
Bonjour, Chers Amis du CFK !

J’espère que vous tenez bien le coup malgré ces jours durs où nous sommes obligés de
nous confiner chez nous depuis le 8 avril ( date de mon anniversaire ! ) dernier,
lendemain de la déclaration de l’état d’urgence dans sept départements du Japon.

Et alors maintenant, sur l’ordre des Pouvoirs Publics, commandé par la Raison, cette
situation se prolongera encore jusqu’à la fin de ce mois.
Jusqu’à quand, nous l’ignorons.

皆様ご健勝にてお過ごしのことと存じます。
７都府県に緊急事態宣言が発せられた翌日４月８日（私の誕生日！）以来、外出自粛の厳
しい日々が続いています。
そして、この状況が今月末まで、収束する迄、延長されることになりました。

Nous nous rendons ainsi compte qu’il nous faut encore une fois suspendre les réunions
du CFK et nous réfléchissons activement aux modalités d’organisation de réunions par
télécommunication, ce mode de réunions que Mme Nahoko Oka, administratrice du
CFK, nous avait si judicieusement proposé d’organiser au début du mois d’avril.
Egalement, quelques membres du CFK m’ont fait part de leur impatience de voir se
tenir prochainement des réunions du CFK.

CFKにおきましては更に例会を保留せざるを得ない状況です。４月初めに、CFKの岡奈穂
子理事より紙上卓話のようなものをして皆さんとの絆をつないではどうかという時宜を得
た提案をいただき、一方、幾人かの会員の方からも例会が待たれるといったお声もいただ
いていましたので、どんな方法が良いのか、テレ・例会のことも含め、思いを馳せてきて
おります。

Face à une aussi longue suspension prévue de nos rencontres qui ne connaît aucun
précédent, en respectant et en approuvant de tout cœur l’idée excellente des membres
du conseil du CFK de maintenir ainsi la solidarité au sein du CFK, je me permets
aujourd’hui de prendre l’initiative de vous exposer mes expériences francophiles et aussi
de vous inviter chaudement à partager sur la toile par messages électroniques nos
sentiments mutuels pour la France, cet élan qui nous pousse encore plus fortement en
cette période où le Covid-19 frappe de manière si douloureuse nos deux pays.

そして更に今回、今まで経験ないことに、例会でお会いすることが叶わないのが今後も
長く続きそうな事態に鑑み、CFKの連帯意識をキープしようというCFK理事会メンバーの
素晴らしい発想を尊重して真摯にとり入れ、今日、私が先鞭をつけて、フランスでの経験
を披露させていただき、テレメッセージによってフランスへのお互いの思いを共有したい
と思います。二つの国が新型コロナウイルスによって痛ましい被害を被っているこの時期
こそ、という思いを強くしています。
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Alors, maintenant, je vous invite tous aux téléréunions en ligne du CFK, les frais de
participation étant gratuits, les frais de repas et de boissons, chez vous, quelles qu’en
soit la marque ou le prix, demeurant à votre charge, s.v.p.！

それじゃ、皆様をCFKのテレ例会にご案内させていただきます。会費は不要、お食事・お
飲み物はどんなものでもご自宅でご自由に、自己負担で！

En passant cette vie confinée chez moi, j’ai essayé de ranger mes anciens documents et
photos dont je détiens toute une épaisse collection et j’ai retrouvé quelques photos de
bons souvenirs de ma vie en France.

今回、外出自粛生活中、積み重なった古い資料や写真を整理した中に、フランスでの佳き
思い出の写真がいくつか出てきました。

Face à cette « guerre sanitaire », comme le Président Macron le dit, je me rappelle les
premières impressions sur la France que j’avais eu quelques semaines après mon
arrivée dans ce pays en 1973, en tant que représentant européen du groupe
Takashimaya.
J’avais eu la chance de sortir une première fois de Paris et de faire un déplacement
professionnel à travers la campagne pour visiter les installations de l’entreprise
Le Creuset à Fresnoy-le-Grand, Hauts-de-France (près de Saint-Quentin, situé au
Nord-Est de Paris,) et sa vieille fonderie traditionnelle qui ressemblait plutôt à un
grand atelier d’art français .

マクロン大統領が言われる‘健康戦争’に直面して、フランスでの第一印象のことを思い浮
かべました。それは1973年、私が髙島屋の欧州駐在員として渡仏して数週間たった時、
初めてパリを出て、Hauts-de-France（パリ北東、Saint-Quentinの近く）にある
Le Creuset社に出張し古い伝統のある鋳物工場を訪れた時のことです。

Bien connue pour ses cocottes en fonte émaillée < orange
volcanique >, Le Creuset est une entreprise française
d’utensiles de cuisine. A cette époque-là, Takashimaya
était leur seul distributeur au Japon.

クルーゼ社は鮮やかなオレンジ色をした鋳造鍋で有名な
フランスのお料理器具製造会社ですが、当時、日本で唯一、
髙島屋が販売していました。

La cocotte du Creuset datant de 45 ans 
appartenant à ma famille. Elle faisait cuire le 
riz pendant la vie parisiene.
我が家の45年にもなるクルーゼ社のお鍋。パリ
時代、ご飯を炊きました。
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Sur les routes qui conduisaient vers Hauts-de-France, j’ai été médusé devant les
paysages de beaux champs verts fertiles qui m’approchaient comme de grandes vagues
dans la mer.
La richesse agricole de ce pays et l’industrie traditionnelle culinaire m’ont forcé à
reconnaître avec admiration la force de cet Etat.

Hauts-de-Franceへの路程では緑豊かで肥沃な畑が大海の大波が押し寄せる如く次から次
へ目の前に広がっていき圧倒されました。農業の豊かさとお料理の伝統産業を体感しこの
国の力を思い知らされました。

Avant de partir pour la France, mon professeur m’avait conseillé de lire le livre intitulé 
« récits de villages ruraux » (Nôson monogatari), qui avait été écrit sur les communes 
agricoles françaises, et je portais un grand intérêt au côté agricole de la France, 
connaissant le haut degré d’autosuffisance de ce pays dans le domaine de l’agriculture.

フランスへ赴任する前に、大学の先生から「フランス農村物語」という本を薦められてい
ましたのでフランスの農業について関心をもち、その食糧自給率の高いことも知っていま
した。

Devant ces terres riches et bien cultivées, j’ai été convaincu qu’un tel pays à vocation 
agricole pourrait toujours, en fin de compte, survivre face à des crises humaines comme 
les guerres. On ne pourrait pas vivre avec des armes ! 

肥沃な大地と美しい耕作地を目の当たりに見て、戦争のような人類が直面する危機にあっ
て生き残るのは農業国だと確信を持ちました。武器では生き残れないと！

Maintenant, dans l’état d’urgence que nous vivons aujourd’hui, de grands magasins 
sont astreints, pour une durée indéterminée, à fermer ou à maintenir seulement ouvert 
l’étage destiné à la vente des produits alimentaires.

今日、緊急事態宣言下において百貨店は唯一食料品売り場を除いて当面閉鎖されます。

Les paysages pittoresques avec moutons en train de paître, vus en randonnées équestres dans la région du Lot en été
羊の群れを遠望する絵のような景色。夏にLot地方を馬で旅した時に出会いました。
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« Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne 

La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure / Appollinaire

En mon chez moi  » / édité par Shinagawa

「ミラボー橋の下をセーヌ河が流れ
われらの恋が流れる
わたしは思い出す

悩みのあとには楽しみが来ると

日も暮れよ、鐘も鳴れ
月日は流れ、わたしは残る」堀口大學訳

「わたしは家に籠る」品川編

Je vous remercie d’avoir lu ce que j’ai écrit et je souhaite de vous revoir tous très bientôt !

お付き合いいただきありがとうございました。
一日も早くお目にかかれますことを楽しみにしています。

Le 8 mai 2020 / Jour de la Victoire 
Yoshihiro Shinagawa

Face à la crise sanitaire provoquée par cette pandémie et à la vie confinée à laquelle 
nous nous trouvons contraints, je me rappelle mes souvenirs et mes impressions sur la 
France, comme celles que je vous ai narrées ci-dessus, ainsi que la belle époque où nous 
habitions en bord de Seine, près du pont Mirabeau :

今回の感染症による健康危機および外出自粛生活に直
面して、先述しましたフランスに抱いた印象のことを
思い出し、そしてミラボー橋近く、セーヌ河畔に住ん
でいた佳き時代を思い返した次第です。

Mon appartement parisien : 176 Quai Louis Blériot Paris 16e / 1er étage
qui se voit au-dessus de la voiture rouge du côté droite 
右側赤い車が停まっている丁度上の2階が我が家です。

Vue d’une fenêtre donnant sur la Seine et le Pont du Garigliano 
( pont suivant le Pont Mirabeau).  Les plafonds donnaient 
souvent l'impression de se balancer en reflétant la lumière du 
soleil levant 
2階の窓からの眺め。セーヌとガリグリアノ橋。（ミラボーの次
の橋）よくセーヌ川面に反射した朝陽が天井をゆらゆらさせてい
ました。

Téléréunion du CFK en mai 2020


