
Nouveau char 
fabriqué à partir 
d’un socle doté 
de roues qu’on 
a retrouvé après 
le tsunami dans 
la cour de l’école 
primaire 

Décorations de 
tanabata en 
papier du Japon

On intimide les 
adversaires en agitant de 
jeunes bambous souples

Un gros kajibo (tronc 
de cyprès du Japon) est 
attaché en bas du char, 
des sarments de glycine 
servant de cordes.  Aucun 
clou n’est utilisé. 

On heurte
de front.

On heurte
de front.

Plus d’une centaine de personnes s’affrontent à la fois

On pousse
On pousse

On tire.

On tire. On tire.

On tire.

Char Char

Unique char qui a 
survécu au grand 
séisme

Après la collision 
frontale, c’est la lutte 
à la corde qui décide 
de l’issue finale.  Est 
vainqueur l’équipe qui 
réussit à faire entrer 
son char dans le camp 
adversaire. 

Les chars s’entrechoquent 
en se poussant l’un l’autre 
avec un gros tronc d’arbre 
(appelé kajibo) attaché en 
bas de chaque char. 
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Rikuzentakataa

L’évènement festif qu’on perpétue 
malgré le séisme catastrophique 
est une fête de tanabata un peu 
musclée se déroulant au rythme 
effréné des tambours.

Combat pour commémorer les victimes du tsunami (le 7 août)
Kenka Tanabata (fête des étoiles bagarreuse) de Kesenmachi

6ème épisode   Voyage
dans l’archipel aux 
festivals
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quatre quartiers de l’arrondissement 
se livrent à des combats de chars 
couverts de décoration de tanabata. Or, 
le tsunami ayant emporté trois chars, à 
la fête de l’année dernière, les quatre 
équipes ont dû rivaliser de force de 
traction en tirant à l’aide de corde le 
seul char rescapé.  Mais cette année 
on a fabriqué un nouveau char à partir 
d’un socle de char retrouvé sous un tas 
de débris.  Deux chars peuvent donc 
se heurter de front et la bagarre reverra 
le jour !
 À 9 heures du matin, sur les vestiges 

du temple Kongo dont le bâtiment 
principal a été emporté par le 
tsunami, un attroupement commence 
à se former petit à petit autour des 
deux chars de la fête.  Un vieux 
monsieur occupé à suspendre aux 
chars des bandes de papier (tanzaku) 
sur lesquelles sont inscrits des vœux 
m’invite à participer à cette tâche. 
Je ne me fais pas prier. J’accroche 
chaque tanzaku avec soin.  Les 
prières du genre « Que je puisse 
reconstruire ma maison le plus tôt 
possible !» ou « Que (Rikuzen)

Takata redevienne une ville normale !»
 me font de la peine tandis que les 
vœux du genre « Je voudrais devenir 
danseur » sont autant de lueurs
d’espoir réconfortantes. 
 À 10 heures, la procession commence. 
Les chars sont purifiés par du sel et du 
saké et les festivaliers les tirent pour 
les promener à travers l’arrondissement. 
Mais quel arrondissement ! C’est un 
vaste terrain vague sans bâtiment. Il 
n’y a pas suffisamment de bras pour 
tirer les deux chars simultanément. On 
doit les déplacer l’un après l’autre...

On a tendance à penser que la fête 
de tanabata a lieu le 7 juillet, mais il 
y a encore pas mal de villes où elle 
est célébrée un mois plus tard, le 7 
août, selon le calendrier lunaire. C’est 
le cas de la fameuse fête de tanabata 
de Sendai. Le « tanabata bagarreur de 
Kesenmachi » reste également fidèle à 
l’ancien calendrier. Voici le reportage 
de cette fête au nom provocateur que 
je suis allé découvrir à Rikuzentakata 

(Iwate).
   Rikuzentakata est tristement connu 
pour avoir été balayé par le tsunami  
survenu en mars 2011. La voie ferrée 
a été déchiquetée et on ne sait pas 
quand on peut la remettre en état.
 J’ai pris le bus de nuit de 23 heures 
à Ikebukuro (Tokyo). Le lendemain 
matin à 6 heures 38, me voilà devant 
la mairie provisoire de Rikuzentakata 
construite à la hâte sur une colline. 
Monté dans un taxi réservé d’avance, 

je me dirige vers Kesenmachi en voyant 
çà et là des montagnes de débris que 
j’ai vues tant de fois à la télé. Quand 
le chauffeur me dit « C’est ici qu’il y 
avait la gare», j’ai beau chercher la 
moindre trace du bâtiment ferroviaire.  
Après avoir passé le pont, le taxi entre 
à Kesenmachi, mais autour de nous 
c’est toujours le même paysage de 
désolation. La fête aura vraiment lieu 
ici ? Je suis un peu dubitatif...  
 Le tanabata bagarreur est une fête où 

« Kenka Tanabata （fête de tanabata bagarreuse）» ressuscité dans une ville sinistrée par le tsunami



Le matin de la fête, j’ai embrassé la ville maritime 
du haut de la colline Kesen-Narita-San.

« L’unique pin miraculé » qui a 
été abattu en septembre pour le 
traitement de son immortalisation.

Kenka Tanabata (partie nocturne)

Ce hanten (veste 
marquée au dos 
du nom de la 
fête) porté par 
le président du 
« comité pour la 
conservation du 
Kenka Tanabata » 
a été retrouvé 
sous des 
gravats.

Sur les vestiges du 
temple Kongo-Ji dont le 
bâtiment principal a été 
détruit par le tsunami.

Des statues de 
bouddha en pierre 
endommagées sont 
regroupées autour 
d’une figure de Jizo 
(bouddha vénéré 
comme protecteur 
des enfants).  

Photo prise avant le tsunami, exposée à 
la colline Kesen-Narita-San.
Complètement défiguré, le paysage n’est 
plus reconnaissable.

Préparation des échoppes 

Gradins 
pour les 
spectateurs

C’est ici que 
le combat de 
chars a lieu.

À la nuit tombée, on 
accroche des lanternes 
allumées.
Les tambours grondent 
furieusement.  On est 
prêt à en découdre !  Les 
combattants éméchés ont 
particulièrement un bon 
moral.

Oryaaa !

Un des tanzaku accrochés 
au char

Des échoppes installées sur 
le terrain vague ajoute à 
l’ambiance festive.
Les enfants ainsi que les 
adultes ont l’air joyeux.

Rivière Kesen

Le pin miraculé

Du pont, il ne 
reste que les 
piles.

Centre de communauté qui a 
survécu de justesse au tsunami.
C’est ici, me dit-on, que les 
habitants ont confectionné les 
décorations des chars. 

L’enlèvement 
des gravats 
continue.

Le combat de 
chars a lieu deux 
fois, en plein 
jour et en soirée.

Que nous puissions 
habiter une 
nouvelle maison 
bientôt !
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 Après une pause de midi, le combat 
de chars commence enfin !  Il s’agit 
de percuter le char adversaire avec un 
tronc d’arbre (cyprès du Japon) gros et 
long, appelé kajibo.  Mais il faut viser 
juste, sinon on risque de provoquer 
un accident grave. On doit donc 
vérifier et rectifier avec minutie les 
positionnements de deux chars placés 
face à face. Après l’entrée en collision 
frontale, on tire les chars au moyen 
de cordes. Est vainqueur l’équipe qui 
réussit à faire entrer son char dans le 
camp adversaire.

Des bus arrivent et déchargent des 
renforts de festivaliers : groupes de 
volontaires, collégiens venus d’autres 
départements et sinistrés habitant des 
logements provisoires. Il y a maintenant 
deux fois plus de bras pour tirer les 
chars ! Enrôlé sur place dans une 
troupe, je saisis une corde et participe 
à la bagarre. Au signal de « Soyez 
prêts, commencez ! », les festivaliers 
tirent de toutes leurs forces les chars. 
Les kajibo s’alignent en tête-bêche 
en évitant l’accrochage de justesse. 
Quand les chars percutent l’un l’autre 

avec un bruit terrible, une onde de 
choc parcourt. Chaque équipe tire son 
char de vive force au cri de « Yoïya-
Saa, Yoïya-Saa ». Sur les chars les 
tambours grondent au rythme effréné et 
belliqueux. « Yoïya-Saa, Yoïya-Saa !» 
Mais l’issue du combat est loin 
d’être certaine. C’est un miracle que 
de perpétuer une fête traditionnelle 
dans une ville presque entièrement 
détruite. « Yoïya-Saa, Yoïya-Saa !» 
Tout le monde a une mine réjouie.  

[Fête de tanabata bagarreuse
de Kesenmachi]

Accès

Cette fête célébrée le 7 août (un seul jour) est vieille 
de 900 ans. On dit qu’elle a été introduite par des 
samuraïs du clan Heike en fuite après la guerre civile 
pour la suprématie du Japon qui a fini par la victoire 
du clan Genji  (1185). Chacun des quatre quartiers 
de Kesenmachi prépare un char richement orné de 
décorations de tanabata. Le moment culminant de la 
fête est le combat de chars, kenka (bagarre), où 
chaque équipe tente de percuter le char adversaire 
avec un tronc de cyprès vieux de 50 ans attachés en 
bas du char. N’importe qui peut participer au kenka 
qui a lieu au port de pêche Osabe dans la journée et 
dans une rue d’Imaizumi le soir. Cette fête est 
inscrite sur la liste du patrimoine culturel folklorique 
immatériel du Département d’Iwate. 

●En train
Prendre le Tôhoku Shinkansen et descend à la 
gare “Ichinoseki”. Il faut ensuite environ 1 heure 
40 minutes en bus pour rejoindre 
“Rikuzentakata”.
●En bus express
Prendre le Kesen Liner (bus express) à la gare 
d’Ikebukuro (Tokyo) pour environ 7 heures de 
trajet. Descendre à l’arrêt “Rikuzentakata 
Shiyakusho Karichosha (mairie provisoire de 
Rikuzentakata)” .
●En voiture
Depuis l’échangeur d’Ichinoseki sur l’autoroute 
“Tôhoku Expressway”, prendre la route 
nationale 45 pour environ 1 heure et demie de 
trajet jusqu’à l’école primaire de Kesen.

Rikuzentakataa




