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Nominication 

Boire pour com m uniquer 

 

 

Un Français se rend au Japon pour comprendre pourquoi les ventes de son 
produit, distribué par une filiale d’une grande entreprise, ne décollent pas. 
À son arrivée, on lui fait visiter la filiale, la maison mère, l’usine. Il 
rencontre les différents chefs de section. Impossible pourtant de savoir 
pourquoi le produit marche moins que prévu. Arrive le dernier soir. Son 
contact sur place l’invite au restaurant. Au bout d’un certain nombre de 
verres, celui-ci finit par lui avouer que la filiale va disparaître et que son 
produit ne sera plus distribué. 

 
 

“Nominication” est un m ot-valise com posé de nomu (boire) 

et de communication, et évoquant l’idée de boire pour 

com m uniquer. Dans l’ensem ble, pour les Japonais, le 

term e est plutôt positif. Il évoque des m om ents de détente 

et de relations sociales. La nominication est avant tout une 

fonctionnalité agréable et pratique du systèm e. 

N éanm oins, on peut se dem ander pourquoi celle-ci 

existe et pourquoi elle est si répandue. Il se trouve que les 

Japonais tendent à avoir des difficultés à com m uniquer 

avec les gens dont ils ne sont pas proches. Ce peut être par 

peur d’être m al com pris, d’être m oqué, de faire l’objet de rum eurs. O u encore pour 

ne pas être indiscret ou ne pas gêner l’autre. Dans le travail, les causes en sont sans 

doute la tension hiérarchique (�1-3) ; la nécessité de se conform er à la position 

officielle (�35-36, 39) ; ou encore, com m e dans l’anecdote rapportée plus haut, la 

peur d’annoncer de m auvaises nouvelles ou de créer des conflits (�7). Ainsi, les 
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Japonais doivent souvent atteindre une certaine ébriété pour pouvoir poser des 

questions personnelles, exprimer leur opinion, se dévoiler. Dans une société très 

portée sur la forme et le rituel (�5) la nominication est en quelque sorte un rituel de 

communication. 

Ce rituel a ses codes. Pour inviter quelqu’un à sortir, on dit souvent : « nomi-ni 

ikimashou ! » (“allons boire ensemble”). U ne soirée amicale est une nomikaï (une 

“soirée à boire”). Elle aura le plus souvent lieu dans une izakaya (une “maison où il y 

a de l’alcool”). Pour le traditionnel kampaï (toast), il faudra prendre, comme tout le 

monde, une bière pression. Ensuite, le ou la responsable aura préparé un menu 

unique nomihôdaï (“alcool à volonté”). Il est impossible de commander un autre 

menu ou de refuser le forfait boissons (souvent cher, car les gens boiront beaucoup). 

Pour ces raisons, il est donc très difficile de s’intégrer socialement si on ne boit pas. 

 

 

 

 

L’alcool permet de se libérer des inhibitions 
sociales, et il constitue aussi un alibi. Être saoul 
est souvent une circonstance atténuante pour 
celui qui s’emporte, qui perd le sens des 
conventions, voire qui commet un délit. 
Ci-dessus, un salaryman imbibé s’endort dans le 
métro. On le laissera occuper la banquette sans 
l’inquiéter. En bas, une affiche contre les 
violences dans le train. Elle dit : « Être saoul, ce 
n’est pas une excuse ». Le fait qu’il faille le 
préciser est significatif. 
 

 
Un blogueur japonais écrit :  
« La nominication est la 
base du travail du 
salaryman. Elle nous permet 
de nous détendre, de nous 
soulager du stress, et 
d’améliorer nos relations 
interpersonnelles. Pendant 
les heures de travail, nous 
n’avons pas le temps de 
discuter de ce qui se passe, 
d’échanger des idées, et de 
recueillir des informations 
importantes. C’est pourquoi 
nous allons boire ensemble. 
En effet, si vous connaissez 
les gens et si vous 
comprenez leur caractère, 
cela facilite les relations de 
travail. Même si vous 
découvrez que vous 
n’appréciez pas quelqu’un, 
vous apprenez à vivre avec. 
Les Japonais n’aiment pas 
travailler avec des gens 
qu’ils ne connaissent pas ». 


