Ti-Boz
et les Ukais
Le Petit Prince est à Hakone
Mardi 30/5, assez beau temps
Balade à Nagara-bashi, où j'ai vu un
merveilleux magasin de grandes
lanternes, avec des dessins délicats, de
véritables oeuvres d'art; près du parc de
Gifu, j'ai vu aussi le Myosho-Ji, un
délicieux petit temple et des étonnantes
statues de chiens à bavoirs de tissu.; et
un jardin calme jardin avec des iris
jaunes, blancs, mauves… le Shobo-Ji
est un temple restauré sur une structure
ancienne; au milieu un immense
Boudha au beau visage serein, et
autour, une peinture d'un enfer et une
multitude de statues aux visages de
diables rouges tourmentant les humains.
Après la petite promenade au parc, j'ai
tenu l'expo, puis j'ai pris le Shinkansen
jusqu'à Yokohama et j'ai pu dîner avec
Takako-la-Réunionaise au sommet d'un
gratte-ciel d'où la vue était superbe.
Mercredi 31/5, chaud mais petit vent.
De Yokohama, j'ai pris le train jusqu'à
Odawara puis un bus pour aller dans
les montagnes jusqu'à Hakone où j'ai
trouvé un habitat plus traditionnel, avec
moins de béton, et surtout … le Musée
du "Petit Prince", étonnant, dans une
reconstitution partielle de la maison
natale de Saint-Exupéry, avec dans le
jardin des statues des personnages du
"Petit. Prince", des rues françaises, un
café "Saint Germain des Prés", le
"Bureau de recherches Jean Gabin" etc;
plein d'humour et de poésie, et des
chansons françaises style avant guerre,
une boutique de produits dérivés "Petit
Prince" tout en français, un bon repas
bien français avec baguette de pain…
Retour à Gifu pour l'expo, et le soir,
repas avec l'agent de voyages Hiroshi
Fujisawa, un homme sympathique, actif;
poisson, bière Kirin et projets Réunion.

Atelier des
Margouillats
Les Petites Cases Créoles, l’une des
créations de la céramiste Josiane Even,
partenaire d’Expo Réunion Gifu 2006,
ont beaucoup attiré nos amis gifusiens
qui ont visité l’espace Active-G. Cette
production artisanale, disponible en
vente par correspondance, permet sous
un encombrement réduit d’évoquer
toute la nostalgie des cases "longtemps".

Fondé en 1999 par Mme Akiko Torii à
l’occasion du Centenaire d’Antoine de
Saint Exupéry, le musée de Hakone est
une véritable plongée dans l’univers du
père du Petit Prince. Ce musée a déjà
reçu, en 6 ans, plus d’un million de
visiteurs !

La planète du Petit Prince

Documentation sur les partenaires,
dans la vitrine, petites cases créoles,
sur le mur, vidéo Jacqueline Farreyrol

Le Petit Prince
de Saint-Exupery

Réplique de la demeure familiale de
Saint-Exupéry à St. Maurice de Remens

Sur une publicité dans la gare de Gifu,
mon oeil a été attiré par une image du
Petit Prince de Saint Exupéry. J’ai
découvert l’existence d’un musée dédié
situé à Hakone, au pied du Mont Fuji.
Je n’ai pas résisté, et comme j’ai une
carte de libre circulation sur les trains
japonais, le fameux "JR Pass", je suis
allé voir. C’est fabuleux ! Cela vaudrait
la peine de venir au Japon rien que
pour voir ce lieu magique qui dépasse
l’imagination. C’est sur le site internet :
<http://www.saint-exupery.org/
agenda/actu.php?ident=27>

Au cœur du Japon,
l’allumeur de réverbère du Petit Prince,
pour nous faire rêver soir et matin
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