Perception culturelle de la Baleine
Les baleines ont été utilisés sans interruption par le peuple japonais depuis
longtemps, ce qui entraîne dans le culte de baleines et de nombreuses autres
expressions culturelles telles que les chansons de chasse à la baleine, les
danses et l'artisanat traditionnel transmis de génération en génération, et tout
cela reste bien vivant aujourd'hui. Des tombes de baleines et des monuments
commémoratifs pour les âmes de ces animaux peuvent être trouvés dans tout
le Japon. Du nord au sud du pays, la viande de baleines a été utilisée comme
aliment dans de multiples façons. Dans la région de Hakodate au sud de
Hokkaido, la soupe de baleine (un bouillon rustique à base de viande de
baleine salée, des plantes et des légumes sauvages comestibles) est l'un des
aliments traditionnels dont les gens jouissent pendant les festivités du Nouvel
An. Dans la préfecture de Niigata, la soupe de baleine est consommée
généralement en plein été pour aider à supporter la chaleur. Dans la région
de Kansai dont le centre est Osaka, la peau de baleine ou "koro" est un
élément indispensable pour le ragoût méli-mélo « oden » et le "hari-hari nabé"
(pot traditionnel de viande de baleine) est un autre plat célèbre de la région.
Les recettes traditionnelles comme celles-ci sont encore en vie alors que
beaucoup de nouvelles formes de cuisine originale de baleine sont créés
aujourd'hui.

Dans la culture musulmane le foie de baleine est considéré comme le premier aliment au paradis
Il est prouvé dans le Hadith (la parole du Prophète Mohammad) que le premier aliment offert pour accueillir les gens au
Paradis dès leur entrée sera «le lobe caudal du foie de baleine ».
Cela est mentionné dans le Hadith de Thawbaan (un des compagnons du Prophète Mohammad), l'esclave affranchi du
Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), selon laquelle l'un des rabbins juifs est venu demander au
Prophète Mohammad (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) à propos de certaines questions afin de le tester. Dans le
Hadith il est dit: l'homme juif dit: Qu'est-ce qui sera présenté d'abord à eux quand ils entrent dans le paradis? Le Prophète
Mohammad a dit: «du lobe caudal du foie de baleine ».
Sahih Muslim, page 252, chapiître 3/8, Hadith 315.
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Aperçu de l'Histoire de la Chasse Baleinière
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