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ANIMEFANS ! RETROUVEZ DANS CHAQUE NUMÉRO UNE NOUVELLE ÉTAPE ET FAITES-

NOUS PART DE VOS IMPRESSIONS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

LES SAISONS AUJAPON
L'ÉTÉ

PAR MATTHIEU PINON

L’ÉTÉ ARRIVE, ET AVEC LUI UNE FLOPÉE D’ÉVÉNEMENTS QUI REVIENNENT CHAQUE ANNÉE POUR LE

PLAISIR DES JAPONAIS. APRÈS UN PREMIER ÉPISODE DÉDIÉ AU PRINTEMPS, TÉLÉPORTATION JAPON

VOUS PRÉSENTE EN DÉTAIL CES DATES INCONTOURNABLES DE LA CULTURE NIPPONE, QUE VOUS

CONNAISSEZ DÉJÀ À TRAVERS LES MANGAS OU LES ANIMES !

L’été est la période des festivals, que le mois de juillet attaque en beauté

.XjT avec Tanabata. Célébrée le 7 juillet, la fête des étoiles s’inspire d’une légende

chinoise narrant l’histoire d’amour entre une déesse tisserande, Orihime et un

bouvier humain, Hikoboshi, respectivement représentés par les étoiles Vega et Altaïr.

À jamais séparés par une rivière infranchissable (la Voie lactée), ils ne peuvent se

rencontrer qu’une fois par an, la septième nuit du septième mois. Les Japonais

célèbrent l’événement en accrochant leurs propres souhaits sur des bambous nains,

avant d’admirer le ciel étoilé en grignotant un snack acheté à un stand. Tanabata est

un incontournable des comédies romantiques, LE festival où le héros passera son

premier rencard avec celle qu’il aime, vêtue d’un yukata. La liste des mangas y faisant

référence est donc trop longue pour tenir sur ces deux pages, mais on s’attardera sur

BLEACH, dont le personnage Orihime fête son anniversaire... le 7juillet !

À travers tout le pays se multiplient les matsuri, festivals traditionnels qui peuvent
avoir une dimension locale comme nationale, comme dans YOUR NAME. On citera ainsi le Gion Matsuri de Kyoto qui s’étale sur un mois et atteint

son pic à la mi-juillet, et le Tenjin Matsuri d’Osaka (24 et 25 juillet),qui attirent des millions de visiteurs chaque année ! Mais les Japonais profitent
également de l’été pour s’éclater surdes sons contemporains : le Fuji Rock Festival, à la fin du mois de juillet, lance la saison des festivals musicaux,

quitrouve son apothéose fin août avec le SummerSonie Festival. L’ambiance survoltée de ces événements se retrouve dans des titres comme BECK,

NANA ou ON-GAKU, NOTRE ROCK. Enfin, pour ceux qui aiment le calme de la nature, façon L’APPEL DESMONTAGNES,le mont Fuji s’ouvre

aux randonneurs début juillet, pour deux petits mois seulement !

[ «Août est lemoisdes feux d’artifice, ou hana-bi, fleurs 1
de feu incontournables dans lesmangas et animes. » J

»Avec la chaleur estivale (voir encadré), la

majorité des festivités se déroule de nuit

pour profiter de températures plus clémentes.

devient en toute logique le mois des feux d’artifice, ou

hana-bi. les fleurs de feu qui éclosent sur le ciel étoilé.

Incontournables dans les mangas et dessins animés,

ils prennent le premier plan dans FIREWORKS, sorti
en 2017 ! Parmi les spectacles les plus connus, on

citera celui de Nagaoka qui dure plus de deux heures,

celui de Miyajima qui illumine le torii dans la mer,

et celui de la rivière Tamagawa qui enthousiasme les

Tokyoïtes. La lumière est également au cœur des hom-
mages rendus aux victimes de la bombe atomique lors

du festival des lanternes d’Hiroshima, le 6 août.
Ce mois est d’ailleurs lié à la mort, puisque, àla mi-

août, se déroule O-bon, moment dédié aux défunts...

qu’on fête dans son village natal. Cet équivalent plus

festif de notre Toussaint engendre donc des embou-

teillages interminables ! Une fois rentrés au pays, les

Japonais discutent de base-bail, supportant l’équipe
lycéenne de leur région inscrite au tournoi d’été du

Kôshien, objectif de tout manga dédié à ce sport qui
se respecte, de TOUCH à ACE OF DIAMOND ! Et
puisqu’on parle de manga. il est impossible de passer

à côté du plus gros événement lié à sa culture, à savoir

le Comiket, qui tient son édition d’été à la mi-août.
Plus de 500 00 otakus se réunissent autour des

créateurs de dôjinshi et des cosplayeusesau Tokyo

Big Sight, pour un festival maintes fois parodié dans

GENSHIKEN, OTAKU OTAKU et COMIC PARTY.
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