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Sujet : Dans quel pays rêvez-vous de voyager ? que pensez-vous découvrir ?, Laissez libre cours à votre
imagination

Mon rêve serait de partir pour le Japon. Il se trouve de l’autre côté du monde,
c’est un archipel dont l’île principale a la forme d’un petit piment. J’ai choisi ce pays car
il est réputé pour la variété des jeux vidéo, et de Mangas, dans ces ouvrages, j’aime
beaucoup les dessins, et le fait de lire à partir de la fin. J’apprécie aussi que la plupart
des Mangas soient de type « aventure ». Je pense que là-bas il y a beaucoup de grands
et beaux immeubles, peut-être même qu’ils sont vitrés, et j’ai entendu dire que les rues
sont toujours propres car les japonais paient un amende chaque fois qu’ils crachent par
terre. Je sais que les japonais cuisinent des yakitori, et des sushi, je n’ai jamais goûté,
mais ça a l’air délicieux.
Ils croient que le yin et le yang, qui n’est pas spécifiquement japonais, mais leur
signification est intéressante ; ils représentent la terre et le ciel, l’énergie et la matière,
le jour et la nuit, le soleil et la nuit.
Les japonais possèdent également quelques porte-bonheurs que je connais et
que j’aimerais collectionner, dont le maneki-neko, qui est une statuette de chat orné
d’un pendentif, qui bouge sa patte gauche de haut en bas. On le met généralement dans
la vitrine d’une boutique, il doit apporter clients et richesse au magasin qui le possède.
Dans un documentaire, j’ai vu que des appartements étaient réservés aux chats
pour des raisons d’hygiène, moi qui adore les chats, j’apprécierais en visiter au moins
une.
Ma cousine, qui est allée au Japon, m’a dit que les japonais sont en avance sur la
technologie, mais ils gardent quand même quelques maisons traditionnelles. Peut-être
même que les japonais ont des voitures volantes ; ce serait bien si je pouvais monter
dedans ! Généralement les japonaises mettent des yukata (un kimono léger) ; un yukata
est une longue robe à manches longues et évasées, souvent de couleurs joyeuses et
traditionnelles avec des fleurs imprimées ; j’aimerai beaucoup en avoir un. Les japonais
font aussi une célébration qu’ils appellent kinamatsuri, elle consiste à déposer des fleurs
en papier et des poupées sur la rivière, espérant que l’eau emportera leurs problèmes.
C’est pour tout ça que je rêve de partir au Japon.
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Japan adventure
Bon, on respire. Ce n'est pas parce que l'hôtesse de l'air continue de me
demander « beef on chicken ? » Alors que je n'arrête pas de lui dire que je suis
végétarienne, qu'il faut rager. Je suis dans l'avion pour Tokyo. J'ai réussi à obtenir ma
bourse d'étude de dessin dans une prestigieuse école d'art ! Je deviendrai enfin une
mangaka célèbre !
Bientôt, toute cette culture complexe n'aura plus de secrets pour moi ! Ma
colocataire japonaise vient me chercher à l'aéroport de Tokyo, elle me montrera notre
appartement et ensuite : shopping ! J'espère que dans les rues je croiserai des filles
habillées en Sailor Moon, ou encore mieux : des geishas ! Des entrepreneurs en costar
cravate aux jeunes aux cheveux multicolores en passant par les écoliers en uniformes, il
y a tellement de diversité, de population que je pourrais en parler des heures !
Et tous ces gratte-ciels si grands que j'en aurai des torticolis, la circulation
incessante et le bruit de la foule imprégné, dans la mémoire.
J'attendrai avec hâte l'arrivée du printemps pour la floraison des cerisiers mais
surtout pour le festival miyako odori de Kyoto avec les danses des geishas au son des
instruments traditionnels et les pique-niques à l'ombre des branches de cerisiers.
Sans oublier tous ces restaurants traditionnels où l'on s'assoit par terre pour
manger ou encore ceux où l'on est assit dans un bar avec le cuisinier derrière le comptoir
qui vous prépare les plats en direct avec l'odeur alléchante des légumes qui cuisent avec
toutes ces épices ! Une vraie expérience gustative !
Soudain la voix de l'hôtesse me ramène sur terre. Apparemment., elle n'a
toujours pas compris que je suis végétarienne.
Le pilote nous annonce que nous arrivons à destination. Je prends mon manteau
et mon sac et lance un petit « good-bye » à l'hôtesse chargée du plateau repas. Je
descends de l'avion et entre enfin dans l'aéroport du pays dont je rêve depuis si
longtemps. Une jeune fille aux cheveux bleus vient vers moi :
« Konichiwa, Pauline ! »

