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évasion
PAR MASSERA ZAID

Japon
Fort en bouche
Entre savoir-faire traditionnel et
modernité, l'art culinaire de l'archipel
a su conserver un subtil équilibre qui
ravit les papilles. En route pour un
voyage plein de délicieuses surprises.
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Le marche
alimentaire \ishiki
,1 Kvoto

Harmonie et
sérénité au pays
du Soleil-Levant

C
inq heures du matin, Ie quartier de Tsukiji au
sud-est de Tokyo commenre à s'animer, ht plus
particulièrement dans le célèbre marché aux
poissons, le plus grand du Japon. Un ballet de
chariots danse dans ce dédale où plus de quatre

cent cinquante espèces de poissons, crustacés et coquil
[ages se partagent les étals. Reserve aux profession
nels, ce marché n'est accessible que sur recommanda
tion ou à l'invitation d'un chef. L'Aman Tokyo propose
à ses hôtes de vivre cette expérience en compagnie du
chef ObaTsutomu. Tous les matins, ce maître des sushis
se rend dans ce temple iodé pour choisir avec le plus
grand soin chaque poisson et fruit de mer qui compo-
seront le menu qu'il sert chaque soir dans son restau-
rant, le Shushi Kokoro. Une table ou huit convives (pas

plus I) peuvent admirer ce chef hors pair, découper au
bout ries lames affûtées de ses yanagiba (des couteaux
spéciaux pour la découpe des sushis et des sashimis),
ses trouvailles du marche, façonner le riz, rouler les
noris (feuilles d'algues sechées), assaisonner et les
associer avec une précision d'orfèvre aux légumes et
autres ingrédients. Oba l'sutomu met en scène chaque
bouchée pour surprendre les papilles de ses clients.
La traditionnelle soupe miso servie dans des bols en
bois laqué ouvre le bal de cc défilé de mets délicieux-
sushis de crevette et de shinko (une sardine de 5 cm
a la chair très fine), makis d'oursin, sashimi de thon
garni de fines herbes dont du negi (une ciboule fine et
délicate), foie de lotte rôti, makis de thon travaillé avec
du foie de cabillaud, caviar d'œufs de saumon, crabe
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animées
liu quai Uei

Aidkusd d Tokyo

Chaque assiette est une explosion de saveurs en bouche
et leur préparation révèle un incroyable spectacle

Manger sur le pouce, un art national
L'esthétique du < manger » fait partie du quotidien au Japon
On la retrouve dans tous les plats, des plus simples aux plus
sophistiques. Vivants dans des logements exigus et travail
lani souvent loin de leur residence, les Japonais ont pour
habitude de se restaurer à l'extérieur et à toute heure de la
journée et de la nuit. La < street food » est donc très popu-
laire, notamment à Tokyo ou lavie est effervescente. Dans
les rues de la mégapole, plantée de buildings vertigineux,
dans le métro, les gares, partout, on mange sur le pouce
Des échoppes aux vitrines alléchantes proposent toutes
sortes de bento, ces plateaux repas compartimentes dans

lesquels on trouve des assortiments de poissons crus, de
sushi, de légumes marines, de tempuras, des fritures de
crevettes, poissons et légumes ou encore de l'omelette. Les
yakitons, ces petites brochettes de volaille ou de bœuf cara
mélisés à la sauce teriyaki sont aussi tres prises, tout comme
les soba, ramen et udon, des bouillons, les dashis, garnis de
nouilles, de bœuf, de porc ou de poisson sen is dans des
bols profonds, que l'on consomme au comptoir ou dans des
kakaya, un genre de bistrot où les employés se retrouvent
après les heures de bureau. Dans les quartiers animés de
Ginza et Shmjuku, souvent compare au Times Square de
New York, à cause de ses illuminations et sa vie nocturne,
les Tokyoïtes passent aussi du temps dans les depachika,
les sous sols des grands magasins réserves à l'alimenta
lion, ou l'on trouve toutes sortes de traiteurs, de primeurs
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Sur Ic marche Nishiki,
.i Kyoto li-sctals
offrent los plus belles
productions
maraichpies
do la region

La floraison clos
cerisiers im

evénement festif
essentiel

et de vendeurs de douceurs locales,
à base d'anko, une pâte de haricot
rouge caractéristique des desserts
japonais. On les préfère aux fruits,
considérés comme des produits de
luxe et dont les prix peuvent s'en
voler, jusqu'à 100 € le melon, par
exemple ou l'équivalent de 3 ou 4 €
pour une pomme. Une vraie curiosité
pour les touristes.

Saveurs d'est en ouest
Certains marchés sont tout aussi attractifs et, en particulier,
celui de Nishiki lchiba au centre de Kyoto qui a ouvert sa
première échoppe en 1310. A deux heures en train express
de Tokyo, l'ancienne capitale imperiale, qui par chance, a
été épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, a conserve son patrimoine culturel et architectu-
ral. Le marché couvert en fait partie avec les 2 DOO temples,
sanctuaires et palais historiques de laville, dont l'un des
plus emblématiques et des plus visités reste le Kinkaku-ji,
le Pavillon d'or, construit en 1397, et le Chemin de la philo
sophie, une promenade longeant un canal bordé de ceri-
siers resplendissants de fleurs au printemps. Le philosophe
Kitaro Nishida. fondateur de l'Ecole de Kyoto, l'empruntait
tous les jours pour réfléchir. Située loin de la mer, Kyoto se
distingue par ses cultures maraîchères. Tous les agricul-
teurs du pays vont livrer leur récolte à la cour impériale qui
siégea à Kyoto de 794 à 1868, avant que l'empereur choi-
sisse Kdo. l'actuelle Tokyo, comme nouvelle capitale. Si un
légume plaît à la cour, on s'attelle à le cultiver localement.
Ainsi les variétés de radis, aubergines, carottes, pousses
de bambou, navets ou piments alimentent aujourd'hui en
core les étals des marchands et influencent la gastrono-
mie régionale où les légumes ont une place de choix. Une

tradition qui viendrait de la cuisine végétarienne shohin,
que l'on servait aux bonzes dans les temples bouddhistes
et shintoïstes de la capitale.
Lorsque l'on parcourt la galerie couverte du marché de
Nishiki, courant sur cinq pâtés de maison, baptisé « le
ventre de Kyoto », mieux vaut venir l'estomac vide. Car ici,
toutes les saveurs du pays sont à portée de bouche dans
la centaine d'échoppes, de boutiques et de petits restau-
rants que compte ce paradis de la nourriture. Dans une
atmosphère unique de parfums et de couleurs, les mar-
chands n'hésitent pas à interpeller le chaland pour faire
goûter leurs spécialités. Difficile de résister à la tentation
de découvrir autrement la culture japonaise. Cela va de
la brochette de calamars aux tempuras d'aubergine, des
makis de légumes aux gaufres fourrées à lanko ou encore
des glaces couleur de jade, parfumées au thé matcha ou
aux... radis marines !
La cuisinière Machiko Kimura propose de vous guider
pour réaliser ce voyage culinaire. Originaire de Kyoto, ce
cordon bleu initie ses hôtes dans sa maison du quartier



Date : AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 131202

Page de l'article : p.133-138
Journaliste : Nassera Zaid

Page 5/6

  

MARCOETVASCO 2460070500509Tous droits réservés à l'éditeur

de Nakag> o ku a la réalisation de recettes entierement
végétariennes avec des produits locaux soupe mise agre
mentee de pousses de bambou et de champignons salades
de concombre, radis noir et mangue pickles omelette
roulée, tofu roti aux champignons Chez elle, la decoupe
des legumes est tout un art qu elle partage bien volontiers
Chaque ingrédient tels le kelp seche
(une algue), le poireau de Kujo ou le
wasabi frais, servent a donner du re
liefasesplats Le dressage dans des
céramiques de toute beaute est spo
cifique pour chaque plat la un bol a
couvercle pour la soupe des coupes
bleu azur en forme de coquille pour
les salades ici une assiette a motifs
pour I omelette ou encore un bol en
gres pour le riz
Le the vert qui accompagne le repas
fait aussi partie du cérémonial japo
nais Riche en chlorophylle et en ca

POUR PROLONGER
LEVOYAGE

• Epicerie Kioko, kioko.fr
• Manga te gourmet solitaire,

deTaniguchi
• Une Japonaise a Paris de

Kaori Endo, Ed La Martiniere
(septembre 2016)

• Céramique et vaisselle, Compagnie
francaise de l'Orient et de la Chine

cfoc.fr
• Couteaux japonais

couteauxjaponais.com

techine, cette boisson ancestrale est aujourd hui recom
mandée pour ses effets antioxydants et relaxants Lors des
cérémonies du the le matcha est brove en fine poudre puis
mélange a I aide d un fouet en bambou le chasen, jusqu a
obtenir une subtile boisson a la couleur de jade Tres appre
cie pour son goût et sa couleur ce the est aussi utilise pour

parfumer friandises, desserts comme
^ les nama yatsuhashi, une pâte de riz

gluant phee en triangle garnie d an-
ko ou les hisui mochi, des boules de
pâtes de riz gélifiées, maîs aussi, des
pâtisseries occidentales tres prisées
au Japon comme les cremes brûlée
ou glacée, les éclairs ou plus hétéro
doxe des barres chocolatées KitKat
vertes aromatisée au the vert

Recettes iodées
Lom des villes le rapport a la nour
nture est tout autre Dans la region
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Les fermes
perlieres

disposent
lei» s casiers

le long du
rivage

La terrasse
ext BI (eme
de I hotel

Amaneimi <)
Shinw

Dans leur petite échoppe
les ania de la baie dAgo

commercialisent k produit
de leur peche

de [se Shima ouverte sur la magnifique baie d'Ago au
sud est de Kjoto I arrivée du printemps annonce le
début des grands pèlerinages dans le sanctuaire shin
toiste Ise jmgu le plus sacre du Japon Dans la re
gion aux 60 iles réputée pour la richesse de ses eaux
et de seb terres e est également le début de la saison
de la peche pour les ama les < femmes de la mer
Mimako \it la depuis sa naissance Elle vient de fêter
ses soixante dix ans et cela fait plus de vingt ans qu elle
plonge en apnée avec ses trois soeurs comme le faisait
leur mere pour collecter homards ormeaux oursins
et algues Installées aux environs de loba les ama en
filent quotidiennement leur combinaison immaculée
et partent au large pour pecher Une pratique qui re
monterait auvni siecle et qui ses! perpétuée notam
ment pendant la Seconde Guerre mondiale quand les
femmes ont du sub\ en» a leurs besoins alimentaires
Autrefois elles ramassaient surtout des perles au
jourd'hui cultivées dans dcs fermes de la baie Depuis
2000 le gouvernement a autorise ces femmes a ou\nr
des ania gova , des petites cabanes ou elles proposent
aux visiteurs dc déguster les produits de leur peche
Cuits au feu de bois coquillages er crustacés frai
chement peches par les ama prennent alors une tout
autre saveur tout comme le reçu de ces < héroïnes >
des temps modernes que le fameux Hokusai avait joli
ment dessine sur ses estampes Au Japon le passe se
conjugue encore souvent avec le present •

EN PRATIQUE
S'informer Office national
du tourisme japonais 4 rue
Ventadour Paris (i )
0142962029 tourisme
japon fr
Avec qui partir
• Marco Vasco Createur de
voyages personnalises
« Decouverte du Japon en
liberte » 9 jours et 7 nuits
a partir de 1989 €
japon marcovascofr
Dormir
• Aman Tokyo Cet hôtel
design et élégant offre une
vue magnifique sur Tokyo et
sur les jard ns du palais
imperial Une superbe
piscine et un spa ajoutent au
bien être des cl ents www
aman com
• Odakyo hôtel Century
Southern Tower A Tokyo
au coeur du quartier anime
de Shmjuku cet hotel est
bien situe pour les adeptes
du shopping et des sorties
nocturnes
en southerntowercojp

• Ryokan Montonago Lin
hotel de charme a la
japonaise installe dans une
maison traditionnelle
restaurée a Kyoto
motonagocom
• Amanemu de magnifiques
villas au cœur du parc
national Ise Shima dotées
d un bain onsen avec une
vue imprenable sur la baie
dAgo
www aman com/resorts/
amanemu
• Penmsula Tokyo Un
classique situe en face du
palais imperial et du parc
Hibiya penmsula com/fr

Se restaurer
• Sushi Kokoro un restaurant
gastronomique de sushis
hors pair sushikokorojp
• Ishiyaki Isshan des legumes
et de la viande grillée sur une
pierre provenant du Mont
FUJI Fine et savoureuse une
des tres bonnes tables de la
rue Pontocho


