
● Rédigez votre essai ci-dessous 

 

※ Vous pouvez joindre un fichier vidéo ou audio, un webtoon, des dessins, etc. La durée de la 

vidéo ou de l’audio ne doit pas dépasser 2 minutes. Pour une vidéo ou un enregistrement audio 

qui contient une narration, le script doit être remis à part.  

 

 

      S’il existe bien un mot pour me décrire, ça serait « Coréanophile» . 

Oui, je suis une« Coréanophile» ! Même ce mot est trop faible  pour décrire mon 

attachement, ma fascination et ma passion pour un pays à l’autre bout du monde où je 

n'y ai jamais mis les pieds. Un mot pas assez puissant pour décrire une personne qui vit, 

pense et respire coréen ! 

La Corée du sud n’est pas juste un pays, ou j’aimerais poser mes valises et  jouer  au 

touriste en se calant dans une chaise longue et en sirotant un cocktail …Non plus que 

ça !! La Corée je voudrais la vivre ! 

Entre nous existe une belle histoire d'amour qui s'est écrite il y a longtemps déjà qui ne 

s’arrête pas de s’agrandir jour après jour, année après année. 

Je suis Algérienne…. jusqu'au bout des ongles ! Mais Coréenne je le suis de cœur! 

 

      Mes amis me trouvaient  bizarre, je me sentais incomprise à un moment de ma 

vie….Ils ne comprenaient pas ma passion pour un pays aussi lointain, que je n’avais vu 

qu’a l’écran et dont je ne métrisais même  pas la longue ! J’avais  même eu droit à des  

surnoms genre « Hé la chinoise !  ou sushi girl… ».A chaque fois je me tuais à leur 

expliquer que la Chine, le Japon et la Corée n’étaient pas pareil… Je tenais à leur faire 

apprécier ce pays !  

C’était surtout au début, avant  « la Hallyu ». à l’époque ou la Corée était encore moins 

connue qu’aujourd’hui. Mais là, avec  la médiatisation de la kpop  et la vague des 

concerts en Europe, ce sont eux qui  viennent à moi  maintenant  pour  savoir  

plus ,pour leur conseiller des groupes et  des drama.Et là je me sent complètement  

chevronné et tout à fait dans mon élément, j’ai les étoiles plein les yeux rien que d’en 

parler ! C’est « unnie et noona » qui ont vite remplacé la « sushi girl ». 

 

      Grace à cette passion j’ai fait la connaissance d’amis formidables du monde entier, 

même si ils sont que virtuels je tiens beaucoup à eux. On est comme une grande famille! 

 Je pense particulièrement à une amie , avant on se parlait pas souvent, le genre d’amis 

que tu ajoutes sur FB pour une raison, et tu oublies cette raison peu de temps 



après !puis elle a commencé à s’intéresser à la culture coréenne, et là on avait beaucoup 

chose à partager; j’ai appris à  mieux la connaitre ,on passait des heures entières a 

parler de drama ,musique et de « oppa », on imaginait tout sortes de plans pour partir 

en Corée, elle n’a pas tardé à devenir ma meilleur amie. En moins d’une année elle a 

tout appris, elle connaissait vraiment tout sur tout, c’était  l’élève qui avait dépassé le 

maitre .Là au moment où je vous écris, elle survole  l’Asie pour atterrir à Seoul. Si mes 

calculs sont bons elle arrivera vers 3h du mat  heur de chez moi, 10h  heure 

coréenne !elle passera un séjour de 6 semaines ! 

Je l’envie et je suis extrêmement  contente pour elle en même temps ! Elle a réalisé son 

rêve et ça me donne espoir de réaliser le mien un jour ! 

Mon rêve à moi c’est de me réveiller un jour  au pays du matin calme. Je veux plus 

admirer les albums des autres je veux avoir mon propre carnet de voyage, le mien, avec 

mes propres souvenirs !je veux combler mes yeux par la beauté des paysages, je veux 

approcher les gens pour de vrais, je rêve d’une expérience culturelle et  humaine !Un de 

ces jour, je le réaliserais sans doute !Mais en attendant, je me prépare déjà à l’idée. Pour 

m’adapter j’ai toujours la météo et l’heur coréenne sur mon pc! 

         

      Ce voyage je l’ai imaginé, planifié, vu et revu depuis une belle lurette ….. 

Le  jour où j’aurais la chance de partir en Corée  pour 3jour et 2 nuit….l’endroit que  

j’aimerais le plus visiter c’est «Boseong Tea Garden »  

Je rêve de cet endroit depuis « Summer Scent ». Rien que d’y penser ça m’apaise….ça 

doit être le paradis sur terre !y’a des années que j’ai vu summer scent mais la seule 

chose qui me revient le plus quand j’écoute bi mil de Jung In Ho sont ;  la verdure, la 

pluie, les battements de cœur et le regard entre Min Woo et  Hye Won qui semblait 

éternel. 

Ca ressemble à un gigantesque escalier vert, un  vert qui inspire la bonne santé, ça doit 

refléter la qualité de l’aire et la terre. Oui ! Je.. Crois que c’est l’endroit que je désire le 

plus visiter. 

 

              Je vais vous raconter mon séjour comment je l’ai imaginé : 

Le 1er jour : 

J’arriverais a Boseong par le bus.. le bus pour mieux admirer les paysages, et c’est le 

meilleur moyens pour rencontrer le plus de gens, en plus ça fait plus drama….d’ailleurs je 

voudrais m’assoir sur la banquette arrière. 

 sur moi Je n’aurais que mon sac à dos, mes tennis et mon appareil photo ... 



Je commencerais par une randonné dans les  champs de thé, respirer un bon coup et 

prendre des photos. Peut-être j’aurais la chance de rencontrer  des vielles villageoises 

cueillir le thé…. J’en profiterais pour apprendre le métier. L’idée de porter leur pantalon 

large et la casquette en paille m’amuse tant… 

A l’heure du déjeuner on se fera un grand pique-nique …..je découvrirais pour la 1ére 

fois la cuisine coréenne ! 

L’après-midi  l’heur de  Balades à vélo, dans les bois entre les arbres de cèdres. 

Le soir y’auras une soirée folklorique ou j’aurais l’occasion de mettre un hanbok pour de 

vrais !     

Le 2éme jour : 

Je me réveillerais de bonne heure pour visiter la plage de « yulpo », je m’imagine déjà  

pied dans l’eau ! On ramassera des coquillages, on rencontrera  des pécheurs, et on fera 

un tour sur le bateau…. Le  déjeuner sera su poisson, un grand barbecue sur la plage.  

Après soirée détente, je visiterais le spa de thé, j’ai lu qu’il propose des soins à base de 

thé, j’essaierai le sauna. 

Les sauna coréen je les imagine comme dans l’émission  « Happy Togather », les filles 

en rose les garçons en bleu une serviette sur la tête ! Après ça sera « tea time »  je vais 

enfin siroter le thé réputé d’être le meilleur du pays !  

3éme journée : je préfère rentrer sur Seoul, journée consacré au shopping pour acheter 

des souvenirs et des cadeaux à mes proches, j’irai voir le grand magasin dédié à la kpop 

pour des tee shirt de mes groupes préférés, on chantera dans les karaok box ! 

Après  j’irai faire un tour au marché ou je trouverai des souvenirs artisanales je veux une  

lunch box en bois et un hanbbok ! je prendrai quelques épices aussi comme le piment 

rouge…je voudrais essayer le kimchi dès mon retour. Le thé je l’ai déjà eu à Boseong. 

 

      Voilà c’est le séjour idéal comme je l’imagine. J’espère que je n’étais pas très 

longue, mais je tenais absolument à exprimer ma passion. j’ai d’autres idées qui 

envahissent mon esprit et si je les rédige toutes je ne vais plus en finir ! Là je vais 

l’envoyer en espérant  que j’aurais la chance de gagné parce que ce voyage compte 

beaucoup pour moi, ces prochaines jours  je vais rêver encore plus, je crois ! parce que 

là j’ai enfin une chance de  réaliser ce rêve……..une chance minime certes, mais une 

chance quand même ! 

 

 

 


