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VIVRE LE GION MATSURI À 

KYOTO
Après une quarantaine de voyages en Asie, de l'Ouzbékistan 

à la Papouasie, de la Mongolie à l'Indonésie, j'ai eu l’impression 
d’atteindre mon but en terminant ma route au Japon. 

Cet archipel m'est apparu comme la quintessence de l'Asie 
et ce pays reste à la fois un conservatoire de traditions et 

le produit d’un syncrétisme culturel bouillonnant.

JAPON ET TRADITIONS
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e festival de Gion (Gion 
Matsuri) me paraît exprimer 
le meilleur des traditions 
vivantes asiatiques. J’y ai 
ressenti une harmonie, un 

raffinement et une subtilité uniques. 
Avec l'essor économique de cette partie 
du monde et de profondes mutations, 
les traditions demeurent et semblent 
maintenir l'âme de l’archipel. 
Le Gion Matsuri est ainsi l’un des plus 
anciens festivals, vieux de presque 
douze siècles. Il se tient en juillet, au 
cœur de Kyoto, capitale impériale pen-
dant un millénaire, dans le quartier 
de Gion, connu pour ses temples, ses 
commerçants et ses geishas. Ce rituel 
est plus ancien que celui des geishas. 
Aux origines, on trouve le Gion Jinja 
– devenu Yasaka Jinja, un sanctuaire 
shinto de Kyoto édifié au VIIe siècle. En 

 L
869, un tremblement de terre provoque 
un tsunami au nord du Japon, et plus au 
sud, les crues de la rivière Kamo-Gawa 
inondent la ville. S’ensuit une terrible 
épidémie de peste. 

EXORCISME ET 
PROCESSION DE CHARS.

Voyant une intervention divine, l’empe-
reur demande de mener un Goriö-e, un 
rituel d’exorcisme pour apaiser les dieux 
(kamis) et les âmes des morts. Les dieux 
du temple – dont Gozu Tenno, dieu-tau-
reau associé à la peste – sont déplacés 
sur des châsses portables (Mikoshi) et 
vont purifier la ville avant de retourner 
dans leurs temples. Le rituel se poursuit 
tous les ans et les habitants construisent 
des chars pour accompagner les Mikoshi. 
Le Gion Matsuri est alors institué et se 

tient depuis, presque sans interruption, 
tout au long du mois de juillet.
Dans son roman «Kyoto», l’écrivain 
Yasunari Kawabata (Prix Nobel 1968) 
témoigne d’un festival populaire, joyeux, 
mais aussi empreint de ferveur et de 
religiosité shintoïste. Son héroïne ne 
manque pas de faire les «sept dévotions», 
une longue prière muette devant un 
Mikoshi.
La tradition du Gion Matsuri a peu chan-
gé, car les Kyotoïtes se sont attachés à 
conserver ce «trésor national vivant». 
Depuis 1923, avec la constitution d’une 
association attachée à la sauvegarde 
du festival, la tradition perdure, solide. 
L’inscription, en 2009, du Yamahoko de 
Gion (procession de char) dans la liste 
du Patrimoine culturel de l’humanité 
vient même la renforcer.

Pour ce concours d’élégance unique entre quartiers, les jeunes participent 
à l’assemblage de ces chars qui peuvent peser jusqu’à 12 tonnes.

Double page précédente. Un maître de cérémonie vérifie le travail des artisans. 
Après la bénédiction, les porteurs entament la procession.

Sur ces chars à l’ambiance joyeuse, l’écrivain Kawabata 
notait qu’on retrouvait «les brocarts importés de Chine, 
les tissus des Gobelins ou les broderies de Tsuzure-ori, 

un style typique kyotoite».



OMAKOE CHOCHIN 
ET GION-BAYASHI. 
LANTERNES ET 
FESTIVAL LOCAL.

Les cérémonies commencent le 1er juillet. 
La fête est vraiment lancée avec l’Oma-
koe Chochin, la parade aux lanternes, 
suivie de la purification des Mikoshi le 
long de la rivière, une manière d’accueil-
lir les dieux qui viennent nous visiter sur 
terre. Au même moment, on s’active dans 
les quartiers pour assembler les chars.
Du 14 au 16 juillet, pendant trois soirs, 
c’est Yoiyama, la veille du défilé. Après 
la chaleur de la journée, les ruelles 
s'animent, dans une douce ambiance. 
Des chars sont exposés, illuminés par 
des lanternes traditionnelles et une 
musique festive spécifique, le Gion-
Bayashi, s'élève. 
Les rues, fermées, débordent de stands 
ou d’échoppes de vendeurs ambulants. 
C’est le moment le plus fréquenté du 
festival. La foule est familiale, colorée. 
Beaucoup se sont mis dans l’esprit de la 
fête et portent le Yukata, le kimono d’été.  
Ce festival de quartier a aussi des airs de 
kermesse avec ses nombreux jeux pour 
les enfants ou ses stands gastronomiques. 
On y vend un Chimaki un peu spécial. Si 
le mot désigne une boulette de viande ou 
de riz dans une feuille de bambou, celui 
de Gion est un porte-bonheur, une amu-
lette de paille tressée, confectionnée et 
vendue par les bénévoles, cette action ser-
vant à financer la fête. Accroché ensuite 
sur la porte de la maison, le Chimaki a le 
pouvoir d’apaiser les esprits.

Ces jeunes musiciens répètent 
sur leur char. Pour le Byobu Matsuri, 
les habitants présentent leurs objets 
rares, souvent des paravents.
En page de gauche, Yoiyama. 
Sous la lumière des lanternes, les 
ruelles s'animent, avec des stands 
et de la musique. Des escaliers 
permettent de découvrir un Hoko.
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MIKOSHI ET BYOBU 
MATSURI. 
SANCTUAIRES 
ET PARAVENTS.

Avec les chars arrêtés, on découvre alors 
les Mikoshi, ces petits sanctuaires shin-
tos portés sur des palanquins, richement 
ornés. Les habitants, souvent jeunes, se 
disputent l’honneur de les porter. Au 
même moment, les maisons de quartier, 
les commerces ou certaines demeures 
ouvrent leurs portes pour montrer leurs 
plus beaux objets d'art profanes ou leurs 
autels sacrés. Cette tradition s’appelle 
Byobu Matsuri, le festival du paravent. 
Elle offre une chance unique de pénétrer 
dans les maisons les plus anciennes. 
La musique est omniprésente durant le 
Gion Matsuri. Jouée par les formations 
de quartier ou l’orchestre officiel de la 
fête (Nikaibayashi), elle repose sur deux 
piliers: flûtes et percussions (gongs et 
tambours). Quartier traditionnel et des 
temples, Gion est d’abord un lieu com-
merçant par où circulent encore toutes 
les merveilles du monde, au bout du 
Tokaïdo, cet ancien axe commercial qui 
va de Tokyo à Kyoto.

YAMAHOKO JUNKO 
ET CHIGO. 
PROCESSION ET CHAR 
DE L’ENFANT.

Le 17 juillet, c’est donc le grand jour 
du Yamahoko Junko, la procession des 
chars. L’ordre de passage des équipages 
a été décidé par tirage au sort lors de 
Kippu-Iri, la cérémonie d’ouverture du 
1er juillet. 
On distingue deux catégories de chars. 
Les Yama, sans toit, sont souvent occu-
pés par des mannequins et pèsent entre 
100 kg et une tonne. Les Hoko, des 
constructions plus massives, ont un toit 
et abritent des musiciens. Ils mesurent 
plus de 8 mètres de haut et 25 mètres 
en comptant la flèche (Shingi) qui les 
surmonte et peuvent peser, équipés et 
chargés, jusqu’à 12 tonnes. 
Une cinquantaine de volontaires sont 
parfois nécessaires pour les tracter à 
bout de corde. Leur armature est compo-
sée de rondins de bois ou de bambous, 
assemblés par des cordes, sans aucun 
clou. La décoration est très riche, avec 
des étoffes, brocarts, tapisseries et des 
statues sacrées. 

Un prêtre shinto ouvre le Yamahoko 
junko, la procession des chars. 
Les musiciens accompagnent la parade.
En page de gauche, un Mikoshi, 
palanquin divin. Les prêtres y placent 
la relique, incarnation du kami.
Un sanctuaire sacré présente des 
effigies de maîtres samouraïs et 
l’animation de musiciens de quartier.
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Sur le char en tête du cortège, le Chigo, 
un enfant fardé et richement habillé d’un 
costume traditionnel et choisi parmi 
les jeunes du quartier tient durant le 
festival un rôle-clé: il est l’intermédiaire, 
ou  l’incarnation du dieu. C’est lui qui 
entre à cheval dans le temple pour y 
être ordonné, avant d’assister aux céré-
monies. Il coupe la corde qui lance le 
Yamahoko et jusqu’à la fin du défilé, il 
n’a pas le droit de fouler le sol.

YUKATAS ET 
TSUJIMAWASHI. 
KIMONOS D’ÉTÉ ET 
ROTATION DE CHARS

L’impressionnant cortège s’élance avec 
33 chars (10 Yama, 23 Hoko). Ces struc-
tures massives abritent des divinités, 
musiciens, hôtes vêtus de Yukatas colo-
rés agitant leur éventail, haranguant 
les porteurs tirant les chars à bout de 
corde. On les encourage, la joie domine, 
on perçoit un sentiment de fierté chez 
les participants.
Le parcours, fixé depuis le milieu du XXe 
siècle sur quatre avenues, fait moins de 
trois kilomètres. Le moment délicat pour 
les Hoko reste le Tsuji-Mawashi, le virage 
à prendre pour les chars aux carrefours. 
Il faut placer des branches de bambous 
trempées sous les lourdes roues en bois 
pour les faire pivoter: spectacle, cris et 
suées garanties...

Le Chigo trône sur le char en tête 
du cortège.
Les sanctuaires portés par de rudes 
gaillards continuent de défiler, dans 
une ambiance festive et chaleureuse.
En page de droite, de belles tapisseries 
parent les flancs d'un Hoko. Kawabata 
raconte que ce festival est devenu très 
tôt le miroir d’une société prospère, 
une fête qui reflète «l’opulente richesse 
de ses marchands».
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DE MAGNIFIQUES COFFRETS À COMMANDER
JAPON TRADITIONNEL. PAR PATRICK BLANCHE. 

• 24 photographies sur papier japonais Washi Torinoko.
• Impressions traditionnelles manuelles présentées dans un coffret fait main en bois 

traditionnel japonais (Paulownia), réalisés à l’atelier Benrido, à Kyoto. 
• Impression colotype - 6 couleurs. Dimensions: 30 x 42 cm. 
• Disponibles en septembre 2020.
Pour commander: www.blanche-pictures.com

Ponctué d’autres moments forts, dont la 
parade de retour des Mikoshi au temple 
Yasaka, le démembrement des chars ou 
une «parade des parasols fleuris», le 
Gion Matsuri se clôt le 30 juillet par un 
rituel de purification, signant le départ 
des kamis, les dieux, descendus un 
temps parmi les hommes. C’est la fin 
d’un cycle éternellement recommencé 
et celle d’un mois passé hors du temps.

Le Gion Matsuri se termine par un rituel 
de purification au temple Yasaka.
Ces festivités sont encore l'occasion 
de se retrouver entre amis et de 
consolider les liens au quartier 
d'origine. Les porteurs sont parfois 
issus d'un même clan yakusa, 
la mafia japonaise.


