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おはようございます*

Voici le neuvième numéro consacré au
Japon aussi appelé « le pays du soleil
levant », numéro où vous trouverez des
informations sur son ingénieuse technologie
tout comme une de ses spécialités
culinaires, les sushis sans oublier les
rubriques musique, littérature et santé.
Alors ... bonne lecture à tous !
* OHAYŌ – GOZAIMASU : bonjour

N.T

Il était une petite musique
Miku Hatsune
Miku Hatsune est un vocaloid*
d'origine japonaise créé pour
accompagner le programme de synthèse
vocale.**
C'est donc une chanteuse « inexistante »
mais elle fait quand même des concerts !
En effet, Miku Hatsune a rempli les plus
grandes salles de concert de Tokyo, où un
hologramme est projeté.
Ses plus grands fans lui ont créé une
réalité lui donnant un âge, seize ans, une
couleur de cheveux, verte, et même des
chorégraphies.
Elle a fait des centaines de chansons, et
est très écoutée à Tokyo, par les
adolescents.
*Vocaloid : « Vocaloid est un logiciel de
synthèse vocale développé par Yamaha
Corporation qui permet à l'utilisateur de
synthétiser du chant en entrant des paroles
et une mélodie. Il utilise la technologie de
voix de synthèse spécialement enregistrées
avec des voix d'acteurs ou de chanteurs.
Pour créer une chanson, l'utilisateur doit
saisir la mélodie et les paroles. »
Définition prise sur Wikipedia
**Synthèse Vocale :« La synthèse vocale
est une technique informatique de synthèse
sonore qui permet de créer la parole
artificielle à partir de n'importe quel texte. »
Définition prise sur Wikipedia
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A découvrir ou redécouvrir !
N.L

Le Japon est un pays très performant en
matière de technologie.
Les trains japonais sont constamment en
évolution et tentent de concurrencer les
trains chinois.
Le
groupe
Shinkansen a été
créé
il
y
a
quarante ans.
Voici ci dessus un
train de la série 700 et un autre en dessous
de la série 800.
Malgré leur aspect
moderne, ils ont
quelques
inconvénients
comme le peu de
place pour les valises. Mais les trains
japonais ont des avantages : ils vont plus
vite, font moins de bruit et sont plus
sécurisés.
L.C, L.M

La santé à bord
Les effets de la pollution sur notre santé
Au Japon, la pollution n'est pas seulement
locale, elle peut venir aussi de la Chine, pays
voisin également pollué. Les particules
viennent soit des gaz d'échappement ou des
fumées des usines.
Le gouvernement japonnais réagit en
créant des recommandations à respecter
pour les habitants des régions peuplées ainsi
que des mesures des taux de pollution.
Côté santé, au Japon comme en France,
la pollution atmosphérique peut favoriser les
maladies chez les personnes les plus
sensibles comme les enfants, les personnes
agées, les malades du cœur ou des
poumons ou encore les grands fumeurs.
Parmi les maladies causées par la pollution,
on peut citer divers cancers comme celui du
poumon, accompagné par des difficultés
respiratoires, on peut aussi respirer des
particules de mercure et contracter des
maladies. On peut aussi faire de l'asthme à
cause de la pollution.
En France, quand des pics de pollution
sont atteints dans certaines régions, on
donne des consignes comme ne pas prendre
la voiture ou éviter de faire du sport à
l'extérieur.
Alors prenez votre santé en main !
P.C, L.B, R.T.
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Animaux
Le tanuki
Nom scientifique: Nyctereutes procyonoides
Famille : canidés
Poids: 4 à 6 kg en été et 6 à 10 kg en hiver
Taille: hauteur : (au garrot) 35 à 40 cm longueur : 80 à
110 cm la queue : 15 à 25 cm
Nourriture:
charognes, œufs,
insectes, oisillons, escargots, petits
rongeurs, grenouilles et végétaux.
Lieu de vie: au Japon, en Hongrie,
en Autriche, en Allemagne et
même en France.
Durée de vie: 9 à 14 ans
Le tanuki est plus connu sous le nom de chien
viverrin. Il ressemble à un loup, un renard ou un ratonlaveur. On le trouve à la lisière des forêts, dans les sousbois épais, près de l'eau. On peut aussi le trouver
environ à 3000 mètres de la mer et près des habitations
humaines. Il vit souvent en couple ou en petits groupes
familiaux mais aussi en solitaire. Il est essentiellement
nocturne et hiberne l'hiver.
L'accouplement a lieu entre janvier et mars. La
gestation dure de 59 à 64 semaines et la femelle met au
monde une portée de 5 à 7 petits dans des terriers
abandonnés par les renards et les blaireaux. Les petits
naissent aveugles. Ils atteignent la taille adulte au bout
de 80 à 85 jours et leur maturité sexuelle à l'âge de 9 ou
11 mois.
Le Tanuki est menacé de pollution, par la circulation
routière et surtout de la chasse pour sa fourrure surtout
au Japon car elle sert à la production de formes
calligraphiques et à la fabrication de peluches. Il est aussi
menacé d'épidémies comme la gale et la rage.
K.F, Y.F

A l'abordage de la cuisine
Sushis
pour environ 36 sushis
moyennement difficile
coût moyennement élevé
temps total de préparation : 90 minutes
Ingrédients :
- 300 g de riz vinaigré
- 200 g de poisson au choix (saumon, bar
,sol, maquereau ici du thon)
- 3 feuilles d'algues séchées (nori)
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz diluées dans 20 cl
d'eau froide
- un peu de wasabi
- une natte de bambou
(Tous ces produits sont disponibles dans les épiceries
japonaises)
Découpez des lamelles de poisson d'environ un demi
centimètre d'épaisseur, puis coupez-les en deux dans le
sens de la longueur.
Humectez vos doigts dans le mélange eau/vinaigre et
étalez environ 75 g de riz sur une demi-feuille de nori, en
laissant une bande de 2 cm sur le bord le plus éloigné.
Déposez une tracée de wasabi au centre et sur toute la
largeur du riz. Déposez vos lamelles de poisson le long

de la wasabi. Tout en maintenant la garniture, roulez
délicatement la natte en la tenant entre les index et les
pouces.
Roulez la natte jusqu'à ce que les bords de l'algue se
touchent et imprimez une légère pression uniformément
sur l'ensemble du rouleau.
Déroulez la natte. Humidifiez la lame d'un couteau large
et coupez le rouleau en deux, puis chaque moitié de
rouleau en trois.
Pour finir...les makis se dégustent avec de la sauce soja,
du gingembre mariné et de la wasabi. On peut aussi en
faire avec de l'avocat, des carottes, du concombre...
...et bon appétit
A.M

« Il était un petit livre »
Un manga pour chacun
Nana
Titre : Nana
L'auteur : Ai Yazawa
Genre : Shojo (Manga destiné plutôt aux filles)
Résumé : Nana Ōsaki et Nana Komatsu sont deux
colocataires de vingt ans. L'une est une briseuse de
coeur et est incapable de garder un emploi, et l'autre une
chanteuse punk prisonnière de son couple. Quand ces
deux jeunes filles au même prénom se retrouvent en
colocation, leurs vies changent à jamais.
Avis :
N.L : Ce manga est très bien fait. Les dessins sont
superbes et l'histoire est prenante. Seulement, l'auteur,
suite à des problèmes de santé, s'est arrêté en plein
milieu de la série, et la suite se fait grandement attendre !
Note:
A ce jour, il y a 21 tomes sortis.
Naruto
Titre : Naruto
Auteur : Masahi Kishimoto
Genre : Shonen (Manga destiné plutôt aux garçons)
Résumé : Naruto, jeune cancre orphelin et très grand
farceur, est bien décidé à devenir l'un des plus grands
hokages (grand ninja). Il rejoint un groupe de trois
apprentis ninja dont Sasuke, un adolescent impassible et
Sakura, une jolie adolescente dont Naruto est amoureux.
Seulement, Naruto n'est pas un simple apprenti ninja. En
effet, en lui est scellé un terrible démon...
Avis :
N.L C'est un très bon manga, peut-être un petit peu trop
de tomes, mais l'histoire est très bien écrite, et les
dessins sont très bien faits.
A.R : Je n'aime pas du tout, je trouve ça ennuyeux.
T.L : Je ne me lasse pas de lire ce manga, il est vraiment
très bien, j'aime beaucoup.
Note:
A ce jour, il y a 66 tomes parus.
N.L
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