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Némophiles (nemophila menziesii) : Hitachinaka, département d’Ibaraki

Le parc public du littoral de Hitachi est situé en bordure de l’océan Pacifique, dans le département d’Ibaraki, 
à environ deux heures de voiture au nord-est de Tokyo. Cet espace immense abrite de nombreux parterres 
formant des tapis de fleurs hauts en couleur qui se métamorphosent au fil des saisons. La floraison des 
némophiles de la variété nemophila menziesii – originaire d’Amérique du Nord (Baby Blue Eyes) et très 
appréciée au Japon – a lieu entre la fin du mois d’avril et la mi-mai. Durant cette période, quatre millions et 
demi de némophiles s’épanouissent en même temps, couvrant de vastes étendues d’un bleu azur. Par-delà 
ces magnifiques parterres, on aperçoit l’océan Pacifique dont les eaux miroitent sous le soleil du printemps. 
Le ciel, la mer et les fleurs forment un fascinant camaïeu de bleus.

Glycines : Ashikaga, département de Tochigi

La glycine (fuji) est chère depuis toujours au cœur des Japonais. Elle est déjà célébrée dans les poèmes et 
les récits les plus anciens de l’Archipel. Cette plante grimpante qui fleurit du mois d’avril jusqu’au début de 
mai se pare de longues inflorescences formant des grappes de petites fleurs d’une grande élégance. On trouve 
des glycines, souvent installées sur des treillages, dans la plupart des parcs et des jardins japonais. Quand 
leurs superbes fleurs odorantes s’épanouissent, les visiteurs se pressent en masse pour les admirer. Le parc 
floral d’Ashikaga (Ashikaga Flower Park), situé à environ une heure et demie au nord de Tokyo par la route 
ou le train, fait partie des lieux les plus réputés pour les fuji. Il abrite une énorme glycine âgée de cent 
cinquante ans qui pousse sur un treillis couvrant une superficie de plus de mille mètres carrés. Un spectacle 
d’une beauté inouïe quand vient le moment de sa pleine floraison !

Les fleurs sublimes de la mi-printemps


