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Cet e-book rassemble les 25 articles qui ont été écrits dans le cadre de cet
événement inter-blogueurs.
Nous remercions chaleureusement les participants qui ont bien voulu se prêter
au jeu, ainsi que les lecteurs qui ont, nous l’espérons, pris plaisir à naviguer entre
les différentes plateformes pour élargir leurs horizons culturels.
Si vous avez manqué un ou plusieurs articles, ou que vous avez envie de les relire
ultérieurement, voici un sommaire qui vous apportera plus de clarté sur le
contenu de ce livret :
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1er thème du carnaval :

Les clichés sur mon
pays sont-ils fondés ?
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Les Japonais sont-ils vraiment comme on les imagine ?
Par Sophie du blog Cours de japonais

Que vous connaissiez bien la culture japonaise ou non, je suis sûre que si je vous
dis « Japon », des dizaines de clichés vous viennent en tête. Mais sont-ils
vraiment fondés ? Est-ce que le Japon est vraiment similaire à l’image que l’on
s’en fait habituellement ?
Pour ce premier article du carnaval que j’organise entre blogueurs, je vais passer
au peigne fin les 5 idées reçues les plus fréquentes quand on parle du Pays du
Soleil Levant.
Je vous préviens : vous risquez d’être surpris ! 😉
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1) Les Japonais sont tous serviables, polis, respectueux et font sans
cesse des courbettes
C’est probablement le premier cliché qui nous vient
tous en tête lorsque l’on parle des Japonais : qu’est-ce
qu’ils sont polis ! Et c’est vrai… mais pas en toutes
circonstances !
Ayant vécu près de 2 ans au Japon, je suis obligée de
reconnaître que la politesse et la sympathie des Japonais
est plus qu’agréable. Le respect des autres s’inscrit au
cœur des valeurs de ce peuple, et cela impressionne
quiconque met les pieds sur le territoire nippon.
Terminé les insultes dans la rue. Vous ne risquez pas de vous faire racketter, ni
de subir une agression en marchant seul(e) la nuit. Mais comme dans n’importe
quel pays, il existe aussi des personnes malintentionnées au Japon, et la
délinquance y est bien réelle. Elle est juste plus rare que chez nous. Une de mes
amies s’est fait voler son portefeuille lors d’un concert à Tokyo, mais c’est le seul
incident que je déplore dans mon entourage depuis toutes ces années.
Alors oui, en passant 2 semaines là-bas en tant que touriste, vous trouverez que
les Japonais sont tous serviables et se plient en quatre presque littéralement
pour vous aider. Mais lorsque l’on s’y installe pour plus longtemps, on constate
que derrière une façade soignée se cache parfois une sorte d’hypocrisie. En
japonais, on appelle ça le 建前 (tatemae) ; ce terme signifie littéralement
« construit devant » et désigne l’attitude qu’adopte une personne en public, le
comportement attendu par la société.
Et on peut parfois apercevoir l’envers du décor, notamment dans les
supermarchés. J’ai été très choquée de voir que lorsqu’ils font leurs courses, les
Japonais oublient tout sens de respect mutuel et de bien-vivre-ensemble. Je
n’ai jamais connu de personnes aussi agressives avec des caddies que là-bas ! Et
après en avoir discuté avec des amis japonais, il semble que ce soit une
généralité, et non pas une situation isolée propre au magasin dans lequel j’allais
faire mes courses quotidiennement pendant 6 mois à Kyoto.
Pour résumer : il est clair que les Japonais sont de loin les personnes les plus
polies et serviables que j’ai jamais connues. Mais comme le reste de l’Humanité,
ils sont perfectibles et peuvent aussi adopter des comportements moins
respectueux selon les circonstances.
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2) Les Japonais travaillent beaucoup (jusqu’à se tuer)
Si le Japon a inventé un mot pour désigner la mort due
à un excès de travail, ce n’est pas pour rien. Le terme
過労死 (karôshi) s’emploie en effet lorsque quelqu’un
est victime de surmenage sur son lieu de travail, et qu’il
finit par en mourir. En 2017, ce sont 190 personnes qui
sont mortes suite à un excès de travail.
Mais rassurez-vous, ce phénomène ne concerne pas la
totalité des Japonais. D’ailleurs, selon une étude datant
de 2013, le Japon ne serait que le 11ème pays à travailler
le plus au monde, bien loin derrière le Mexique et la Corée du Sud.
Il est vrai que l’implication dans son travail, la dévotion à son entreprise et à
son pays sont des valeurs fondamentales de la société japonaise. Mais il faut
également savoir que bien souvent, les employés restent tard à leurs bureaux
uniquement par convention sociale. Il est coutume de ne pas quitter son poste
avant que son supérieur hiérarchique ne soit parti. Donc si votre boss a décidé
de rester jusqu’à 23h pour boucler un dossier, vous n’êtes pas couché… !
En pratique, ces coutumes restent vraies jusqu’à une certaine limite. Les
nouvelles générations n’ont plus envie de vouer leur vie à une seule et même
entreprise, et les femmes ont un désir d’émancipation auquel leurs mères et
grand-mères ne pouvait rêver. A n’en pas douter, nous assisterons dans les
prochaines décennies à un changement des Japonais par rapport au monde du
travail.
Pour un témoignage réel et poignant de cet univers nippon si particulier, je vous
encourage fortement à lire l’excellent « Stupeur et tremblements » d’Amélie
Nothomb, écrivaine belge ayant travaillé au Japon.

3) Les Japonais ne mangent que du poisson cru et des sushi

7

Dans l’imaginaire collectif, on visualise
toujours les Japonais se nourrir
exclusivement de sushi et de poisson cru.
Certes, cela fait partie intégrante de la
culture culinaire du pays, mais si les
Japonais ne mangeaient que ça, cela fait
bien longtemps qu’ils seraient tous morts
de carence, vous ne croyez pas ? 😉
Ce cliché est clairement fondé sur l’exportation des sushi à l’étranger ; quand on
mange japonais en Occident, c’est quasiment toujours des sushi ou sashimi. Or
il n’en est rien là-bas.
Si vous vous baladez dans les rues japonaises, vous croiserez très peu de
restaurants de sushi. En effet, c’est un plat plus cher que les autres, donc les
Nippons n’en consomment pas beaucoup. Au contraire, la viande est souvent
moins chère et donc plus répandue si l’on fait exception du bœuf de Kôbé bien
sûr.
Grâce au Bouddhisme implanté depuis des siècles sur l’archipel, il existe
également une cuisine végétalienne très raffinée et typiquement japonaise
appelée 精進料理 (shôjin ryôri), c’est-à-dire « la cuisine de la dévotion ». Je vous
conseille d’essayer si vous avez la chance de visiter ce beau pays un jour, c’est
délicieux et tellement subtile, un régal !
D’ailleurs, sachez que les vrais restaurants de sushi ne proposent aucun autre
plat. C’est une aberration de trouver des râmen, des udon et des sushi dans le
même établissement 😉

4) Les Japonais sont nuls en anglais et n’aiment pas les étrangers
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Dans toutes les grandes villes japonaises, vous
trouverez toujours quelqu’un qui parle anglais
et qui pourra vous aider. Mais tout comme en
France, la majorité des gens ne maîtrise aucune
autre langue étrangère. Le fait que les Français
et les Japonais soient deux peuples réputés pour
leur niveau médiocre en langues étrangères ne
sort pas de n’importe où ; on constate que la
méthode d’enseignement des langues vivantes
dans le cursus scolaire de nos deux pays n’est
pas efficace.
Lors de mon premier voyage au Japon, j’ai eu la chance d’assister à des cours
dans une école primaire, un collège et un lycée japonais. Pendant ma journée au
lycée, j’ai atterri dans un cours d’anglais. Et je peux vous dire que ce que j’ai vu
là-bas m’a énormément surprise.
Le professeur lisait une phrase à voix haute en anglais, et tous les élèves
répétaient après lui. Puis une deuxième phrase, répétition générale. Et ainsi de
suite pendant près d’une heure. Les lycéens ne comprenaient pas spécialement
ce qu’ils disaient, mais ils pensaient que c’était la seule manière d’apprendre une
langue étrangère.
En jetant un coup d’œil à leurs manuels scolaires, j’ai été encore plus choquée
de constater que toutes les phrases anglaises étaient retranscrites en katakana
(alphabet phonétique japonais). Ce qui fait que leurs yeux se concentrent
uniquement sur leur propre alphabet, et font abstraction de l’écriture étrangère.
Il est clairement impossible d’apprendre à parler correctement une langue si on
ne comprend pas ce qu’on répète, et sans se plonger pleinement dans le langage
étudié. J’ai ainsi compris pourquoi les Japonais sont incapables d’aligner deux
phrases en anglais et je me suis dit que si je voulais communiquer avec eux, je
serais obligée d’apprendre le japonais !
Il faut également savoir que le Japon était fermé à l’Occident jusqu’en 1853. Les
Japonais n’avaient donc pas l’habitude d’être en contact avec des étrangers, et
nos visages blancs, noirs, blonds ou roux leurs étaient alors parfaitement
inconnus (en dehors de quelques commerçants et diplomates).
Il est normal de retrouver encore à l’heure actuelle une certaine réserve des
Japonais vis-à-vis des étrangers. Cela ne signifie pas qu’ils sont racistes, mais
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plutôt réservés et timides. De plus, les Japonais sont très fiers de leur culture et
tiennent à ce qu’elle ne soit pas noyée par l’Occident. Ce nationalisme est
parfois interprété comme un rejet de l’étranger, mais ce n’est pas toujours le cas.
Pour creuser le sujet, je vous recommande cet article traitant du
外人コンプレックス (Gaijin Complexe), expression qui désigne le sentiment
d’inconfort que peut ressentir un Japonais vis-à-vis d’un étranger.
Encore une fois, ne faisons pas de généralités. Je connais aussi des Japonais qui
parlent très bien anglais ou français, et qui adorent les étrangers. On remarquera
d’ailleurs que le fait qu’ils parlent des langues étrangères est toujours lié à leur
intérêt pour les autres pays… ! 😉

5) Les Geisha sont des prostituées de luxe
Je tenais absolument à parler de cette idée reçue fondée sur
la méconnaissance de la tradition des geisha. L’année
dernière, j’ai eu le privilège de rencontrer l’une des rares
geisha de Kyoto encore en activité, et je peux vous dire que
je n’ai jamais vu de personne aussi gracieuse et sublime.
Les geisha sont avant tout des artistes. Dès leur enfance,
elles suivent une formation stricte et exigeante en apprenant
différentes pratiques artistiques telles que la danse, le chant,
l’art de la conversation et de nombreux instruments de
musique traditionnels. Le mot 芸者 (geisha) signifie
d’ailleurs « personne d’art ».
Ce sont des artistes professionnelles profondément
respectées par les Japonais. Elles incarnent la beauté et le
raffinement de la culture nippone.
Le mythe tenace de la geisha prostituée est sans doute véhiculé par les
fantasmes mis en scène dans les différentes œuvres cinématographiques ou
littéraires. Mais réfléchissons deux secondes : avec une telle couche de
vêtements, un maquillage impeccable et une coiffure aussi sophistiquée, vous
pensez réellement qu’une geisha pourrait se déshabiller aussi rapidement pour
enchaîner les clients ? 😉
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Si vous voulez en apprendre plus sur les geisha, allez lire cet article très complet
sur le site de Japanization.

La liste des clichés sur le Japon est encore longue, mais pour cet article j’ai voulu
me concentrer sur les plus récurrents et ancrés dans l’imaginaire collectif. Les
stéréotypes, quels qu’ils soient, ont tous une part de vérité sinon ils
n’existeraient pas. Mais la réalité est toujours beaucoup plus subtile, et à
travers cet article j’espère avoir pu apporter quelques nuances à l’image que
vous avez du Japon.

Crédits illustrations : いらすとや
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La vérité sur 9 clichés sur les Coréens !
Par Maya du blog Apprendre le coréen

Connaissez-vous des clichés sur les coréens ? Quelles informations avez-vous
eues ? J’ai posé la question sur mon Instagram. J’y réponds ici. Let’s go!

1/ Les coréens se ressemblent.
Le premier cliché des français sur les coréens :
ils se ressemblent. Peut-être OUI aux yeux des
occidentaux qui n’arrivent pas à distinguer la
différence des visages chez les asiatiques.
Sans doute pour eux, ce ne sont pas
seulement les coréens qui se ressemblent
mais aussi les chinois, les japonais, les
vietnamiens et les autres asiatiques qui sont
tous pareils.

Ajumma, Hein-kuhn OH

Ajumma with a bag, Hein-kuhn
OH

Par ailleurs c’est vrai que les coréens ont tendance à suivre 유행 (yu-haeng), la
mode. Si les femmes ont des cheveux raides et portent le même style de
maquillage et de vêtements, ce sera dur de distinguer l’une de l’autre pour ceux
qui ne sont pas habitués aux visages asiatiques. Actuellement je suis à Séoul pour
visiter mon pays natal. Je suis revenue au bout de trois ans. Moi-même je suis
étonnée de voir le maquillage stéréotypé chez les femmes et les filles. Leur fond
de teint est blanc et les lèvres sont rouges, très rouges. Ma cousine m’a expliqué
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que c’était la mode. Comme je ne me maquille pas, je suis démodée ici ! A la
billetterie de certains lieux touristiques on m’a même posé la question de savoir
si j’étais étrangère. Oh, mon Dieu !
NON car c’est la question d’habitude. Pour nous, les asiatiques, nous sommes
tout à fait différents et identifiables. Il est plutôt difficile de distinguer les visages
occidentaux puisque nous n’y sommes pas habitués. Voici un test : je voudrais
savoir si vous voyez la différence entre les modèles de la série de photos «
Ajumma » de Hein-kuhn OH (오형근의 ‘아줌마’ 연작). Pour moi, elles sont
toutes différentes. Si, si, c’est vrai !

2. Les coréens sont tous beaux et minces.
En tant que coréenne je veux croire que
c’est vrai ! XD
Quand j’étais adolescente, j’ai imaginé que
tous les occidentaux étaient beaux comme
Tom Cruise et belles comme Sophie
Marceau. J’ai découvert la vérité lors de
mon premier voyage en Europe : les
européens ne ressemblent pas tous aux
acteurs Hollywoodiens. C’est pareil pour les
coréens. Tous les garçons ne sont pas beaux
Jimin de BTS
comme Jimin de BTS et les filles ne sont pas
comme Jisoo de Blackpink.

Jisoo de Blackpink, sur sa page
de Facebook

Je vous raconte une anecdote : je n’ai pas de doubles paupières qui sont
considérées comme un élément indispensable pour une belle femme en Corée
du Sud. Je n’ai jamais entendu dire en Corée, sauf par maman, que j’étais belle.
Par contre des européens me trouvent belle, mes yeux bridés charmants et mon
petit nez mignon. Je précise que c’est le cas de certains mais pas de tous ! Je
trouve donc que les critères de la beauté ne sont pas les mêmes entre l’Orient
et l’Occident. De toute façon être beau est un jugement subjectif.
Par ailleurs il est scientifiquement vrai que les coréens sont minces.
Selon un sondage mené par l’OCDE en 2015, la Corée est le pays le moins touché
par l’obésité après le Japon.
Par contre selon l’étude de scientifiques de l’Université de technologie
d’Auckland en Nouvelles-Zélande publiée dans la revue Frontiers in Public Health,
les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont les deux pays qui abritent le plus de
femmes obèses. Par rapport à eux, les coréennes sont des papillons ! Peut13

être parce qu’elles consomment du Kimchi quotidiennement ? Believe it or
not!

3. Les coréens mangent beaucoup de viande.
C’est faux. Selon les données de l’OCDE, les coréens mangent moins de viande
que la moyenne des pays de l’OCDE et même moins que les 28 pays européens.
D’ailleurs ils mangent de très grandes variétés de légumes que vous n’imaginez
même pas. Par exemple l’angélique du Japon, des feuilles de courgettes, des
tiges de fleur d’ails, des tiges de patates de douce, des fougères, des fruits de
Ginkgo, de la racine de lotus, de la racine à la fleur du pissenlit et plein d’autres
plantes sont comestibles aux yeux des coréens.

4. Les coréens boivent pas mal d’alcool.
C’est faux. Moi aussi, j’ai cru que mes compatriotes étaient
les champions du monde au nom de Bacchus après les
buveurs de Vodka. En Corée du Sud, lors du bizutage à
l’université, les anciens camarades forcent les nouveaux à
boire. C’est répandu.
Chinchin! Avec du Soju

Pourtant selon les dernières données de l’OCDE en 2017,
les coréens boivent moins de quantité d’alcool que les français. Ils consomment
à peu près la moitié de tous les pays de l’OCDE.
Par contre ils boivent de l’alcool fort. Selon le sondage de Euromonitor, publié
sur Quartz en février 2014, un adulte coréen boit 13.7 verres de liqueur par
semaine bien plus qu’un russe (6.3 verres). C’est un record imbattabledans le
monde. C’est grâce au Soju, le spiritueux coréen, qui ne coûte pas cher et qui est
l’alcool du peuple. Il occupe 97% du marché des liqueurs en Corée du Sud.
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Enfin les coréens ne boivent pas beaucoup mais préfèrent le Soju plutôt que le
vin qui coûte cher ou la bière qui rassasie trop vite pour continuer à boire ! Ah,
ils sont trop forts !

5. Les coréens mangent du Kimchi tous les jours.
Verdict. Le Kimchi est un plat complémentaire de
légumes lacto-fermentés. C’est un met traditionnel et
le plus représentatif de la Corée. Il est souvent épicé
mais ce n’est pas le cas de tous. Le Kimchi de chou
chinois sans piment s’appelle 백김치 (Baek-Kimchi),
çàd le Kimchi blanc. D’ailleurs 동치미 (Dongchimi), un
des Kimchi d’hiver, n’a pas de piment.
Il est impossible d’imaginer une table coréenne sans Kimchi. Les coréens en
mangent tous les jours et tout au long de l’année. Certains comme mes parents
en consomment à chaque repas y compris au petit-déjeuner.
Le Kimchi le plus populaire est celui fait avec du chou chinois. Pourtant il y a du
Kimchi de radis, de navets marteaux, de concombres, de feuilles de haricots, etc.
En réalité il y a plus de 300 sortes de Kimchi en fonction des régions, des
ingrédients, des recettes et des manières de fermentation. Dans certaines
régions des maquereaux crus ou des huîtres sont ajoutés dans le Kimchi d’hiver.
Cela rehausse le goût.
Pendant mon séjour en France, étant donné qu’il n’est pas évident de trouver
les ingrédients habituels, j’ai inventé le Kimchi fait avec des légumes locaux : des
bottes de radis, des endives, des choux-raves, des pissenlits ou des choux frisés.
En bref on peut faire le Kimchi avec pratiquement presque tous les légumes crus.

6. Les coréens sont bienveillants, chaleureux et à l’écoute.
Oui, ils sont plus chaleureux que les français, notamment aux étrangers ! Un
professeur de l’Université de Paris I m’a raconté une anecdote récurrente.
Pendant le programme d’échange d’étudiants entre des universités de France et
de Corée, les étudiants français sont chaleureusement accueillis par les étudiants
locaux mais pas vice versa. Les étudiants coréens du programme d’échange
restent solitaires. Pour les deux autres qualités, je trouve que les français sont
aussi bienveillants et à l’écoute que les coréens.
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7. Les coréens font très attention à leur image.
C’est vrai. Le regard des autres compte pour les coréens. Ils sont curieux de
savoir ce que les autres ou les étrangers pensent d’eux. Pour le même sujet, les
français s’en moquent. XD J’admire cette attitude indépendante.

8. Si un coréen flirte avec une étrangère, la plupart du temps c’est
pour coucher avec elle.
C’est faux. D’abord s’il flirte, ce n’est pas qu’avec une étrangère mais avec toutes
les filles. C’est son problème. Ensuite ce n’est pas forcément pour coucher avec
elle. C’est son habitude d’agir envers un être humain féminin.
Malheureusement ce genre de gars désagréables se trouvent partout dans le
monde entier. C’est une question d’éducation.

9. Les coréens sont très pudiques.
Vrai ou faux mais plutôt vrai.
J’ai eu des cours d’éducation sexuelle à l’école primaire (ceci est très rare) et au
collège (ceci est normal). L’objectif est simple : se protéger. Le message principal
était celui-ci : “les filles, vous aurez des menstruations dans quelques années. Si
elles commencent, cela signifie que vous êtes capables d’avoir un bébé et de
devenir une maman après des rapports sexuels. Dès lors faites attention aux
garçons ! Si vous faites n’importe quoi de votre corps, votre vie sera foutue !”
Par contre les garçons n’en ont pas eu.
De nos jours la situation ne s’est guère améliorée. L’éducation sexuelle ne
s’enseigne pas ouvertement à l’école. Des adolescents l’apprennent par des
cours particuliers ! En Corée du Sud parler de la sexualité est un tabou. Si une
fille exprime son envie sexuelle même à son copain ou une femme à son mari,
elle est considérée comme une prostituée. En plus il y a encore des garçons qui
croient fermement que le NON des filles est le synonyme de OUI. Jusqu’à 2015,
l’adultère a été puni par la loi en Corée du Sud. Dans ce contexte les filles
coréennes sont forcées d’être pudiques ou de faire semblant de l’être.
Je pense que le scandale sexuel de 몰카 “Molka” est à l’opposé sur l’axe de cette
culture pudique. Plus on demande aux femmes d’être chastes et plus parler de
la sexualité est inhibé, plus le désir de voyeurisme afin de voir le côté caché
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s’accroît anormalement de manière monstrueuse. (Mokla est l’abréviation de
몰래 카메라 (molé caméra) en coréen. Cela signifie la caméra cachée.)
Par ailleurs des coréennes (pas moi!) ne sont pas gênées de montrer leurs cuisses.
Elles portent des mini-jupes qui montent 20 cm au-dessus des genoux et
montent les escaliers en baissant sans cesse leur jupe.
De toute façon je vous demande de ne pas généraliser les gens d’un pays. La
société change et il y a toujours des exceptions. Un bon exemple est moi. ^^;

Les références :
http://www.heinkuhnoh.com/
https://www.cerin.org/
https://www.linfo.re
https://www.obesite.com/
https://data.oecd.org/
https://qz.com/
https://www.kimchimuseum.com/
https://www.mk.co.kr/
https://www.liberation.fr/

17

Les clichés sur les Américains sont-ils justifiés ?
Par Adrien du blog I speak spoke spoken
Ah, les Américains… les premiers mots
qui vous viennent en tête sont sans
doute: “Donald Trump, McDonald’s,
dollar,
New
York”
etc…
Vous
pensez
peut-être
:
surconsommation,
capitalisme,
liberté…, port d’armes, business first…
et Donald Trump (comme échapper à
celui-ci à moins de vivre sur Mars ou
dans une grotte au fond des bois?).
Mais les États-Unis c’est immense. 17 fois la France. Peuplés de 330 millions
d’habitants, de toutes les cultures (ou presque), langues, religions, etc. Et rien
n’est uniforme.
Alors les clichés à propos de la (encore) première puissance économique
mondiale sont-ils justifiés ? Des mythes ? Voire, des mensonges ?
Je vous livre ici ma version “des faits” basés sur mon expérience personnelle à
partir de 3 clichés sélectionnés avec amour.
Voici le premier.

1/ Les Américains n’ont pas d’éducation
Let’s jump straight into the action (alors directement au
coeur de l’action): OUI et NON, comme dans n’importe
quel autre pays occidental vous trouverez des
personnes pleines de bons sens qui ne sont pas
forcément cultivées et qui réfléchissent un minimum à
leur vision du monde.
Mais, pour plusieurs raisons, et notamment des sources
d’informations caricaturales (merci Fox News) + un
pays qui a tendance à se recroqueviller sur lui-même +
un système scolaire (notamment l’école primaire) en
mauvais état, les Américains manquent souvent
cruellement de culture générale.
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Non pas qu’un pays comme la France soit exemplaire mais force est de constater
que leur méconnaissance du monde est parfois frappante.
Il n’est pas rare qu’un Américain pense que Londres est la capitale de la…
France.
Et vous ? Est-ce que vous placeriez Ottawa comme capitale des États-Unis ?
Ce manque d’éveil au monde extérieur conduit, mécaniquement et
malheureusement, à des peurs et des comportements caricaturaux.
En revanche, en termes d’éducation, les Américains sont bien plus efficaces pour
se réinventer au cours de leur vie professionnelle. Ils se formeront et changeront
de métier beaucoup plus facilement qu’un Français par exemple. L’adaptation
aux circonstances, la flexibilité pour tirer parti d’une nouvelle situation étant des
traits culturels bien plus marqué chez nos voisins outre-Atlantique.

So, nothing’s black or white.
(Donc, rien n’est noir ou blanc.)

2/ Les Américains sont franchement sympas.
Oh yeah! That’s true. 100 percent!
(Attention on ne met PAS percent au
pluriel).
En tout cas bien plus que les Français.
Et presque autant que les Belges.
Laissez-moi vous dire que quand vous
êtes français vous trouvez tout le
monde sympa à l’étranger. En effet, (je parle de mes concitoyens, peut-être êtesvous francophone mais non français, dans ce cas je vous laisse extrapoler la
réflexion pour votre propre pays) nous avons le plus grand nombre de touristes
au monde chaque année. Mais force est de constater que nous ne sommes pas
très ouverts aux étrangers. Essayez de demander votre chemin ou l’heure à
Paris… et à New York ça n’a rien, mais rien à voir.
Dans le premier cas si vous obtenez une réponse c’est bien. Dans le second cas
vous pouvez être sûr que la personne vous aidera (vraiment). C’est du vécu et
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toutes les personnes ayant voyagé dans ces 2 mégalopoles vous diront la
même chose.
Même si, évidemment, on n’atteint pas la gentillesse des Japonais par exemple.
Qui, eux, font du fait de vous aider, une question d’honneur. Vous ne savez pas
où est la gare, pas de souci votre nouveau “collègue” vous y amène en voiture…
Donc, oui, les Américains sont friendly (aimables). Sans compter qu’ils sont
(très) informels dans leur communication. Ce qui renforce cette sensation de
politesse, amabilité, gentillesse.
Par exemple, en rentrant dans un bar on vous dira “How are you today?”
(Comment allez-vous aujourd’hui?) alors que la personne ne vous connaît pas.
Surprenant pour nous francophone. De la même façon il est facile de parler avec
les gens, de les aborder pour échanger, discuter. Les Américains sont
généralement très ouverts.
En revanche, il ne faut pas tomber dans le piège suivant : pensez, du coup, que
tout le monde est votre ami.
Oui, les Américains sont aimables (et souvent plus polis que les Français). On
dit encore “bonjour – merci – au revoir – s’il vous plaît”. Mais c’est un trait
culturel plus qu’une véritable envie de devenir your best friend. Parfois une
attitude assez hypocrite. Je généralise évidemment. Ça dépend de chaque
personne et du lieu où vous vous trouvez.
Mais c’est encore plus marqué dans les grandes métropoles comme Los Angeles,
New York, Miami.
Parlant de grandes villes, alors, les Américains sont-ils hyper capitalistes ?

3/ Les États-Unis sont-ils le pays de la surconsommation ?
Well, well, à votre avis ? Franchement, là, pas de doute. La réponse
est… (attention suspens) … YES, a big fat YES!
Clairement; les Américains sont les rois du capitalisme. Pour le
meilleur… et pour le pire. D’où leur sens affirmé pour la démesure.
Allez à Las Vegas pour vous en rendre compte. C’est frappant !
Dans l’âme américaine le capitalisme c’est la liberté : la liberté de
s’en sortir. De vivre son American Dream. Donc la société a
construit des règles autour du business. Pour le favoriser, le faire
prospérer.
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Que ça soit le vôtre ou celui… de votre employeur. Vous pouvez y devenir riche
très rapidement. On ne compte plus les reportages de Français roi de la
boulangerie à New York ou de la coiffure à Dallas ayant fait fortune au pays de
l’Oncle Sam. Et… on ne compte plus les images choquantes de camps entiers de
retraités vivant dans leur caravane. Ou de SDF sous les ponts ou dans des tentes.
Car ils ne peuvent pas s’offrir un toit “en dur”.
Mais, Adrien (Adrien, c’est moi, l’auteur de cet article) tu ne crois pas que c’est la
même chose en France et en Europe ??
Oui bien sûr, évidemment et… malheureusement. Oui. Mais encore une fois aux
USA c’est beaucoup plus le cas. Le sens de la démesure ne concerne pas que la
taille des centres commerciaux…
Dans la société américaine vous avez clairement des gagnants et des
perdants. Vous pouvez y faire beaucoup d’argent, aidé par un marché intérieur
gigantesque. Mais vous pouvez aussi tout perdre. Et pour longtemps. Car là pas
de safety net (filet de sécurité).

Pour conclure, les 3 clichés que j’ai choisis pour aujourd’hui sont “assez” vrais
mais ils demandent d’être nuancés. Car s’ils sont représentatifs de la société
américaine il n’en demeure pas moins qu’ils dépendent aussi du lieu où vous
êtes et des personnes avec qui vous échangez.

You’ve been warned! (Vous êtes prévenu).
Et VOUS, vous êtes d’accord avec moi pour dire que les
Américains manquent parfois d’éducation, sont
franchement sympas et capitalistes jusqu’au bout des
ongles ?
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Les clichés sur la Suède sont-ils fondés ?
Par Mathilde du blog Lucie au pays des Lutins
Aucun pays n’est à l’abri de clichés. Ils participent à construire un imaginaire
collectif, une image qui nous rassure sur la manière dont nous percevons un pays.
Mais ces clichés véhiculent souvent des préjugés qui sont parfois difficiles à
déconstruire et participent à donner une vision assez réduite (pour ne pas dire
réductrice) de la richesse d’un pays et de ses habitants. Et comme dirait l’écrivain
nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie, ces stéréotypes n’offrent qu’une histoire
unique (« a single story ») d’une culture. C’est aussi la raison pour laquelle on
peut parfois être surpris, voire déçu, lorsqu’on réalise, au contact de la
population du pays dans lequel on s’installe, que l’idée qu’on se faisait de ce pays
ne correspond pas à notre réalité mais à SA réalité. Il va alors falloir trouver des
arrangements et se construire une autre perception du pays.
Quels sont donc ces clichés de la Suède qui participent d’un imaginaire collectif
mais qui sont loin de représenter la réalité du pays ou qui requièrent plus de
nuances ? En voici quelques-uns…

1. Toutes les femmes sont blondes aux yeux bleus
Non, les Suédoises ne sont pas toutes grandes, minces, blondes aux yeux bleus !
Comme dans tout pays, il y a de tout. S’il est vrai que la proportion de blond.e.s
aux yeux bleus est plus élevé dans cette partie de l’Europe, cela a tendance à
s’effacer notamment avec le mélange des populations. La Suède est en effet un
pays multiculturel et riche de sa diversité : en 2017, 60% des Suédois sont nés à
l’étranger et la population est composée à 23% de migrants (source : SCB). Il
serait donc très réducteur de dire que tous les habitants de la Suède sont blonds
aux yeux bleus.

2. Les Suédois se baignent nus dans les lacs gelés et font du sauna
ensuite
Il est vrai que les Suédois ont l’habitude de faire du sauna (chez eux ou à la
piscine municipale) pour se réchauffer l’hiver. Mais je n’ai encore jamais vu
personne sauter tout nu en hiver dans le lac Vänern (ni en été d’ailleurs) ! Il me
semble que les Suédois sont au contraire très frileux et se séparent rarement de
leur bonnet avant le mois de mai alors même que j’ai quitté le mien depuis au
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moins un bon mois. Quant à la nudité, je dois avouer que je n’ai pas encore tout
compris car j’ai le sentiment que les Suédois.e.s sont tout à la fois réservés et
sans pudeur. En réalité, cela dépend très probablement du contexte. Ainsi, j’ai le
sentiment que les Suédoises sont plutôt pudiques du haut du corps et elles
montrent rarement leur décolleté. En revanche, c’est beaucoup moins le cas
pour leurs jambes (le short d’été prend parfois des allures de tenues officielles).
Et si vous allez à la piscine municipale en Suède, ne soyez pas étonnés par la
nudité : il est normal de se mettre tout nu dans les vestiaires et de se doucher
collectivement. Se dénuder oui, mais uniquement tous ensemble !

3. Il fait toujours nuit / Il fait toujours froid
Il est vrai que le mois de janvier est peu difficile à vivre en termes de luminosité.
En général, il fait vraiment jour de 9h du matin à 14h30/15h. Mais cela ne dure
qu’un mois et on retrouve très vite cette forte luminosité si spécifique à la Suède.
Je dirais en fait plutôt l’inverse : il fait tout le temps jour en Suède ! C’est en tous
cas le ressenti que j’ai : du mois de mars au mois de septembre, je suis obligée
de calfeutrer les fenêtres de ma chambre à coucher autrement je suis réveillée
par un soleil aveuglant dès 3h du matin… Karlstad, ville du centre de la Suède,
possède en effet un taux d’ensoleillement supérieur à Paris (1801 heures contre
1750 heures) sur l’année.
Quant à la rumeur selon laquelle il
ferait froid en Suède, elle est de
moins en moins justifiée. Avec le
réchauffement climatique qui
opère, il ne fait plus si froid que
cela en Suède. Je constate que le
climat suédois ressemble en
réalité à celui des années 1980 du
nord de la France. Il fait froid en
hiver avec de la neige mais rien
d’insurmontable (seulement -10
En été, il ne fait jamais vraiment nuit en Suède. Ici, une photo prise à degrés maximum pour l’hiver 2019
3h du matin (Copyright : Mathilde Gautier)
à Karlstad uniquement sur le mois
de janvier) et il peut faire très chaud l’été avec un ressenti à plus de 30 degrés
lorsque le thermomètre affiche 25 degrés (le soleil est plus fort dans cette région
du monde). Les incendies de l’été 2018 liés à la sécheresse sont
malheureusement là pour en témoigner.
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4. En Suède, tout le monde se meuble chez Ikéa
Si Ikéa a le même engouement en Suède que dans d’autres pays du monde, ce
n’est pas pour autant que les Suédois se meublent tous chez Ikéa. On trouve des
boutiques d’ameublement un peu partout dans le pays (la Suède assure 6 % de
la production mondiale de bois scié) sans compter les boutiques de seconde
main où l’on peut facilement trouver des meubles impeccables pour des sommes
modiques. Je constate une forte rotation des produits d’intérieur et cela
s’explique, entre autres, par le fait que les Suédois ont pour habitude de changer
régulièrement leur décoration. Ikéa n’aurait en effet pas pu être imaginé ailleurs
qu’en Suède et n’est finalement que le symptôme d’un art de vivre à la suédoise.
Il est ainsi fréquent d’aller faire un tour chez Ikéa juste pour voir ce qu’il y a ou
pour manger au restaurant sans forcément acheter quelque chose. Ikéa, c’est la
sortie du dimanche lorsqu’on n’a rien d’autre à faire.

5. Les Suédois écoutent tous ABBA
Si les Suédois des années 1970 ont beaucoup écouté ABBA, les Suédois des
années 2010 écoutent plutôt AVICII… La mort du DJ en 2018 a d’ailleurs
beaucoup marqué le pays et les radios nationales ont inondé les ondes durant
plusieurs mois des morceaux du malheureux défunt.

6. Un pays dont la vie est chère
Tout dépend de la région. Pour faire simple, la vie à Stockholm est aussi chère
que la vie à Paris. En revanche, dès qu’on s’éloigne des grandes villes, la vie est
tout à fait abordable et même beaucoup plus accessible que dans certaines
provinces françaises. Le loyer reste le premier poste de dépense mais c’est un
phénomène plutôt global et pas uniquement propre à la Suède. Et il est très
facile d’acheter de la seconde main, ce qui réduit considérablement les dépenses
courantes (et fait du bien à la planète 😉 )

7. Les Suédois mangent tous des krisprolls
Voici l’un des clichés dont j’ai été le plus déçue. Je m’attendais en effet à manger
des krisprolls à tous les repas lorsque je suis arrivée en Suède. Et qu’elle n’a pas
été ma déception lorsque j’ai découvert les rayons des supermarchés désertés
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par les krisprolls ! En fait, le péché mignon des Suédois, c’est plutôt le Wasa, ce
truc tout plat, tout sec et tout dur sur lequel ils rajoutent du kaviar (pâte de
hareng en tube), des œufs durs, du beurre, des concombres, du poivron rouge…
et que l’on peut manger à tout moment de la journée. Les Suédois en ont même
fait des meules vendues à des prix défiants toute concurrence (moins de 4 euros
la pièce). Qui a dit qu’on mangeait mal en Suède ?!

Meules de Wasa vendus en supermarché (copyright : Mathilde Gautier)
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Les clichés sur la langue arabe et le monde arabe sont-ils
fondés ?
Par Salim du blog AlMoradis

Les clichés et préjugés sur la langue arabe et sur le monde arabe ne se font pas
rares. En fait, la langue arabe est perçue par certains (nous ne devons pas non
plus généraliser car ce type de préjugés n’existent que dans certains « esprits
mal informés ») comme une langue « venue d’ailleurs », une langue « étrange »
et « étrangère » voire une « langue inaccessible ». Bref, du pur « charabia ».
Un autre cliché qui circule également a trait à la confusion entretenue entre tout
ce qui est « arabe » et « musulman »

La langue arabe : une langue « étrange » et du « pur charabia »
D’emblée, on peut signaler que ce mot
« charabia » comprend le mot « arabia » pour
faire référence à l’arabe. C’est dire le « poids
historique » qui domine encore à l’ère de la
globalisation et du « village planétaire » en
parlant de la langue et de la culture arabes.
Bien que la distance géographique entre
l’Europe et le monde arabe ne soit pas aussi
lointaine et bien qu’une grande communauté
arabe réside sur les territoires européen et
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américain, tout cela n’a pas empêché que certains clichés résistent et restent
encore prégnants dans certains esprits.
Il est vrai que la langue arabe ne fait pas partie des « langues indo-européennes »
et qu’elle est de la famille des « langues sémitiques » mais cela n’empêche pas,
par exemple, que la langue française est composée de mots d’origine arabe plus
que des mots gaulois. En fait, il existe plus de 500 mots d’origine arabe en
français. En plus, d’après le lexicologue Jean Pruvost la langue arabe est la
troisième langue d’emprunt pour le français après l’anglais et l’italien.

La confusion entre « arabe » et « musulman »
Un autre cliché qui circule également
dans pas mal de pays et non pas
seulement en Occident, concerne la
confusion entretenue entre « arabe »
et « musulman ». En fait, pour
beaucoup de personnes, tout arabe est
forcément musulman et vice-versa.
Cela est totalement erroné dans la
mesure où l’« arabe » peut constituer une ethnie ou une langue ou une culture.
En revanche, « musulman » fait référence à une religion ou à une croyance. Ainsi,
il est indispensable de ne pas amalgamer entre l’« arabe » et le « musulman ».
D’ailleurs, il existe une grande communauté arabe non musulmane dans un
grand nombre de pays arabes. On peut penser, à ce propos, à tous les arabes
coptes, chrétiens et mêmes juifs en Syrie, au Liban, en Égypte, en Tunisie et au
Maroc. D’autre part, il est important de savoir que le plus grand pays musulman,
en terme numérique, n’est pas un pays arabe mais un pays asiatique, à savoir
l’Indonésie dont la langue officielle n’est pas l’arabe et dont la population n’est
pas d’origine arabe.
Alors, ce cliché qui confond l’ « arabe » et le « musulman » doit cesser d’être
véhiculé car on est là en présence d’une confusion entre deux genres tout à fait
différents.
Cependant, il semble intéressant de savoir que cette confusion entre « arabe »
et « musulman » procède du fait que le Saint Coran qui est le livre sacré pour les
musulmans est révélé en langue arabe. Ainsi, pour pouvoir accéder à la
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compréhension du Livre Saint des musulmans, il serait important d’avoir une
maitrise de la langue arabe. Cela n’empêche pas, toutefois, d’avoir accès au
contenu du Coran par le biais de la traduction, notamment à notre époque où
les moyens de communication modernes permettent à tout un chacun de lire le
Coran dans sa langue maternelle car différentes traductions de très bonne
qualité existent du Coran dans les diverses langues parlées à travers le monde.
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Les 5 plus gros clichés sur la Chine : Vrai ou Faux ?
Par Alex du blog Chinois Tips

Les clichés sur la Chine et les chinois ne se sont jamais aussi bien portés.
Il suffit de taper les mots clés « Est-ce que les chinois sont » sur Google et de
laisser le moteur de recherche vous faire ses recommandations basées sur les
recherches des utilisateurs pour s’en rendre compte.

Est-ce que les chinois mangent des bébés ? Le peuple veut savoir !

Alors simple ignorance de la culture chinoise ou vérités fondées ? Dans cet
article, on fait le point sur les 5 plus gros clichés sur la Chine et les chinois !

#1 En Chine tout est « faux »
Probablement le cliché le plus répandu avec le fameux « made in China ». On a
naturellement tendance à associer le label « fabriqué en Chine » avec celui de
« mauvaise qualité » ou tout simplement pour désigner une contrefaçon.
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Même s’il est vrai que la Chine n’avait pas bonne réputation quand elle occupait
la place « d’usine du monde » au cours de la dernière décennie, aujourd’hui elle
a fait d’énorme progrès en la matière et n’a plus rien à envier à ses rivaux
occidentaux.
Prenons l’exemple des téléphones portables « smartphone »de la marque
chinoise 小米(xiaomi). Cette marque chinoise proposait à l’origine des
smartphones bons marchés. Mais aujourd’hui, elle est doucement en train de
s’imposer comme l’un des leader mondiales de la téléphonie mobile dans le
monde en proposant des téléphones d’une qualité comparable à Samsung.

#2 Les chinois mangent du chien
Cliché incontournable dès que le sujet de la « cuisine chinoise » est évoqué, le
cliché « des chinois qui mangent du chien » ne s’est jamais aussi bien porté.
Alors qu’en est-il réellement ?

Et bien à la base, ce cliché provient
d’un festival qui se tenait tous les
ans dans la région du Yulin où
effectivement il était possible d’y
consommer de la viande canine.

Sauf que ce festival n’est célébré que par une minorité de la population et est
particulièrement mal vu par les autorités locales. D’ailleurs, le festival a (plus ou
moins) été interdit par le gouvernement chinois mais continue de se tenir
malgré tout depuis.
Alors même s’il doit toujours être possible de trouver de la viande canine en
cherchant bien ou en ayant les bons contacts, je n’en ai personnellement jamais
vu, que ce soit sur les menus des restaurants ou dans des marchés de rue, en 5
ans passés en Chine.
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#3 Les chinois sont malpolis et crachent partout
Impression numéro 1 que la plupart des touristes français gardent d’un séjour
en Chine : « Les chinois sont indisciplinés, ils bousculent tout le monde et
crachent partout ! »
Même s’il est vrai que certains chinois crachent beaucoup, c’est surtout dû
aux différences culturelles plus qu’à de l’impolitesse ou à un manque
d’éducation. Car en Chine, se moucher dans un mouchoir en papier (ou pire, en
tissu) est considéré comme peu hygiénique voire même déconseillé.
Mais cette pratique ne concerne qu’une
partie de la population (plutôt âgé) et a
presque disparu chez la nouvelle
génération.
Surtout
que
le gouvernement chinois est de plus en
plus actif et il est aujourd’hui courant de
tomber sur des panneaux « ne pas
cracher » dans les lieux publics.
Concernant les autres « mauvaises manières des chinois », comme par
exemple « gruger la queue » ou « Les bousculades dans les transports », c’est
vrai et toujours énervant, surtout comparé aux manières françaises.
Mais on prend vite l’habitude de surveiller sa place dans une file d’attente ou
de faire attention à l’ouverture des portes dans un train. On va dire que cela fait
partie des « habitudes culturelles » à assimiler quand on arrive en Chine pour la
première fois.

#4 Les chinois veulent conquérir le monde
Nouveau cliché à la mode depuis quelques années, celui que les chinois seraient
sur le point de « gouverner le monde ». Les médias occidentaux (en particulier
américains) n’hésitent d’ailleurs pas à nous rappeler les « aspirations
expansionnistes » de notre rival oriental à chaque fois que l’occasion se
présente (salut Trump !).
En réalité, les chinois n’ont aucun plan d’envahir le monde occidental (ou du
moins pas militairement !). Ils sont bien trop occupés à bâtir leur pays et
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à construire une économie forte. D’ailleurs, la devise de Xi Jinping (actuel
président chinois) est claire à ce sujet : « Peuple chinois, enrichissez-vous et
consommez ! »
Pour rappel, la Chine s’est ouverte économiquement sur le monde que
récemment (en 1976 avec l’arrivée de DengXiaoping au pouvoir) et s’en est suivi
une période de forte croissance. Tellement forte qu’aujourd’hui la Chine est sur
le point de rattraper les principales puissances occidentales.
Alors forcément, cela ne plait pas à tout le monde et les clichés « on est foutu »,
« les chinois vont tous nous bouffer » commence à fleurir !

#5 Les chinois sont des bosseurs acharnés
Dernier cliché qu’il est courant d’entendre, celui que les chinois seraient des
bosseurs acharnés prêt à travailler sans relâche pendant des jours voir des
semaines entières pour leur patron !
Jack Ma (Fondateur d’Alibaba et
homme le plus riche de Chine au
passage) n’a rien arrangé en faisant
récemment l’éloge du 996 (travailler
de 9h à 21H – 6j/7) et en déclenchant
la polémique.
Tu sais ce qui te reste à faire mon gars !

En réalité, les chinois ne sont pas ceux qui travaillent le plus d’Asie. La Corée ou
même le Japon sont encore loin devant. Et surtout, faire des heures
supplémentaires ou même ramener du travail à la maison est vu
positivement en Chine.
Là ou en occident on valorise d’avantage l’efficacité et l’intelligence dans son
travail, en Chine on valorise au contraire le temps et le dévouement investit
dans son entreprise. Pas étonnant que le 996 ait autant la côte !
J’ai d’ailleurs pu le vérifier personnellement lors de mon passage dans une
entreprise chinoise. Beaucoup d’employés avaient cette mentalité 努力 (qui
signifie se donner à fond dans son job en chinois) et il n’était pas rare pour de
finir tard, voire de faire “semblant” d’être occupé simplement pour montrer
notre dénouement.
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Bon sinon pour conclure, ils mangent des bébés les chinois alors ou
pas ?
Evidemment, la liste des clichés sur la Chine ou les chinois est encore longue et
j’aurais pu citer bien d’autres stéréotypes comme par exemple « tous les chinois
font du Kung Fu » ou encore « tous les chinois sont bons en maths ».
Mais la plupart de ces clichés sont faux (ou du moins pas totalement vrais) et
proviennent d’une méconnaissance de la culture chinoise.
Les différences culturelles sont très fortes entre la France et la Chine et il
est facile de tomber dans le piège du « Tous les chinois sont xxx »
en généralisant à partir d’une expérience personnelle.
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Vivre à Tokyo sans cliché
Par Hélène du blog Vivre à Tokyo

La vue de la baie de Tokyo depuis le musée Fuji TV © Vivre à Tokyo

Des clichés sur le Japon et sur Tokyo ? Il y a en quelques uns et cet article réalisé
dans le cadre d’un carnaval d’articles a pour objectif de vous livrer notre version
de la vie à Tokyo. J’avais déjà évoqué quelques surprises en arrivant dans un
précédent article : Le jour où je suis arrivée à Tokyo.

Les trains sont à l’heure à Tokyo et au Japon
Le système ferroviaire japonais est
impressionnant. Oui les trains sont à
l’heure. Les horaires cadencés du
Shinkansen entre Tokyo et Kyoto sont
spectaculaires et les trains très nombreux.
Du côté du réseau de métro, il faut
toutefois noter que certains lignes le matin
ont tendance à être bondées et parfois en
retard : prendre la Namboku le matin est
parfois un challenge.
Voyager en shinkansen au Japon © Vivre à Tokyo

A lire également : Les cartes et tickets de
transports à Tokyo
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Les japonais ne boivent que du thé

Un thé vert chez Toraya à Kyoto © Vivre à Tokyo

•
•

Le Japon est par excellence le pays du thé vert et
du thé Matcha. Nous adorons aller nous poser
pour un moment de calme dans un salon de thé.
Mais depuis quelques années nous avons
également remarqué l’ouverture de nouvelles
adresses qui servent du très bon café : Blue
Bottle à deux pas du jardin Kiyosumi, café Shozo
à côté de commune 2nd ou encore Camelback
tout juste installé à Kamiyamacho.

A lire également :
Où déguster un thé vert à Tokyo ?
La rue Kamiyamacho entre Shibuya et Yoyogi

Tokyo est une ville trépidante, bruyante et polluée
Tokyo est bien sûr une grande ville
mais comme nous l’avions déjà
évoqué, il fait parfois faire un pas de
côté le long des grandes avenues
pour retrouver des ruelles calmes et
agréables.
Lors
des
visites
organisées de jardin que j’organise,
les visiteurs expriment souvent leur
surprise de trouver un endroit calme
et serein dans Tokyo.

La rue Cat Street, Omotesando-Harajuku © Vivre à Tokyo

Tokyo est également une ville qui a développé plusieurs modes de transport
urbain : métro, bus, vélo. En parallèle, l’utilisation d’une voiture dans le centreville est très chère. Du coup le centre-ville n’est pas très pollué.
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Les Japonais travaillent beaucoup

Un espace de travail calme et clair au Lodge © Vivre à Tokyo

Les horaires de travail des japonais sont
effectivement souvent très étendus. Il faut
toutefois noter que certaines mesures prises
par le gouvernement visent à mieux
équilibrer vie professionnelle / vie
privée. Mais sont-ils efficaces pour autant ?

En réalité les procédures sont souvent très nombreuses et structurent le travail
au quotidien. Ces procédures peuvent parfois rendre le travail long et fastidieux :
identification, vérification, double vérification peuvent prendre du temps.

À Tokyo on mange des sushi
Quand je résidais en France, les restaurants
japonais proposaient souvent un buffet avec des
sushi et des yakitori. En arrivant à Tokyo nous
avons vite découvert que la nourriture japonaise
était en réalité très variée. Certes les japonais
apprécient les sushi mais ils sont également des
experts dans bien d’autres recettes : viande
grillée ( teppanyaki), nouilles ( soba, ramen et
udon)…

Les sushi à Tokyo © Vivre à Tokyo

Pour aller plus loin :
• Où déguster des sushi à Tokyo ?
• Explorer les marchés aux poissons et déguster des sushi avec Ayaka
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Les clichés sur la Malaisie sont-ils fondés ?
Par Philippine du blog La Tribu des Pieds Nus

Quels sont les idées reçues les plus régulièrement citées sur la Malaisie ? Des
paysages paradisiaques au pays du métissage ethnique, nous avons tenté de
répondre à cette question sur trois clichés.

Un pays aux paysages paradisiaques et encore peu colonisé par
les touristes
Effectivement, on ne peut plus le cacher. La Malaisie regorge d’endroits
magnifiques : des plages aux eaux turquoise, sable fin blanc et poissons
multicolores à la jungle la plus vieille du monde. Oui, la Malaisie regorge de
pépites touristiques.
En revanche, il en va de ma propre expérience,
ces endroits idylliques sont pollués par les
déchets. Sur des îles sauvages au large de
Langkawi, je me rappelle avoir vu un singe avec
la patte coincée dans une canette de coca. J’en
suis restée traumatisée ☹. Ce qui m’attriste le
plus, c’est que ces paysages paradisiaques ne le
resteront probablement pas longtemps si les
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Déchets sur une plage des Perhentian Islands by Colocho @
Wikimedia Commons

comportements n’évoluent pas. Quant à la masse touristique, il reste encore des
lieux épargnés et ce sont bien souvent des endroits peu connus. Nos dernières
vacances au Perhentian Islands sont le reflet du discours que je vous tiens : à
côté des bancs de poissons multicolores, on pouvait voir des bouteilles d’eau et
des paquets de chips restés coincés dans les coraux ☹.

La Malaisie : le pays du métissage ethnique
La Malaisie est le seul pays musulman au monde où l’Islam côtoie les autres
religions dans la plus grande tolérance. D'ailleurs, cette caractéristique lui a valu
le surnom du « smiling Islam », autrement dit l’Islam souriant et tolérant.
Il faut savoir que le pays est à majorité musulmane à 61%. Le reste de la
population se répartit entre bouddhistes (20%), chrétiens (9%) et hindouistes
(6%). Pour la petite anecdote, la composition de l'équipe marketing dans laquelle
je travaille, ressemble au début d'une blague : "Un indien, une chinoise, une
malaisienne et une française sont dans un bureau..." 😉.
Il n’est pas rare de croiser une femme voilée discutant avec une femme en mini
short et débardeur sans que ça ne choque personne. Les paysages urbains
peuvent être composés d’une mosquée voisine d’un temple bouddhiste,
représentatifs de la richesse de l’interculturalité du pays.
Trois lieux de culte ultra connus à Kuala Lumpur : un temple hindouiste, une
mosquée et un temple bouddhiste.

Néanmoins, il semblerait qu'il y ait une montée de l’Islam radical. La
multiculturalité, caractéristique très spéciale de la Malaisie, pourrait disparaître.
En effet, dans certains états très conservateurs, la police islamique surveille de
très près la population, l’homosexualité est condamnée par des châtiments
corporels et de plus en plus d’écoles coraniques voient le jour.
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On y mange merveilleusement bien et pour trois fois rien
Cela est vrai pour les pays d’Asie du Sud
Est en général mais particulièrement pour
la Malaisie. En effet, du fait de la mixité
des différentes cultures, on peut manger
de tout à tous les prix : du thaï à l’italien
en passant par l’indien, le chinois, le
malais et le japonais.
Street Food sur Gurney Drive à Penang

Lorsque nous avons emménagé dans notre appartement sensé être entièrement
meublé, j’ai été surprise de constater que la cuisine était à peine équipée : pas
de lave-vaisselle, très peu d’ustensiles de cuisine et de vaisselles. Après quelques
jours, j’ai compris que le malaisien ne cuisine pas. Et pour cause ! Il y a tellement
de petits restaurants de rue dans lesquels on mange très bien pour moins de
trois euros. Je comprends qu’ils ne prennent pas la peine de faire leurs courses,
à manger et la vaisselle (à la main). Seulement moi, j’aime bien cuisiner et
manger chez moi 😉.
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2ème thème du carnaval :

Les mots ou
expressions sans
équivalent en français
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10 mots japonais intraduisibles en français
Par Sophie du blog Cours de japonais

En japonais comme dans toutes les langues, il existe des mots qui n’ont pas
d’équivalent en français et ne peuvent donc pas être traduits exactement. J’en
avais déjà évoqué quelques-uns dans un précédent article, comme les
expressions « yoroshiku », « otsukare sama » ou encore « itadakimasu » (qui ne
veut pas dire bon appétit !). Il s’agit souvent de notions qui n’existent pas dans
notre langue, tout simplement car ce sont des sentiments ou concepts que nous
n’exprimons jamais et qui n’ont pas lieu d’être dans notre culture.
Dans le cadre du carnaval d’articles que j’organise avec Maya du blog Apprendre
le coréen, je vous propose aujourd’hui une sélection de 10 mots ou expressions
intraduisibles en français, mais tellement poétiques… !
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1) 言霊・ことだま (Kotodama)
Commençons d’emblée par mon mot
préféré en japonais : kotodama. Il
signifie « l’âme des mots », ou encore
« les mots-âmes » ou « paroles
sacrées ». Ce concept vient de la
religion shintô dans laquelle on affirme
que chaque syllabe est sacrée. En les
récitant dans un certain ordre, on peut
révéler un pouvoir sacré. Cela se
rapproche des mantra bouddhiques.
Si vous faites de l’aïkidô, vous connaissez probablement cette notion car dans
cet art martial, chaque mouvement est accompagné d’un son sacré : le
kotodama.
Le kotodama est donc l’essence même des mots, ainsi que le pouvoir spirituel
accordé à la langue japonaise. Je trouve ce concept magnifique et depuis que je
l’ai découvert, mon amour pour cette langue s’est encore renforcé car je
visualise chaque mot comme ayant sa propre âme.
(Merci Kagrra, pour cette découverte ♥)

2) 侘寂・わびさび (Wabi sabi)
Pourquoi est-ce que les jardins zen et les bonsaï ont
autant la cote ? Car ils symbolisent le cœur même du
wabi sabi. Le premier kanji 侘 (wabi) signifie « la
beauté que l’on trouve dans la simplicité et la
sobriété », tandis que le second kanji 寂 (sabi)
représente « le sentiment de paix qui émane des
choses anciennes », ainsi que la simplicité raffinée.
Les deux réunis désignent un concept esthétique dérivé du bouddhisme zen,
prônant la simplicité et l’élégance. Il s’agit de reconnaître la beauté dans les
choses anciennes, modestes et imparfaites.
Tout ça contenu en un seul mot, c’est aussi ça la magie du japonais 😊
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3) 浮世・うきよ (Ukiyo)
Ce terme signifie littéralement
« monde flottant ». Il désigne l’univers
dans lequel évoluaient les Japonais de
l’époque Edo, et fait particulièrement
référence à la recherche des plaisirs
(bordels, théâtres, salons de thé).
Utagawa Toyoharu – A Winter Party

C’est un mot que vous êtes
susceptibles de rencontrer si vous vous intéressez aux estampes japonaises,
appelées 浮世絵 （うきよえ） (ukiyoe), c’est-à-dire « images du monde
flottant ». En effet, la majorité de ces œuvres représentent des scènes de vie
liées aux plaisirs évoqués plus haut, notamment les bains publics, les samuraï, le
kabuki, le sumô, ou encore les geisha (qui, je le rappelle, ne sont pas des
prostituées 😊 ).

4) 生き甲斐・いきがい (Ikigai)
Si vous vous intéressez un tant soit peu au
développement personnel, vous avez
sûrement déjà entendu parler de l’ikigai. On
peut le traduire par « raison d’être » ou
« joie de vivre », mais en réalité la
signification japonaise est encore plus
puissante : ce mot désigne ce qui mérite
d’être vécu dans la vie.
Comme on le dit à Okinawa, l’ikigai est ce qui
nous pousse à nous lever le matin.
Pour trouver votre ikigai, il faudra allier les 4 principes que sont la passion, la
vocation, la mission et la profession. En combinant les 4, vous trouverez alors
votre raison de vivre, et vous pourrez vous épanouir pleinement 😊
Si le sujet vous intéresse, de nombreux livres comme celui-ci ont été édités en
français à ce sujet.
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5) 木漏れ日・こもれび (Komorebi)
Quand on parle de mots japonais
intraduisibles dans les autres langues,
en général on évoque toujours celuici. Komorebi est de loin d’un des plus
poétiques de cette liste : il s’agit en
effet de la lumière du soleil filtrée à
travers les arbres.
Magnifique non ? 😊

6) 物の哀れ・もののあわれ (Mono no aware)
Littéralement, cette expression signifie « la
pitié/tristesse des choses ».
La culture japonaise est bercée par la
notion d’impermanence, et la place au
cœur de tout. Quand un pays est aussi
exposé aux catastrophes naturelles que le
Japon, il est impossible d’imaginer que tout
est éternel et ne changera jamais.
Pourquoi les célèbres cerisiers nippons sont autant appréciés ? Car leur floraison
ne dure que quelques jours à peine. De même que les plus grands mets sont
périssables, la beauté est éphémère et finira par se faner tôt ou tard.
« Mono no aware » est là pour nous rappeler qu’il est important d’apprécier la
fugacité de la splendeur des choses car elles finiront un jour par disparaître.
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7) 積ん読・つんどく (Tsundoku)
Voici un mot à l’origine rigolote ; ce terme est
apparu durant l’ère Meiji et vient de l’argot.
Au départ, il s’agissait de l’expression
積んでおく(tsunde oku) qui veut dire
« empiler dans un but futur d’utilisation ».
Cette expression a été fusionnée avec le kanji
読 (doku) qui désigne la lecture. C’est
devenu un mot-valise pour dire « lecture
empilée dans un but futur d’utilisation ».

Pile de livres qui s’accumulent dans le but d’être lus un jour.

Personnellement je pratique le tsundoku depuis toujours… Et vous ? 😉

8) 懐かしい・なつかしい (Natsukashii)
Voilà l’un des mots dont les Japonais
abusent le plus ! Le natsukashii nippon,
c’est un peu notre madeleine de Proust
française.
Et non, ce mot ne veut pas dire
nostalgique. Car si l’on regarde la
définition de la nostalgie en français, on
s’aperçoit que « c’est une tristesse liée à
des choses passées ». Or, en japonais,
l’adjectif natsukashii s’emploie sans
aucune once de tristesse.
Au contraire, on l’utilise dans un moment de bonheur qui nous rappelle un
souvenir passé, le bon vieux temps. Par exemple si vous retombez sur un jouet
de votre enfance, c’est natsukashii. Si vous écoutez une chanson que vous n’avez
pas entendue depuis 20 ans, c’est natsukashii.
Ou si comme Amélie Nothomb vous retournez voir la maison où vous avez vécu
lors de vos premières années de vie, c’est natsukashii ! J’aime beaucoup la
traduction de « nostalgie heureuse » qu’elle a choisi pour son roman éponyme
où elle parle de son enfance au Japon.
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9) 渋い・しぶい (Shibui)
Encore une fois, il s’agit d’un terme lié à
l’univers de l’esthétisme japonais pour lequel
nous n’avons pas d’équivalent. On qualifie
quelqu’un ou quelque chose de shibui quand
il/elle possède une beauté simple, subtile et
discrète.
Je me rappelle que la première fois que j’ai entendu ce mot, je ne le comprenais
pas bien. Une amie m’avait alors donné en exemple le guitariste d’un de mes
groupes préférés qui est totalement shibui. Une beauté sans artifice, simple et
très classe.

10) ときめく (Tokimeku)
Devenu célèbre grâce à Marie Kondo, le
verbe tokimeku signifie « palpiter ». Il est
employé pour dire que quelque chose nous
fait palpiter le cœur d’excitation ou de joie.
Si une activité vous fait tokimeku, c’est
peut-être que vous avez trouvé votre
ikigai 😉

Il existe encore bien d’autres mots japonais intraduisibles en français,
notamment les onomatopées et mimétismes. Bien plus utilisés que chez nous,
on en retrouve au quotidien dans des conversations courantes. Cela est parfois
déconcertant pour les étrangers qui ne sont pas habitués à nommer par des
bruits des sentiments, des émotions ou des réactions.
La liste de ces onomatopées est tellement longue que je ne pourrais pas la
détailler ici. Je le ferai dans un prochain article sur mon blog, alors abonnez-vous
pour ne louper aucune info !
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5 mots coréens intraduisibles en français
Par Maya du blog Apprendre le coréen

J’ai le plaisir de vous présenter 5 mots coréens intraduisibles qui n’ont pas
d’équivalent en français.

1. 정 (情)
Tout d’abord, Jeong. Ce mot coréen tout court est le plus intraduisible en langues
étrangères. Même les Coréens ont du mal à le définir en quelques mots. Si je
décortique le sino-coréen, 情 (jeong) est quelque chose de bleu (青) qui apparaît
dans le cœur (心). Qu’est-ce qui est bleu ? Ce n’est pas la tristesse comme vous
pouvez penser.
Prenons un exemple. Avez-vous regardé le film « Memories of Murder » de
BONG Joon-ho (2004)? (PS: BONG Joon-ho a gagné le Palme d’or au Festival de
Cannes en 2019.) Ce film inspiré d’une pièce de théâtre « 날 보러 와요 (One
night ticket) » a mobilisé 5,100,000 spectateurs. En un mot, c’était 대박 ! (daebak = un grand succès en coréen).Il s’agit d’une série de viols suivis de meurtres

47

qui s’est réellement passée en Corée du Sud en 1986. En recherchant les traces
de criminel, le détective Park se sent de plus en plus stressé et obsédé par
l’affaire. A la fin du film, Park parle sous la pluie en gros plan : « 밥은 먹고
다니냐 ? » (Babeun meokko daninya ?) [ SPOILER ] Si vous n’avez pas vu ce film
et voulez le voir sans connaître la fin, sautez la paragraphe suivante jusqu’à
l’image de bol de riz.

“밥은 먹고 다니냐 ?” était ad limitum de
l’acteur SONG Kang-ho. On peut interpréter
cette phrase en plusieurs sens. D’abord « estu une personne normale comme nous qui
mangeons ou un esprit qui ne mange pas ?
». Sinon, « tu devrais être très occupé pour
tes crimes et n’aurais pas de temps de
manger, n’est-ce pas ? ». Est-ce la phrase en
question accentue la cruauté du criminel ou A la fin du film “Memories of Murder”, le détective PARK parle
en gros plan “밥은 먹고 다니냐?”.
montre la sympathie du détective ? Mais estil normal que le détective, qui devient fou à
cause des crimes sans trace, puisse avoir de la sympathie envers le criminel ? En
principe non. Mais au fil du temps des recherches, le détective exaspéré pourrait
en avoir pour un moment vis-à-vis d’un être humain. C’est ça, le sentiment de
Jeong. Ce n’est ni de l’amour, ni de la haine, mais quelque chose d’inexplicable
et d’implicite qui n’appartient qu’à l’être humain au fil de temps.

밥 먹었니?
Par ailleurs même nos voisins les Japonais ne comprennent pas
pourquoi les Coréens posent la même questions à chaque heure
de repas : “밥 먹었니? (Bab meogeonni?)” Ma grand-mère aussi,
elle m’a demandé tous les jours et même plusieurs fois par jour :
“밥 먹었니? 더 먹어라.” (As-tu mangé du riz cuit ? Mange-en
encore.) Si je traduis littéralement, “as-tu mangé du riz cuit ?” La
phrase est traduisible mais l’intention n’est pas compréhensible.
Pour trouver l’origine de cette salutation, remontons au temps
difficile à la fin du XXe siècle. Comme j’ai expliqué dans “l’origine
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de K-pop (1) – Trot“, après la guerre de Corée, la Corée du Sud était le pays le
plus pauvre au monde. Des gens mangeaient des bouillies de riz ou des pommes
de terre. Si on avait de la chance, on pouvait manger deux fois par jour. Un bol
de riz blanc ? C’était un grand luxe. 밥 (Bab) est littéralement le riz après être
cuit mais symboliquement un repas chaud et correcte.
Alors afin de s’occuper des uns et des autres, les Coréens vérifiaient si leur
entourage ne sautait pas de repas. S’il n’avait pas mangé, même s’il est venu
sans prévu, ils partageaient leur nourriture et mangeaient ensemble. Même
maintenant ‘manger ensemble’ est signifiant pour les Coréens. C’est un acte de
partager le Jeong.
En Corée du Sud si un-e ami-e coréen-ne vous demande jour et nuit “as-tu mangé
du riz cuit ?” (밥 먹었니? ou 밥 먹었어? au style familier) ou “avez-vous mangé ?”
(진지 드셨어요? au style honorifique), cela montre sa petite pensée aimable ou
amicale pour vous.

« Samson et Dalila » de Rubens (entre 1609
et 1610)
Alors est-ce Jeong un sentiment unique aux
coréens ? Je ne pense pas. Regardons un
tableau ayant pour thème un récit
biblique : Samson et Dalida par Peter Paul
Rubens, National Gallery.

Mille ans avant Jésus-Christ, il y avait un homme qui s’appelait Samson. Ce fils
de Manoach, de la tribu de Dan qui est sous la domination des Philistins, a une
force légendaire. Il peut tuer un lion à mains nues et se battre contre 1 000
soldats Philistins avec une seule mâchoire d’âne. Pourtant il est fragile devant
une belle femme. Il est tombé amoureux d’une belle Philistine, Dalila, et se
marie avec elle.
Dalila demande à son mari d’où vient sa force. Le costaud lui ment chaque fois.
Un jour elle le séduit et menace en disant qu’elle le quittera s’il ne lui répond pas
la vérité. Enfin Samson, follement amoureux d’elle, lui avoue : sa force vient de
ses longs cheveux.
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Quand il est en sommeil profond, sa femme appelle ses compatriotes. Ils
coupent les cheveux de Samson et lui crèvent les yeux. Après avoir perdu sa force,
sa vue et son amour, Samson prie Dieu pour retrouver sa force une dernière fois.
Sous le palais il écarte les colonnes à mains nues. Le palais s’écroule et des
milliers de Philistins meurent. Selon l’archive biblique, le nombre de victimes est
bien supérieur à la totalité des morts qu’il a tués dans sa vie.
Revenons à la toile, qui montre le moment de
la trahison. Rubens était un des grands peintres du
baroque néerlandais. Il saisit ce petit instant troublant
pour Dalila.
Samson dort sans doute après avoir fait l’amour avec
sa femme. Parce que leurs corps sont à moitié
dénudés. Un Philistin s’approche d’eux pour couper
les cheveux de Samson. Approchez-vous. Où est le plus lumineux dans le
tableau ? C’est le cou de Dalila. Au-dessus de sa joue, arrêtons-nous sur son
regard. Selon vous, est-elle ravie, coléreuse, triste, amoureuse ? Depuis le début
elle avait l’intention de tuer Samson. C’est une espionne. Enfin le moment est
venu. L’ennemie dort sous ses yeux et à ses genoux. Pourtant c’est son mari qui
est doux avec elle. Combien de nuits ils ont passé ensemble ? Elle met une main
sur le dos de Samson, couvert de sueur, et l’autre main vers l’arrière. Sans doute
elle ressent un sentiment complexe et hésite entre sa mission et Jeong. Si Dalila
était une héroïne dans un conte coréen, elle ne le trahira pas à cause du Jeong.
Par ailleurs Jeong n’apparaît pas forcément dans des émotions contradictoires
mais aussi dans des bonnes relations. Ce n’est ni amitié, ni affection, ni amour,
mais plutôt un sentiment plus profond. Il est plus dense, apparaît au fil de temps
et touche le cœur. Attachement ? Pas tout à fait. Humanité ? Non plus.
Sympathie ou empathie ? Je n’arrive pas à expliquer explicitement. C’est
descriptible mais intraduisible.

2. 한 (恨)
Ce mot, formé lui aussi d’une syllabe comme Jeong, est un des mots très
caractéristiques de la culture coréenne. Il n’a pas de mot correspondant en
langue occidentale non plus. Si je décortique le sino-coréen, Han est le cœur (心)
qui stagne (艮). C’est-à-dire que c’est l’émotion due à l’accumulation de colères,
de rancœur, de chagrin, de haine ou de ressentiment au cours du temps.
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Prenons un exemple : Old Boy de PARK Chan-wook.
En 1988 OH Dae-soo, ivre, est sur le
chemin de rentrer chez lui. Il porte un
cadeau d’anniversaire pour sa fille.
Soudain il est enlevé, enfermé et
séquestré dans une cellule sans
comprendre pourquoi. On ne lui donne
que des raviolis comme plats, coupe ses
cheveux et change ses vêtements
pendant qu’il est endormi suite au gaz
anesthésique. Il ne voit personne. Un
seul lien avec l’extérieur est une
télévision, par laquelle il apprend, un an
plus tard, que sa femme a été tuée. Il est
accusé du meurtre. Après 15 ans, il est
relâché toujours sans explication. Après
avoir perdu sa femme, sa fille, sa vie
normale et son visage à cause d’une
fausse accusation, il décide de se venger
de celui qui l’a enfermé et maltraité. Surtout il veut savoir pourquoi. Enfin il a du
Han dans son cœur.
Dans les contes coréens, les héros ou héroïnes n’expriment pas leur Han par une
vengeance atroce. Mais PARK Chan-wook est différent. Il fait jaillir le Han de
manière contemporaine, esthétique et sophistiquée en actions au nom de
vengeance. Ce film basé sur un manga japonais gagne le Grand Prix au Festival
de Cannes en 2004.
Voici un proverbe coréen sur Han : 여자가 한을 품으면 오뉴월에도 서리가
내린다. Cela veut dire que si une femme conçoit un Han, le givre frappe même
pendant la canicule. On trouve également des Han dans plusieurs anciens contes
coréens.

3. 눈치 (nunchi)
Nunchi aussi, c’est un des mots coréens intraduisibles en français ou en anglais.
Quand on dit en coréen 눈치가 있다 Nunchiga itta (avoir du Nunchi), quelqu’un
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perçoit vite l’ambiance et capte bien l’humeur des autres. 눈치가 빠르다
Nunchiga ppareuda (avoir du Nunchi sensible) signifie qu’il saisit vite
l’atmosphère de la situation. Des gens qui ont du Nunchi sensible sont
considérés comme étant intelligents et aimables. C’est considéré que Nunchi est
un des éléments indispensables pour avoir une réussite sociale.
Voici un proverbe coréen lié : 눈치가 빠르면 절에 가서도 젓국을 얻어 먹는다.
= Cela veut dire que si quelqu’un a du Nunchi sensible, il peut obtenir de la sauce
de poisson même dans un temple bouddhiste !

4. 갑질 (gabjil)
Gabjil n’a pas de mot français équivalent non plus. C’est une attitude arrogante
d’une personne qui est socialement supérieure (Gab) vis à vis d’un inférieur. Le
terme 갑 (Gab) vient du jargon de contrat en coréen. Une partie est nommé 갑
(Gab) et l’autre, 을 (Eul). 질 (Jil) est un suffixe qui signifie la répétition de mêmes
actions. L’affaire des noix d’apéritif est un bon exemple mondialement connu de
Gabjil : affaire des noix apéritives mal servies.
Le 5 décembre 2014, CHO Hyunah a commandé des noix de
macadamia dans un vol de Korean Air de New York à Séoul. C’était
la fille du patron et ex-vice-présidente de la compagnie aérienne.
En bref elle était née avec une cuillère d’argent dans la bouche.
Ayant été servie dans un sachet, et non dans un bol, elle est
devenue furieuse. Elle a ordonné au chef de cabine de
s’agenouiller devant elle, de faire faire un demi-tour à l’avion et Pauvre macadamia innocent
de le faire sortir de l’avion. Cela a provoqué un retard de 20
minutes au décollage. Elle a été condamnée pour cela à 1 an de prison.

5. 의태어 (Idéophones ou mimétismes)
Il y a des idéophones en français comme brille-brille ou bling-bling. Mais dans la
langue coréenne, il y en a d’innombrables. Contrairement aux onomatopées qui
miment le son, des idéophones rendent visible une sensation, une odeur, une
forme, ou un mouvement.
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•
•

•

•
•

•

아장아장 (ajang ajang) est la manière de marcher d’un bébé.
어정어정 (eo-jeong eo-jeong) est la manière de marcher d’un grand qui a de
longues jambes.
바글바글 (ba-geul ba-geul) est la forme d’une foule où les gens se collent l’un à
l’autre.
보글보글 (bo-geul bo-geul) est la forme et le son de l’eau qui bout.
부글부글 (bou-geul bou-geul), quand elle bout vigoureusement dans une
grande casserole. Cela représente également la sensation de colère qui monte
comme un nœud dans le ventre.
뽀글뽀글 (ppo-geul ppo-geul), si le liquide bout dans une petite casserole. Cela
décrit également la forme de cheveux bouclés en petites frisures.
Comme les nuances sont subtiles et qu’il est largement possible d’en créer mille,
les idéophones sont incomparablement développés dans la langue coréenne.
N’essayez pas de les mémoriser par la tête mais entendez-les avec le cœur.
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Ces 20 mots anglais que vous ne pourrez (presque) jamais
traduire en français
Par Adrien du blog I speak spoke spoken

“Apprenez les mots dans leur contexte” “Ça ne sert à rien d’apprendre des listes
de mots par cœur” … Vous souvenez-vous de ces petits conseils répétés sans
cesse ?
Si ce n’est pas le cas, vous n’avez jamais connu de bons professeurs d’anglais !
En effet, apprendre une langue ne se résume pas uniquement à faire une
traduction de chaque mot. Comme vous allez le voir dans la suite de l’article,
beaucoup de mots anglais ont des sens différents en fonction de leur contexte
et encore pire … ne peuvent pas être traduits directement vers le français !
Et c’est le cas pour toutes les langues ou plus simplement pour chaque culture
différente.
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Les 20 mots anglais sans traduction directe en français
Les mots liés aux sens, au corps, aux sentiments :
•
•
•
•
•
•

to stride : marcher à grands pas, à grandes enjambées
to stagger : selon les phrases, cela peut signifier tituber, abasourdir ou encore
étaler, échelonner (notion de temps)
to stumble upon : il signifie trébucher, faire une erreur ou correspond à
l’expression française “tomber sur (par hasard)”
to glare : ce mot désigne une lumière très forte, puissante ou le fait de briller
avec beaucoup de force, il peut aussi dire regarder méchamment
flabbergasted : étonné, surpris (émotion très forte) – attention c’est un terme
vraiment soutenu !
mind-boggling : qui demande beaucoup d’effort intellectuellement ou
psychologiquement
Comme vous pouvez le voir, ces mots se traduisent facilement à l’aide d’adjectifs
en français qui précisent la force, la grandeur, la puissance.
En anglais, culturellement, il est courant d’exagérer les choses, de montrer
beaucoup d’émotions et c’est pour cela que des mots si expressifs existent
naturellement alors qu’en français on aurait tendance à ajouter “très, beaucoup,
etc.”.
Les mots anglais utilisés tels quels :
Ce sont tous les mots qui font partie du langage
quotidien, mais qui sont en fait empruntés à la
langue anglaise. La tendance actuelle consiste à
remplacer ces anglicismes par des mots
francophones.

•
•
•
•
•
•

spam (devient “pourriel” par exemple)
week-end
challenge
auto-tune
business
crush
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•

et beaucoup d’autres !
Les mots avec une multitude de traductions :

•

get et set : ce sont le genre de verbes qui peuvent presque tout dire. C’est
encore pire quand on ajoute une préposition. Pour des exemples précis, je
vous invite à regarder cette liste de phrasal verbs.

•

it : en tant que pronom, il n’a pas de correspondance en français, car it
représente le genre neutre (qu’on n’a plus en français). On peut le traduire par
il, ça, c’, cela.

•

nice : c’est un adjectif extrêmement utilisé en anglais pour décrire des
personnes, des événements, et expériences. Regardez ces exemples :
He looks nice. = Il est beau.
She has been so nice to me. = Elle a été très gentille avec moi.
It was nice to see you. = C’était agréable de te voir.

o
o
o
•

insight : ce mot peut désigner la perspicacité, la clairvoyance dans certains cas,
mais aussi l’idée, l’aperçu ou encore les données, la prise de recul.
Et quelques autres mots en bonus :

•

serendipity : le fait de tomber par hasard sur
une bonne nouvelle, un élément positif,
quelque chose qui égaie notre journée.

•

trade-off : le mot trade désigne le marché ou le
commerce,
alors
que trade-off signifie
compromis, et je n’ose même pas parler
de trade-in et trade-up qui ont d’autres sens !

•

shallow : littéralement, la traduction est “peu profond” pour une étendue d’eau
par exemple, mais on peut aussi l’utiliser pour définir quelqu’un de superficiel.

•

peck : coup de bec, un coup rapide et net, un bisou, une unité de mesure … bref,
vous avez compris, il y a beaucoup trop de définitions pour ce mot.
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Ces deux dernières catégories regroupent des mots qui ont une traduction en
fonction du contexte. Ce genre de mots est clairement le plus complexe lors de
votre apprentissage. Vous avez donc besoin de prendre en compte la situation
pour les “interpréter” correctement.
Les listes de vocabulaire sont utiles pour les mots à sens unique tels que chien
ou chat par exemple, mais sinon elles peuvent causer des problèmes dans votre
apprentissage…

Les 3 problèmes de la traduction mot-àmot
Pour vous aider à mieux comprendre ces
problèmes, prenons deux phrases avec les mots
“tongue” et “language” en anglais.
1. My tongue hurts me, I’ve had a very hot cup of coffee.
2. English is my mother tongue but I can speak two other languages.
Comme vous pouvez le voir :
•
•
•

tongue signifie la langue (partie du corps)
language signifie la “langue” (que l’on parle)
et l’expression mother tongue signifie “langue maternelle”
Oulalala ça devient déjà compliqué !
On se retrouve dans une situation où le mot français “langue” peut se traduire
de deux manières différentes. Et lorsqu’on utilise l’expression “langue
maternelle”, les mots ne correspondent même plus …
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Prenons encore trois autres phrases comme exemple :
1. I have to get back home by 6pm.
2. Can you get me some water at the store
please?
3. I want to get many gifts for Christmas.
Le verbe “get” dans ces trois phrases peut se
traduire par : revenir, prendre, recevoir.
Donc, vous pouvez voir que les traductions directes d’une langue à une autre
sont loin d’être parfaites. Chaque langue a ses spécificités et il faut tenir compte
de ces trois facteurs :
1. la polysémie : un mot peut de base avoir plusieurs sens
2. le contexte : un mot peut avoir plusieurs sens en fonction de son usage
3. l’interprétation : c’est à vous de comprendre ces nuances
Ou encore : imaginez comment expliquer à un anglophone que le mot “genre”
peut définir le sexe d’une personne, mais aussi être un mot passe-partout en
général dans la langue française … ce n’est vraiment pas facile !
Mais heureusement on s’en sort très bien avec un apprentissage sérieux et
motivant !
Pour aller plus loin regardez notre chaîne YouTube.
D’ailleurs, si vous êtes bilingue de naissance, vous avez sûrement déjà remarqué
que beaucoup d’expressions que vous utilisez dans une langue ne peuvent être
utilisées dans l’autre.
Comme l’expression française “n’importe quoi” qui nous est bien propre qui n’a
pas de traduction dans les autres langues !
Et quand vous aurez un niveau suffisant pour penser en anglais (si ce n’est pas
déjà le cas), vous remarquerez que beaucoup de mots et d’expressions n’ont pas
leur équivalent en français, car culturellement ils ont un sens totalement
différent.
C’est aussi ça la beauté de l’apprentissage d’une nouvelle langue. C’est une toute
nouvelle culture, une manière de s’exprimer et de réfléchir qui s’ouvre à nous.
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Les mots qui n’existent qu’en suédois
Par Mathilde du blog Lucie au pays des Lutins
Lorsqu’on apprend une langue, on découvre aussi la culture. Et, pour ma part,
c’est en apprenant le suédois que j’en ai le plus appris sur la culture suédoise.
Ces mots qui n’existent qu’en suédois ou qui sont intraduisibles en français sont
tout à fait révélateurs de la manière dont la société suédoise se structure et des
valeurs sur lesquelles elle repose.

En suédois, on n’offre pas, on donne
Le mot offre en suédois est « erbjuda » au sens d’« offre promotionnelle ». Dans
sa version déclinée du mot, « inbjuda » est une invitation (par exemple, à un
anniversaire) et le verbe « att bjuda » signifie « inviter ». Offrir en français vaut
donc à inviter en suédois.
Mais comment dit-on alors « offrir » en suédois ? Eh bien, on n’offre pas, on
donne : « Att ge en gåva » (« Donner un cadeau »). Le verbe « att ge » signifie
tout simplement « donner ». On donne des cadeaux au sens propre du don. C’est
d’ailleurs peut-être la raison pour laquelle j’ai remarqué qu’il était parfois si
difficile pour des Suédois de recevoir un cadeau et que cela pouvait le mettre
vraiment mal à l’aise si ce cadeau sortait du contrat social tacite (on donne un
cadeau pour un anniversaire, pour Noël, quand on est invité à dîner mais
rarement en dehors de ces événements très ritualisés). Un cadeau n’est jamais
gratuit car, comme tout don, il implique un contre-don et oblige à maintenir une
relation, ce qui peut parfois être compliquée pour des Suédois qui n’ont pas
forcément la même conception de l’amitié que les Français.
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En suédois, on ne demande pas, on reçoit (même si on n’a rien
demandé)
En Suède, on donne donc sans offrir et on reçoit sans demander. Comment estce possible ? Ainsi, les Suédois ne disent jamais « s’il te plaît ». Cela peut paraître
fort impoli pour un Français mais, dans les faits, il n’y a pas de mot équivalent à
notre « s’il

te

plaît » en

suédois.

On

peut

éventuellement

ajouter

un « snälla » (littéralement « gentil ») mais c’est finalement assez rare. On
privilégiera tout simplement l’usage du conditionnel si on veut vraiment se
montrer poli. Ce comportement culturel se traduit également par l’usage d’un
vocabulaire spécifique. Ainsi, par exemple, on demandera son café avec le
sourire et on nous le servira avec un « varsågod », ce qui signifie littéralement
« c’était si bon » (de vous servir). Ce « varsågod » incarne, à mon sens, toute la
culture suédoise : au quotidien, j’ai ainsi pu remarqué que les Suédois
ressentent souvent une gêne à recevoir et qu’ils préfèrent donner pour ainsi
rester maître de l’équilibre de la relation. Cela m’a été confirmé par plusieurs
amis suédois qui m’ont en effet avouée ne pas aimer recevoir car ils se sentaient
ensuite

redevables

et

qu’ils

préféraient

par

conséquent

donner

(« varsågod » donc et surtout pas « s’il te plaît »). Cela reste bien sûr inconscient
mais il s’agit d’un fait culturel passionnant qui repose sur le principe du
« potlatch » (don/contre don étudié par l’anthropologue Marcel Mauss) pour
ceux qui souhaiteraient approfondir cette question.
Bref, donner et recevoir en Suède prend parfois des allures de véritable cassetête !

En suédois, on peut tout à la fois être elle et lui
En suédois, il existe trois genres singulier : hon (elle), han (il) et hen. « Hen » est
un genre indéterminé, ni femme ni homme ou les deux à la fois. L’individualisme
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est une valeur forte de la société suédoise et les libertés individuelles qu’une
telle société revendique reposent par conséquent sur le respect de toutes les
individualités. A vous de choisir ce que vous voulez être en Suède !

En suédois, les caprices n’existent pas (mais les câpres, oui !)
Le mot « caprice » n’est pas utilisé de la même
manière en France qu’en Suède. Ce qui se rapproche
le plus du mot caprice tel qu’il est entendu en français
-envie

subite

et

passagère-

sont

les

mots : « kapris », « nyck », « infall » qui selon la
définition de l’Académie suédoise signifient tous les
trois plutôt la soudaineté au sens d’une idée soudaine
qui n’est pas le résultat d’une réflexion antérieure.
Dans la définition suédoise, si on conserve l’idée
d’immédiateté, la notion d’envie est évacuée au profit
Caprice à la suédoise

de la pensée. Il n’y a donc pas l’idée qu’un caprice
serait la résultante d’une envie irrationnelle mais

plutôt d’une réflexion qui nous vient tout à coup. Un ami suédois m’a confirmé
que le mot « caprice » tel qu’il était entendu en France, n’avait pas la même
application et qu’il pouvait être employé dans le cadre médical pour désigner
des réactions parfois soudaines des enfants autistes. Enfin, le mot « kapris » est
plutôt utilisé en Suède pour son synonyme qui désigne tout simplement des
câpres ou encore le coup de foudre amoureux.

Dans le même champ lexical, le mot « sage » tel que les parents français
l’utiliseraient pour leurs enfants n’est pas utilisé de la même manière en Suède.
Le mot qui se rapproche le plus de la définition littérale du mot « sage »,
notamment dans les traducteurs franco-suédois, est le mot « klok » qui signifie,
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selon l’Académie suédoise, « intelligent » au sens « de celui qui a une bonne
compréhension de jugement ». Mais je n’ai jamais entendu un parent suédois
utiliser ce mot en parlant de leurs enfant qui utilisera plutôt le mot « snäll » qui
signifie « gentil ». La gentillesse est en effet une valeur importante dans la
société suédoise. Sans gentillesse, la paix sociale reposant sur le respect des
autres et des règles ne pourrait pas être maintenu et donc les libertés
individuelles seraient en danger. C’est la raison pour laquelle la société est, entre
autres, structurée sur un principe égalitaire : tout le monde est pareil, tout le
monde est traité de la même manière que l’on soit enfants, femmes ou adultes.
Ainsi, tout comme il ne viendrait pas à l’esprit de demander à un adulte d’arrêter
son caprice ou d’être sage, cela est également inconcevable d’exiger cela d’un
enfant, car ni les mots ni les concepts qui en résultent n’existent dans la langue
et la culture suédoises. En revanche, il est tout fait commun et admis de parler
de gentillesse, chez les enfants comme chez les adultes.

En suédois, quand on se met en couple avec quelqu’un qui a des
enfants, on a des enfants « bonus »
On

reste

dans

le

registre

des

enfants

avec

le

mot « bonusbarn », littéralement « enfant bonus », qui est l’équivalent non
genré de « beau-fils/belle-fille » pour une famille recomposée avec des enfants
issus d’un précédent couple. Un enfant bonus, c’est donc un peu plus d’amour
gratuit à accueillir chez soi ! Bref, un véritable cadeau pour celui à qui on le
donne 😉
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Intraduisibilité de certains mots ou expressions arabes en
français
Par Salim du blog AlMoradis
Pour aborder ce sujet, commençons par évoquer cette expressions italienne
« traduttore, traditore » qui se traduit souvent en français ainsi : « traduire c’est
trahir ». En fait, cette expression nous renseigne sur « l’intraduisibilité ». Celle-ci
procède à la comparaison de réseaux terminologiques, dont la distorsion fait
l’histoire et la géographie des langues et des cultures.
De ce fait, l’on peut considérer que l’ « intraduisible » n’est pas ce qu’on ne
traduit pas, mais ce qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire. Cette
caractéristique d’ « intraduisibilité » n’est, en fait, que le reflet de la différence
des langues.
L’intraduisibilité de certains mots et expressions arabes peut s’expliquer d’une
part par la richesse du lexique de la langue arabe qui compte des dizaines de
millions de mots et termes. D’autre part, la langue arabe raconte une “facette”
de l’humain en pensant le monde “autrement”.

L’arabe : une langue à plus de 12 millions de mots !
La langue arabe est une langue
« étonnante » à plus d’un titre. En effet,
cette langue comprend plus de douze (12)
millions de mots. Oui, douze (12) millions
de mots. Ce lexique représente dix fois plus
le lexique de la langue française ou de
l’anglais. D’ailleurs, la langue arabe peut
“s’enorgueillir” de posséder un lexique
aussi riche et dense.
Cette densité et richesse du lexique de la langue arabe est due essentiellement
à la nuance et précision des situations que le lexique arabe serait en mesure de
décrire. Aussi, les synonymes en arabe sont assez riches et variés. A titre
d’exemple, il existe mille (1000) (oui 1000) synonymes pour décrire le nom de
« chameau » et cent (100) mot pour désigner le “lion” [asad].
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Des mots arabes
« autrement »

« étonnants »

qui

racontent

le monde

Ces termes arabes « étonnants » ont, tout de même, le
don de nous permettre d’ouvrir des portes sur mille et
une histoires dont regorge la belle et riche langue
arabe. En fait, l’arabe est une langue dont les racines
sont sémitiques et elle est, aussi, une langue
sémantique qui véhicule du sens. Cela est très
intéressant car rappelons que nous visons à une
époque en manque de sens et en quête de repères.

Par ailleurs, nous pourrons penser que ce qui ne peut se dire, ne peut, par
conséquent, se penser. D’ailleurs, certains mots isolés de la langue arabe
peuvent exprimer ce que les français peuvent dire en une phrase. D’autre part,
en peut exprimer sous une dizaine voire un millier de mots arabe des réalités qui
se taisent en certaines expressions en français. Cela illustre parfaitement bien la
richesse, la finesse et la nuance qui caractérisent la langue arabe. Ainsi, à travers
la richesse des mots arabes qui ne trouvent pas d’équivalent en français, nous
sommes invités à découvrir une manière humaine de penser le monde.
À titre illustratif, si l’on se penche sur certains mots arabes qui parlent du chagrin
d’amour, quoi de plus significatif et plus signifiant que la langue arabe pour
décrire divers états d’âme et d’esprit qui animent les amoureux. Ainsi, le mot
arabe « l’alsouhd » désigne le regard fatigué et passionné qui n’a pas son
équivalent en français mais que l’on peut traduire approximativement par
« l’amour-insomnie ».
Cette « intraduisibilité » de certains mots et expressions de la langue arabe vers
le français (ou vers une autre langue) nous incite à une réflexion sur le rapport
entre langue et culture et, plus précisément, sur la traduction comme transfert
d’une langue et d’une culture à une autre.
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5 expressions chinoises intraduisibles en français
Par Alex du blog Chinois Tips

Ça te dit d’aller au 夜市(yè shì) pour manger des 小吃 (xiǎo chī) ? C’est bientôt
l’heure du 宵夜 (xiāo yè) !
Si tu apprends le chinois, c’est le genre de situation qui t’es forcément déjà
arrivée au moins une fois : Mélanger du français avec des expressions chinoises
par manque d’équivalent !
Toutes les langues possèdent des expressions intraduisibles et le chinois ne fait
pas exception. Du coup, il n’est pas rare de devoir faire du Fran-nois !
Dans cet article je vais passer en revue les 5 expressions chinoises
intraduisibles en français que j’utilise le plus !
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Oh regarde ! Un 老外 !
Sans doute le mot le plus commun d’entendre
quand on se promène en Chine, le terme 老外 (lǎo
wài) désigne tous les étrangers, que ce soit des
touristes ou des expatriés installés depuis plusieurs
années.
Même si il est vrai qu’on pourrait traduire ce mot
par « étranger » en français, le terme 老外 ne
possède
cependant pas
la
connotation
négative qu’on lui associe dans sa version française.
Par exemple en France, personne n’oserait pointer du doigt un expatrié en criant
« Oh regarde là-bas ! Un étranger ! ». Au mieux cela sonnerait un peu bizarre ou
embarrassant, au pire carrément raciste.
Alors qu’au contraire dans la langue chinoise, le mot 老外 (lǎo wài) n’est en rien
« péjoratif ». C’est même un mot plutôt « amical » couramment utilisé par les
chinois qui n’ont pas l’habitude de croiser des occidentaux en
Chine (Personnellement, il m’arrive de l’entendre jusqu’à 10 fois par jour quand
je marche dans la rue en Chine).
Note : Il est également commun d’entendre le terme « 外国人(wài gúo rén) »
pour désigner un étranger en Chine. Mais les 2 mots ont exactement la même
signification et s’utilise de la même façon.

Allons manger des 小吃 !
Haaaaa les fameux 小吃 (xiǎo chī) !
Probablement ce qui me manque le plus à
chaque fois que je rentre en France. Un 小吃
(littéralement petits encas en chinois) est un
terme pour désigner toutes ces petites
collations que l’on peut trouver dans les
rues chinoises (Un peu l’équivalent du
« street food » en anglais).
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Que ce soit des restaurants improvisés sur le trottoir (路边摊 lù biān tān) ou tout
simplement dans des marchés de nuits spécialisés (夜市 yè shì), aller manger
des 小吃 (xiǎo chī) est probablement l’activité préférés des chinois le soir.
Et oui car en Chine on dîne tôt (à la sortie des bureaux aux environs de 5h306h00). Du coup vers 22H00, l’envie de manger un petit encas se fait sentir et
quoi de mieux que d’aller déguster de bonnes brochettes BBQ (烧烤 shāo kǎo)
en flânant dans un marché de nuit (夜市 yè shì) pour finir la journée !
Note : En Chine, on mange surtout des 小吃 à l’heure du 宵夜 (xiāo yè),
(équivalent du 4ème repas le soir en Chine).

Tu es trop 辛苦 !
Si on regarde dans le dictionnaire, 辛苦(xīn kǔ)
pourrait se traduire par « laborieusement /
avec beaucoup de difficulté ». C’est un peu
l’équivalent de dire « Tu as vraiment du
courage » ou « Tu te donnes beaucoup de
mal »,
2
phrases parfois
connotées
négativement en français. D’ailleurs si on
traduit mot à mot, 辛苦 signifie littéralement
« passer des temps amer ».
Sauf que en chinois, on utilisera plutôt 辛苦 pour « encourager quelqu’un qui se
donne du mal », Le terme 辛苦 servira alors à montrer du respect et de la
reconnaissance pour le travail d’une personne (souvent un collège ou un
membre de sa famille ). C’est la raison pour laquelle il est si difficile de trouver
un équivalent de ce mot en français.
Le mot 辛苦 est d’ailleurs souvent utilisé de paire avec le terme 努力(nǔ lì) qui
signifie se donner à fond dans son travail. En Chine la relation au travail est très
différente de celle en occident, et les chinois sont souvent incités à se donner à
fond dans leurs profession. Il est donc normal d’entendre fréquemment les
termes “tu es vraiment 辛苦” ou “je dois continuer de 努力” dans un
environnement professionnel.
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Note : Pour en apprendre plus sur les manières d’encourager un employé ou un
collègue chinois, jette un œil à ma vidéo dédiée à ce sujet. J’y traite notamment
des différences entre les mots 努力 et 辛苦 dans le cadre professionnel.

Pas de piment, je suis en train de 上火 …
Impossible d’aller manger une fondue chinoise
entre amis sans entendre quelqu’un dire :
Aujourd’hui je ne peux pas manger
épicé, 我上火了(wǒ shàng hǔo le)»
Alors même si 上火(shàng hǔo) signifie
littéralement « être en feu », en pratique c’est
un terme tiré de la médecine traditionnelle chinoise faisant référence au « feu
intérieur » provoqué par une alimentation trop riche en sel et en piment.
上火 est donc un état assez peu courant dans l’hexagone étant donné que la
cuisine française n’est pas spécialement pimenté (du moins par rapport à la
cuisine asiatique). C’est un peu l’équivalent d’avoir l’estomac retourné suite à
de trop nombreux festins (cf les fêtes de fin d’année).
En médecine traditionnelle chinoise, un état de 上火 est causé par un excès
de 阳 (yáng) par rapport à la quantité de 阴(yīn) ce qui créé un état de
déséquilibre dans le corps. Les symptômes inclus généralement de l’acné, mal
de gorge ainsi que des maux d’estomac.
Note : L’inverse de 上火 est 着凉(zháo liáng) qui veut littéralement dire
« attraper froid » toujours dans le contexte de la médecine chinoise (À ne pas
confondre avec 感冒(gǎn mào) qui veut dire « enrhumé »).
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Désolé mais ton 颜值 est trop bas …
Dernière expression chinoise, le terme 颜值(yán
zhí) qu’on pourrait traduire par « indice
d’attractivité ». Concept bizarre et intraduisible
en français, le 颜值 est une sorte de note qui
permet de juger du « niveau de beauté
physique » d’une personne selon différents
critères.
C’est complètement différent d’être « jolie » ou
« charmant ». Le 颜值 désigne au contraire un score qui permet de
« juger objectivement de l’état d’attractivité » d’une personne (par exemple
DiCaprio a un 颜值 très élevé)
En Chine, « être beau physiquement » est un critère important pour réussir
professionnellement (au même titre qu’avoir de bonnes notes à l’école). C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle, l’industrie de la chirurgie esthétique se porte
aussi bien en Asie (Particulièrement en Corée et au Japon).

Si intraduisible que ça ?
Evidemment j’aurais pu citer tous les proverbes chinois (成语) dont la plupart
sont complètement intraduisible en français, mais cela n’aurait pas été drôle car
ils sont propre à la langue chinoise (et puis ils sont peu utilisés à l’oral).
J’aurais également pu citer certaines expressions que je mélange souvent avec
le français comme par exemple : 怎么办 (zěn me bàn), 干嘛 (gàn ma) ou encore
便宜 (pián yí) mais il y a quand même quelques équivalents proches en français.
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Les expressions utiles et uniques au Japon
Par Hélène du blog Vivre à Tokyo

Le temple Senso-ji à Asakusa © Vivre à Tokyo

Nous avons conçu cet article afin de vous aider à apprendre quelques mots de
japonais avant votre séjour ou votre voyage au Japon. Certaines expressions sont
les mêmes qu’en France et il vous sera facile après lecture et répétition de les
retenir. D’autres sont particulières au Japon.

Les expressions utiles au Japon
Voici quelques expressions de la vie quotidienne que vous utiliserez tous les jours
pendant votre voyage ou votre séjour au Japon.
Bonjour (le matin) : ohayô gozaimasu
Bonjour (dans la journée) : konnichiwa
Bonsoir : konbanwa
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Merci : arigatô gozaimasu
Astuce : la particule gozaimasu indique une forme de respect de la personne à
qui on s’adresse. Enoncer juste arigatô sous-entend que l’on connait bien son
interlocuteur (famille, amis).
Excusez-moi (pour s’excuser d’avoir bousculer quelqu’un par exemple ou pour
interpeler un serveur au restaurant) : sumimasen
S’il vous plait : kudasai
Ce petit mot est très utile dès que vous souhaitez demander quelque chose.
Exemple au restaurant si vous souhaitez avoir un peu d’eau : “O mizu kudasai“.
Enfin, les vendeurs des magasins japonais ont souvent tendance à emballer les
courses avec un ou deux sacs plastiques. Voici une expression qui vous sera utile
afin de refuser un sac : “Non Merci. Je n’ai pas besoin de sac : Kekkô desu. Fukuro
wa iranaï“
A lire également : Voyage au Japon, le kit de survie pour l’éco tourisme

Les expressions propres au Japon
Il y a des expressions que vous entendrez très souvent et qui sont propres au
Japon. Nous en avons sélectionné quatre.
Omatase shimashita :
Cette expression est très utilisée dans les restaurants et dans les magasins à
chaque fois que vous avez dû attendre un peu. Le serveur ou le vendeur énonce
qu’il est vraiment désolé de vous avoir fait attendre.
Gochisôsamadeshita
Ce petit mot que l’on dit après un bon repas dans un restaurant marque le fait
que nous avons apprécié le repas et les différents plats. Il ne faut donc pas
hésiter à le dire au cuisinier : il sera content.
Otsukaresamadeshita
Cette expression est utilisée pour se féliciter d’avoir bien travailler ou d’avoir fait
un effort, par exemple après un cours de yoga. Elle ne s’adresse pas au
professeur mais plutôt aux participants. C’est une sorte de félicitation mutuelle !
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O kaeri
Utilisée au bureau ou à la maison, ” o kaeri” signifie bon retour après une sortie
ou tout simplement sa journée au collège ou au travail. En français, on accueille
plutôt ceux qui reviennent par : ” ça va ? ” ou ” tout s’est bien passé ?”
Chotto
Il faut savoir qu’il est très rare que les japonais refusent directement. Si votre
interlocuteur vous répond ” Chotto” à votre question, c’est que la réponse est
en réalité non.
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Le malaisien : 3 mots/expressions intraduisibles
Par Philippine du blog La Tribu des Pieds Nus

On parle quelle langue en Malaisie ? Malais, malaisien ou manglish ? Et qu’estce que signifie ce « lah » qu’ils mettent à la fin de toutes leurs phrases ? On vous
parle de quelques mots et expressions spécifiques de la langue parlée ici :) 😉.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel des langues parlées
en Malaisie.

En Malaisie, on parle le malais ou le malaisien ?
Le malaisien ! En effet, le malaisien (ou le bahasa Malaysia) est l'appellation
officielle de la langue nationale de la Malaisie. En fait, le malaisien est une des
formes du malais. Il existe en Malaisie plusieurs parlers régionaux appartenant
au groupe malais.
La première langue officielle est donc le bahasa malaysia. Viennent ensuite
l’anglais, le manglish et le chinois. Qu’est-ce que le manglish ? Le manglish
(contraction de malais et english) est une sorte de créole parlé en Malaisie dont
la base est l’anglais. Le manglish est un beau mélange entre l’anglais, le malaisien,
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le hokkien, le mandarin, le cantonais, le tamoul et le malayalam. Quasiment tout
le monde ici parle couramment au moins 2-3 langues. Rassurez-vous, si vous
vous débrouillez en anglais, vous n’aurez aucun mal à vous faire comprendre !

3 mots et expressions intraduisibles en français
Je vous propose maintenant de faire le point sur une sélection de mots d’argot
qu’utilisent les malaisiens et qui ne trouvent pas leur équivalent en français.

1/ To Lah or not to lah?
Quel étranger ayant déjà parlé avec un malaisien n’a jamais entendu ce mot
placé à tout va et intraduisible : « lah » ?
Come on-lah
Don't be like that-lah
Please-lah
Okay-lah
Shut up-lah

Mais que signifie ce lah ?
Ce mot d’argot, utilisé principalement en Malaisie et Singapour,
complète presque toutes les phrases contenues dans une
conversation sociale avec des malaisiens. Cette particule aurait
trouvé son origine dans la langue chinoise. Sa première fonction est
d’accentuer ou mettre en valeur la phrase ou le mot précédent.
Voici deux exemples :
Si vous arrivez au travail avec 2h de retard et que votre patron vous appelle, une
réplique efficace peut être : "Sorry boss, tired-lah."
Pour calmer une personne énervée, on entend souvent : « relax-lah" or "steadylah ».
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Contrairement à ce qu’on peut croire, cette particule donne un sens et même
parfois subtile en fonction de son emplacement dans la phrase. Voici deux
exemples :
"No fun-lah, you! " signifie "Tu n’es vraiment pas drôle du tout !"
"You see-lah, like that also you cannot do! " signifie "Tu vois ? Tu ne peux pas le
faire de cette manière non plus !"

N’hésitez pas à partager vos expériences du « lah » malaisien/singapourien dans
les commentaires !

2/ Les malaisiens sont sarcastiques : "Abuden" !
Ils ont même un mot pour exprimer leur sarcasme : « Abuden » prononcé ‘ahboo-then’, placé en fin de phrase. Ce mot est utilisé pour signifier une évidence.
Voici un exemple en dessin :

Source : https://thesmartlocal.com/read/malaysian-slang

On peut dire que c’est la manière des malaisiens d’exprimer le “duh!”. Lorsqu'un
expatrié l'utilise, c'est un bon signe qu’il se fond dans la culture locale.

3/ Vous auriez pu m'inviter ! "Bo Jio"
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Les malaisiens utilisent l’expression « Bo Jio » pour signifier qu’ils auraient bien
aimé être invités à un évènement. On le trouve souvent sur les réseaux sociaux,
un exemple vaut mieux que des mots :

Source : https://thesmartlocal.com/read/malaysian-slang

Attention, ce genre de commentaires peut parfois causer une certaine irritation
chez l’autre. Attendez-vous à une réponse du type : «Jio you also won’t come
lah! », ce qui signifie : « De toutes façons, tu ne serais pas venu même si je t’avais
invité ! ».
Il y en a certainement plein d’autres, mais n’étant pas très douée en langue et
alors encore moins en malaisien, j’avoue que le sujet imposé cette semaine m’a
donné du fil à retordre 😉.
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10 mots et expressions intraduisibles,
dans 5 langues étrangères
Par Pierre du blog Le Monde des Langues

« Les limites de ma langue sont les limites de mon monde », disait le linguiste
allemand Ludwig Wittgenstein. En effet, chaque langue porte en elle un univers,
une manière propre de voir le monde, qui peut sembler étrange aux personnes
qui ne la maîtrisent pas encore. Par conséquent, certains mots décrivant une
réalité bien précise sont très difficiles à traduire en français. Dans cet article, je
vous propose une liste de dix mots intraduisibles, dans les cinq langues
étrangères que je connais : l’anglais, l’allemand, le finnois, l’italien et le japonais.

10 mots étonnants qui témoignent de la richesse infinie des langues
Pendant mes études et même par la suite, j’ai été amené à faire beaucoup de
traductions, dans plusieurs langues différentes. Il s’agit d’un art complexe, dont
la difficulté est souvent sous-estimée : pour beaucoup, il suffirait de comprendre
une langue pour la traduire sans trop d’efforts.
Grave erreur : il existe un gouffre entre d’une part comprendre une phrase,
d’autre part la traduire de manière simple et élégante. Le tout en restituant
précisément le sens présent dans le texte d’origine.
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Et c’est précisément là que les difficultés commencent : si certains mots et
expressions peuvent aisément être remplacés par un équivalent français,
d’autres résistent à cet exercice avec autant d’obstination qu’une horde
d’irréductibles Gaulois.
Bien des crises de nerfs plus tard, le traducteur dépité finit généralement par
rendre les armes. La mort dans l’âme, il se résout à traduire le mot récalcitrant
non pas par son homologue en français (qui n’existe pas), mais par une
périphrase peu élégante. Ou pire : à laisser le mot intraduit, accompagné d’une
note de bas de page explicative.
Et tant pis pour la légèreté du texte, qui passe entièrement à la trappe.
Si ces mots diaboliques donnent la migraine à nos amis traducteurs, ils n’en
restent pas moins fascinants. Partons donc à la découverte de ces termes, qui
sont autant de fenêtres ouvertes sur les cultures qui les ont façonnés.

Les mots intraduisibles en anglais
Gallows humor
Gallows humor (ou gallows humour en anglais britannique) signifie littéralement
« humour de potence ». Plutôt lugubre pour commencer cette liste, n’est-ce pas ?
Pourtant, j’avoue adorer ce genre d’humour noir, que l’on fait lorsqu’on se
trouve dans une situation particulièrement délicate. Autrement dit, le fait de
rire de ses propres malheurs.
Historiquement, l’expression gallows humor renvoie aux derniers mots des
condamnés à mort qui, dans une ultime bravade, se livraient parfois à une
plaisanterie de plus ou moins mauvais goût.
En voici un exemple particulièrement grinçant : peu avant son exécution sur la
chaise électrique en 1972, le meurtrier James French aurait lancé à ses
bourreaux la phrase suivante.
« How’s this for a headline? ‘French Fries!' »
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Phrase que l’on pourrait traduire par « Vous
imaginez les gros titres ? French se fait griller ! »,
sachant que que french fries est également le
terme américain pour désigner les frites !

Couch potato

« Humour de potence ». Brrr…

Littéralement, une « patate de canapé » ! Cette
expression très drôle désigne un individu avachi sur son canapé, généralement
devant la télé, en train de consommer de la nourriture de mauvaise
qualité. Son manque d’activité associé à son hygiène de vie douteuse le rendent
donc aussi dynamique et attirant qu’une pomme de terre.
Ce terme vise à dénoncer la société américaine moderne, avec toutes ses
dérives : sédentarité, abrutissement intellectuel et laisser-aller physique. Quand
on sait qu’en moyenne, les Américains passent près de huit heures par jour
devant la télévision, on comprend mieux le succès de cette expression…
La personnification du couch potato est bien évidemment Homer Simpson.

Le couch potato dans toute sa splendeur.

Les mots intraduisibles en allemand
Zeitgeist
En allemand, Zeitgeist signifie littéralement « esprit du temps » (Zeit =
temps, Geist = esprit). Cette notion provient de la philosophie allemande du
XVIIIe siècle. Si le terme semble avoir été inventé par Herder, Goethe puis Hegel
contribueront à le populariser.
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Dans cette perspective, le Zeitgeist correspond à l’atmosphère culturelle,
spirituelle et intellectuelle d’une époque. Ainsi, à chaque moment de l’histoire
sont associés des courants de pensée, des styles artistiques et architecturaux, ou
encore des modes esthétiques, tous influencés par le Zeitgeist qui prévaut alors.
A noter que le terme est souvent
repris tel quel en français et
surtout en anglais.

Schadenfreude

Un style architectural est le reflet du Zeitgeist d’une époque (ici,
l’Art Nouveau à Riga).

Littéralement, « joie du dommage » (Schaden = dommage, Freude = joie). Il
s’agit donc de la joie malsaine que l’on peut éprouver face aux malheurs
d’autrui. Par exemple, si vous voyez échouer quelqu’un que vous n’appréciez
pas particulièrement et que vous ressentez un vif plaisir face à cet échec, alors
c’est du Schadenfreude. Bienvenue dans le club des mauvais esprits.
Ce
sentiment
se
rencontre
principalement chez les personnes ayant
une faible estime d’elles-mêmes et a été
mis en évidence par des études
scientifiques.
Ainsi, en 2011, des supporters d’une
équipe de baseball américaine ont
accepté que leur activité cérébrale soit
Le Schadenfreude ou le fait de prendre plaisir au malheur des
mesurée par un IRM. Lorsque l’équipe adverse
autres.
essuyait un revers, la zone du cerveau liée au
plaisir montrait systématiquement une activité plus intense chez ces supporters.
Comme pour Zeitgeist, le mot Schadenfreude se rencontre souvent en anglais,
directement emprunté à l’allemand.
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Les mots intraduisibles en finnois
Sisu
Depuis quelques années, l’industrie du développement personnel semble avoir
fait son fond de commerce de mots issus de la culture
nordique : lagom, hygge, lykke… Tous auraient d’ailleurs pu figurer dans cet
article.
Côté finnois, c’est le sisu qui représente l’état d’esprit à la mode, quitte à passer
à côté du sens profond de ce concept, difficile à cerner.
Sisu provient de la racine sis-, qui se retrouve dans plusieurs mots évoquant
l’idée d’intérieur, comme sisus (intérieur), sisällä (dans, à l’intérieur)
ou sisälmys (intestin). On retrouve donc une idée de force provenant de
l’intérieur du corps, pas si éloignée de l’expression française « avoir des tripes ».
Elevé au rang de valeur nationale, le sisu représente l’esprit de ténacité du
peuple finlandais, de résolution silencieuse face à l’adversité.
C’est ce même endurcissement qui a permis à l’armée finlandaise de contenir
l’avancée soviétique pendant la seconde Guerre mondiale et de préserver
l’indépendance du pays pendant la
Guerre froide, malgré de lourdes pertes
territoriales. Un événement marquant
dans le récit national.
Le concept de sisu est si populaire en
Finlande qu’on retrouve ce terme un peu
partout : il s’agit à la fois d’un prénom
masculin, d’une entreprise de véhicules
utilitaires ou encore d’une marque de
confiseries.

Le rude hiver finlandais est souvent cité comme l’un des piliers du
sisu.

Sauna
En réfléchissant à cet article, je me suis posé la question suivante : « A part sisu,
existe-t-il des mots finnois qui ont été repris en français ? ». Au début, je séchais
un peu, puis une illumination m’est venue : il y a bien un mot finlandais qui a fait
le tour du monde, à savoir sauna.
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Pour commencer, précisions qu’en finnois, sauna se prononce sa-ou-na et non
so-na comme en français.
Ensuite, demandons-nous pourquoi ce terme a rencontré un tel succès : en
Finlande, le sauna fait littéralement partie de la culture nationale. On dit même
que le pays, nommé Suomi en finnois, est celui des trois S : Sisu (que nous venons
juste d’aborder), Sauna et Sibelius. Encore mieux : il y aurait en Finlande entre 2
et 3 millions de saunas, soit suffisamment pour y faire tenir toute la population
du pays (5,5 millions d’habitants) !
Autrefois utilisé pour y soigner les malades et y
pratiquer les accouchements, le sauna est un
excellent
moyen
de
se
relaxer.
Pour l’utiliser, faites chauffer le kiuas, sorte de
poêle à bois ou électrique, jusqu’à obtenir une
température ambiante d’environ 80-90°C. Puis
versez régulièrement de l’eau sur les kiuaskivet, des
pierres d’origine volcanique, pour produire une
épaisse vapeur appelée löyly. Détente assurée.
Pour terminer, une anecdote assez surprenante : la
Finlande a inventé un certain nombre de sports
disons… insolites, dont le
championnat
d’endurance au sauna, inutilement risqué à mon
goût.
Un sauna typique, avec le seau d’eau et les pierres
pour créer de la vapeur.

Les mots intraduisibles en italien
Sprezzatura
Peu de termes définissent aussi bien la culture italienne que la sprezzatura.
Attesté dès la Renaissance dans Le livre du Courtisan de Baldassare Castiglione,
le terme a récemment connu un regain de popularité, dépassant à cette occasion
les frontières de l’Italie.
Alors, de quoi s’agit-il précisément ? De l’art de donner à une tâche difficile
l’apparence de la facilité, avec grâce et nonchalance. De faire passer pour innée
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et inconsciente une virtuosité qui est en réalité le
fruit d’années de préparation. Un peu comme un
élève brillant à qui tout semble réussir et qui
prétend ne jamais réviser avant les examens.
De nos jours, la sprezzatura a trouvé une seconde
jeunesse dans le domaine de la mode, que les
Italiens prennent très au sérieux (Cela ne se vérifie
pas toujours sur le terrain, mais c’est une autre
histoire !).
Dans ce contexte, la sprezzatura consiste à se vêtir
de manière extrêmement élégante, sans pour
autant avoir l’air guindé. Comme si vous aviez pris
les premiers vêtements qui vous tombaient sous la
main le matin, sans trop y réfléchir, pour aboutir à
une apparence à la fois extrêmement recherchée
et un brin négligée.

Baldassare Castiglione lui-même. L’élégance italienne,
dès la Renaissance.

Magari
Pourquoi choisir un mot à la fois aussi simple et courant en italien ? Tout
simplement parce qu’il comporte certaines nuances qui le rendent difficiles à
cerner pour un apprenant.
Au premier abord, magari semble signifier « peut-être », tout comme forse. Par
exemple dans la phrase « Magari sì, magari no ». (« Peut-être que oui, peut-être
que non »).
Mais ce serait faire l’impasse sur les différents autres sens qu’il possède.
Magari comporte souvent une idée de désir, d’espoir de voir se réaliser une
situation. Il peut alors se traduire par « si seulement ! » ou « J’aimerais… ».
Par exemple : « Magari fossi ricco! » (« Si seulement j’étais riche ! »)
ou « Magari lo sapessi… » (« J’aimerais bien le savoir… »).
Il peut également servir pour répondre affirmativement à une proposition.
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Par exemple : « Vuoi qualcosa da mangiare? » / « Magari! » (« Tu veux manger
quelque chose ? » / Pourquoi pas ? »).
Ou encore, il peut exprimer l’idée de « même
si ». Cet emploi semble cependant être
rarissime dans l’italien moderne.

« Magari », un terme qu’il est essentiel de bien manier pour
converser avec les Italiens.

Par exemple : « Finirò questo libro oggi,
magari dovessi stare sveglio tutta la
notte. » (« Je finirai ce livre aujourd’hui,
même si je dois rester éveillé toute la nuit. »).

Bref, un mot bien délicat à saisir ! Il confirme au
passage que l’italien, bien que proche du français, est loin d’être aussi simple
qu’on ne l’imagine.

Les mots intraduisibles en japonais
Wabi-sabi (侘寂)
Voici un mot qui semble respirer la tristesse. En effet, les deux caractères qui le
composent peuvent être traduits respectivement par « misérable »
(侘しい, wabishii) et « solitaire » (寂しい, sabishii).
Dans ce contexte, ces deux caractères prennent cependant un sens plus positif.
侘寂 renvoie à la beauté simple et rustique des choses éphémères (侘, wabi) et
au passage du temps, à la patine que subissent les réalisations de l’homme
(寂, sabi).
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Il est difficile de donner une définition exacte de ce terme purement japonais,
mais si vous avez déjà contemplé un jardin zen, un ancien temple dont les pierres
sont envahies par la mousse, ou encore
un objet d’artisanat patiné et
légèrement imparfait, alors vous avez
déjà expérimenté le wabi-sabi.
Notons que ce mot s’est récemment
exporté et est particulièrement à la
mode dans les domaines de la
décoration
d’intérieur
et
du
développement personnel.

Honne (本音) et tatemae (建前)

De la vieille pierre patinée, recouverte de mousse : un exemple
d’esthétique wabi-sabi.

Deux mots pour le prix d’un ! J’ai choisi
de les regrouper ici, car ils représentent les deux faces d’une même pièce, à
savoir le rapport parfois conflictuel entre ce que pensent vraiment les Japonais
(honne) et ce qu’ils laissent transparaître en société (tatemae).
D’un côté, nous avons honne, dont les caractères (本音) signifient « vrai son ».
Autrement dit, ce que l’on pense réellement en son for intérieur, nos désirs et
nos motivations personnelles.
De l’autre, tatemae, dont les caractères (建前) signifient « construire-devant »,
que l’on pourrait facilement rendre par « façade ». C’est l’attitude souvent très
consensuelle qu’on adopte en public, souvent dans une volonté de ne froisser
personne.
Pour nous autres Français grandes gueules, cette manière de penser peut
sembler particulièrement étrange. Pour bien la comprendre, il faut se rappeler
que dans la mentalité japonaise, il est généralement préférable de ne pas faire
de vagues, quitte à laisser glisser au second plan ce que l’on pense vraiment.
Une attitude trop affirmée peut être perçue comme de l’arrogance et témoigner
franchement son désaccord face à une autre personne peut amener cette
dernière à perdre la face.
Cette différence culturelle peut amener certains Occidentaux à adopter des
clichés hâtifs sur les Japonais, qui seraient « incapables de dire non » ou sont
parfois taxés d’hypocrisie. Un raisonnement ethnocentré, dont on se gardera
bien !
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On remarquera que la culture japonaise utilise d’autres de couples de mots pour
représenter des réalités opposées, comme omote et ura (avant et arrière)
ou uchi et soto (dedans et dehors).

La société japonaise impose souvent de porter un masque pour
afficher son tatemae.
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3ème thème du carnaval :

Anecdotes vécues ou
faux-pas à éviter à
cause d’une mauvaise
compréhension de la
langue ou de la
culture locale
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Mes meilleures anecdotes du Japon
Par Sophie du blog Cours de japonais

Je vais vous raconter quelques anecdotes qui sont arrivées à mes lecteurs ou à
moi-même pendant que nous étions au Japon. Ce sont des histoires qui nous
sont arrivées car nous ne parlions pas encore bien japonais, ou alors parce que
nous connaissions mal les coutumes du pays.
Comme vous m’avez raconté plein d’anecdotes très drôles sur Instagram et que
je ne peux pas toutes les inclure ici sinon ce serait beaucoup trop long, je les
réserve pour un second article (voire un troisième ?) qui sortira un peu plus
tard ! 😊
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1) Je voudrais des flyers dégoûtants s’il vous plait
Dans ma jeunesse, lorsque je me rendais au
Japon c’était principalement pour assouvir ma
passion du Visual kei. Je passais mon temps
entre les salles de concert et les magasins de
CDs spécialisés dans ce genre musical bien
particulier. Je collectionnais les flyers de mes
groupes préférés et je ramenais ainsi plusieurs
kilos de ces affichettes publicitaires dans mes
valises. Aujourd’hui encore, il m’en reste
quelques centaines à la maison.
A cette époque, je ne parlais pas bien japonais. Mais mon petit niveau suffisait à
me faire comprendre pour des requêtes simples. Un beau jour à Tôkyô, j’étais à
la recherche de vieux flyers pour compléter ma collection. Je me rendis alors
dans mon magasin préféré et je demandais au vendeur :
« ふかいフライヤーがありますか。 »
(Fukai furaiyâ ga arimasu ka.)
Le vendeur me regarde alors avec un air d’incompréhension totale sur son visage.
Je réitère ma demande, insistant sur chaque mot. Puis, décortiquant la phrase
dans ma tête, je me rends compte que j’ai confondu deux adjectifs dont la
prononciation est proche : ふかい (fukai) et ふるい (furui).
Le premier signifie « dégoûtant, répugnant » (mais peut aussi vouloir dire
« profond »), et le deuxième signifie « vieux », et c’est celui-là que je voulais
utiliser.
Je me corrige, et là le vendeur comprend directement ce que je recherche. Il part
dans sa réserve et me rapporte des flyers datant de 10 ans auparavant d’un
groupe très célèbre dans la sphère Visual kei. Je repars contente, mais un peu
honteuse de lui avoir demandé des « flyers dégoûtants » (ou « flyers
profonds ») 😉
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2) Aurais-je déclenché une guerre entre nos deux pays ?
Il y a 10 ans environ, je logeais chez une famille
d’accueil japonaise très sympathique. Celle-ci
avait invité les grands-parents qui souhaitaient
me rencontrer, et nous avons mangé tous
ensemble un très bon repas. En dessert, il y avait
du raisin. Ils m’ont dit que je pouvais en manger
si j’en avais envie, et comme j’adore cela, je ne
me suis pas faite prier pour déguster quelques
grains. Après en avoir englouti plusieurs, je me
rends compte que toute la famille me regarde
fixement, sans parler.
Je me dis alors que j’ai commis une faute grave, que j’ai un alien qui me pousse
sur la tête, ou pire : que j’ai enfreint une règle tacite de la société japonaise.
La mère me demande alors d’une voix fébrile « mais… tu manges la peau du
raisin ?! ».
En entendant cela, j’étais à la fois surprise car je n’avais jamais pensé qu’on
pouvait NE PAS manger la peau des raisins, et en même temps soulagée de
n’avoir pas déclenché de guerre entre nos deux pays.
C’est ainsi que j’ai découvert que les Japonais épluchent la peau des raisins
avant de les manger.
Et qu’ils passent y 3h pour chaque grain… !

3) J’ai fait avoir une crise cardiaque à tout un train
En 2018, mon mari et moi-même avons vécu 6 mois à
Kyôto pour nos études. Durant l’été, mon beau-frère
est venu nous rendre visite. Celui-ci ne connaissait
pas particulièrement la culture japonaise, ni le
fonctionnement de cette société aux antipodes de la
nôtre. Nous lui avons fait visiter nos endroits préférés
et il semble qu’il ait beaucoup apprécié son voyage.
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Mais forcément, comme tout étranger qui débarque au Japon pour la première
fois, il a commis quelques boulettes… dont une en particulier qui nous fait mourir
de rire dès qu’on y repense ! 😉
Nous étions tous les trois dans un train bondé de gens mais parfaitement
silencieux, comme c’est toujours souvent le cas au Japon. Mon mari et moi
étions collés à la porte gauche, tandis que mon beau-frère était près de la porte
droite. Entre nous se tenaient des salarymen et autres Japonais perdus dans
leurs pensées ou dans leurs jeux sur téléphone. Mon beau-frère écoutait de la
musique dans ses écouteurs et ne se rendait pas compte du calme qui régnait
tout autour de nous. Ainsi, lorsqu’il a voulu interpeler mon mari, il s’est écrié de
sa grosse voix « GREG !!! », mais vraiment super fort XD
Tout le wagon a sursauté de peur car c’était parfaitement inattendu d’entendre
quelqu’un crier aussi fort.
Nous nous sommes excusés auprès des Japonais, et avons demandé à mon beaufrère de faire attention les prochaines fois car les transports en commun sont
censés être calmes pour ne pas importuner les autres voyageurs.
Alors vous aussi les amis, faites attention à ne pas faire trop de bruit quand vous
voyagez au Japon 😉

4) Bienvenue dans le magasin ! Merci vous aussi
Je ne peux pas faire cet article sans vous parler de cette anecdote de mes deux
anciennes élèves les Japan Trotteuses. A vrai dire, c’est en pensant à elles que
j’ai eu l’idée d’intégrer ce thème à mon carnaval d’articles 😊
Lorsqu’elles sont allées au Japon pour la première fois,
elles ne parlaient ni ne comprenaient le japonais. En
entendant les vendeurs de tous les magasins leur
dire いらっしゃいませ (irasshaimase) à chaque fois
qu’elles entraient dans une boutique, elles ont donc
tout naturellement interprété cela comme voulant dire
« bonjour ». Ça parait logique. Elles ont donc répondu
à tout bout de champ « irasshaimase » aux différents
vendeurs japonais…
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Sauf qu’en réalité, いらっしゃいませ (irasshaimase) est une formule utilisée
uniquement pas les personnes travaillant dans des lieux accueillant des clients,
et elle sert à souhaiter la bienvenue dans l’établissement… !
Imaginez donc la scène :
- Vendeur : « Bienvenue dans le magasin ! »
- Les 2 Françaises : « Vous aussi soyez les bienvenus ! »
Si vous souhaitez acquérir les bases du japonais avant de partir en voyage, je
vous conseille de télécharger mon guide gratuit qui vous enseignera les
formules de politesse à connaître afin d’éviter ce genre de situation 😉

5) Je me suis emmêlé les chaussons
Lorsque je vous ai demandé sur mon compte Instagram de me raconter vos
meilleures anecdotes, l’une d’entre elle a particulièrement retenu mon
attention : celle de s4riel.
Dans de nombreux restaurants, hébergements, ou bien
même chez les particuliers, il y a deux types de
chaussons : ceux pour se balader dans les pièces de vie,
et ceux utilisés uniquement dans les toilettes. C’est-àdire que lorsque vous souhaitez vous rendre aux petits
coins, il faut vous déchausser pour pouvoir enfiler une
seconde paire de chaussons spécifiques aux WC.
Les Japonais trouvent en effet que ce n’est pas hygiénique de marcher des
toilettes aux autres pièces avec les mêmes chaussons.
Sauf que comme ce n’est pas du tout dans nos habitudes occidentales, il n’est
pas rare que nous oubliions de rechanger de chaussons en sortant de notre
commission… et donc de se balader dans tout le bâtiment avec les pantoufles
spéciales WC ! Ce qui ne manquera pas de choquer tous les Japonais autour de
vous !
Mon mari a commis cette boulette dans un salon de thé très chic de Kyôto, et
s4riel a également succombé aux trop nombreuses règles japonaises ! 😉
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13 coutumes coréennes : vous en connaissez combien ?
Par Maya du blog Apprendre le coréen

Parler une langue étrangère est synonyme d’élargir son horizon vers une
nouvelle culture et une autre mentalité. Quand on voyage dans un pays étranger,
on rencontre un nouveau peuple, entend une nouvelle langue, apprend de
nouvelles coutumes et découvre une nouvelle mentalité. Il n’est pas suffisant de
savoir parler une langue pour visiter le pays de cette langue mais il faut aussi en
connaître les coutumes.
Imaginons une femme qui sait couramment parler l’arabe et qui voyage en
Arabie saoudite sans être voilée. Ainsi, même si vous maîtrisez bien la langue
coréenne, vous allez tomber dans des situations embarrassantes ou provoquer
des malentendus en dépit de votre bonne foi à cause de différences culturelles.
Tout ce que l’on a cru ici correct peut être incorrect là-bas et vice versa. Pourtant
il y a quelque chose d’universel. Cet article est écrit pour vous aider à ressentir
un moindre choc culturel sur place. Grâce à cet article vous deviendrez un-e
étranger-e trop parfait-e ?
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Essayez de compter combien de coutumes coréennes vous connaissez parmi les
13 indiquées dans l’article. Imaginons que vous ayez une amie coréenne.

1. N’écrivez jamais le nom et le prénom en rouge

N’écrivez jamais le nom et le prénom coréen en rouge !

Elle vous invite chez elle où elle habite avec sa
famille. Pour noter le RDV dans votre agenda,
vous sortez un stylo. Il est rouge. Ne notez
jamais ses nom et prénom avec ce stylo.
Pourquoi ? Parce que les coréens écrivent en
rouge uniquement le nom des morts. Si vous
n’avez pas d’autre couleur, tant pis. Rangez
votre stylo et cherchez un autre outil. Sachez
que c’est mieux de ne pas écrire son nom en
rouge.

2. Ne dites pas merci au guichet
Le jour du RDV, vous achetez des tickets de métro. Mais ne dites pas merci au
guichet. On va se moquer de vous. En Corée, il est tout à fait normal que vous
receviez vos tickets après avoir payé. On ne dit pas merci en recevant mon
produit payé. Pourtant je l’ai fait au guichet du métro quand je suis retournée en
Corée au bout de cinq ans. Je me suis trop francisée.

3. Pas pardon lors d‘une bousculade
Comme vous êtes un peu en retard, vous courez dans la rue et bousculez des
gens. Vous n’avez pas besoin de leur dire pardon. Pas grave. C’est
compréhensible en Corée. C’est la vie. Allez, up ! Pourtant si vous dites pardon,
vous êtes considéré bien éduqué. Je le pratique en Corée. C’est le bon côté de
francisation.
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4. La queue
Vous voulez monter dans le métro sans faire la
queue ? Hors de question ! Les coréens respectent
l’ordre de la file d’attente. Moi-même j’en étais
étonnée lors de ma dernière visite en Corée en
avril-mai 2019. Je vous ai dit que je me suis trop
francisée !
Des coréens font la queue devant un ascenseur
dans le métro à Séoul. (mai 2019)
(c) https://apprendrelecoreen.fr

5. Enlevez vos chaussures
Enfin vous êtes arrivé-e chez elle. On vous demande d’enlever
vos chaussures à l’entrée. Heureusement vos chaussettes sont
propres et n’ont pas de trou. (ça ne pue pas non plus…) Merci
de les enlever et de les ranger : la tête des chaussures vers la
maison. Si c’est à l’envers, c’est le style japonais.
Avez-vous l’envie insoutenable de savoir pourquoi vous devez
les enlever ? Okay, je vous explique. Autrefois les maisons
anciennes, 한옥 (Hanok) en coréen, avaient une grande
planche en bois qui s’appelait 마루 (Marou; voir l’image
gauche). Pour entrer dans la maison il fallait y monter après
enlever les chaussures.
Le Marou est la partie d’entrée à la
maison classique coréenne.
(c) https://apprendrelecoreen.fr

Maintenant le mode d’habitat a changé. Le Marou n’existe plus dans les
appartements mais la coutume est restée. Pourtant il y la trace de Marou dans
l’habitat coréen actuel. A l’entrée des maisons ou des appartements, il y a une
petite marche de 7 cm de hauteur entre la porte d’entrée et le salon ou le couloir.
C’est la ligne qui divise l’espace : extérieur et intérieur. C’est là tout le monde
enlève les chaussures et entre dans l’espace intérieur.
Même les coréens qui vivent en France respectent cette coutume parce qu’ils y
ont été tellement habitués. C’est pratique d’ailleurs pour garder la maison
propre. En plus il est vraiment confortable de marcher chez soi sans chaussure.
Vous n’y croyez pas ? Essayez chez vous avant de mettre vos pieds en Corée !
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6. Jamais avec les mains vides
En France quand on est invité chez quelqu’un, on offre un
bouquet de fleurs, une bouteille de vin ou une boîte de chocolats.
C’est ce que j’ai appris à l’Alliance Française à Séoul. Ainsi, si vous
êtes invité-e chez un-e coréen-ne, préparez un petit cadeau, de
préférence de la France. Si vous n’avez rien préparé à l’avance,
achetez au moins un panier de fruits dans un supermarché avant
d’y arriver. Pour les coréens, partager la nourriture est signifiant.

7. Il y a des chaises en Corée
Avant de visiter la Corée, ma belle-mère française m’avait demandé s’il y avait
des chaises chez mes parents à Séoul. Puisqu’elle a lu quelque part que les
coréens s’asseyaient et dormaient par terre. Si non, elle en porterait une de la
France en Corée ? Rassurez-vous ! Heureusement il y a Ikea en Corée pour en
commander par Internet avant votre atterrissage ! Il y a également des canapés,
des chaises et une table pour manger chez des coréens mais pas chez tous. Dans
le salon de mon oncle, il y a une table pour manger et des chaises dans la salle à
manger mais pas de canapé dans le salon. Ça existe. Dans ce cas, préparez votre
tabouret de la France. Je rigole.

8. A deux mains, toujours à 2 mains !
Une de belles coutumes coréennes : donner ou recevoir
à deux mains. Maintenant vos chaussettes n’ont pas de
trou et vous avez un panier de fruits. Vous êtes prêt-e.
Chez votre amie, ses parents coréens vous accueillent.
Son père vous demande de lui serrer les mains si vous
êtes un garçon. Vous recevez sa main droite dans votre
main droite. Avec votre main gauche, tenez le poignet de
votre main droite ! C’est la politesse en Corée quand on
serre les mains à des personnes plus âgées. Sinon, ne pensez plus à revoir votre
copine coréenne.
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Quand vous donnez le panier de fruits à ses parents, c’est pareil. N’oubliez pas
de le faire avec les DEUX mains. Selon la coutume coréenne, quand on offre un
cadeau ou paie aux prof de cours particuliers, toujours avec les DEUX mains en
se penchant en avant. C’est un signe de respect. Quand vous recevez des objets
de personnes plus âgées, c’est pareil : recevez-les à DEUX mains en vous
penchant en avant. Sans oublier de dire ‘고맙습니다 (gomabseumnida)’ ou
‘감사합니다 (gamsahamnida)’ qui signifie « merci ».

9. S’asseoir à genoux ou en lotus ?
Hélas ! Chez elle il n’y a ni canapé, ni table pour manger.
Vous devez vous asseoir en lotus SI les parents de votre amie
l’autorisent ! Sinon, il faut s’asseoir à genoux devant les
personnes plus âgées. Normalement elles permettent de
s’asseoir de façon à être à l’aise. Dans ce cas n’étirez surtout
pas vos jambes librement devant les personnes plus âgées
car c’est malpoli. Mais asseyez-vous en lotus.
S’asseoir en lotus

10. Faire semblant de boire
Son père pourrait vous proposer de l’alcool d’excellente
qualité comme 백세주 Baeksé-ju (le vin de riz) ou 매실주
Maesil-jou (le vin de prune asiatique). Même si vous ne
buvez pas, ne refusez jamais le verre que les personnes plus
âgées vous proposent. Vous l’acceptez avec les DEUX mains :
une main tient le verre et l’autre est en dessous (voir
l’image à côté).
Comment servir ou recevoir de l’alcool
à deux mains

Laissez-le remplir, mouillez les lèvres et posez-le sur la table.
Ce n’est pas obligé de faire cul sec. Quand vous en buvez,
n’oubliez pas de détourner la tête. Ne buvez jamais et ne fumez jamais face à
face avec des personnes plus âgées. Ne demandez jamais non plus le feu aux
personnes âgées pour allumer votre cigarette. C’est très malpoli. Si son père veut
remplir votre verre, tenez-le immédiatement avec deux mains. S’il veut remplir
son verre, prenez la bouteille immédiatement et servez-lui avec deux mains.

97

11. Mouchez-vous loin de la table
Vous êtes tous autour de la table. Mais le nez vous
gratte et vous avez envie de vous moucher.
Demandez pardon et éloignez-vous de la table pour
que personne n’entende le bruit de vos deux narines.
En France, c’est naturel mais en Corée, il est mal
éduqué de se moucher à table.

C’est la table d’une famille coréenne pour 4
personnes. Vous voyez 4 bols de riz individuels et
des Banchans à partager. (c)
https://apprendrelecoreen.fr

12. Une série de cérémonies à table
La coutume du repas à table est presqu’une cérémonie. J’ai appris de mon père
comment se servir d’un couteau et d’une fourchette dans un restaurant
occidental à Séoul quand j’étais adolescente. Je comprends que pour vous ce
serait une torture de manger avec des baguettes. Entraînez-vous dès l’achat des
billets d’avion pour partir en Corée !
Quand la personne la plus âgée à table commence à manger, vous pouvez enfin
commencer à prendre votre couvert. Si vos baguettes ne sont pas alignées,
ne les tapez jamais ensemble sur la table. Mettez-les dans les deux mains et
alignez-les sans bruit.
Ne mettez jamais non plus la cuillère dans le bol de riz même si ça tient bien
debout. Cela symbolise une nourriture offerte aux morts. Alors couchez-la sur la
table. Mettez votre couvert à droite du bol de riz : une cuillère d’abord, ensuite
une paire de baguette à l’extérieur.
La table coréenne consiste en un bol de riz, une soupe et plusieurs plats
complémentaires qui s’appellent 반찬 Banchan (voir l’image ci-dessus). Ne
fouillez, ni papillonnez les Banchans. Une fois que vous en touchez un, ne le
lâchez pas et prenez-le. C’est très malpoli de fouiller d’autant plus que
vous partagez certainement le plat avec les gens qui vous accompagnent.
Ne prenez pas deux Banchans à la fois non plus. Prenez une cuillère de riz et un
Banchan. Prenez une autre cuillère de riz et un autre Banchan.
Les coréens aiment beaucoup la soupe. Si elle est à côté de votre bol de riz, on
l’appelle 국 (Gook) et elle est individuelle. Si elle est au milieu de table, c’est 탕
(Tang) ou 찌개 (Tchigae) et elle est partagée avec tout le monde.
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13. Quel âge ?
En Corée dès qu’on vous connait, on vous demande quel âge vous avez. Les
coréens sont-ils curieux de connaitre des informations personnelles ? Non, c’est
plutôt pour savoir s’ils peuvent vous aborder en 존댓말 (Jondaenaml ; style poli)
ou 반말 (Banmal ; style familier). C’est une coutume coréenne.
En Corée du Sud, j’ai été scolarisée dans un collège de filles et un lycée de
filles. A l’entrée à la fac, j’ai eu pour la première fois des camarades MASCULINS.
Chaque fois qu’ils m’ont appelée, mon père m’a posé deux questions : « quel âge
a-t-il ? » et « Ses parents, sont-ils vivants ? » J’en avais marre de ses questions !
Bof, je vous dis une chose : je tutoie maman mais vouvoie papa.
Peut-être vous trouvez fatiguant toutes ces coutumes. Pourtant les coréens sont
gentils au fond de leur cœur et très aimables. Cela mérite d’y aller, de les
rencontrer et de visiter les quatre coins de la Corée. Je trouve que le peuple
coréen est le numéro un des trésors de mon pays natal. Bon voyage !
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Les bourdes que vous pouvez faire en anglais À CAUSE
d’une mauvaise compréhension de la langue
Par Adrien du blog I speak spoke spoken

Faire une gaffe en anglais… peut se révéler être une catastrophe, voire se
terminer en incident diplomatique sévère, jugez-en par vous-même :

Et Emmanuel Macron de créer un incident diplomatique à cause… de
son anglais
En mai 2018, le Président de la République
Française, Emmanuel Macron, en visite au pays
des kangourous (oui, je sais, ça fait cliché ^^), a
déclaré que la femme du Premier Ministre
était… delicious… Afin de plaire à son hôte. Pour
bien comprendre le problème, il venait, devant un
parterre de caméras, caractérisé l’épouse de son
hôte,
comme
étant
“bonne”.
Un adjectif à connotation sexuelle, au moins
douteux.
Immédiatement, la presse australienne s’est emparée de l’anecdote. Et le
premier personnage de l’État français a fait la une des tabloïds. Non pas pour ce
qu’il représente mais, vous l’avez bien sûr compris, pour cette bourde en
anglais.
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Bien évidemment nos amis australiens ne nous ont pas tenu rigueur de cet
épisode qui prête plus à sourire qu’autre chose. En anglais un gâteau
est delicious mais pas une femme. Ceci dit en français aussi…
Cependant vous conviendrez qu’on pourrait se passer ce type de situations et
que certaines fois ça peut mal tourner.
Donc voyons deux bourdes à éviter en anglais à tout prix ! Évidemment la liste
n’est pas exhaustive. Mais ça vous donnera déjà une bonne idée de… ce qu’il ne
faut SURTOUT PAS FAIRE !

Hands off guys!
Il est vital si vous voulez vous adapter au pays et aux
gens qui y vivent de, bien sûr, maîtriser un minimum
d’anglais mais aussi, et c’est tout autant indispensable,
de comprendre les moeurs. Car c’est là que se situe le
noeud du problème.
Par exemple, aux États-Unis, et dans toutes les cultures anglo-saxonnes de
manière générale, le contact physique trop proche, non sollicité, est fortement
déconseillé. Contrairement aux cultures méditerranéennes où la proximité est
non seulement tolérée mais encouragé comme signe d’affection entre
personnes (qui ne se connaissent pas forcément), elle est mal, très mal vu dans
les pays anglo-saxons.
SURTOUT envers le sexe opposé si vous êtes un homme. Vous êtes prévenu…
Donc même si vous maîtrisez l’anglais, si vous vous montrez trop entreprenant
ou trop proche physiquement c’est la gaffe assurée. Et chez l’Oncle Sam, cela
peut être considéré comme du harcèlement. Avec toutes les conséquences
juridiques qui vont avec… Good luck with that…
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Hey, how is it going today?
Cette question vous l’entendrez très souvent aux USA.
Quand vous rentrez dans un commerce par exemple.
Même si l’on ne vous connaît pas. Et bien sûr,
littéralement ça signifie: “Salut, comment ça va?”.
Mais ça, c’est la théorie, ne vous laissez pas endormir. Ce n’est pas pour vous
beaux yeux.
Premièrement, vous pourriez être surpris, voire peut-être un peu “choqué” de
tant de familiarité.
Deuxièmement, vous pourriez tomber dans le piège et penser que ce contexte
informel
vous
permet
de
créer
facilement
des
relations.
Revenons un instant sur la traduction pour bien comprendre ce qui se passe. En
anglais, et à fortiori en American English la langue et les comportements des
gens sont très informels. Ce qui serait considéré comme non professionnel sur
le lieu de travail en Europe est tout à fait possible, extrêmement courant, aux
États-Unis.
Par exemple, appeler son collègue buddy, ce qui mot pour mot se traduit par
“pote”.
En revanche “ces familiarités” ne doivent pas vous faire penser que tout est
permis, que c’est une société permissive, ultralibérale sous tous ses aspects.
Non ce n’est pas le cas, ce qui est autorisé, socialement et juridiquement, est
simplement différent, déplacé par rapport à l’Europe. Et pas qu’un peu. Donc
méfiez-vous de votre anglais et surtout de votre comportement. La langue n’en
est que le vecteur, le canal de communication.
Même chose, ce n’est pas car on vous demande à tout bout de champ si “ça va
bien” que tout le monde est votre “pote”. Bien au contraire. Si les Américains,
les Anglo-saxons sont de prime abord, chaleureux et accueillants. Mais n’oubliez
pas que ce côté “hyper sympa” a un revers puissant : une superficialité certaine.
Et donc une certaine difficulté à nouer des relations profondes.
ATTENTION : dans l’absolu ce n’est ni bien, ni mauvais. À vous de vous faire votre
propre avis. Et n’oubliez pas que derrière tout avantage, son inconvénient est
tapi dans l’ombre. Prêt à surgir. Ce qui ne manque(ra) pas d’arriver…
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Ce que vous pourriez retenir
Bien sûr il y a les false friends (les faux-amis)
comme delicious (voir le début de cet article
si vous avez été trop impatient ou pressé
pour tout lire). Mais BIEN PLUS souvent les
bourdes, les gaffes et toutes les
conséquences
potentiellement
catastrophiques qui en découlent sont le
résultat d’une profonde méconnaissance de
la culture anglo-saxonne.
Et c’est valable pour toutes les cultures. Car n’oubliez jamais que le mot, la
langue est seulement le canal, le message pour communiquer. C’est un moyen
et non une fin. La fin c’est le message que vous voulez faire passer.
Et pour ça, ni secret, ni raccourci, il faut maîtriser les deux : la Culture et le Mot !
À bon entendeur.
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Les comportements à adopter pour s’intégrer à la
culture suédoise
Par Mathilde du blog Lucie au pays des Lutins

Chaque culture possède ses propres codes et façonne des comportements
sociétaux propres à celle-ci. Dans le cadre d’une immigration et d’une volonté
d’intégration, il est important d’adopter certains comportements spécifiques à
la culture du pays afin de s’adapter et de trouver sa place dans cette nouvelle
société. Pour autant, cela ne signifie pas renoncer à sa culture d’origine mais bien
d’acquérir de nouvelles compétences interculturelles. Ces comportements sont
partagés par le plus grand nombre d’une culture de référence. Ils ne sont pas
innés pour les nouveaux arrivants et provoquent parfois des chocs culturels.
La Suède est un pays européen et pourtant sa culture est très éloignée de ce que
nous connaissons de par le monde. Quelles que soient les nationalités des
migrants que j’ai rencontrés en Suède (Syriens, Bosniaques, Camerounais,
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Bulgares, Lituaniens, Polonais, Suisses, Taïwanais, Chinois, Philippins, Marocains,
Espagnols, Italiens, Brésiliens, Irakiens, Grecs, Polonais, Roumains…) tous
s’accordent à penser que la culture suédoise nécessite un décodage. Beaucoup
ne comprennent pas le mode de fonctionnement des Suédois et souvent les
interrogations sont les mêmes : « Pourquoi est-il si difficile de devenir amis avec
des Suédois ? » « Pourquoi mon voisin ne m’adresse-t-il jamais la parole ? »
« Pourquoi il y a-t-il si peu de spontanéité ? » « Pourquoi tout prend-il autant de
temps ? » La particularité de la Suède est qu’il s’agit d’une culture tout à la fois
tournée vers la communauté et vers l’individu. Les Suédois tiennent à leur liberté
et à leur individualité (pour ne pas dire individualisme) qui ne peut s’exprimer
que parce que la communauté est structurée autour de valeurs fortes et de
règles sociales respectées par le plus grand nombre. Ces règles sociales reposent
sur des comportements acquis mais inconscients, car ils relèvent du
fonctionnement propre à la culture. On ne peut donc les acquérir que par
mimétisme et par imprégnation dans cette propre culture. Cela requiert un
certain temps d’observation et d’adaptation d’autant plus long que la culture
française est parfois aux antipodes de la culture suédoise.
A la lumière de ce que j’ai moi-même pu vivre au regard de ma propre culture
d’origine et, d’autre part, des interactions observées sur le terrain, je vous livre
une série de situations récurrentes qui ne sont malheureusement pas
exhaustives (c’est tout un système qui est unique en soi et j’ai dû faire un choix
cornélien). Voici donc quelques comportements que je recommande fortement
de suivre si on souhaite s’épargner certaines déconvenues et de grands
moments de solitude qui peuvent parfois être ressentis comme des humiliations
et entamer ainsi l’estime de soi laquelle est trop souvent mis à rude épreuve
dans un nouvel environnement. Quels sont donc les comportements à éviter ou
à adopter si on veut vraiment s’intégrer dans la société suédoise et à se faire
des amis suédois ?
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1. Faire preuve d’humilité
Faire preuve d’humilité est la base des relations interpersonnelles en Suède. La
fameuse loi de Jante dont j’ai déjà parlé se manifeste à travers cette posture à
adopter. Il est en effet impensable de se placer au-dessus des autres, de se
montrer plus important ou supérieur, car l’adage suédois selon lequel « tout le
monde est pareil » vous rattrapera bien vite et, à force de vouloir jouer au
meilleur, on finit par se retrouver tout seul, tout simplement exclu de la
communauté qui n’a que faire de ceux qui savent mieux faire que tout le monde.
Nous sommes très loin du modèle « il faut être le meilleur pour réussir ». C’est
en fait tout le contraire. La compétition est très mal perçue et ressentie comme
une source de stress que les Suédois fuient comme la peste. De la même
manière, beaucoup de comportements sont, à mon sens, conditionnés par la
peur du conflit. Les Suédois font souvent tout pour éviter le moindre conflit (qui
va du moindre désaccord à la dispute) qui entrave la paix sociale, élément
fondateur de la société suédoise contemporaine (le pays n’a pas connu de guerre
depuis 200 ans). A mon sens, l’exemple le plus parlant est la file d’attente. La
plupart du temps, un numéro nous est attribué et, quand cela n’est pas le cas,
tout le monde fait bien tranquillement la queue et il serait impensable de
chercher à doubler la personne de devant. Et même si la file n’est pas bien
formée, chacun sait quel est son tour et fait preuve de courtoisie envers la
personne qui était devant soi. Et, je dois avouer que faire la queue en Suède est
de tout repos ! Je suis maintenant outrée quand je reviens en France et que l’on
me double dans tous les sens.
De même, la critique à tout bout de champ, le
sarcasme ou l’ironie à la française ne sont pas du tout
appréciés, voire incompris. Un conseil : évitez ce trio
perdant. Au mieux, cela ne sera pas du tout compris et
on passe pour un idiot, au pire on passe tout
simplement pour quelqu’un de méchant.
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2. Ne pas couper la parole, pratiquer l’écoute active, rester calme et
louvoyer
Si vous n’arrêtez pas de parler, un Suédois ne vous interrompra jamais. Cela peut
donner lieu à des situations étranges où vous entretenez un monologue et où
votre interlocuteur vous écoute avec beaucoup d’attention, le regard plongé
dans le vôtre et les bras sagement posés sur la table. Les Suédois pratiquent en
effet beaucoup ce qu’on appelle « l’écoute active ». Et il est vrai que je ne me
suis jamais sentie autant écoutée qu’en Suède. Mais attention à ne pas en abuser
car, votre interlocuteur attend aussi son tour pour pouvoir donner son avis et
pour être écouté de la même manière. Et quand je dis donner son avis, cela n’est
en aucun cas l’imposer. On évitera donc de lancer un simple « non » et on
étayera ses arguments comme une dissertation. Il existe même des cours pour
cela : au SFI (cours d’apprentissage du suédois pour les immigrés), on enseigne
l’art de l’argumentation et les expressions types à employer lors d’une discussion
avec un.e Suédois.e : « Je comprends ton point de vue mais je ne le partage pas
(ou je le partage partiellement) » « Ce que tu dis est vrai mais je pense qu’il y a
une autre manière de voir les choses… » « Mon avis est le suivant… Et toi ? Que
penses-tu de ton côté ? » L’avantage de cette communication est qu’on se sent
moins vite emporté par les émotions et que les échanges sont calmes. Je ne sais
d’ailleurs par si c’est grâce à ce type de communication que les Suédois sont
passés maître dans la gestion de leurs émotions ou si c’est parce qu’il est
important de ne pas imposer ses émotions aux autres (toujours pour éviter le
stress) que ce type de communication est devenue la norme. Quoi qu’il en soit,
pour vivre heureux en Suède, on évite toute communication trop directe et on
devient maître dans le louvoiement et l’usage du conditionnel.
Une discussion réussie se fait donc à tour de rôle et non pas comme un jeu de
quilles où l’on essaie de voler la parole à l’autre pour essayer d’imposer sa vision
des choses. Et on n’interrompt jamais un Suédois en train de parler ou on le
sentira très vite mal à l’aise (c’est en effet le summum de l’impolitesse).
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Chacun a donc le droit de penser ce qu’il veut tant qu’il ne
cherche pas à convaincre l’autre à l’exception de la politique
et de la religion qui sont les deux sujets tabous en Suède et
qu’il faut éviter.
En revanche, vous pourrez parler de votre salaire et dire que vous êtes éboueur
si tel est le cas sans aucunement en avoir honte, car tout le monde s’en moque.
Chacun sa vie, chacun ses choix. La Suède revendique une société où
l’individualisme est important, ne l’oublions pas.
Autre code de conduite à connaître : il faut regarder dans les yeux quand on
s’adresse à quelqu’un. Le « ögon kontakt » (contact oculaire) est la base de la
communication à la suédoise. A l’inverse, on évite de fixer les personnes dans la
rue au risque que la personne se sente agressée.

3. Ne pas faire la bise pour se saluer
En Suède, on ne fait jamais la bise pour saluer quelqu’un.
Le baiser est réservé à la sphère intime et il est rare
d’ailleurs de voir des amoureux s’embrasser dans la rue. Il
existe néanmoins une hiérarchie de la salutation en
fonction du degré d’intimité avec la personne. Le
premier degré est le simple « Hej ! » (prononcer « Hey »)
avec un sourire, le regard soutenu dans celui de votre
interlocuteur et éventuellement un petit coucou de la
main. Le deuxième degré est le serrage de mains (y
compris entre femmes).
Le troisième degré est le « kram » (équivalent du « hug ») avec quelques nuances
à maîtriser. Si un Suédois vous fait un jour un kram, c’est qu’il a de l’affection
pour vous. Il ne pourra plus faire marche en arrière et sera amené à vous refaire
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des kram lors de vos prochaines rencontres. Le kram sera plus ou moins serrée
fonction de l’humeur et du degré d’affection (de la simple accolade à quasiment
l’embrassade corporelle). Et là, c’est parfois le drame : le réflexe français revient
et on se met à faire la bise… et à ma grande stupéfaction, une copine suédoise a
trouvé cela totalement charmant et me réclame à chaque fois que je la lui fasse.
Et c’est moi que cela met mal à l’aise aujourd’hui parce que je la trouve parfois
un peu trop en demande.

4. S’habiller décontracté la semaine au travail mais s’habiller chic
pour sortir
Adieu talons aiguilles, chemisier trop serré ou mascara qui coule pour aller au
travail. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous rendre tous les jours au travail
en chaussettes/tongs (oui, les deux vont ensemble dans les pays nordiques) et
porter votre jean élimé préféré sans que personne ne vous fasse aucune
remarque, car tout le monde s’en moque. J’ai ainsi eu la surprise d’avoir un
personnel administratif qui est venu nous présenter le parcours d’apprentissage
du suédois sans chaussures. Elle était tout simplement pieds nus dans la classe
et avait l’air très à l’aise ainsi. Il faut dire qu’en Suède, on enlève les chaussures
avant d’entrer chez soi ou chez quelqu’un. Il en est de même dans les écoles
maternelle et primaire où tout le monde (enseignants, parents, enfants) se
promène en chaussettes.
Mon enseignante, également présente lors de
cette intervention, arborait quant à elle une
magnifique veste en sequins dorés style ABBA
avec les fameuses tongs/chaussettes. La classe
totale.

Ah non, on a dit qu’on ne devait pas se moquer !!

A l’inverse, il est important de s’habiller quand on sort. Pour la petite histoire,
lors d’un anniversaire d’une amie de ma fille, pensant que les Suédoises seraient
venues habillées décontracté comme cela était déjà le cas en semaine, je n’ai pas
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fait d’efforts particuliers pour m’apprêter (les parents restent aux anniversaires
des enfants). Qu’elle ne fut pas ma surprise de constater que ces mères en
chaussettes s’étaient toutes bien habillées, parfumées, maquillées et qu’elles
avaient mis leurs plus beaux bijoux. Grand moment de solitude où je me suis
sentie comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bref, habillez-vous
quand vous sortez mais surtout soyez confortables au travail.

5. Être ponctuel
… voire même en avance. J’ai toujours été surprise de constater à quel point les
Suédois.e.s sont à cheval sur les horaires. L’heure c’est l’heure. Et si on peut
même commencer deux minutes avant l’heure dite, c’est mieux. De même, une
réunion ne finira jamais au-delà de l’heure annoncée (le créneau horaire est
annoncé à l’avance pour n’importe quel type d’événement d’ailleurs :
anniversaires d’enfant, repas d’entreprise, réunion parents-élèves…).
La ponctualité est une règle de politesse de base en
Suède et il vaut mieux prévenir si on ne va pas
pouvoir arriver à l’heure pile (mais l’idéal est encore
d’arriver

avec

les

5

minutes

d’avance

réglementaires).
Pour l’anecdote, lorsque je suivais des cours de suédois à l’Institut suédois à Paris,
j’avais pour habitude d’arriver à l’heure pile, voire 2 minutes après l’heure dite
du cours. A chaque fois que j’arrivais, l’appel avait déjà été fait et tout le monde
était déjà en train d’étudier. Et cela n’a fait que se confirmer une fois que je me
suis installée dans le pays. Cela est même devenu une « private joke » avec ma
prof de suédois qui ne pouvait s’empêcher d’étouffer un fou rire lorsqu’elle me
voyait enfin arriver avant l’heure annoncée à son cours… mais que c’était la fin
de l’année !

110

6. Ne pas chercher à lier des relations amicales avec ses voisins
Ce dernier point pourrait s’apparenter à un cliché créé et véhiculé par les
Suédois eux-mêmes. Chaque enseignante de suédois que j’ai rencontrée nous a
bien dit qu’il était important de ne pas chercher à lier des relations amicales avec
ses voisins. Les voisins sont en effet par essence curieux et cela nuirait à la vie
privée que de devenir ami avec son voisin. Les relations avec les voisins doivent
donc se résumer à un bonjour souriant quand on les croise (et encore, ce n’est
pas systématique). Pour ma part, je n’ai jamais eu de soucis avec mes voisins
mais il semblerait qu’il y a aussi une question de générations. La génération des
baby-boomers est plus enclin à sociabiliser que la suivante. Quant aux voisins qui
ont des enfants qui veulent jouer avec la nôtre (ou réciproquement), il est
difficile de les ignorer pour la simple et bonne raison qu’il faut bien aller
récupérer notre progéniture chez eux. En revanche, ces voisins-là m’ont toujours
bien fait sentir que nos relations n’existaient que parce que les enfants
s’appréciaient et qu’il ne voulait pas aller plus loin dans la relation avec les
adultes. Cela se traduit par des petites choses mais qui deviennent évidentes au
bout d’un moment comme, par exemple, la carte de vœux uniquement envoyé
au nom des enfants. La phobie du voisin est donc une réalité suédoise à prendre
très au sérieux ! Si vous croisez donc votre voisin suédois un jour, soyez sobre
dans votre approche ou il prendra la fuite…
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Regard sur les différences culturelles entre le monde
occidental et le monde arabe
Par Salim du blog AlMoradis

Le « monde globalisé » dans lequel nous vivons, avec la révolution numérique, a
bien rapproché les populations de toutes les origines et cultures. Ainsi, toutes
les personnes à travers les quatre coins du globe peuvent se connecter « en live »
et échanger.
Cependant, des différences culturelles subsistent entre les différentes cultures.
Cela peut à la fois paraître “normal” et “paradoxal”. En fait, les différences
culturelles pourraient être perçues comme un processus naturel car chaque
peuple ou population a sa propre vision des choses de la vie. En revanche, les
différences culturelles dans le “village globalisé” d’aujourd’hui semble, pour
certains, paradoxales car elles sont appelées à disparaitre sous l’effet de
l’uniformisation du monde. A ce propos, il serait intéressant d’aborder les
rapports entre le “monde occidental” et le “monde arabe” sur le plan culturel et
le regard que ces deux mondes portaient sur les valeurs qu’ils défendent.
L’intérêt de l’étude de ces rapports consiste à savoir si on est en présence d’une
incompréhension culturelle entre ces deux mondes ou bien, au contraire, d’une
pluralité exigée et imposée par un monde de plus en plus ouvert et inclusif.
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Une incompréhension culturelle entre le “monde occidental ” et le
“monde arabe” ?
L’idée répandue chez un grand nombre de personnes, c’est une opposition entre
le “monde occidental” et le “monde arabe” car chacun de ces deux mondes
véhiculent des valeurs diamétralement opposées. Leurs arguments se basent sur
les régimes politiques, la place de la religion dans leurs sociétés respectives et le
statut de la femme.
Cependant, il est important de savoir que le processus relatif à l’évolution des
sociétés n’est pas le même. Cela est d’autant plus vrai que chaque société, même
dans le monde occidental, est traversée par des phénomènes politiques,
économiques, sociaux et culturels qui lui sont propres. Ainsi, chaque société se
caractérise par son originalité et ses propres spécificités.
De ce fait, les sociétés arabo-musulmanes manifestent, par exemple, un grand
attachement à la religion qui constitue un référent culturel très fort, comme on
peut le remarquer avec le mois de Ramadan qui est le mois de jeune chez les
musulmans. Cela ne veut, en aucun cas, dire que ces sociétés ne connaissent pas
de tolérance. La preuve en est que différentes communautés autres que
musulmanes y vivent, comme c’est le cas pour les chrétiens et les juifs.
Par conséquent, cette idée selon laquelle il existe une opposition culturelle entre
le monde occidental et le monde arabe doit être nuancée. Il s’agit, en fait, d’une
« incompréhension culturel » entre ces deux mondes qui doivent apprendre
davantage à dialoguer et se parler.

Les différences culturelles : une richesse dans un monde pluriel
Il est important de respecter les différences de perception de toutes les sociétés
à travers le globe. Ceci dit, il ne faut pas tomber dans la caricature en présentant
les différences culturelles comme une opposition. Ces différences culturelles
doivent être perçues comme une richesse qui doit être valorisée.
Imaginer, un instant, un monde avec des Hommes qui pensent la même chose,
qui mangent les mêmes plats et s’habillent de manière identique. Ça sera un
monde trop homogène qui pense à sens unique. Ça va lasser plus d’un. En fait,
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la pluralité des cultures constitue une richesse pour notre monde qu’il faut savoir
exploiter et sauvegarder.
Ainsi, il nous est demandé de respecter l’autre dans sa différence culturelle et
d’apprendre à établir avec lui des relations d’échange et de dialogue.
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5 « Faux pas » culturels à éviter en Chine
Par Alex du blog Chinois Tips

La culture chinoise est très différente de la culture occidentale et il n’est pas rare
même après plusieurs années d’expatriation de commettre des « faux-pas » en
raison d’une méconnaissance de la culture.
Dans cet article, je vais passer en revue 5 « faux-pas » à éviter en Chine sous
peine de vivre des moments embarrassants.

# 1 La politique
Sans doute le sujet de conversation préféré des
français, discuter « politique » ne fera
cependant pas bon effet en Chine. En effet le
système politique chinois est complètement
différent de celui occidentale et il est facile de
générer des conflits en abordant des sujets
sensibles.
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Parmi les sujets les plus sensibles à éviter, on peut noter « les droits de
l’homme » où la Chine est souvent pointée du doigt à l’international. Également
tout ce qui touche à l’indépendance du Tibet ou de Taiwan sont des sujets qu’il
vaut mieux éviter lors d’une conversation avec des chinois.
Enfin, aborder le sujet de la censure (que ce soit dans les médias mais aussi sur
internet) ne fera généralement pas bon effet dans une conversation. Surtout que
ce sujet fait débat au sein même de la population chinoise.
Note : Il est courant en Chine de donner un second sens aux mots pour
communiquer plus discrètement sur certains sujets.

#2 Les pourboires
Bien que populaire en occident (voire omniprésent aux
US), le pourboire n’est pas une pratique courante en
Chine. La grande majorité des établissements ne les
acceptent d’ailleurs tout simplement pas.

Pour la petite anecdote, j’avais caché une fois un pourboire dans la serviette d’un
restaurant chinois pour remercier les serveurs de leur service. Et bien le patron
est sorti en courant dans la rue quelques minutes plus tard pour me rendre ma
monnaie.
Inutile donc d’insister, les pourboires ne font tout simplement pas parti de la
culture chinoise. Au mieux ils ne seront pas acceptés, au pire embarrasseront les
serveurs qui devront s’en débarrasser pour ne pas avoir d’ennuis.
Note : Le service est déjà compris dans l’addition en Chine.

#3 Perdre la face
Sans doute la plus grande différence culturelle entre la Chine et l’occident, le
concept de « face » constitue l’art ne jamais embarrasser l’autre et reste au
fondement de toutes relations.
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Ce concept donnera du fil à retordre à nombre
d’occidentaux dans leur relation avec des
partenaires chinois (que ce soit commercial ou
même amical). Car en Chine « Perdre la face » est
considéré comme le plus grand des malheurs et
doit être évité à tout prix.
Par exemple, certains hôtels chinois ne possèdent pas de licences pour accueillir
des touristes étrangers dans leur établissement. Donc si un touriste étranger se
présente à l’accueil pour réserver une chambre, le staff de l’hôtel prétextera que
« l’hôtel est complet ».
Reconnaître que que l’établissement n’a pas l’autorisation d’accueillir « les
touristes étranger » serait une situation serait bien trop embarrassante et ferait
« perdre la face » à la direction de l’hôtel.
Note : Pour en savoir plus sur ce le concept de face, retrouvez mon épisode de
podcast « Converser avec les chinois – comprendre le concept de face ».

#4 Contact physique
Contrairement aux US où l’on n’hésite pas à
se faire de grandes accolades pour se
saluer, en Chine on préfère éviter les
contacts physiques. N’essayez donc pas de
faire la bise à un chinois sous peine de vivre
un « moment embarrassant ».
Même si la poignée de main reste acceptée, on préférera quand même un petit
hochement de tête suivi de quelques salutations pour dire « bonjour » plutôt
qu’un contact physique.
Aussi, les signes d’affections en public sont plutôt mal vus et vont souvent
attirer l’attention. Là ou en France, des amoureux qui s’embrassent dans la rue
passerait complètement inaperçu, en Chine cela en embarrassera plus d’un !
Note : Pour en savoir plus sur les différentes manières de saluer en chinois,
retrouvez ma vidéo « 10 façons authentiques de dire bonjour en mandarin ».
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#5 Frauder les transports
Même si cela peut paraitre « évident », ça
ne l’est pas forcément pour certains (Salut
les parisiens !).
En Chine frauder les transports en plus de
constituer un délit, est également
embarrassant (Cf : le concept de face).
Surtout que le prix du ticket est bon marché
en Chine et que la qualité du service de transport en commun surpasse bon
nombre de pays occidentaux (salut la France !).
Après 5 ans passés en Chine, je n’ai tout simplement jamais vu (même pas une
seule fois) quelqu’un frauder dans les transports. Même quand le bus est plein à
craquer et que la borne pour valider son titre de transport est inaccessible, les
chinois vont toujours trouver un moyen de valider leur ticket (les passagers
vont par exemple se passer les cartes de transport les uns aux autres).
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Vivre à Tokyo : quelques incompréhensions du
quotidien !
Par Hélène du blog Vivre à Tokyo

La vie au quotidien à Tokyo est une vie plutôt facile car les services sont bien
organisés. Une fois que l’on a intégré un minimum de connaissance sur les
ingrédients, on a vite ses repères pour faire les courses. En ce qui concerne les
transports, les lignes de métro sont lisibles et avec l’aide de Google map, les
déplacements ne sont pas trop compliqués.
Les incompréhensions que nous avons rencontrées à Tokyo sont plutôt liées à
des difficultés de lecture ou à des différences culturelles.

Aller aux services des allocations enfants avec une contravention
C’est une évidence mais le courrier que l’on reçoit au Japon est en japonais.
Quand nous avons reçu un courrier de la mairie de Shibuya, j’ai immédiatement
cru que c’était enfin le courrier des allocations pour les enfants ( sur ce sujet
nous avons mis un an à comprendre comment cela fonctionnait). Je suis donc
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allée à la mairie, j’ai attendu mon tour et j’ai demandé si nous allions recevoir
les allocations.
Le monsieur m’a gentiment répondu, impassible : ” Madame, ce document n’est
pas pour les allocations enfants. C’est une contravention.”
A lire également : Vivre à Tokyo avec des enfants : les deux coups de pouce côté
budget

Le sel et le sucre
Certaines surprises ont lieu au début quand
vous faites les courses ou quand vous
rangez un paquet de sucre et un paquet de
sel à côté dans le placard.
Mettre du sel dans son yaourt est toujours
désagréable.
Du sel à gauche et du sucre à droite à Tokyo ©Vivre à Tokyo

Pour aller plus loin :
– Beurre, Sel, Sucre
– Et toi tu prends des cours de japonais ?

La patience
Très souvent les difficultés de compréhension sont aussi liées à mon impatience.
Croyant avoir compris de longues explications, j’ai parfois tendance à vouloir les
écourter pour passer à la phase de question.
A la gare par exemple, si vous prenez des réservations pour un shinkansen,
expliquez donc vos besoins et ensuite attendez l’impression de vos tickets. A la
fin , vous ne partirez pas avec vos billets tant que le vendeur ou la vendeuse
n’aura pas repointé vos billets. C’est ainsi qu’une fois je me suis rendue compte
qu’elle avait imprimé quatre billets alors que nous n’étions que trois.
Pour commander un Japan rail Pass, cliquez ici.
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A lire également : Eco tourisme au Japon

Une grande incompréhension : les sacs plastiques
Pour terminer, je ne peux pas évoquer cette grande incompréhension entre les
vendeurs et moi. Alors que dans certains pays des politiques de suppression des
sacs en plastiques et des emballages sont déployés, le Japon n’a pas encore
démarré de campagne de sensibilisation. En réalité c’est même pire car
l’emballage et la beauté du produit est primordiale dans l’acte de vente japonais.
Aussi à la boulangerie tous les jours, des vendeurs me regardent avec de grands
yeux mettre mes achats dans mon sac avec un minimum de plastique.
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Que faire et ne pas faire en Malaisie ?
Par Philippine du blog La Tribu des Pieds Nus

Ou les 6 différences culturelles à connaître

Avez-vous déjà voyagé dans un nouveau pays sans savoir comment vous
comporter ? Peut-être avez-vous déjà été dérouté par certaines coutumes ou
pratiques inconnues ? Au milieu de regards interrogateurs, confus et parfois
même d’expressions incrédules, un voyageur apprend vite ce qui ne se fait pas
dans les endroits qu’il visite. En effet, chaque pays a ses propres coutumes,
normes sociales et tabous. La Malaisie en fait bien entendu partie ! Faisons un
tour de choses à faire et à ne pas faire si vous prévoyez un voyage dans ce beau
pays.

Balance ton porc !
Lorsqu’on vit dans un pays musulman, il y a certaines choses à savoir.
D’abord, la viande de porc leur est interdite à la consommation. Cependant, on
peut tout de même trouver des produits à base de porc dans des
rayons/magasins spécialisés. Certains musulmans vont même plus loin que cette
simple interdiction. Voici deux situations qui m’ont été racontées par des amis
les ayant vécus :

122

•

•

Après avoir fait ses courses, une amie entre dans un Grab pour rentrer
chez elle. Le conducteur lui demande si elle transporte du porc car si oui,
il refuse de la prendre. Pas de porc dans ma voiture !
Une famille recherche une maid (aide à la maison) : lors de l’entretien, la
maid les informe qu’elle exige qu’aucune viande de porc ne franchisse le
seuil de la maison. L’entretien a du viré court…

L'art des salutations homme/femme
Dans un pays aussi diversifié que la
Malaisie, il n’est pas toujours facile
d’identifier les croyances de chacun. Dans
la culture musulmane, les contacts
physiques entre membres du sexe opposé
ne sont pas encouragés et ne peuvent être
réciproques. Si vous êtes un homme,
attendez que la femme vous offre la main
en premier, sinon, placez votre main
contre votre poitrine et hochez
légèrement la tête. Le geste symbolise la
bonne volonté et un cœur ouvert.

Pas de ça en public !
En public, les couples ne se donnent jamais de signes
d’affection : on ne se tient pas la main, ni la taille et on
s’embrasse encore moins ! En effet, les démonstrations
d'affection en public ne sont pas appropriées. Je n’ai
JAMAIS vu de malaisiens se toucher en public (ouf ).
Alors par respect, on évite aussi (ou alors très
discrètement).
Une amie malaisienne m'a racontée que même avec sa fille de 14 ans, elle évite
de lui prendre la main dans la rue de peur qu'on la juge ou qu'on pense qu'elle
est homosexuelle. Pour rappel, l'homosexualité est passible de châtiments
corporels, voir l'article sur le côté sombre de la Malaisie pour plus de détails.
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Bien connaitre sa droite et sa gauche
Dans les mamaks (street food malaisienne), vous verrez les malaisiens manger
avec leurs mains. Si vous aussi vous décidez de manger avec vos mains, surtout
faîtes-le avec la main droite . La main gauche est réservée pour des choses moins
savoureuses . Effectivement, la main gauche est réservée pour un usage
sanitaire. Lorsqu'on m'a prévenue de cette pratique, je me suis demandée
comment ils se lavaient les mains…

Ne pas s’offusquer des bruits corporels
Si dans les pays occidentaux, il est impoli de roter en
public, ici c’est tout l’inverse. Roter ou faire des bruits
suspects avec sa bouche est tout à fait normal. Il n’est
pas rare d’entendre un raclement de gorge suivi d’un
gros crachat.
Je me rappellerai toujours d’un trajet en grab d’une heure et demie avec un
conducteur qui avait des gros problèmes d’estomac… j’étais contente d’être à
l’arrière (le papa de la tribu un peu moins d’être à la place passager).

Pas de chaussures à l’intérieur
Lorsque vous entrez chez quelqu’un
ou dans une mosquée ou un
temple, pensez bien à enlever vos
chaussures. De toutes façons, vous
verrez bien souvent une montagne
de chaussures alignées sur le seuil de
l’entrée pour vous le rappeler. Il s’agit
d’un signe de respect. Ici, porter des
chaussures à l'intérieur est grossier,
offensant et tout simplement sale.

Il existe certainement plein d’autres différences culturelles avec les nôtres mais
celles-ci sont un condensé de ce qui m’a le plus marquée.
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