Promenades à Tokyo

Promenades à Tokyo.
Mes chers petites âmes nippones,

En ces temps de vacances , alors que je vois les congés des uns et des autres se succéder
sans avoir ce genre de projets en vue, je ne peux que imaginer ces vacances que je voudrais
tant... bien entendu, mon coeur appartient au Japon et l'expression "vacances de rêve" rime
chez moi avec "Japon, Japon, Japon"...

Il n'est pas prévu que j'y parte en 2010, je suis donc perdue dans mes rêvasseries, mélange
de mes souvenirs Tokyoïtes et de la plannification de mon prochain séjour, date estimée à la
prochaine floraison des cerisiers si poétiques.... Entre deux ne me reste que la possibilité de
vous conseiller, à vous qui partez au Japon cette été ou avez une folle envie de préparer une
expédition nippone, les guides incontournables pour voyager dans la capitale, mégalopole qui
vous fera incontestablement vibrer....

Suivez ces quelques conseils de lecture et je suis sûre que vous aurez une expérience
inoubliable, gravée dans vos mémoires troublées, pour toujours..
Tout d'abord un guide complet pour tous les aspects pratiques de Tokyo, bible de bonnes
adresses, question tables et logements, et quelques aspects culturels aussi, les immanquables
et basiques....Tout ça dans le " Tokyo en quelques jours " du Lonely planet. Si vous ne devez
en prendre qu'un, vous choisirez celui-ci, pour avoir le tout en un dans votre poche!

Toujours pour un aspect pratique, à glisser dans la poche de votre voisin, le cartoville sur
Tokyo
de
Gallimard. Un petit livre plein de plans très très pratiques, surtout dans cette ville un peu
étrange d'un point de vue circulation. 6 arrondissements ( ça aurait pu être plus mais c'était le
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minimum et le plus pratique) avec chacun un plan et quelques adresses en tous genres
indispensables!! Le resto qui bouge, le bar décalé et la boutique démentielle...

Maintenant si vous voulez vous faire plaisir....Deux guides merveilleux , plein d'originalité et de
luxe, le Tokyo comme au cinéma...en un mot grandiose!
Le Tokyo dans la collection Wallpaper city guide chez Phaidon et le Tokyo Louis Vuitton
Guide. Dans ces deux guides complémentaires, des adresses à tomber par terre,de l'hôtel où
a été tourné "Lost in translation( si vous rêvez d'un cocktail hors de prix dans une tour
immense avec vue imprenable sur une Tokyo électrique....) aux bars branchés ( si vous avez
envie par cette ambiance caniculaire d'aller dans un bar fait tout en glace, mobilier compris...) ,
tout ce qu'il faut pour apprivoiser Tokyo la folle, architecture décalée et boutiques
déroutantes....

Pour finir, quand, comme moi, vous serez rentrés avec la seule envie de repartir, vous pourrez
vous consoler avec un livre merveilleux , " Japanese Graphics now " chez Taschen, rempli de
photos aussi simples qu'efficaces, instantanés dans le métro, produits marketing purement
japonais, affiches publicitaires et autres joyaux pour vous guérir de votre sinistrose du retour...

Car une chose est sûre, le Japon, lorsqu'on y a gouté on ne s'en remet pas et on en
redemande encore et toujours....
Alors beau voyage à vous et à très vite pour d'autres coups de coeur à partager....
C.
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