
ANTHOLOGIE DE

JAPO’NIAISERIES

Un Album de 

favine qui vous va 
bien!

Steeven Flores
Exemple de book



32

J’ai souhaité au travers de ce mini book vous retranscrire 
ma passion pour la culture japonaise et surtout mes 

nombreuses découvertes amusantes lors de mes deux 
voyages au pays du soleil levant, en 2014 et 2016.

Le Japon est un pays à la fois étrange et fascinant, tant 
par son architecture, sa mentalité et le respect des autres, 
que pour son attrait pour la langue «française» et ses 
nombreuses bizarreries trouvées au coin de chaque rue ou 
magasin. 

La nuit de notre arrivée à Tokyo en 2014, dans le quartier 
d’Asakusa, mon meilleur ami et moi-même avons été 
conseillés par l’hotelière de visiter un petit magasin au 
coin de la rue, avant de nous coucher. Nous ne savions 
pas encore que cette «petite» boutique, qui était ouverte 
toute la nuit, serait notre première expérience inoubliable 
et complètement loufoque du Japon : Don Quijote. De 
nombreuses photographies présentées ici ont d’ailleurs 
été prises dans les dédales de ce magasin fourre-tout...

Cette maquette est également un hommage (à peine 
déguisé!) à l’une des nombreuses oeuvres de Florent 
Gorges, pour qui je porte beaucoup d’admiration.

Bonne lecture!

Steeven-san

Edito
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Les Gacha'cons

Collectionner les personnes âgées 
dépressives, une spécificité du 

Japon

«Wouf, regarde, une 
tortue!»

Le sumo dragueur...
un classique!

Les gachapons, c’est un peu le piège du collectionneur... il y en a 
partout, ils ne sont généralement pas très chers (100 à 200 yen), et 

vous trouverez toujours une nouvelle série que vous ne connaissiez 
(et n’imaginiez) pas! De la culotte pour bouteille d’eau, aux chiens qui 
font pipi, en passant par les animaux cachés dans des viennoiseries, 
chaque thème est plus improbable que le précédent.  
Voici un petit best off de mes trouvailles...
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Diverses bizarreries

Au Japon, rien n’est comme chez nous. Tout est dépaysant. 
De simples commodités, comme trouver une poubelle ou 

un banc public dans la rue deviennent une aventure. Les codes 
et la logique sont boulversés... 

Pour un touriste français qui ne connait pas le pays, la 
différence de culture peut choquer et amuser à la fois, en 

particulier sur les produits trouvés en magasin. Je vous propose 
ici une petite sélection de photographies prises au cours de 
mon dernier voyage...

Même les publicités TV sont 

surréalistes...

Hello? Yes, this is dog
La mascotte canine de la compagnie de 
téléphone SoftBank est un classique, et on 
la retrouve à toutes les sauces dans la rue 
(affiches, flyers, étiquettes «wifi gratuit»...). 

Ici, il est coutume de lire des livres dont le 
sujet principal est... 

le lèchage de poignée de porte

Mickey, après ses 5 cures de 
désintoxication...

Les affiches de pharmacie ne peuvent 
même pas être prises au sérieux... 

(ici, un médicament pour le transit)

Voici le genre de DVD que l’on peut 
trouver dans la boutique du coin 

Comment ne pas craquer pour ces bonbons?
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Le "Franponais"

Quand les japonais veulent faire passer un produit ou une marque comme chic et 
raffiné, ils ont tendance à abuser légèrement de la langue française, souvent assez 

maladroitement. Vous serez forcément obligés d’equisser un petit sourire lorsque, assis 
dans le métro de Tokyo, vous observez une petite japonaise portant fièrement un T-shirt 
indiquant «Bonjour Joli», ou encore une boulangerie vous proposant naturellement un 
«petit batârd» en vitrine.

Une enseigne de magasin bien «sale», effectivement...
Pas certain de vouloir goûter à 

cette lague de boeuf!

Allez, c’était presque correct, cette fois-ci!

Observé sur des WC. 

Il faut effective
ment avoir un esprit 

puéril pour apprécier cett
e blague!

Avouez qu’il faut de la créativité pour trouver un nom pareil...

Si cette poésie ne vous touche pas, vous 
n’avez pas de coeur...



A propos de «l’Auteur»
Ingénieur biomédical de formation, Steeven a réorienté 
progressivement son parcours professionnel vers la 
conception graphique et la publication assistée par 
ordinateur. 

Passionné du Japon et du monde du jeu-vidéo, ils 
souhaite aujourd’hui travailler en lien avec ce domaine...

Rendez-vous sur www.steeven-flores.fr !


