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La cuisine japonaise

Une conversation
avec des 
résidents étrangers

La cuisine japonaise connait un engouement à travers le monde depuis quelques 

années.  Les bars à sushis se sont d'abord frayés une place dans les habitudes 

alimentaires, puis est née une fascination pour la nourriture japonaise en général, 

aux vues de ses vertus santé. Certains auteurs font même l'éloge de son côté « anti-

aging », car elle est à base de soya et de poisson. JQR a rencontré trois hommes 

étrangers d'origines variées, afin de vérifier si leurs habitudes alimentaires avaient 

vraiment changé et quels effets la cuisine japonaise projetait sur leur vie quotidienne 

depuis leur arrivée en terre nippone.

JQR : La cuisine japonaise est très 
tendance à travers le monde. Au delà 
des sushis, les gens commencent à 
l'intégrer dans leurs recettes à la 
maison. Ayant vécu ici depuis quelques 
temps, est-ce que vos habitudes 
alimentaires ont réellement changé?

Seb : Honnêtement, je peux comprendre 
tout à fait pourquoi la cuisine japonaise 
connaît autant de succès dans le 
monde. J'ai habité dans plusieurs pays, 
comme le Canada, l'Allemagne, l'Italie, 
la France et les USA, et la nourriture ici, 
par sa présentation, sa qualité... est tout 
à fait spéciale. Sa beauté, sa légèreté, 
pour moi qui ai fait du sport toute ma 
vie, je peux m'arrêter dans n'importe 
quel dépanneur et j'y trouverai toujours 
de bonnes choses : vous n'aurez jamais 
ça dans un autre pays! 
La cuisine japonaise a eu une grande 
influence sur la façon dont je me nourris. 
Avant, je mangeais des plats très lourds, 
beaucoup de viande, aujourd'hui je 

mange beaucoup moins, j'ai appris à 
manger un peu de riz et un peu de 
poisson chaque jour. Quand on est 
exposé à de la nourriture de qualité tous 
les jours, on devient attiré par cela, puis 
on réalise les effets que ça a sur notre 
corps. J'ai maintenant beaucoup plus 
d'énergie, je mange plus léger et moins. 
Au Canada, vous allez dans un 
restaurant et les plats sont énormes. Ici, 
ils sont petits. Au début, c'est difficile à 
accepter, mais une fois habitués, vous 
vous sentez mieux car vous réalisez que 
vous n'avez pas besoin de manger 
autant et vous ne vous sentez plus 
lourds et fatigués tout le temps. 
Oleg : En Israël, nous avons des restos 
de sushis depuis une bonne quinzaine 
d'années.
Steve : Aux États-Unis, nous avons 
grandi avec les Ramen instantanés, puis 
la tendance a évolué vers les sushis. 
Mais ça n'a rien à voir avec les vrais 
sushis au Japon!  
Tous : C'est tout à fait vrai ! Ça n'a 

rien à voir !
Oleg : Je suis incapable de cuisiner, 
alors j'ai l'habitude d'aller au restaurant 
à chaque repas. Depuis que je suis ici, 
c'est une toute autre chose. C'est 
beaucoup plus facile : je vais au 
supermarché, j'achète un poisson frais, 
je le grille en 4 minutes et c'est bon ! 
J'essaie maintenant de cuisiner mes 
propres repas. 
Seb : Donc tu es devenu chef par la 
facilité de cuisiner japonais !
Oleg : Je ne sais pas si c'est plus la 
cuisine japonaise ou la façon de vivre 
japonaise, j'aime sa facilité. Je me 
retrouve dans la cuisine et je n'ai jamais 
mangé autant de riz de ma vie! Et du 
côté des desserts... ils sont si variés et 
si bons ! Pour moi, la plus grande 
différence depuis que je suis au Japon, 
c'est que je puisse vivre de ma propre 
bouffe !
Steve : Au États-Unis, j'avais l'habitude 
de manger beaucoup de fast-food. C'est 
facile, pas cher, on en 
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La cuisine japonaise

Tout est dans
l'expérience
gustative.

Ici la nourriture 
a toujours 
bon goût!

Il faut apprendre
à aimer… c'est

si santé!

*Kaiseki est un style traditionnel de repas à multiples services dont chaque petit plat est servi individuellement, avec une élégante présentation représentant la 
saison.
*Le natto est un plat de fèves de soja fermentées, généralement mélangé à de la sauce soja et de la moutarde forte, servi sur du riz ou dans des makis.
*Les sobas sont des pâtes à base de sarazin, servie froides ou chaudes, avec un bouillon de poisson et des condiments variés.
*Le yakiniku est un barbecue japonais, dans lequel on grille de petits morceaux de viande et de légumes.
*Le shabu-shabu est une fondue japonaise, dans lequel on trempe des tranches fines de viande et de légumes seulement quelques secondes à la fois.
*Les odens sont de petites boulettes variées (poisson, oeufs, tofu, vermicelle, etc) et bouillies.
*Yoshinoya est une chaîne de restaurants fast-food, servant un sauté de boeuf et oignons sur un bol de riz.
*Le tororo est une mousse obtenu en râpant une espèce de patate douce appelée « yama-imo » 

trouve partout et en grosses portions, 
mais ils sont aussi très forts en sel et en 
sucre. Alors qu'ici, j'ai été forcé à 
trouver autre chose. Aux É-U, la taille 
moyenne d'une boisson gazeuse est 
d'un litre et quand je suis arrivé au 
Japon on ne trouvait pratiquement que 
des petits formats. La diète des Japonais 
change aussi, mais dans mon cas, j'ai 
changé pour le contraire: je suis allé des 
gros formats aux petits. On utilise moins 
de sel, moins d'assaisonnements sur les 
légumes et le poisson.  Par exemple, 
lorsque vous cuisinez au É-U, disons 
une salade, vous la recouvrez tellement 
de sauce que vous ne la voyez même 
plus! Alors qu'ici, on verse un peu de 
soja sur les légumes, on ne remplit pas 
les poissons, on apprécie leur goût tel 
qu'il est. Tout est dans l'expérience 
gustative. 

JQR : Mangez-vous japonais tous les 
jours? 

Tous : Oui, presque tous les jours.
Seb : Tous les jours. De temps à autres, 
je penche pour un steak, mais ça arrive 
de moins en moins. Quand je mange un 

gros steak, je trouve ça très bon, mais je 
me sens lourd durant des heures. Ça 
affecte même mon humeur. 
Steve: Il est devenu rare que j'opte 
pour le steak moi aussi. 
Seb : L'équilibre et la combinaison des 
éléments dans la nourriture sont 
importantes. Je crois que les Japonais 
tiennent la clé du secret de ce côté. Et 
la façon de présenter également. 
Toujours élégamment servie, dans de 
petites portions. Si votre repas est 
présenté comme ça, vous devenez très 
positif et vous appréciez manger. Vous 
mangez plus lentement, vous appréciez 
avec vos yeux, avec votre bouche. Selon 
moi tout cela a un impact sur vous et à 
long terme, sur votre corps. 
Steve: Je crois que c'est vrai. Quand 
on mange « Kaiseki* », on vous apporte 
chaque petit plat un à un, très 
lentement, et quand on arrive aux 
derniers 3 ou 4 plats, on réalise que l'on 
n'a plus faim, même si les meilleurs sont 
servis à la fin !  Aux É-U, vous auriez 
une montagne de pâtes, avec une 
montagne de sauce. Tout vient en même 
temps, tellement rapidement que vous 
ne pouvez apprécier ce que vous 

mangez.  
Seb : Oui, manger en Amérique du Nord 
se fait rapidement, « et hop! c'est fait ». 
Ici les gens discutent, échangent, 
prennent le temps de manger. Quand on 
vit cela, on aime vraiment! 
Oleg : Certes la présentation est 
magnifique, mais je ne crois pas que ce 
soit le plus important. Tout est dans le 
goût et tout est si bon ici. Prenez un 
« Yoshinoya* », où la bouffe est très 
bon marché et malgré tout pas du tout 
mauvaise, comme on pourrait s'attendre 
dans un fast-food à l'étranger. C'est 
tellement agréable d'avoir toujours 
accès à de la bonne nourriture. 

JQR : Quel type de nourriture croyez-
vous n'est pas connu à l'étranger et 
vaudrait la peine d'être présenté?

Oleg : Le natto* ! J'adore le natto et je 
crois que les gens aimeraient beaucoup 
car on dit que c'est très bon pour la 
santé. Je l'ai découvert à mon arrivé au 
Japon. 
Seb : Ça m'a pris plusieurs années 
avant d'apprécier le natto, mais j'en 
mange maintenant 2 à 3 midis  par 

semaine. Je l'apprête un peu 
différemment, en ajoutant du poivre frais, 
par exemple, et ça étonne beaucoup les 
Japonais. Je leur dis simplement 
d'essayer, car c'est très bon ! En réalité, 
très peu de plats japonais sont connus à 
l'extérieur du Japon.
Steve : J'aimerais que les sobas* 
soient plus connus à l'étranger. Ils sont 
si santé, fait de grains entiers, légers, 
j'adore ! Les sobas sont difficiles à 
trouver, même à New York. C'est si 
différent de les manger frais, plutôt qu'à 
partir de batons séchés, la même chose 
que pour les pâtes ! Vous n'avez ça 
qu'au Japon, je ne retrouverai jamais la 
même consistance de sobas lorsque je 
retournerai vivre aux É-U.
Seb : Il y a aussi le yakiniku*, qui serait 
très apprécié au Québec (Canada) tout 
comme aux É-U, ou les gens aiment 
faire des barbecues. Ou encore le 
shabu-shabu* !
Steve : Le shabu-shabu n'est pas 
assez salé pour la plupart des gens. Ils 

n'en comprennent pas le principe, qui 
est de créer le bouillon au fur et à 
mesure que l'on mange, en trempant les 
morceaux de viande et de légumes, puis 
que c'est à la toute fin, lorsqu'on ajoute 
des nouilles ou du riz, que l'on apprécie 
vraiment la soupe. Les étrangers 
ajoutent du sel, du poivre et toutes 
sortes d'assaisonnements, ce qui ruine 
complètement l'expérience culinaire!
Oleg : Je n'ai jamais vu d'oden* ailleurs 
qu'au Japon. Peut-être un peu en Chine, 
mais c'était très différent. C'est tout à 
fait de saison, l'hiver, et c'est fabuleux! 
Je crois que ce serait un bon plat 
exportable ! 

JQR : Qu'est-ce que vous ne 
recommanderiez jamais aux étrangers?

Seb : Je ne crois pas qu'il y ait 
d'aliment que je ne recommanderais 
pas !.... ou peut-être le tororo* !
Steve : La nourriture est fantastique. 
Vous ne voudriez cependant pas que les 

gens en aient une mauvaise expérience. 
Si vous prenez par exemple du natto 
comme un produit d'exportation, tout le 
monde penserait : « Est-ce que toute la 
nourriture japonaise a ce goût? Je ne 
mangerai plus jamais Japonais de ma 
vie ! » Tout est dans le procédé 
d'apprentissage des goûts. 
Seb : La qualité des aliments inspire les 
gens qui arrivent au Japon à goûter et à 
élargir leurs goûts. 
Oleg : Quelques aliment sont bizarres, 
et repoussent les non-initiés. Mais le 
goût n'est jamais étrange et la 
présentation si belle, ce qui facilite les 
choses.

JQR : Qu'est-ci vous manquera le plus 
au retour dans votre pays? 

Seb : Toute la nourriture en général ! 
Oleg : Oui ce sera bien difficile !
Steve : Toute l'expérience, la qualité !
Oleg : Et sa facilité !


