
80 weekend vacances LE JOURNAL DE MONTRÉAL ∫ SAMEDI 28 FÉVRIER 2015

RÉCITS DE
VOYAGE

Après un long vol de plusieurs
dizaines d'heures depuis le

Brésil, avec une escale en
Éthiopie, je suis arrivé en

Afrique du Sud. J'étais
nostalgique à l'idée de quitter

l'Amérique latine après plus
de quatre mois à y voyager,
mais à mon arrivée au Cap,

j'ai tout de suite senti un vent
de fraîcheur et une

atmosphère comme je n’en
avais jamais connu

auparavant. Je trouvais les
gens particulièrement

sympathiques et les lieux
incroyablement propres.

–– SSyyllvvaaiinn WWeeaalltthh,,
gglloobbee--ttrrootttteeuurr

Mon voyage s’est poursuivi à Dubaï
pour quelques jours, puis en Inde, où
je me suis posé quelques semaines.
C'est un pays qui m'a toujours fasciné
par ses différences culturelles, mais
aussi effrayé par sa population abon-
dante et la question de l'hygiène. Je sa-
vais qu'un séjour en Inde ne serait pas
de tout repos, mais il fallait que j’y
aille. Et la décision de me rendre dans
la ville de Varanasi ne fut pas une
coïncidence. Cette ville allait repous-
ser les limites de tout ce que j'avais vu
de plus extrême. C'est ici qu'on retrou-

ve le Gange, fleuve sacré où l'on fait la
crémation des corps. Les Indiens font
des milliers de kilomètres pour s'y bai-
gner et s'y laver. Des cérémonies reli-
gieuses sont également accomplies
chaque soir pour honorer les dieux.
Touristes et fidèles s'y entremêlent
pour assister à des rituels colorés et
harmonieux. Bref, une ville qui ne peut
laisser personne indifférent. C'est
d'ailleurs dans cette ville qu'un singe
aura dévalisé ma trousse de toilette
dans ma chambre d’hôtel en escala-
dant le mur extérieur!

Mon voyage en Asie s’est poursuivi
jusqu'au Japon. C'est assurément dans
ce pays que j'aurai aperçu le plus de
choses extravagantes. On parle sou-
vent du Japon comme d’un pionnier
des technologies futuristes. On s'ima-
gine que les voitures voleront ou que
des robots vous serviront dans les res-
taurants, mais c'est loin d'être le cas.
J'ai été davantage frappé par la popu-
larité des personnages de mangas, les
menus de restaurants en trois dimen-
sions faits d'aliments en plastique ou
par les différentes thématiques de ca-
fés et restaurants qu'on peut y retrou-
ver. Certes, le sanctuaire Fushimi In-
ari, la forêt de bambous et les diffé-
rents temples de Kyoto ne m'ont pas
laissé indifférent, mais c'est la culture
japonaise qui m'a le plus marqué.
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DESTINATIONS
INOUBLIABLES
DANS LE MONDE

Vous avez un récit
à partager ? Un voyage

« hors du commun »
à raconter ?

Envoyez-nous votre texte,
d’environ 800 mots, accompagné

de 6 photos, à lyne.brisebois@
quebecormedia.com

Si votre récit se démarque et
retient notre attention, nous vous

contacterons et il pourrait être
publié dans ces pages.

Écrivez-nousC

Le tour du monde
de Sylvain Wealth,

quatrième partie

LA SEMAINE
PROCHAINE

Un séjour en Afrique du Sud ne serait pas complet sans passer
quelques jours dans une des nombreuses réserves
animalières qu'on y retrouve. Le parc Kruger a été pour moi
une expérience des plus mémorables dans ce pays.
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