Instants de fraîcheur au cœur de l’été
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Chinkabashi de Sada : Shimanto, département de Kochi

Kikyo (campanule à grandes fleurs) : Kami, département de Hyogo

La rivière Shimanto serpente à travers la partie ouest du département de Kochi, dans l’île
de Shikoku. Elle est si limpide qu’on l’a qualifiée de « dernier cours d’eau propre du
Japon ». La Shimanto est célèbre pour les nombreux ponts submersibles (chinkabashi) qui
jalonnent son cours. Les chinkabashi sont conçus pour être submergés quand le niveau
d’eau monte, entre autres lors des typhons. Ils sont totalement dépourvus de rambarde
afin de ne pas être endommagés par les morceaux de bois ou la terre charriés par le
courant.
Le pont submersible de Sada se trouve dans la ville de Shimanto à environ deux heures
et demie de route de l’aéroport de Kochi Ryoma, lui-même situé à une heure et quart en
avion de Tokyo. Quand on le franchit, on est environné de tous côtés par des montagnes
verdoyantes. Un petit vent frais souffle sur la rivière. Et on a l’impression de se promener
à la surface de l’eau transparente.

Kikyo, c’est ainsi que les Japonais appellent la campanule à grandes fleurs (ou
platycodon), une plante vivace originaire d’Asie de l’Est qui fleurit de l’été jusqu’à
l’automne. Ses fleurs élégantes, composées de cinq pétales dessinant une étoile, ont la
particularité de former de petits ballons lorsqu’elles sont en boutons. Elles figurent
souvent en tant que motif décoratif sur les tissus des kimonos d’été et dans les blasons
familiaux. Le Henjoji, qui se trouve dans la ville de Kami du département de Hyogo, est
réputé pour ses kikyo. Ce temple, situé à environ deux heures et demie de route de
l’aéroport international d’Osaka, abrite en effet en son enceinte plus de mille plants de
platycodons qui commencent à s’épanouir au mois de juin, pendant la saison des pluies.
La vue de ces gracieuses campanules bleu-violet en pleine floraison est d’une beauté
particulièrement rafraîchissante.
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