Ti-Boz
et les Ukais
Ti-Boz, ambassadeur de La Réunion
Je m'appelle Ti-Boz et du 21 mai au 14
juin de cette année 2006, je suis à Gifu
et au Japon, aux côtés de Guy Pignolet
pour Expo Réunion Gifu 2006 et pour
le congrès astronautique ISTS qui se
tient dans la ville de Kanazawa. Je
rencontre beaucoup de monde, à tous je
parle longuement de notre péi. Avec
des sourires, le langage n'est jamais
vraiment une barrière. Et comme tous
les Boz, je tiens un carnet de voyage
que je viens ici partager avec vous.

Un haut-lieu du
tourisme mondial

Kyoto hors des
sentiers battus

Gifu ce n’est pas que Gifu, il y a aussi
tout le reste du Japon, de même que La
Réunion n’est pas que La Réunion et
qu’il y a aussi les quatre autres coins de
l’hexagone. Notre Dame des Laves ne
doit pas nous faire oublier le Mont
Saint Michel. Je suis allé visiter Kyoto.

Je suis aussi allé au Daitoku-ji à deux
pas de la maison d’hôte aux tatamis
traditionnels de Madame Tani, et j’ai
découvert le calme d’un ensemble de
temples et de petits jardins hors du
circuit touristique, avec l’extraordinaire
surprise d’un vieux jardin zen chrétien,
unique au Japon, où les pierres sont
arrangées pour former une croix...

Lundi 22/5, temps maussade
Arrivée à Nagoya; le soir les magasins
sont ouverts; il y a beaucoup de saluts
et de signes d'amitié; et de la propreté.
Mardi 23/5, temps mitigé
Le Shinkansen, c'est le TGV du Japon;
les files d'attentes sont très disciplinées
pour entrer dans le train; les hommes
sont en costume-cravate.
Direction Kyoto et la maison familiale
de Madame Tani près de l'arrêt Jinja
Mae des bus 205 et 206; accueil avec
thé vert et petits gâteaux dans une
adorable petite maison traditionnelle; le
logement est d'un confort succinct,
avec des tatamis et des futons un peu
durs, mais il a beaucoup de charme.

J’ai fait un tour au Kiyomizu-Dera,
patrimoine de l’humanité, un ensemble
de bâtiments montés sur des pilotis
gigantesques. J’y ai rencontré des
étudiants, qui m’ont demandé d’où je
venais, alors j’ai expliqué La Réunion.
Tout au long de la petite rue par
laquelle les foules montent vers le
temple, on trouve une multitude de
sympathiques « magasins du temple »
qui offrent nourriture, souvenirs et
objets d’arts parfois de haute qualité.

Nara : 1300 ans !
Je suis allé à Nara donner des biscuits
aux biches qui n’attendent que ça au
milieu du parc au bout duquel s’élève
le grand temple Todai-ji, la plus grande
construction en bois du monde, vieille
de 1300 ans. Impressionnant, même si
elle a déjà été reconstruite deux fois...

Toute la journée, j'ai remarqué des
noms français : salon de beauté
"Adorable" à Gifu, et "Café de Centre",
"Café de Crié", "Chez la Gare", "Vie
de France", "Café Pain d'Or", et encore
la pâtisserie "Au Blé d'Or" à Kyoto.
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