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EN ROUTE POUR SÉOUL !
Top départ !

Aujourd’hui, c’est le jour du départ ! Je pars
enfin visiter la Corée. Je vais découvrir cette
culture incroyable, si éloignée de la mienne
et j’espère vivre des expériences uniques !
Entre Paris et
, il y a presque
9 000 kilomètres de distance et ça va être
mon plus long voyage… 12 heures d’avion
avant d’arriver à
, le plus grand
aéroport de Corée.

Séoul

Incheon

Incheon est une cité portuaire
et la troisième ville la plus peuplée
de Corée du Sud après Séoul et Busan.
C‘est là qu‘arrive la majorité
des vols internationaux.

Bienvenue
à
l’
a
éroport
d’Incheon

Je suis exténuée ! Le voyage m’a semblé interminable, mais je suis
si heureuse de poser le pied sur le sol coréen. J’ai du mal à réaliser
que ça y est, mon rêve devient réalité. L’aéroport est immense,
il y a des commerces partout. Les panneaux de direction sont
en anglais et évidemment en coréen ! Je me repère rapidement
et file sans plus attendre vers le métro pour rejoindre
qui se situe à 50 kilomètres d’ici.

Séoul

Ma première carte de transport
Avant de prendre le métro pour rejoindre Séoul, je m’arrête dans une petite épicerie
à l’aéroport, un pyeonuijeom (편의점), dans lequel j’achète une carte
.
Elle me permettra de prendre les différents transports en commun en Corée !
Il y a des cartes de toutes sortes, des très sobres et d’autres avec les personnages
de
, la messagerie coréenne. Je ne sais pas laquelle choisir !
Mais j’opte finalement pour une à l’effigie de Ryan, un petit lion trop mignon !
Je paie 4 000 wons, soit presque 3 euros, et je pars ensuite la recharger du montant
de mon choix aux bornes automatiques qui se trouvent à l’entrée du métro.

T-Money

KakaoTalk

SÉOUL, CAPITALE PALPITANTE
Jour 1

Sur le quai...

Je dois prendre le All-stop train ou ilban yeolcha (
). Je passe
ma carte et accède au quai. Voilà le train qui arrive ! Une musique
retentit quand il approche. Les wagons sont très lumineux et très
propres. Aux deux extrémités, il y a des places réservées
aux personnes âgées ou vulnérables. Gare à celui ou celle qui osera
les occuper ! Regards d’indignation et reproches pourraient fuser !
Des écrans diffusent les dernières informations et, surprise,
il y a aussi des relais Wi-Fi pour rester connecté pendant le trajet !

Direction Séoul...

Séoul
aéroport d’Incheon
pont de Yeongjong

J’ai tellement hâte d’arriver à
! Mais pour ça, je vais devoir
encore attendre puisqu’il faut un peu plus d’une heure pour rejoindre
ma destination. Comme l’
se trouve sur une île,
je dois traverser le long
qui passe au-dessus
de la
. J’observe ce paysage nouveau et je savoure
chaque instant. Les arrêts se succèdent et, au bout de 50 minutes,
j’arrive à la station
. Je descends du train
pour rejoindre la ligne 2. Prochain arrêt :
. Dans les couloirs,
tout est parfaitement indiqué et facile d’accès ! Qui aurait cru
que je me repérerais aussi facilement dans une ville de plus
de 9 millions d’habitants !

mer Jaune

Hongik University

Hapjeong

Terminus, tout
le monde descend !

Hapjeong

Le trajet jusqu’à la station d’
ne prend que quelques minutes. Maintenant,
je dois sortir du métro ! Et en Corée, les
stations ont parfois 10 sorties, voire plus !
Mais, même en cas de forte affluence,
les voyageurs se déplacent de manière
très fluide : à gauche il y a ceux qui sortent
et à droite ceux qui entrent. Je saute
dans un ascenseur. Mon cœur s’emballe :
je vais enfin découvrir
...

Séoul
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BIENVENUE À HAPJEONG !
Le calme de Hapjeong

Waouh ! Où suis-je ? J’arrive à la surface, près d’un
grand axe de circulation, très dense, avec 4 voies
de chaque côté. Autour de moi, il y a des bâtiments
d’une dizaine d’étages ! Ma guesthouse n’est pas
très loin. Je marche quelques mètres et je trouve
la petite rue qui mène au logement.

Le quartier de Hapjeong est adorable ! Il y a
des dizaines de petits restaurants et bars,
des guesthouses et des boutiques de créateurs.
Les jeunes viennent s’y balader à pied,
loin du bruit incessant de la ville.

Tout de suite, c’est beaucoup plus calme ! Il n’y a qu’un
sens de circulation, la rue est étroite et silencieuse.
Je m’engouffre dans le quartier et je découvre
des immeubles moins hauts, en brique, plus anciens
que ceux que j’ai vus sur le grand axe.

Arrivée à la guesthouse

J’arrive finalement à la porte de ma guesthouse !
J’ai hâte de rencontrer mes hôtes :
et
. Le bâtiment en brique n’a que deux étages
et un toit ouvert sur lequel on peut monter. Jesper
m’ouvre et vient m’accueillir en bas des escaliers,
car le logement se trouve au 2e étage. J’ai hâte
de faire connaissance ! Jesper et Jonathan sont
danois d’origine coréenne, ils sont arrivés en Corée
du Sud il y a une dizaine d’années pour y créer
leur guesthouse. Ils proposent plusieurs chambres :
un dortoir de 6 personnes, un autre de 4 personnes
et une chambre simple.

Jonathan

Jesper

Une guesthouse ?!
Les guesthouses sont très
répandues en Corée et plus
généralement en Asie. C’est
un mélange entre des chambres
d’hôtes et une auberge de
jeunesse. D’ailleurs on traduit
ce mot par « maisons d’hôtes ».
Les guesthouses sont moins chères
que les chambres d’hôtel
et permettent de rencontrer
du monde.

SÉOUL, CAPITALE PALPITANTE
Jour 1

Se présenter en coréen
annyeonghaseyo?
- Bonjour !
annyeonghaseyo! ireumi mwoyeyo?
- Bonjour ! Quel est ton nom ?

Premières rencontres en Corée

Jesper m’invite à retirer mes chaussures à l’entrée et me fait
visiter l’appartement. Il y a une salle commune où tout le monde
peut regarder la télévision ou jouer à des jeux de société. Sur les
murs sont accrochés des mots de voyageurs qui sont passés
par la guesthouse, ainsi qu’une carte du monde où chacun est
invité à indiquer d’où il vient avec une punaise. Mes hôtes ont eu
beaucoup de visiteurs à ce que je vois ! Jesper dépose ma valise
dans le grand dortoir où il y a d’autres voyageurs :
,
leur amie danoise d’origine coréenne, et
, un voyageur
des Pays-Bas. Tout en m’installant, je les salue et me présente :

Bart

Sara

jeoneun Mina imnida. mannaseo
bangaweoyo.
- Je m’appelle Mina. Je suis enchantée
de te rencontrer.

제

bangaweoyo. je ireumeun Sara ieyo.
- Enchantée. Je m’appelle Sara.
bangaweoyo Sara. eoneu nara
saramieyo?
- Enchantée, Sara. D’où viens-tu ?
jeoneun denmakeuin ieyo.
- Je suis danoise.

jesper

sara

algetseumnida. jeoneun peurangseu
saramieyo.
- D’accord. Moi, je suis française.
Mina ! myeot sarieyo?
- Mina ! Quel âge as-tu ?

제

jonathan

bart

jega seumulhansarieyo.
- J’ai 21 ans !
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SÉOUL, LA NUIT
À
l’
a
ssaut
du barbecue coréen !

Nous arrivons au restaurant qui est bondé et très
bruyant. Au centre de chaque table, il y a un barbecue
intégré. Les serveurs courent dans tous les sens et
l’odeur de la viande grillée embaume la salle. Ce soir
ce sera samgyeopsal, de la poitrine de porc tranchée,
et usamgyeop, du bœuf découpé en fines lamelles.
Pour commander, Jesper appuie sur une sonnette
située en bout de table qui retentit dans le restaurant.
Un serveur s’approche, note nos choix de plats, allume
le barbecue et active la hotte située au-dessus.
En bout de table se trouve une boîte où sont rangés
les couverts : en Corée, on mange avec une paire
de baguettes en métal et une grosse cuillère. Jesper
nous distribue un set à chacun. La viande crue arrive
avec plusieurs accompagnements, qu’on appelle
banchan. C’est très convivial. À l’exception de notre
bol de riz, tout est à partager.

Les rues s’animent, les lampions
des devantures illuminent les petites
ruelles. Il y en a partout !

L’empire des néons

Jesper propose un dîner d’accueil en ville pour
manger tous ensemble un barbecue coréen.
De nuit, le quartier de
est transformé !
Les délicieuses odeurs des restaurants s’échappent
dans la rue. De grands panneaux installés devant
l’entrée présentent les spécialités. Il y en a pour tous
les goûts : coréens, japonais ou encore mexicains.
L’ambiance est incroyable ! Je sens que je vais adorer
cet endroit et y passer beaucoup de temps !

Hapjeong

SÉOUL, CAPITALE PALPITANTE
Jour 1

Comment manger un barbecue ?

Jesper me montre comment cuire la viande et m’invite à prendre
une feuille de salade, à y déposer du riz, du ssamjang et une tranche
de samgyeopsal. C’est délicieux même si c’est un peu piquant !
On trouve souvent du piment dans les plats coréens, c’est
un condiment très répandu. Je me régale et passe une fantastique
première soirée malgré la fatigue du voyage.
Sur le chemin du retour, je suis éblouie par les néons
des enseignes qui indiquent un karaoké ici, une salle de jeux
vidéo là, un café à thème au-dessus, un bar au sous-sol.
Mais place au repos, demain, une longue journée m’attend…

samgyeopsal
ssamjang
장

pajeori

banchan

kimchi
usamgyeop

L’importance des banchan

banchan
kimchi

Servis dans tous les repas coréens, les
sont très variés. Il y a évidemment du
,
du chou mariné avec de l’ail et du piment,
des gousses d’ail et de l’oignon frais à faire griller,
du piment vert, mais aussi une salade d’oignons
verts au piment appelé
, du radis blanc
mariné, des feuilles de salade et une sauce
préparée à base de pâte de piment et de pâte
de soja qu’on appelle
. Il y en a partout !

pajeori

ssamjang
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Pars à la découverte de la Corée
du Sud en suivant le voyage de Mina,
une fan de K-pop. De Séoul à Busan,
en passant par Jeonju, Gyeongju ou l’île
de Jeju, elle explore ce pays magnifique,
riche d’une culture millénaire.
Elle savoure les plats locaux, enfile
des costumes traditionnels, visite
les monuments les plus remarquables.

Sans oublier de participer aux soirées
karaoké ou de faire un détour dans
le quartier de Gangnam, rendu célèbre
par la chanson de Psy. Entre jeux vidéo,
shopping et balades dans les quartiers
traditionnels ou les monastères nichés
dans les montagnes, elle nous entraîne
au cœur de la Corée authentique.
Un voyage aussi riche que passionnant !

