
V BEAU LIVRE

«Merci beaucoup» de nous faire
visiter le Japon par procuration

De la bouche de son auteure,
Arigato Gozaimasu 360 n’est «ni
un guide, ni un beau livre de
photos, ni un recueil d’expériences. C’est tout cela en
même temps!» Un peu trop volumineux pour un gui-
de, il s’agit surtout d’un long voyage, captivant et dé-
paysant, qui dégage une sympathique odeur de vécu.
Comme une expérience racontée par un ami, qui fe-
rait défiler devant nous le diaporama de ses vacances,
tout en le commentant. JK

Contrée aux multiples contrastes, à la fois
baignée d’une ancestrale spiritualité et à la
pointe de la modernité; situé à notre extrê-
me orient, se trouve le Japon. Le pays du

Soleil levant est mis à l’honneur dans un grand livre,
écrit et surtout richement illustré par Solange Momo,
Genevoise passionnée de photographie et de voyages.
Son titre, Arigato Gozaimasu 360, signifie «Merci
beaucoup», en japonais. Une formule de politesse à
retenir en posant le pied sur sol nippon. La courtoisie
et le savoir-vivre à la japonaise sont quasiment aussi
célèbres que les sushis et le saké.

Le temps d’un long voyage
Arigato Gozaimasu 360 propose une plongée au cœur

du Japon, par le medium photographique. Au fil des
pages et de nombreux clichés se révèle un pays vert, spi-
rituel et zen, mais aussi commerçant, dynamique et ar-
tiste. L’auteur propose une exhaustive sélection de 17
lieux emblématiques à travers tout le territoire et de 19
quartiers de Tokyo. Autant prendre le temps! Le temps
aussi de savourer la précieuse gastronomie japonaise,
d’arpenter les 163 hectares du Showa-Kinen Parc, de
gravir le mont Fuji de nuit, d’arpenter l’avenue Omote-
sando, de goûter à l’hospitalité des temples de Koya-
san… Autant d’expériences vécues par Solange Momo
qui accompagnent des centaines de photos. Comme si
on y était! Le tout en trois langues, français, anglais et
japonais, et mis en forme par un graphisme rouge et
blanc évidemment japonisant.

Une des nombreuses images
japonisantes de l’ouvrage
de Solange Momo.


