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Kyôto 

Uomi avait choisi Kyôto comme destination pour son voyage de noces. 

Entre le lycée et l’université, il avait passé de nombreuses années à étudier dans cette ville, 

qui était devenue pour lui en quelque sorte un deuxième pays natal, et des fragments de sa 

jeunesse heureuse y étaient dispersés, même si l’éclat de ses jeunes années n’était plus 

aujourd’hui qu’un souvenir sans émotion enfoui très loin. Il s’était dit qu’il avait envie, pour 

la première fois depuis des années, de passer plusieurs jours en compagnie de sa jeune épouse 

Mitsuko dans la vieille cité paisible où ses souvenirs de jeunesse étaient enterrés. 

Il ne manquait pas de lieux qu’il avait envie de montrer à Mitsuko, qui n’avait jamais passé 

qu’une nuit à Kyôto, lors d’un voyage scolaire. La saison était favorable. On serait au début 

du mois d’octobre, moment de l’année où la ville aussi bien que la nature qui l’entoure 

paraissent les plus belles. 

Se disant qu’il aimerait séjourner au moins cinq jours à Kyôto, il avait préparé un 

programme en conséquence, mais leur séjour dans la région natale de Mitsuko à Shikoku 

ayant nécessité plus de jours que prévus, quand ils arrivèrent à Kyôto, temps fort de ce voyage, 

il ne leur restait qu’une malheureuse journée et deux nuits. Arrivés à Kyôto le soir, ils 

n’avaient que le lendemain comme journée complète, devant repartir pour Tôkyô le jour 

suivant par un train tôt le matin. Le soir où ils prirent leur chambre dans une auberge en 

bordure de la rivière Kamo, à proximité du pont de Sanjô, Mitsuko lui dit avec une familiarité 

nouvelle, acquise soudain dans les jours qui précédaient : 

-‐ Où est-ce que tu m’emmènes demain ? 

-‐ Eh bien… 

Uomi se trouva tout à coup à court de réponse. Maintenant qu’ils n’avaient plus qu’un seul 

jour, il hésitait sur le choix des lieux où se rendre.	  


