Ti-Boz
et les Ukais
Rencontre avec les Ukaïs
Dimanche 11/6, frais mais assez beau.
Une heure et demie en bus dans un
paysage montagneux et forestier
jusqu'à Shirakawa et l'émerveillement,
dans une petite vallée au milieu des
montagnes, au bord d'un torrent, d'un
étonnant village aux toits de chaume
préservé hors du temps, plein de petits
ponts et de fleurs, un site magnifique
classé par l'Unesco comme Patrimoine
de l'Humanité; repas délicieux, une
truite maison, dans une auberge sur le
seuil de laquelle nous attendait une
famille de tanukis; retour vers le car
après les nombreux achats, c'est trop
tentant, et une heure plus tard, arrivée à
Takayama, la "petite Kyoto"…

La Famille BOZ

Les " UKAÏS "

Les "Boz" sont la création originale de
l'artiste Lionel Lauret, partenaire de la
manifestation Expo Réunion Gifu 2006.
Chacun peut "adopter " un Boz, avec
l'obligation "parentale" de lui faire
partager la vie de la famille, et de tenir
régulièrement la grande famille Boz
informée des aventures du Boz adopté
par le moyen de photos et de récits
partagés sur un site internet… Ti-Boz a
fait un beau voyage au Japon, plein de
rencontres sympathiques autant que
passionnantes qu'il nous a racontées.

Ce sont les cormorans utilisés à Gifu
pour la pêche traditionnelle sur la
rivière Nagara. Par extension, le terme
"Ukaïs" désigne aussi, dans le langage
populaire japonais, tous les Gifusiens.

Lundi 12/6, beau temps chaud
Direction le marché, charmant, au bord
de la rivière; c'est un vrai plaisir de se
promener à Takayama; visite du musée
et des chars d'apparat, splendides et
chamarrés; puis promenade en poussepousse tiré par un guide en costume
traditionnel, c'est amusant; petit resto et
bol de nouilles délicieuses; visite d'un
autre musée, belle et sobre en bois,
avec tatamis et un beau jardin intérieur;
retour par des jolies petites rues, les
bras chargés de paquets et de poupées
rouges, les "Sarubobos" ! mais
comment résister... délicieuse journée !

Ti-Boz à l’expo, avec les portraits de famille

Mardi 13/6, beau temps chaud.
Petit déjeuner au supermarché en face
de l'hôtel et train pour Gifu avec des
beaux paysages de montagne; pose des
bagages à l'hôtel puis balade dans Gifu
et enfin, la soirée attendue avec les
fameux Ukaïs, les cormorans, puis le
bus pour le retour à l'hôtel, les bagages;
quelquefois les nuits sont courtes. >>>

… J'ai fait des courses au "Family
Mart" pour le repas sur le bateau, puis
j'ai pris le bus jusqu'à la rivière pour la
soirée "Ukaï", pour assister à cette
pêche traditionnelle qui est devenue un
spectacle touristique. Les "pêcheurs"
aux tabliers de paille, qu'ils quitteront
d'ailleurs très vite, nous font des
démonstrations avec les cormorans
qu'ils sortent de paniers ronds. Il y a de
nombreux bateaux sur lesquels nous
partons en balade, tout en piqueniquant sur les tatamis en compagnie
de voisins très sympathiques. A la nuit
tombée, il y a des fusées de feux
d'artifice, puis l'arrivée des ukaïs tout
harnachés qui plongent sous la lumière
des feux de bois allumés à l'avant des
bateaux. Les bonzes du temple voisin
fournissent le fond sonore ! C'est un
beau spectacle, tout-à-fait enchanteur,
une ambiance que l'on quitte à regret.

Brève adoption dans le métro d’Osaka
>>>

Lionel Lauret, le « papa » des Boz,
prépare pour le début de l’an 2007 une
grande exposition « Boz » à Tokyo.
_____________________________
www.lionellauret.com
____________________________________

Mercredi 14/6, beau temps.

Le réveil à 5 heures du matin, la gare
Meitetsu et le train direct jusqu'à
l'aéroport; le beau voyage est déjà fini,
il reste les souvenirs, les photos, et le
bonheur de savoir que cela continue…

"Ti-Boz et les Ukais" chronique de l'Expo Réunion Gifu 2006 et autres aventures spatiales – contact rédacteur : <pignolet@grandbassin.net>
La région Réunion et la préfecture de Gifu sont deux régions qui se ressemblent, suffisamment proches pour se comprendre,
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