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LES MATSURI (FÊTES) DU MOIS DE MAI 
A TOKYO  

Par Natsuki N.C.D.  
 
 
Ceux qui me connaissent bien le savent, j’ai un amour profond pour mon pays – comme vous les JJR aimez 
toujours votre pays natal après un demi-siècle de vie en Occident – et je l’aime encore davantage depuis les 
catastrophes naturelle et technologique de mars 2011, même si j’apprécie l’Europe, où je vis depuis 14 ans après 
avoir rencontré mon mari. 
 
Et s’il y a un aspect du Japon que 
j’apprécie énormément, et qui 
alimente parfois ma nostalgie en dépit 
de mes deux voyages annuels au 
Japon, c’est bien la célébration 
annuelle des fêtes traditionnelles, 
surtout aux mois de mai et d’octobre, 
à Tokyo et à Kyoto, la capitale 
actuelle - moderne à l’extrême- et 
l’ancienne , qui sont les 2 faces de 
l’âme du Japon. 
Orchestres traditionnels  surplombant la 

foule au Sanja-matsuri  
Tout le monde parle de la saison 
d’éclosion des cerisiers en avril, mais 
quand on arrive à Tokyo en mai, et si 
le calendrier le permet, on ne peut 
rater la fête du Sanja-matsuri, l’une 
des grandes fêtes traditionnelles de 
Tokyo en mai, dans le quartier 
d’Asakusa (prononcer A-sak-sa) , 
quartier à l’est du vieux Tokyo, 
miraculé car rescapé des bom-
bardements de la 2è guerre mondiale, 
et toujours très vivant. C’est dans ce 

quartier que vit le Tokyoïte-type, l’edokko 
(« enfant d’Edo », Edo étant le nom de Tokyo 
jusqu’à 1868), équivalent nippon du « titi 
parisien» de France.  
 

 la Nakamise-dori et ses 100 boutiques 
Dans ce quartier d’Asakusa se trouve le 
Senso-ji, le plus grand site religieux de 
Tokyo, que vous connaissez ne serait-ce 
qu’en photo. C’est là, aux alentours du 
Senso-Ji, que se déroule le Sanja-matsuri, à 
la 3è fin de semaine de mai.  Durant cette 
fête, des orchestres traditionnels installés sur 
des estrades couvertes et surélevées dans la 
rue principale du quartier alimente la liesse 
des spectateurs et la ferveur des célébrants, 
lors de la procession des divers mikoshi. La 
musique, les cris des passants et ceux des 
porteurs de mikoshi (petit temple 
« ambulant » porté à dos d’homme, un peu 
comme les statues de la Vierge portées par 
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des pénitents à Séville durant la Semaine Sainte) donne une ambiance très caractéristique des fêtes japonaises : 
bon enfant et souriante, détendue mais étonnamment bruyante.  
 
Il y a quelques années, nous trouvant à cette fête en compagnie de mon mari Georges et de sa sœur Maryse Dung 
accompagnée de son époux Pieu, nous avons du nous réfugier au premier étage d’un restaurant traditionnel pour 
pouvoir avoir une idée générale de la procession des temples portatifs, tellement la foule était compacte ! Aux 
clameurs de joie et de ferveur de la foule s’ajoutaient les ahanements des porteurs des mikoshi, qui, en dépit de leur 
faible volume, sont extrêmement lourds, le tout sur fond de musique traditionnelle (tambours et tambourins, flûtes). 
Les gens veulent absolument être au plus près des temples portatifs en procession, aussi est-il fréquent de sortir de 
la foule avec des douleurs terribles : celles de nos pieds écrasés. En effet, les temples portatifs sont censés 
transporter les divinités et autres esprits attachés au  lieu, aussi être en leur présence et s’approcher d’eux en jouant 
des coudes ne peut – paraît-il -  qu’être bénéfique. 

Ci-dessous, la foule déchaînée à l’apparition d’un mikoshi. Noter les têtes des porteurs avec leurs bandeaux 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Le daikoro (brûleur géant d’encens) au Senso-Ji                              Devanture d’une boutique du quartier du Senso-ji 
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Une fois la procession finie – elle recommence plusieurs fois durant la fête – il ne reste plus qu’à aller faire 
bombance dans le quartier (je me souviens de repas mémorables et pourtant pas chers , une quinzaine d’euros), qui 
ne manque pas d’auberges et autres restaurants, avant d’aller acheter des souvenirs au long de la rue Nakamise 
(Nakamise-Dori), à l’entrée du temple Senso-ji.  A croire d’ailleurs qu’« aller au Sanja-matsuri » n’est qu’un prétexte 
pour manger des plats typiques dans le quartier, et faire des orgies de petits achats sur cette Nakamise-dori envahie 
à longueur d’année par les touristes japonais et étrangers, et j’avoue succomber moi-même devant les montagnes 
de peignes, éventails, poupées en kimono, estampes, kimonos et autres accessoires ! 
 
Le Sanja-matsuri est attaché depuis toujours au Senso-Ji, temple bouddhique où est honorée la déesse Kannon, 
celle de la Compassion. Ce Senso-Ji abrite d’ailleurs une petite statuette de cette déesse, remontée un jour dans les 
filets de deux pêcheurs, au 7è siècle, sur la Sumida, la rivière de Tokyo. Autour de la statuette, on a bâti ce temple 
qui est devenu le symbole religieux de Tokyo, et  l’ange gardien de ma ville natale.  Et en effet, une partie de l’Est de 
Tokyo (quartier de ce temple) jouxtant la rivière Sumida ne fut miraculeusement pas touchée par les 
bombardements de la 2è guerre mondiale, sauf le bâtiment principal du temple lui-même, qui fut heureusement 
rebâti à l’identique en 1958. 
 

 
Le Hozo-mon, 2è entrée et accès du temple principal du Senso-Ji, avec des textes bouddhiques sacrés  au 1er étage 

Le Senso-Ji, autour duquel se déroule le Sanja-matsuri, est immense. Imaginez donc : une rue, Nakamise-dori, 
bordée des deux côtés par une centaine de boutiques et menant au temple, une entrée gigantesque avec une 
lanterne rouge , une deuxième entrée aussi grande, le Hozo-mon (abritant dans son premier étage des soutras 
bouddhiques chinois du 14è siècle)derrière lequel est le temple principal, flanqué de deux temples secondaires dont 
un dédié aux deux pêcheurs ayant repêché la statuette de Kannon, outre une pagode de 4 étages, une petite entrée 
latérale (Niten-mon, structure la plus ancienne de Tokyo, datant de 1618) et un jardin ravissant, celui de la maison 
abbatiale. Et à chaque fois que je vais au Senso-Ji (la dernière fois ce fut en 2011 en compagnie de mon mari, 5 
jours après la catastrophe de Fukushima), je ne manque jamais de m’approcher du daïkoro (brûleur d’encens) 
devant le bâtiment principal du temple pour m’asperger  de ses effluves garantissant le bonheur et la longévité. 
 
Les matsuris de Tokyo ? J’aime, tout simplement, car c’est un aspect de ma ville Tokyo qui m’a marquée 
profondément, et qui donne un visage humain à cette ville tellement gigantesque que je n’en connais toujours pas 
certains quartiers. Alors, le seul mal que je vous souhaite est de faire un voyage au Japon bientôt. Dans ce but, 
remerciant mon mari d’avoir corrigé et mis en forme ce texte, tout en vous disant merci de m’avoir lue, je joins 
exprès en attachement un petit guide en français téléchargeable de Kyoto (cliquer ici), sublime ancienne capitale 
du Japon et ville jumelée à Paris , pour que vous visitiez mon pays natal. 

Natsuki N.C.D. 
 
P.S. : Georges-san, merci pour tes photos personnelles illustrant mon texte. 


