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Le syndrome de Paris a encore frappé

Il est 5 heures du matin ce 21 août
quand Yoshikatsu Aoyagi est appelé
pour aller récupérer à leur hôtel deux
touristes japonaises victimes du «syndrome de Paris». Une mère et sa fille
arrivées la veille et qui seront rapatriées le soir même à Tokyo.
Le premier secrétaire des services
consulaires à l’ambassade du Japon à
Paris est joignable vingt-quatre heures
sur vingt-quatre pour aider les dizaines
de Japonais frappés chaque année par
ce mal étrange, qui nécessite dans 25%
des cas une hospitalisation d’au moins
une semaine dans une unité psychiatrique.
A l’origine de ce syndrome: le décalage entre l’univers d’«Amélie
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Poulain» que les Japonais ont dans la
tête et la réalité de la vie parisienne.
«Le décor est là, mais le comportement
des Français les déstabilise.» Le francparler, l’humour gaulois et le manque
de patience des Français sont vécus
comme une agression par les Japonais,
qui imaginent que l’on se moque d’eux.
Au premier contact un peu rude avec le
chauffeur de taxi ou le garçon de café,
le mythe du Français romantique
s’écroule.
C’est un psychiatre japonais qui a
identifié le syndrome il y a vingt ans.
Après avoir consacré un livre au sujet,
le professeur Hiroaki Ota anime aujourd’hui une consultation à l’hôpital
Sainte-Anne et intervient comme consultant à l’ambassade.
A ce jour, il n’existe aucun médicament pour guérir du syndrome de
Paris. «De retour au Japon, ils reprennent peu à peu une vie normale, précise Yoshikatsu Aoyagi.» Afin d’éviter
une rechute, il vaudrait mieux, bien
sûr, ne jamais revenir en France.
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Qu’est-ce qui est à la base du «syndrome de Paris» selon le texte?
A La pollution de l’air à Paris et ses environs.
B Le décalage horaire entre les villes de Paris et de Tokyo.
C L’incompréhension dont font preuve les Français à l’égard des étrangers.
D Une image fort embellie que les Japonais se font des Français.
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte?
A Actuellement le syndrome de Paris est reconnu à travers le monde entier.
B Le nombre de touristes japonais victimes du syndrome de Paris augmente.
C Les touristes japonais sont de moins en moins les bienvenus à Paris.
D On n’a toujours pas trouvé de remède au syndrome de Paris.
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Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea die licht spottend
van toon is.
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