Manekineko
https://web-japan.org/kidsweb/ja/cool/18/luckycats_ja.html
招き猫

“Objet de décoration qui porte bonheur”
On dit que le Manekineko qui lève la patte droite apporte la fortune, qui lève la patte gauche la
clientèle et la chance, ils sont souvent décorés et présents au Japon dans les commerces souhaitant
la prospérité ainsi que dans ceux vendant à boire et à manger.
De nos jours les Manekineko ne sont pas uniquement vendus en blanc traditionnel, mais également
en versions colorées, rose, vert, etc.
La différence de couleur suggère un souhait différent, rose pour la chance en amour, vert pour la
réussite scolaire, etc.
Il y a différents types de Manekineko, comme dans le Japon d’autrefois des Manekineko qui
tiennent de l’argent pour espérer la fortune mais aujourd’hui, pour les touristes, des Manekineko
déguisés ou arrangés avec des yeux bleus et portant une image de dollar Américain.
A la gare de Gotokuji, sur la ligne Odakyu, une statue de Manikeneko, d’environ 1 mètre de haut,
est un endroit populaire pour les photos.
Dans le quartier, il y a beaucoup (de boutiques) d’endroits, de magasins qui ont le lien avec le
Manakineko : une boutique présentant des gadgets de Manekineko, des nouilles soba (qui sont
servies) dans des vaisselles « Manekineko » des pâtisseries japonaises dans des boites en forme de
Manekineko, etc.
L’origine (de Maneki neko) serait-il le chat qui a sauvé un guerrier?
On dit qu’il y a plusieurs endroits considérés comme l’origine du chat porte bonheur.
Un de ces lieux-là est un temple Gôtokuji qui se trouve à Tokyo, dans l’arrondissement de Setagaya.
Il y a une histoire à Gôtokuji :
Il était une fois, un guerrier de rang élévé qui passait devant le temple Gôtokuji.
Devant le portail, un chat lui fit un geste de la main, il décida alors de se reposer dans le temple.
A ce moment-là, le tonner intense se mit à gronder. Il a ainsi été capable d’éviter une grosse averse.
Plus tard, le guerrier exprima sa gratitude, en offrant une somme importante d’argent qui a permis la
croissance du Temple.
Ainsi le bon présage du « chat porte bonheur est né.
Aujourd’hui, beaucoup de chats porte bonheur sont alignés devant le Temple car ceux qui croient que leur
Manekineko a exaucé leur voeux l’offrent au temple.
La ligne Tôkyû Setagaya, qui passe près de Gôtokuji, comémore le 11ème anniversaire de son ouverture en
september 2017.
Le chat qui fait signe est dessiné à l’avant du train et la sangle à l’intérieur est un chat qui fait signe. Il y a
des empreintes de pas du chat sur le sol.
Dans le voisinage du musée du Manekineko à Seto (Préfecture Aichi), toutes les régions du Japon sont
représentées. Vous aurez la possibilité de faire par vous même, l'expérience de réaliser de la peinture sur
céramiques et poteries.
Pour le visiteur qui se rendra au Japon, nous vous proposons d'essayer de trouver Manekineko "le chat qui
vous fait signe de venir", dans les restaurants et les boutiques de décoration de maison.
Le cadeau très judicieux, pour les désirs et les rêves du destinataire, de faire perdurer la santé et le bonheur,
entre autres. Vos sentiments d'amabilité devrait être transmis.

