banana split !!!
Bon, admettons, si ce n’est qu’une fois par mois. 

Après avoir aussi fait ces compliments sur le 
Coca Cola et le banana split, il conclue sur ce 
qui ne faut absolument pas leur piquer : l’obésité. 
Là nous sommes tous d’accord. Mais pour éviter 
l’obésité, il y a une solution : se nourrir à la 
japonaise. Cuisine traditionnelle évidemment. 

je reçus très vite une petite boîte remplie de
« sakura mochi » autrement dit « gâteau des 
cerisiers », emblème des gâteaux du printemps... 
La pâte en est de haricot sucré, entouré d’une 
feuille de cerisier macérée dans de l’eau 
légèrement salée pour donner un contraste subtil 
entre le sucre et le sel. Consommé avec un thé 
vert, c’est à mourir de plaisir ! Et sans trop de 
calories !

On ajoutera à ce que nous pourrions prendre aux 
Japonais avec grand avantage : les dîners qui se 
prennent tôt et la présentation des plats digne 
d’un tableau. 

Nous voilà bien loin des hamburgers…
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