
Objet : Les origines de mon intérêt pour le Japon

Monsieur, Madame,

J'ai pour projet de partir pour une durée de 6 mois à 1 an au Japon. Depuis longtemps

la culture japonaise fait partie de ma vie. Petite, j'aimais écouter les histoires de mon grand-

père et de ses visites au pays du soleil levant. Je regardais et aimais les estampes de ma

grand-père qui avait prit des cours avec un maître japonais. Durant mon enfance j'ai donc été

fascinée  par  la  culture  japonaise,  c'était  un  pays  qui  m'attirait  beaucoup  et  j'étais  très

curieuse. Aujourd'hui ma fascination n'a pas tarie et j'attends toujours de découvrir ce pays

de  mes  propres  yeux.  La  culture  populaire  a  aussi  fait  partie  de  ma  vie  durant  mon

adolescence notamment avec les mangas. J’ai d’ailleurs suivie en première année de lycée

des cours de dessins de mangas. 

Avec mes études en mythologie grecque et latine à l’université, j’ai développé un

intérêt nouveau pour la mythologie et le folklore japonais. Je suis passionné par toute ces

légendes. Pour cette raison, aller découvrir la richesse culturelle du Japon, ses croyances et

ses  légendes  serait  pour  moi  un  grand  enrichissement.  Découvrir  l’architecture,  l'art,  la

gastronomie, la faune et la flore si riche du Japon est quelque chose que j’attends de voir de

mes yeux depuis longtemps. 

Maintenant que je viens de terminer ma licence de culture classique il est temps pour

moi de réaliser ce rêve et d’en apprendre plus sur la culture japonaise. Être plongée dans le

pays d’origine de la langue est le meilleur moyen de progresser et c’est la manière la plus

instructive de découvrir  une langue.  Je  suis aventureuse,  en soif  de connaissances  et  de

nouveaux paysages, le Japon est le seul pays qui me vient en tête car c’est celui qui m’attire

depuis des années et celui dans lequel j’aimerai m’immerger pour en revenir plus cultivée et

peut-être même plus passionnée encore. 

Avec mes plus sincères salutations,


