
végétaux apportent une note 

de couleur: des choux décora-

tifs blancs et violets par 

exemple, ou des baies de 

Nandina domestica.  

Préparés et installés devant 

les portes des maisons, 

temples, jardins, hôtels, 

centres commerciaux et 

grandes entreprises vers la mi

-décembre, les kadomatsu y 

restent jusqu'au 7 ou au 15 

janvier.  

     Apres cette période le ka-

domatsu est ensuite brûlé 

avec les autres décorations 

du Nouvel An et la fumée qui 

s'en échappe permet au kami. 

de l'an de repartir.  

    En décembre et janvier, 

alors que les villes occiden-

tales sont décorées de 

branches de sapin et de 

boules de 

Noel 

rouges et 

or; Au 

pays du 

Soleil Le-

vant, où 

les mœurs 

sont marquées par les cultes 

shintoïste et bouddhiste, 

même si les parcs et les rues 

se parent d'illuminations somp-

tueuses, on trouvera diffici-

lement, dans les habitations, 

un sapin de noël avec son lot 

de cadeaux enrubannés, à la 

place ne vous étonnez pas de 

voir  un kadomatsu. 

Cet arrangement floral, issue 

de l’Ikebana 

et dont 

l'usage est 

d'origine 

chinoise, 

varie en 

fonction des 

régions. Elle 

peut être 

faite de pin, de bambou, de 

châtaignier ou autre, et peut 

même ne pas contenir de pin 

du tout. 

     La base de la composition 

est souvent entourée de paille 

de riz tressée. Selon les ré-

gions et les modes, d'autres 
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L’esprit du KADOMATSU 
 

Plus qu’une décoration, une tradition ancestrale  

     Le kadomatsu attire le 
dieu du nouvel an, toshi-
gami, afin de protéger le 
foyer. Il représente la mai-
son temporaire des kami 
pour le nouvel an et peut 
donc être l'objet d'of-
frandes et de décorations. 

le kami: 
Un kami est une divinité ou un es-
prit vénéré dans la religion shin-
toïste . Leur équivalent chinois est 
shen. Les kamis sont la plupart du 
temps des éléments de la nature, des 
animaux ou des forces créatrices de 
l'univers, mais peuvent aussi être des 
esprits de personnes décédées. 

Nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020!!!  


