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Décrire Noël autour du monde – L’article 

Au Japon : le shortcake 

[…] À l'occasion des fêtes, les Japonais sont friands d'une spécialité venue d'Occident: le 

shortcake, une génoise à la fraise devenue le symbole du réveillon. C’est Rin’emon Fujii qui 

ouvre en 1910 l’une des premières pâtisseries occidentales du Japon. Après un séjour aux 

États-Unis, Fujii commercialise pour la première fois le shortcake en adaptant la recette au 

goût des Japonais. […] Le blanc de la crème et le rouge des fraises évoquent Santa Claus. 

Mais ce sont surtout deux couleurs qui portent chance au Japon.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En Catalogne : la « bûche qui fait caca »  

[…] En Catalogne (Espagne), c'est le « caga tío » qui est à l’honneur. Pendant tout le mois de 

décembre les enfants doivent prendre soin de cette bûche en bois creux en lui donnant à 

manger des restes du repas ou des gâteaux. Le jour de Noël, ils chantent une chanson en 

frappant le « caga tío » avec des bâtons. Et finalement il « fait caca » des cadeaux : les enfants 

soulèvent la couverture et il y a des friandises et des bonbons.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

En Allemagne et en Irlande : à manger et à boire pour le Père Noël et les rennes 

En Allemagne et en Irlande, c'est au père Noël et aux rennes qu’on fait à manger : les petits 

Allemands laissent leurs chaussures devant la maison avec du foin et des carottes pour les 

rennes. Les Irlandais, eux, laissent une tarte et une pinte de Guinness pour le Père noël ! Et 

en Norvège, on cache les balais les serpillères pour empêcher les sorcières de sortir. La nuit 

de Noël est en effet leur nuit « officielle ». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

En Corée du Sud : un Noël en amoureux 

En Corée du Sud, Noël n'a pas grand-chose à voir avec les repas familiaux et les cadeaux 

sous l'arbre. C'est avant tout une fête dédiée aux amoureux ! Dans un pays où les principales 

festivités traditionnelles sont le nouvel an lunaire et la « fête de la moisson », Noël a trouvé sa 

place mais comme une sorte de seconde Saint-Valentin. C’est comme le Nouvel an chinois : 

aux États-Unis et en Occident, on ne le célèbre pas en famille, c’est juste une occasion de 

faire la fête.  
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