
De : Lai Chi Thanh 
Envoyé le : Dimanche 15 novembre 2015 
Objet : Compte rendu de notre séjour au Japon 
 
Bonjour Béatrice, 
Merci pour cet ultra-rapide compte rendu, nous n'avons même pas le temps de récupérer de ce décalage 
d'horaire, le compte-rendu est déjà là, avec un style si fluide et si élégant à la fois. Quel plaisir pour les 
lecteurs ! Pour nous deux, que de bons souvenirs, sauf peut-être à l'immigration, mais bravo les Japonais, ils 
ont réussi à détecter une toute petite faille administrative qu'aucun pays auparavant, lors de nos précédents 
voyages, n'a vue. 
 
Avec des guides comme 
- la charmante Natsuki avec son abnégation et son dévouement absolus pour le groupe (des heures d'attente 
sous la pluie !!! ) en nous laissant la liberté de faire des visites tranquillement  
- le très sympathique Adolphe, toujours Zen et égal à lui-même, jamais un mot de plus ; Adolphe dégage 
toujours une bonté et une tranquillité, ceci nous calmait, et surtout complémentaire avec 
- le bouillonnant Cao Duc avec ses coups de gueule mémorables, mais toujours sans méchanceté et sans 
agressivité personnelle. Cao Duc, mon ami de presque un demi-siècle, mon frère d'armes des quatre cents 
coups mémorables de nos deux jeunesses. Mais quelle culture sur le Japon ! Quel talent d' orateur ! avec une 
telle précision sur ses explications qu'on n'avait plus besoin de poser des questions ! Sans oublier son souci 
permanent pour le bon déroulement du voyage et pour le bien-être du groupe : CHAPEAU, Xin nga non 
chao (Vietnamien sans accents !) 
Avec de tels guides (non payés mais en plus, ils ont payé leurs propres voyages comme nous tous), on ne 
peut rater notre Aventure. 
Nous n'avons pas la chance d'être ancien ni de MC ni de JJR, mais nous avons été admis et greffés à cette 
aventure nippone : merci. 
 
A très bientôt Béatrice, nous espérons un jour pouvoir vous retrouver en vue de faire votre connaissance 
d'une façon plus approfondie, en dehors du cadre nippon. 
 
Avec nos bons souvenirs 
CAM TU / LAI CHI THANH 

------------------------------------ 

De : Thai Quang Nam 
Envoyé le : Mercredi 18 novembre 2015 
Objet : Voyage au Japon 
 
Chers Natsuki, Georges Cao Duc et Adolphe, 
 
Au retour de notre voyage au japon, même si notre état d'esprit est quelque peu ébranlé par les événements 
tragiques que viennent de connaître Paris et les Parisiens, nous nous baignons toujours dans les 
réminiscences merveilleuses de la découverte des trois villes du Japon que vous nous avez fait connaître 
ainsi que dans les souvenirs propres à ce type de déplacement en groupe. 
 
Nous nous associons entièrement aux remarques et compliments qui vous ont été adressés par anh Thanh et 
Cam Tu. 
 
Les visites nombreuses de divers quartiers de ces trois villes, belles chacune à sa manière, des temples et 
pagodes connus et moins connus, des parcs et jardins, des tours, centres commerciaux et inouïs restaurants 
nous ont laissé des souvenirs très vivaces et pour très longtemps encore. Nous avons eu l'occasion de 
connaître et de mieux connaître aussi les Japonais et leurs qualités intrinsèques. C'est toute la beauté 
profonde d'un pays qu'on croit déjà effleurer mais que nous avons pu vraiment apprécier sur place en si peu 
de temps. 



C'est un pays beau et magnifique, avec un peuple digne, confiant et en qui on a confiance. 
 
Notre groupe était divers mais uni, découvrant chaque jour beauté sur beauté, si ce n'est de vraies 
splendeurs, et c'est ce qui nous a donné une solide endurance pour nos longues pérégrinations. 
 
Je m'amuse à imaginer que le grand poète Basho (1644-1694) faisait partie de notre voyage et que c'est pour 
tous les compagnons de voyage que nous sommes qu'il avait écrit avec bonheur les quelques haïkus ci-après: 
 
"kakitsubata kataru mo tabi no hitotsu kana" 
FLEURS D'IRIS - 
PARLER DU VOYAGE, 
UN PLAISIR DE VOYAGE 
 
"yo o tabi ni shiro kaku o-da no yuki-modori" 
MA VIE DE VOYAGEUR,  
LE VA-ET-VIENT 
D'UN PAYSAN LABOURANT LA RIZIERE 
 
"Kyo wa kuman kusen kunju no hanami kana" 
DE QUATRE-VINGT DIX-NEUF MILLE MAISONS, 
LES HOMMES DE KYOTO 
VONT ADMIRER LES FLEURS 
 
"ogi nite saké kumu kage ya chiru sakura" 
AVEC UN ÉVENTAIL  
JE BOIS DU SAKÉ A L'OMBRE -  
CHUTE DES FLEURS DE CERISIER 
 
"tabine shite mishi ya ukiyo no susu-harai" 
EN VOYAGE  
J'AI VU LE GRAND NETTOYAGE  
DE CE BAS MONDE  

Encore une fois, un grand merci à vous trois, nos guides ! 
THIEU-HOA et NAM 

------------------------------------ 

De : Vo Thanh Tho 
Envoyé le : Dimanche 22 novembre 2015 

Chers amis, 

En complément aux très belles photos et vidéos de Ngọc Khanh et Tuấn,  nous espérons que cet 
enregistrement de quelques minutes d'un moment d'amitié et de convivialité, 

https://youtu.be/s4adqIqmEA8 

vous incitera davantage à participer à la sympathique soirée du 16 janvier prochain proposée par nos Gentils 
Organisateurs. 

Amitiés à tous, 
Võ Thành Thọ 

------------------------------------ 



De : Nathalie Tran khai Hoan  
Envoyé le : Lundi 23 novembre 2015 

Bonjour à tous, 
 
Magnifique voyage  dont la magie est prolongée après le retour grâce aux photos de Khanh & vidéo de Tho. 
 
Les hôtels ont été judicieusement choisis : proximité de la gare & du métro ("à gauche, à gauche"),  des 
restos & des shoppping centers. Merci à anh Adolphe pour les petits déj gratuits à Tokyo. 
 
Les sites visités, outre leur beauté, sont variés: temple, monuments , parcs, jardins, musée, quartiers 
branchés, île...  En plus, à chaque fois, nous disposions de beaucoup de temps libre pour les apprécier à notre 
rythme. 
 
Les moyens de locomotion, variés aussi: avion, train, TGV, métro, bus, bateau & bien sûr la marche 
(moyenne de 10km/jour, mes pieds s'en souviennent encore).  
 
Les repas pris en commun étaient animés de convivialité. Les repas libres nous laissaient manger à notre 
guise & à l'heure que nos états de fatigue nous permettaient. La multitude de restos nous offrait plein de 
choix : japonais, thailandais, chinois, indien... Curieusement, c'est le point unanimement le plus apprécié par 
les personnes à qui nous relations notre voyage. 
 
Les compagnons de voyage charmants & ponctuels. 
 
Et bien sûr, les super G.O.: Natsuki, Georges & Adolphe .Merci pour tout votre travail & votre disponibilité. 
Nous serons présents avec plaisir le 16 janvier. 
 
------------------------------------ 
 
De : Ashok Khemlani 
Envoyé le : Mardi 24 novembre 2015 
 
Chers tous, 
 
Devant le torrent de félicitations et de louanges pour ce magnifique et inoubliable voyage, il n'y a rien de 
plus à ajouter... si ce n'est un regret ! 
 
Pourquoi ce superbe voyage n'a-t-il duré QUE 12 jours ?? 
 
La question suivante étant : à quand le prochain voyage ? 
Encore une fois un GRAND MERCI aux Gentils Organisateurs ! 
 
Au plaisir de nous retrouver tous ensemble le 16 Janvier, 
Sincères amitiés de la part de deux Gentils Membres, 
 
Thuy et Ashok 

------------------------------------ 

 


