Pour vous, le Japon c’est...

Micro-trottoir

Recueilli à Kyoto, au Japon, par Rafaële Brillaud. Photos Camden

Les mangas. Leur petit
format permet de les glisser
dans son sac et de les lire
n’importe où. Ceux que
je préfère, ce sont les shõjo,
des histoires d’amour. Lou

La tolérance vestimentaire :
personne ne vous fera de
remarques. Ici, je me sens
bien dans des shorts très
courts, mais en France,
le regard des hommes
me met mal à l’aise. Saya

Les onsen. Ici, il y a beaucoup
de sources d’eau chaude à
la montagne. On s’y baigne,
en admirant la nature. C’est
vraiment relaxant. Max

Le vélo. À Kyoto, on peut
aller à vélo partout. Pour
arriver à l’école, je pédale
40 minutes. J’aime ce
moment, je réfléchis à ma
journée. Et c’est agréable
de rouler sous les cerisiers
en fleurs ! Marie-Moé
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Les machiya, ces maisons
traditionnelles en bois
qui abritent des boutiques
d’artisanat, des cafés…
J’y vais entre amis ou en
famille. Cette ambiance,
c’est vraiment le Japon.

La sécurité. Dans la rue, je n’ai pas
l’impression qu’on va m’agresser.
Je peux même laisser mon portable
sur la table d’un bar le temps
d’aller aux toilettes. En France,
je me sens plus en danger. Noé

Le kitsune udon : des pâtes
épaisses servies dans un
bouillon avec du tofu frit.
J’adore ! Avec les baguettes
on les aspire en faisant
du bruit, signe que c’est bon.
Antoine

Blanche

Les gens attentionnés.

Les taxis demandent
si la température
convient, le serveur
s’excuse s’il se trompe.
Les vendeurs souhaitent
la bienvenue… Mio

La miso shiru. Cette soupe
est faite avec de la pâte de
haricots de soja, et servie avec
un bol de riz collant. J’en bois
toute l’année. Elle a un goût
qui n’existe pas en France !
Hanami

Les konbini, des épiceries
ouvertes jour et nuit.
On y trouve de tout :
boissons, nourriture,
vêtements, magazines...
Quand je rentre en Europe,
ça me manque. Kenzo

Les paysages. En automne,
les érables sont de toutes
les couleurs. Au printemps,
à Tokushima, où vivent mes
grands-parents, les collines
sont couvertes d’arbres
en fleurs. C’est magnifique !
Megumi

Merci à Élisabeth Étienne et aux élèves du lycée français de Kyoto
(lfkyoto.org).
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