L’arrivée à l’aéroport le 9 août, avec des membres du club et de mes trois familles d’accueil. Tout
le monde n’apparaît malheureusement pas sur la photo.

On est parti pour une journée avec Mayuri et Nobuhiro à Kamakura. La première étape, c’est
Engakuji. Cet ensemble comporte de nombreux bâtiments religieux (bouddhiques), dont l’un dédié
à l’apprentissage des moines ( si j’ai bien compris ce que l’on m’a dit).

Cette grande cloche est un trésor national du Japon.

Pour quelques dizaines de yen, on peut
acheter un de ces papiers dans un petit
sachet. Celui contient une prédiction et
une petite grenouille dorée. Je n’ai pas eu
beaucoup de chance avec mon oracle,
mais Mayuri si. Après l’avoir lu, il faut le
plier et l’accrocher à ce panneau, puis
prier pour que nos rêves se réalisent.

Après la visite à
Engakuji, nous
sommes allés
voir un bouddha
géant (daibutsu).
On peut même y
entrer, mais il y
fait très chaud !
Certains filles
étaient habillées
avec des yukata
(kimono léger).
C’était très joli !

Nous sommes ensuite rentrés à Yokohama, mais pour
aller à Chinatown. En effet, la ville possède le plus
grand chinatown du Japon. Nous sommes encore allé
au temple, mais de tradition chinois cette fois-ci.
Nous avons fait brûler de l’encens et nous avons prié.
Mayuri m’a dit que lorsqu’on prie ou que l’on
demande quelque chose, il faut mentalement
mentionner son nom, son âge et son adresse pour que
notre vœu soit exaucé. A l’intérieur de l’enceinte, il y
a une sorte de four dans lequel une femme fait brûler
en permanence du papier rouge et doré.

Enfin, bien sûr, nous sommes allés au
restaurant chinois. La nourriture était très
différente, par rapport aux restaurants chinois
que l’on peut trouver en France. J’ai pu manger
de la méduse et même de la soupe d’aileron de
requin. Tout était délicieux !

Avec Tokiko, ma troisième mère d’accueil, Keita et sa sœur Risa, nous sommes allés à Tokyo (peut
être le samedi 18, je ne suis sûre de rien pour les dates). La première étape était un musée de ukiyoe. Une technique qui ressemble à de la lithographie. Les sujets des œuvres étaient très variés, des
anciens quartiers de plaisir à la japonaise aux meurtres violents, en passant par la mythologie shinto,
ou l’histoire japonaise.

Ensuite, nous sommes allés à Harajuku, un des
endroits les plus célèbres de Tokyo. Après le
repas, nous avons parcourus Takeshita Street. On
peut y découvrir le « Harajuku style » : des robes
ultra-mignonnes et lolitas, des vêtements punk ou
goth, des accessoires ou objets insolites. Il y avait
même un café rempli de chiot, mais il était déjà
complet, nous n’avons pas pu y entrer, et la même
chose version chatons. On est aussi rentré dans un
magasin dans lequel tous les articles étaient à 100
yen, c’est très connu au Japon.

Nous sommes rentrés dans une
boutique de vêtement cosplay, et il y
avait un énorme étalage de lunettes
fantaisie.

Le même jour que ma
présentation au club
Rotary,(peut-être le 16
août) c’était Toro
Nagashi. Ce jour-là, on
se rappelle des morts.
Les lanternes les
guident sur le chemin
du retour.

Les gens écrivent un vœux sur une
lanterne flottante (toro). Après l’avoir
allumé, on le dépose sur l’eau, pendant
qu’un religieux chante des prières.
C’était vraiment magnifique ! Beaucoup
de personnes prenaient des photos. On
pouvait se balader le long de la berge.
Après cela, nous sommes allés au
restaurant pour manger des
okonomiyaki : des sortes de crêpes
épaisses avec du fromage à l’intérieur.
C’était vraiment bon.

Avec les autres RYE et les membres du Rotex
japonais, nous avons fait une sortie à Yokohama
(c’était peut être le 17 août). Nous avons
notamment testé le purikura, une sorte de
photomaton version mignon qui éclairci la peau et
agrandi les yeux. Lorsque la séance photo est fini,
on dispos d’un temps limité pour personnalisé les
photos à l’aide de tablettes tactiles et de stylets.
C’est très amusant !

On est aussi rentré dans une salle de jeux. Il
y avait énormément de machine pour attraper des
figurines et des peluches, mais aussi des bornes
de jeux. Ici, le but était de taper à deux sur des
tambours, à droite ou à gauche, en rythme avec la
musique. Je crois que ce jeu est assez connu ici,
je l’ai vu passer à la télé japonaise..

Une grande esplanade dans le
centre de Yokohama. Si l’on
avance un peu, on peut voir un
petit parc d’attraction.

Yokoo (en premier à gauche) est le
propriétaire d’un voilier. Ce
dimanche( 19 août), il nous y a invité.
Nous sommes allés à Atsushima (une
toute petite île, qui possède son port et
sa propre école).
A l’allée, j’ai eu le mal de mer. Ils
m’ont fait conduire le bateau pour me
faire regarder l’horizon et faire partir la
nausée.

Sur l’île d’Atsushima, nous sommes allé
dans un petit restaurant. Le repas était
composé de beaucoup de mets différents, à
base de produits de la mer seulement, et je
n’ai pas retenu tous les noms. Ce qui est sûr,
c’est que chaque plat était inattendu. Il y a
avait du shiokara, des pickles de daibon, des
sashimi avec du wasabi, du poisson cuisiné
au shoyu et au mirin, des sazae (un
coquillage amer et gigantesque) cuits au
barbecue. Avec de la gelée d’algue au
dessert !

Nous avons aussi pris
une photo de groupe
au retour.

Le mercredi 22, les membres du Rotex ont organisé des petits jeux pour apprendre la japonais. Ici,
nous sommes devant des cartes comportant des hiragana, que nous devons attraper lorsqu’on les
entend.

Le 23 août, nous avons participé à un cours de calligraphie, et le soir avec les membres du Rotary,
nous allé au restaurant de sukiyaki. C’était délicieux, et le cadre était prestigieux. Le vendredi 24
août, nous sommes allés à la Yokohama Landmark Tower pour participer à la cérémonie du thé.
C’était probablement la cérémonie à l’altitude la plus haute au monde, puisque nous étions au 67e
étage ! Le thé était délicieux et c’était beau à voir, mais aussi très douloureux pour les jambes
lorsqu’on s’assoit longtemps à la japonaise. Pour ces derniers évènements, je suis désolée, mais je
n’ai pas encore de photos. Je les enverraient si j’arrive à les obtenir.

Je suis désolée, ce n’est pas dans l’ordre chronologique, mais nous avons aussi fait de la plongée
avec Nobuhiro et Mayuri san, probablement entre le 10 et le 15 août. J’ajoute quelques photos.

