
DES MASTURI, DES TRADITIONS ET DES DAIMYO

 Suivons la course du soleil et entamons un voyage à travers le temps et l’espace : le Japon est une terre éloignée, mais surtout une terre d’histoire où les tra-
ditions continuent de vivre et de faire vibrer les habitants et les visiteurs. Chaque année prennent place dans l’archipel nippon entre cent mille et trois cent mille matsuri, 
祭り, des festivals à dates fixes qui rythment l’année japonaise. À l’origine, matsuri signifiait « honorer les dieux », mais le mot a évolué pour traduire aujourd’hui l’idée de 
rassemblement dans les fêtes et les festivals. Certaines de ces festivités sont nationales, tandis que d’autres sont spécifiques à une région, une ville ou parfois même un vil-
lage – ce qui n’empêche pas les Japonais et les touristes de se déplacer en masse pour y assister. Les matsuri sont organisés par la ville qui les accueille, mais les participants 
ne sont pas toujours professionnels. Les groupes qui animent les festivals sont très souvent des regroupements d’employés des entreprises de la région, des magasins de la 
ville – même les grandes chaînes participent – ainsi que les écoles allant de la maternelle aux plus grandes universités. Des représentants de quartier ou de la ville aident à la 
construction et à l’organisation du festival. Ces derniers sont bien souvent les gardiens de la mémoire des éditions précédentes. Chaque groupe de participants se distingue 
par un happi, 法被, veste de kimono aux manches droites, qui arbore les couleurs et le symbole de l’entreprise, d’une école ou de la ville.
 Notre voyage débute dans la préfecture de Gifu, 岐阜県,  pour rejoindre la région du Tohoku, 東北地方, et plus particulièrement la ville de Sendai, 仙台市, dans 
la préfecture de Miyagi, 宮城県, afin de découvrir certains des festivals les plus connus.
 Rejoignons donc la ville de Gujō, 郡上市, dans la préfecture de Gifu au centre de l’île  Honshū, 本州 – plus grande île de l’archipel – pour le plus long festival d’été. 
Chaque année ont lieu de mi-juillet à début septembre les Gujō odori, 郡上踊り, « Danses de Gujō », l’un des trois matsuri les plus importants d’obon, 御盆, l’hommage aux 
ancêtres. Pendant trente-deux nuits, dix danses viendront se succéder dans toute la ville s’arrêtant au château, aux sanctuaires et sur les places. Les danses sont accompa-
gnées de divers instruments traditionnels tels que la flûte en bambou, les taikō, 対抗, des tambours japonais, et le shamisen, 三味線, un luth à trois cordes. Le point d’orgue 
du festival est la Tetsuya odori, 鉄や踊り, qui dure quatre nuits du treize au seize août de vingt heures à cinq heures du matin.
 Durant les nuits les plus peuplées, plus de trente mille personnes dansent dans les rues de la ville. Les Gujō odori sont des danses réputées pour ne s’apprécier 
qu’en participant, c’est pourquoi des groupes d’apprentissages ont lieu chaque jour et chaque nuit pour guider ceux qui se joindraient aux danseurs ; néanmoins, les gestes 
restent simples pour pouvoir être réalisés par les jeunes enfants et les personnes plus âgées.
 Le matsuri est apparu il y a quatre cents ans, sous le règne du seigneur local, daimyō, 大名 : Endō Yoshitaka, 遠藤慶隆, un vassal d’Oda Nobunaga, 織田信長, l’un 
des trois unificateurs du Japon. Celui-ci écrivit un décret dans lequel il imposait à toutes les classes rivales de guerriers, fermiers, artisans, marchands et érudits de se réunir 
pendant trente-deux nuits pour remercier les ancêtres de la cité qui l’avaient protégée et marquer l’unification du pays et des différentes classes sociales. Les mouvements 
des danses qui symbolisaient les gestes quotidiens de chaque corps de métier furent inscrits sur des rouleaux gardés secrets par les érudits de la ville. Les danses sont 
enseignées de génération en génération, à l’oral, comme la tradition l’impose. Les rouleaux ne sont ressortis que lorsque de grandes discordes apparaissent au sujet des 
pas de danses.
 Prenons à présent la route du nord pour nous rendre à Sendai, à quelques kilomètres de Fukushima, 福島市, quelques années après l’invention des Gujō odori. 
Oda Nobunaga mourut par seppuku, 切腹, littéralement « coupure du ventre », à la suite de la prise du château d’Ōsaka, 大阪城, où il s’était réfugié, laissant Toyotomi 
Hideyoshi, 豊臣秀吉, deuxième unificateur du Japon, prendre sa place à la tête de la plus puissante armée de l’archipel. Cependant, un jeune daimyō du nom de Date 
Masamune, 伊達政宗, inquiètait le nouveau chef des armées. Il décida de l’exiler dans une région désertique – l’actuelle préfecture de Miyagi, mais Date Masamune était 
alors un guerrier atypique. Fin stratège, grand cuisinier qui inventa de nombreuses recettes qui font la renommée de la région, grand poète, et grand admirateur de l’Eu-
rope – il se fera chrétien – il ne craignait pas l’exil. En cinq ans, il fit construire une ville et son château, nommé « château d’Aoba », 青葉城. Ce record de construction pour  
l’époque l’imposa comme l’un des plus grands daimyō du Japon. La légende, qu’il rapporte lui-même dans ses écrits, dit que les maçons, durant le festin qui suivit la fin de 
la construction du château d’Aoba, pris de boisson et fiers de leur exploit, improvisèrent une danse. Celle-ci se base sur les mouvements des ouvriers mais la ressemblance 
avec un oiseau picorant le sol est si frappante que son nom en découle : ainsi naquit la Suzume odori, 雀踊り, la danse du moineau – le moineau est l’emblème de la famille 
Date.
 Cette danse exclusive à Sendai se pratique dans tous les festivals de la ville qu’ils soient ou non de la région, mais seul le Aoba matsuri, 青葉祭り, qui tient son 
nom du château, est spécifiquement dédié à Date Masamune pour rappeler la fin de la construction du château et la naissance de la ville. Le festival se tient sur deux jours 
durant le mois de mai, date de la fin de construction du château, dans la plus grande avenue de la ville : la Jozenji-dori, 定禅寺通. Les groupes qui participent au festival se 
composent des danseurs qui utilisent des éventails symbolisant les ailes des moineaux et d’un groupe de musiciens qui jouent du petit et gros taikō ainsi que de la flûte en 
bambou. Le festival est très physique car la danse comporte beaucoup de sauts ; et les danseurs et les musiciens ne s’arrêtent qu’une fois le festival terminé.
 Durant Aoba Matsuri trois formes de la Suzume odori sont pratiquées : la Kosuzume odori, 子雀踊り, la « danse des bébés moineaux » pratiquée par les enfants 
le premier jour du festival, le Butai odori, 舞台踊り, « danse sur scène » pratiquée par tous les groupes les uns après les autres afin d’élire la meilleure réalisation de la danse 
– le passage ne dure que quatre minutes. Enfin, la Nagashi odori, 流し踊り, « l’écoulement de la danse » rassemble tous les groupes pour une parade le long de l’avenue 
dont ils doivent en faire deux fois le tour – la parade ne s’arrête qu’à la nuit tombée. Tous les musiciens troquent alors leur instrument pour des éventails, se réunissent 
sur l’avenue avec les danseurs et dansent tous ensemble sous l’aspect d’un cercle pour une nouvelle parade, avant d’être rejoints par la foule pour une dernière parade, le 
festival se termine un peu avant minuit. Le lendemain, les danseurs se retrouvent une seconde fois pour danser.
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 La Suzume odori se retrouve dans tous les festivals de la ville de Sendai : le Tanabata matsuri, 七夕祭り, connu en français sous le nom de « Fes-
tival des étoiles », ne fait pas exception. Lors de sa création, Tanabata matsuri avait lieu le septième jour du septième mois lunaire, mais après la Seconde Guerre 
mondiale, le calendrier grégorien s’est imposé sur l’archipel et la date a changé : Sendai décide de l’organiser du six au huit août, tandis que le reste du Ja-
pon garde symboliquement la nuit du sept au huit juillet. Le festival de Tanabata le plus important de l’archipel est celui de Sendai, et ce dès son instau-
ration par Date Masamune. Ce dernier, désirant rappeler l’importance du rôle des femmes dans la culture et la société japonaises, leur dédie le festival.
 Le festival tire son origine de la légende d’Orihime 織姫, une déesse-princesse tisserande d’étoiles, et Hikoboshi, 彦星, un gardien de bœuf mortel. Elle raconte 
l’amour entre une déesse et un mortel dont les étoiles sont témoins : Orihime est représentée par l’étoile Vega de la constellation de la lyre, et Hikoboshi par l’étoile Altair 
de la constellation de l’aigle.
 La légende dit qu’Orihime et Hikoboshi tombèrent amoureux, et que pour lui, la déesse décida d’abandonner les Takamagahara 高天原, les Hautes Plaines Célestes, 
la maison des dieux. Ils se marièrent et eurent deux enfants. Ils vécurent ainsi heureux pendant plusieurs années. Or, le père d’Orihime finit par la retrouver et la ramena aux 
Takamagahara, afin qu’elle regagne son poste de tisserande d’étoiles : depuis qu’elle l’avait déserté, les étoiles tombaient du ciel sans que personne ne puisse les y raccrocher, 
aucun dieu n’étant aussi habile qu’Orihime. Afin d’être sûrs que Hikoboshi ne trouve pas la route du monde des dieux, et qu’Orihime ne quitte plus jamais les Hautes Plaines 
Célestes, les dieux séparèrent les deux mondes par la Voie Lactée, rivière d’étoiles céleste. Cependant, les deux amants étaient inconsolables au point qu’ils n’accomplissaient 
plus leurs devoirs. Les étoiles continuaient de tomber, et les bœufs s’enfuyaient créant panique et désordre sur Terre. Les dieux, attendris par cet amour si sincère, inquiets 
de la chute d’étoiles et des dégâts causés par les bœufs, leur accordèrent la possibilité de se retrouver une nuit par an, la nuit du septième jour du septième mois de l’année.
 Afin de célébrer les retrouvailles des deux amants, la ville de Sendai se pare de décorations, et plus particulièrement dans les trois rues commerçantes couvertes 
afin d’éviter que la pluie du mois d’août n’abîme les décorations de papier. Celles-ci se constituent de cinq fukinagashi, 吹き流し, imposantes manches à air en papier, qui 
mesurent entre cinq et six mètres : les banderoles en mesurant quatre et les boules en fleur de papier, washi no hana, 和紙の花 , entre un et deux mètres. À ces fukinagashi 
doivent être accrochés sept ornements spécifiques. Les tanzaku, 短冊, des morceaux de papier colorés sur lesquels sont écrits des poèmes. En voici un de Date Masamune 
en ancien japonais et en traduction française.
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Pour Orihime et Hikoboshi qui se 
rencontrent si rarement,
je me demande comment est cette 
nuit ?
Les cieux s’effacent,
une brise sur la Voie Lactée ?

 Au fur et à mesure des siècles les tanzaku ont progressivement représenté la volonté de s’améliorer dans les lettres et dans ses études. Le kamigoromo, 神衣, 
un kimono de papier, représente la volonté d’améliorer ses talents de tisseur de liens entre les gens et ses talents artistiques. L’orizuru, 折鶴, une grue de papier, symbolise 
le vœu d’une longue et heureuse vie pour les membres de sa famille. Le kinchaku, 巾着, une bourse, représente la santé, l’économie et un business florissant. Le toami, 投
網, un filet de pêcheur, s’interprète de deux manières : la plus anciennne est celui d’avoir un filet suffisamment solide pour pêcher beaucoup de poissons, tandis que la plus 
récente est celui d’attraper la bonne fortune dans les filets de sa vie. Les fukinagashi, 吹流, banderoles, représentent Orihime et la volonté d’améliorer son habilité au tissage 
pour égaler la déesse. La dernière décoration devant être présente est le kuzukago, 屑籠, la corbeille à papier, vœu de la frugalité et de la propreté : les autres décorations 
de papier sont déposées à l’intérieur.
 Historiquement le festival ne durait qu’une seule journée et, le huitième jour du septième mois, les décorations de papier étaient jetées dans les rivières. Mais 
afin de donner encore plus d’importance aux femmes, le septième daimyō de Sendai, Date Shigemura, 伊達重村, imposa l’installation des décorations dans la nuit du si-
xième au septième jour du septième mois, et leur évacuation dans la rivière le huitième jour au midi. L’allongement du matsuri joue beaucoup sur sa représentation sociale, 
et plus un festival est long plus il est important, puisque le festival est dédié aux femmes, celles-ci deviennent à leur tour plus importantes.
 Réputé pour être l’un des plus beaux festivals du Japon, le Tanaba matsuri stimule l’économie de la préfecture de Miyagi. En 1952, la Chambre du commerce 
et de l’industrie de Sendai organise un concours de décorations. Ce concours a aidé à faire revivre ce festival durant trois jours et deux nuits. Il commence par le Tanabata 
no hanabi, 七夕の花火, le feu d’artifice du Tanabata qui dure presque deux heures. Ce festival est si beau et si célèbre que chaque année entre deux et trois millions de 
personnes font le déplacement pour se promener dans les décorations de papier.
 Ainsi, Date Masamune prit sa revanche sur celui qui l’avait envoyé en exil dans une terre désertique.
 Les matsuri sont nombreux et chacun possède sa propre identité et sa propre histoire. Ils continuent encore de nos jours à faire vivre les traditions et permettent 
de se réunir, promettant un beau voyage tant culturel, qu’historique.

Crédit photo : La photographie du Aoba matsuri a été prise par la ville de Sendai lors du Aoba matsuri 2019, lorsque Marine Massenzio 
y était, la photo lui a été offerte par la ville.
 Les photographies des décorations du Tanaba matsuri ont été prises par Marine Masszenzio, et concernent les décorations 
de Tohoku daigaku, 東北大学, l’université de Tohoku lors du festival de 2019. Marine a participé à leur fabrication. Sur la décoration du 
milieu il s’agit de la traduction d’un poème de Date Masamune dans toutes les langues parlées par les étudiants qui ont fabriqué les 
décorations.




