
En France, lorsqu’une étoile filante passe dans le ciel, on fait un voeu. Depuis que je suis 

petite, mon voeu a toujours été le même: aller au Japon et y parler japonais. A chaque 

vacances, je suppliais mes parents de m’emmener au Japon. Dans le metro parisien, 

j’attendais avec impatience les annonces en japonais juste pour pouvoir entendre cette 

langue qui me restait pourtant incompréhensible. Je voulais absolument tout ce qui avait un 

quelconque rapport avec le Japon. J’étais plus que passionnée, J’étais obsédée. 

 Le Bonheur de vivire enfin au Japon est donc si immense que, même moi, j’ai du mal a 

apercevois ses limites. Tout me rend heureuse. La forme des bâtiments, les petites 

inscriptions sur les paquets de bonbons, les distributeurs de boissons dans les rues…. 

Même une route, un arbre, un nuage, juste parce qu’ils sont japonais, peuvent me rendre 

heureuse. Et ici, toutes les annonces de train sont en japonais! 

 J’ai déjà pu vivre un grand nombre d’expériences merveilleuses: goûter le célèbre 

okonomiyaki, voir des singes sauvages dans les montagnes, visiter les temples de Kyoto, 

m’amuser à USJ et même aller àTaiwan avec le lycée! Ce voyage surprenant m’a permit de 

creer des liens plus forts avec mes amis et découvrir une nouvelle région d’Asie. Je suis 

encore plus amoureuse de Japon apres y avoir vécu quelques mois. 

 Bien sûr, ce n’est pas toujours le paradis. Lorsqu’on ne comprend pas une langue, on peut 

se sentir très vite frustré, mis à l’écart et même stressé par ce qui nous échappe. Il m’a fallu 



du temps pour m’adapter et me plier aux attitudes japonaises et, même maintenant, je suis 

sûre que je me trompe souvent. 

 Heureusement, tous les jours, je recois avec gratitude l’aide généreuse de ma famille 

d’accueil, mes amis et mes professeurs qui me permettent de progresser dans la langue et 

la maniere d’agir. Plus le temps passe et plus j’apprends à comprendre ce qui se passe 

autour de moi, ce qui me rend très heureuse. 

 J’ai encore un long chemin à faire pendant les mois qui me restent au Japon, un chemin 

probablement rempli d’aventures passionantes que je ne peux pas encore imaginer. Ce qui 

est sûr, cepandant, c’est que, quand je suis revenue de Londres en Décembre, en voyant 

Osaka apparaître au loin par le hublot de l’avion, j’ai réellement ressenti dans mon Coeur 

que je rentrais chez moi. 

                                                                Charlotte Chevrie 


