
Us et coutumes du Japon

Présentation générale

A l'origine du GN Mahoutokoro est la volonté d'organiser un jeu dans lequel les aspects relatifs à la
tradition Japonaise, ses coutumes, son carcan d’interdits et de non-dits tiennent une place centrale.
Ce document vise à mettre en avant quelques aspects de cette culture, desquels vous pourrez vous
inspirer pour incarner votre personnage.

La culture japonaise est une culture collective, les japonais se considérant comme une nation à part, qui
se distingue très nettement des étrangers, les Gaijin. En recherche permanente de consensus, les Japonais
veillent particulièrement à éviter les situations de conflit. Cette volonté de préserver une forte harmonie
dans les relations interpersonnelles repose sur une culture de la honte, et une culture de la face, qui
constituent les deux faces d'une même pièce. Ainsi, tout Japonais a l'obligation de préserver son honneur
en toute circonstance (garder sa face), mais également de veiller à ne pas écorner l'honneur d'autrui.
Pour ce faire, les Japonais ont mis au point, pour toutes les situations, un protocole complexe qui met de
l'huile dans les rouages des rapports sociaux et garantit de ne jamais perdre la face.

Les valeurs de la société japonaise

Une culture collective
La culture japonaise est essentiellement collective, basée sur le "nous", et la voix du groupe (le milieu
professionnel ou social, la famille, l'école) a plus de poids que celle de l'individu : les problèmes
concernant un groupe se règlent en groupe

Au Japon, on s'appelle par son nom de famille, la famille étant le premier groupe auquel on appartient.
Les prénoms sont utilisés dans le cadre familial, ou entre amis proches.

L'importance de la face
Perdre la face, c'est à dire sa dignité, le respect de soi ou son prestige, est tout simplement inenvisageable
au Japon, d'où l'importance de normes sociales dans les relations. Ainsi, les rapports sociaux s'exercent
en ayant toujours la volonté d'éviter de créer ou de laisser s'installer une situation où l'un des
protagonistes pourrait perdre la face. Ce qui ne serait qu'embarassant pour un Occidental peut être
considéré comme un véritable déshonneur pour un Japonais.

L'éthique du travail
La difficile culture du riz et la philosophie confucéenne ont contribué au fil des siècles à forger un sens
aigu de la valeur du travail dans la société japonaise. Les ressorts de cet engrenage sont à la fois la
volonté d’œuvrer en commun pour atteindre des objectifs profitables à la société, à une entreprise, à une
institution ou au Pays, et le souci de ne pas perdre la face devant ses collaborateurs ou collègues.
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Quelques implications sociales élémentaires

L'obligation de réciprocité sociale
Les japonais suivent une obligation de réciprocité qui imprègne leur vie quotidienne. Cette obligation
s'étend aux cadeaux et aux invitations, avec l'obligation morale de rendre scrupuleusement la pareille.
Ainsi, en remerciement d'un présent reçu, il est de bon ton d'en offrir un de même valeur. Cela peut aller
plus loin : si un Japonais donne de l'argent à une personne hospitalisée pour contribuer à ses frais, ce
dernier devra dépenser jusqu'à la moitié de la somme offerte en cadeaux pour remercier son donateur.

Les remerciements nombreux et chaleureux pour une aide, sont la règle au Japon. Lorsque l'on rencontre
à nouveau la personne concernée, on insiste à nouveau sur notre reconnaissance avec des formules telles
que "merci pour votre amabilité l'autre jour", aussi insignifiant que soit le service rendu.

Discrétion et subtilité
Dans l'univers japonais, riche de très nombreuses et subtiles nuances, les problèmes, questions ou
positions sont rarement tranchés ni clairement exposés. Aussi, une approche indirecte et discrète, voire
"silencieuse", est toujours la meilleure, et les choses sont davantage ressenties que dites, avec toujours la
volonté d'éviter les situations de conflit, quelles qu'elles soient.

A cette discrétion s'ajoute un sens aigu de l'intimité et de l'espace privé. Les contacts physiques sont
rares, même si la jeunesse se montre aujourd'hui beaucoup plus directe dans ses relations et l'expression
de ses sentiments. On ne manifeste pas son affection en public, hormis envers les jeunes enfants. Dans
une conversation, on garde une certaine distance, voire on évite le regard de l'autre par réserve.

Au moment d'une présentation, les Japonais s'inclinent face à face. Gardez les bras tendus et laissez
glisser vos paumes le long de vos cuisses en inclinant le torse. La profondeur et la fréquence des
inclinaisons dépendront des situations sociales des protagonistes.

Intérieur et extérieur
Le Japon se caractérise par un fort cloisonnement des communautés, des niveaux hiérarchiques très
marqués et un véritable carcan d'obligations de fidélité liant l'individu au groupe. On se trouve donc
toujours, par son statut et sa position, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'un groupe. Parfois, des groupes
faisant partie d'un plus grand ensemble, par exemples plusieurs classes d'une même école, peuvent
mener entre-eux une compétition acharnée malgré cette appartenance commune plus distance.

Cette distinction entre intérieur et extérieur prend tout son sens dans le rapport des Japonais aux
étrangers, les Gaijin. Ils peuvent être traités avec politesse, voire même nouer des liens d'amitié avec des
Japonais, mais même après des années, il y aura quasiment toujours une certaine réserve à leur égard.

Cette notion se retrouve au quotidien, avec une distinction très marquée entre l'intérieur et l'extérieur de
la maison. L'intérieur est intime, rassurant, alors que l'extérieur est moins connu et moins digne d’intérêt.

Il est important de noter que, en lien avec cette volonté de cloisonnement, la proportion de sorciers au
sang pur est très élevée au sein de la société magique Japonaise, les sorciers japonais se mariant très
rarement avec des moldus, même si cette tendance s'efface un peu ces dernières années.
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L'art de la conversation à la Japonaise
Les Japonais veillent à ne jamais répondre "non" de manière franche et ouverte. On lui préférera des
formules de politesse telles que "cette décision devra être encore réfléchie" ou que "cela ne sera
peut-être pas possible pour le moment", voire on marquera un silence significatif en guise de
réponse.

Le "oui" en revanche, n'est pas là pour répondre à une question, mais pour encourager
l'interlocuteur à continuer de parler, et lui signifier qu'on l'écoute. Pour répondre à une question
simple, un Japonais ne se contentera pas d'un "Oui", mais le fera suivre d'une répétition de ce qui
est confirmé.

L'esthétisme culinaire
La dimension esthétique qui imprègne toute la culture japonaise est manifeste dans la présentation de la
nourriture au Japon, au point que certains plats sont avant tout appréciés pour leur bel aspect.

Quelle que soit la recette, le cuisinier veillera toujours à harmoniser les formes et les couleurs des
aliments avec celle des récipients, même dans le cas de plats d'origine étrangère comme les tempura. En
plus de cette dimension visuelle et du goût, la consistance ressentie par la langue, comme la texture des
grains de riz ou d'une lamelle de poisson cru, est aussi importante.

Savoir-vivre à table
Un repas commence par la formule "itadakimasu" prononcée à l'unisson. Cette formule de politesse se
traduit littéralement par "je reçois avec humilité".

Le bol : Un bol dans lequel on mange doit être rapproché de la bouche. La soupe se boit directement au
bol. Si l'on vous sert, tendez votre bol en le tenant à deux mains. Généralement, tout ce que vous tendez
pour donner, être servi ou tout ce que vous recevez se prend à deux mains en signe de politesse.

Les baguettes : Pour reposer vos baguettes, disposez-les en parallèle sur le bol ou sur leur support. Il ne
faut jamais reposer ses baguettes croisées ou les laisser plantées dans un bol.

Plats et ingrédients courants
Les aliments de base de la cuisine japonaise sont le riz et le poisson. A cela s'ajoutent différentes sortes
de nouilles, comme les udon (nouilles blanches épaisses) et les soba (nouilles à la farine de sarrasin).

Quelques ingrédients classiques de la cuisine japonaise :

Katsuobushi : Copeaux de bonite (poisson) fumés et séchés.

Miso : Pâte de haricots de soja entrant notamment dans la composition de soupes.

Wasabi : Condiment au goût fortement épicé, extrait d'une racine de couleur verte.

L'art de la table
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Quelles implications au sein de Mahoutokoro ?

L'importance de la réussite scolaire
De même que leurs homologues moldus, les sorciers japonais accordent une importance centrale à la
réussite scolaire de leurs enfants, qui leur ouvrira l'accès aux carrières les plus prestigieuses.

Afin de garantir toutes leurs chances à leurs progénitures, les parents japonais sont souvent prêts à payer
des sommes importantes. La plupart des vieilles familles sorcières s'offrent les services de précepteurs
afin de s'assurer de la meilleure éducation possible pour leurs enfants. Avant même leur entrée à l'école,
ceux-ci bénéficient d'une avance considérable dans les matières ne nécessitant pas de baguette, telles
que les langues magiques, la culture générale magique, ou l'astronomie, et accèdent donc le plus
souvent à la classe A, réservée aux élèves les plus brillants. Les familles plus modestes se voient
contraintes d'assurer elles-mêmes cet enseignement avec les moyens du bord, et les élèves d'origine
moldue ne commencent leur éducation magique qu'à leur arrivée à Mahoutokoro. De ce fait, on retrouve
au sein de l'école de fortes disparités scolaires, les élèves d'origine modeste ou moldue ayant peu de
chances de parvenir à des postes élevés en sortie de leurs études.

L'école donne la priorité à l'excellence, au point que certains élèves d'origine modeste sont refusés dès
le concours d'entrée et se retrouvent exclus du système scolaire conventionnel. Ces jeunes sorciers
doivent alors se tourner vers les cours par correspondance et passer leurs examens en candidat libre.
Leurs chances d'accéder à des études supérieures sont quasi-nulles.

La difficile insertion des élèves d'origine modeste, moldue ou étrangère
L'insertion d'élèves d'origine moldue est particulièrement difficile dans l'école. Sur le plan scolaire, leur
manque de culture magique est à l'origine d'un important retard scolaire par rapport à leurs homologues
sorciers. Au niveau des relations sociales, la situation est guère plus enviable puisque, du fait du fort
cloisonnement de la société japonaise, les sorciers sangs-purs auront a minima tendance à conserver un
certain recul vis-à-vis de leurs camarades nés-moldus.

Afin de faciliter l'insertion d'élèves d'origine moldue, ou modeste le Ministère de la Magie du Japon a
mis en place différentes actions. En particulier, les élèves d'origine moldue sont exemptés du concours
d'entrée au sein de Mahoutokoro et se voient automatiquement acceptés en classe C. De plus, des
bourses d'étude permettent aux étudiants les plus démunis de financer leurs frais de scolarité.

L'école est officiellement ouverte aux étrangers, mais le niveau élevé ainsi que le passage des BUSE en
quatrième année, (contrairement à la majorité des pays où cet examen est passé en fin de cinquième
année), rend les transferts en cours de cycles particulièrement difficiles. Cette difficulté vient s'ajouter à
une insertion sociale souvent délicate, dans un contexte de méfiance envers les Gaijin.

On note toutefois que, bien qu'assez répandu dans son équivalent moldu, le sexisme est peu présent
dans le monde magique japonais, qui reste très influencé par sa fondatrice, Chiaki. Dans les familles
sorcières, l'héritier est le premier-né, indifféremment de son sexe. Cette tendance à la neutralité
commence toutefois à reculer au sein de l'école du fait de l'arrivée croissante d'élèves d'origine moldue.




