
Premier de l’an au Japon 
Interview de Christine Sacard 

- Quelles sont tes impressions ? Comment as-tu fêté ? Étais-tu avec des amis ?

Le nouvel an japonais est beaucoup plus fêté que Noël. J’ai en gardé beaucoup de bons souvenirs.
La semaine qui précède la nouvelle année est souvent consacrée aux Bônenkai (忘年会 ), des soirées entre amis 
ou collègues pour oublier l’année passée. J’ai participé à beaucoup de Bônenkai avec mes collègues japonais et les 
autres jeunes étrangers de mon organisation (qui s’appellait : le Jet Programme).

Le 1er janvier (ganjitsu / 元日 ) est férié. Il est courant que les entreprises ferment quelques jours après le 
1er janvier. C’est donc une période très appréciée des japonais qui peuvent voyager. 
C’est pour cela que j’ai pu fêter le nouvel an dans le nord du Japon, car j’étais en Vacances.

Le premier jour de l’an, on se lève tôt pour assister au premier lever de soleil de l’année, appelé hatsuhinode (初日
の出 ). Je l’ai donc fait avec mes amis japonais de la ville de Mito dans la région d’Ibaraki (au nord de Tokyo). 
Nous avons assisté au lever de soleil sur la mer, dans la commune de Hitachi. 
C’est un très beau souvenir !

- Comment voit-on que c’est le nouvel an au Japon ? Quelles sont les décorations ? Les symboles ? 

Au Japon, le nouvel an se fête selon le calendrier Grégorien, comme chez nous : le 1er janvier.

Par contre, les Japonais suivent l’horoscope chinois. Le premier de l’an chinois est le 1er février 2022.

Je remercie Christine Sacard, professeur de japonais, L-Shed, pour cette interview.
Reportage de Thibaut P.
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Voici un souvenir du premier de 
l’an que Christine a ramené du Japon : 

la poterie décorée ci-après :

Le tigre d’eau représente le début 
d’année 2022 

selon l’horoscope chinois, à partir 
du 1er février 2022 !


