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Une saison d’une étincelante beauté

Kobe Luminarie, département de Hyogo

Tous les hivers, la ville de Kobe, située dans le département 

de Hyogo, brille de tous ses feux pendant la nuit, à l’occasion 

du Festival des lumières (Kobe Luminarie). Cette manifestation 

a eu lieu pour la première fois en décembre 1995, onze mois 

après le séisme de Hanshin-Awaji qui a ravagé la région et 

provoqué la mort de plus de 6 400 personnes. Le centre de 

Kobe a été décoré d’installations lumineuses d’origine 

italienne en une prière pour le repos des âmes des victimes et 

afin de redonner courage à cette ville dévastée, dont le port a 

longtemps servi de lien entre le Japon et le reste du monde. 

Kobe Luminarie a eu un tel succès que depuis, le festival se 

répète chaque année, au mois de décembre, avec de 

nombreuses installations électriques. Deux de ses attractions 

majeures sont «  la galerie » (galleria), où les visiteurs sont 

invités à emprunter un long passage rutilant de lumière 

constitué d’arches lumineuses, et « l’espalier » (spalliera), une 

structure ornée d’une profusion d’appliques électriques 

formant d’étonnants motifs géométriques. Pendant quelques 

jours, le centre de Kobe devient, la nuit venue, le théâtre d’un 

spectacle éblouissant. Le festival des lumières Kobe Luminarie 

est l’une des principales attractions de la ville durant l’hiver.

Kenroku-en, département d’Ishikawa

Le Kenroku-en est l’un des « trois plus célèbres jardins du 

Japon ». Chaque année, il accueille quelque deux millions de 

visiteurs en provenance de l’Archipel et du monde entier. Il se 

trouve dans la ville de Kanazawa, le chef-lieu du département 

d’Ishikawa, face à la mer du Japon. La construction de ce parc 

a débuté dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le Kenroku-

en abrite plusieurs collines artificielles, de vastes étangs et des 

pavillons de thé qui s’inscrivent dans des paysages enchanteurs 

changeant au fil des saisons. Cette partie de l’Archipel est 

l’une de celles où les chutes de neige sont les plus abondantes. 

Quand vient l’hiver, le Kenroku-en se pare de grandes 

structures coniques constituées de longues cannes de bambous 

dont le sommet est pourvu de cordes auxquelles on attache 

les branches des arbres pour éviter qu’elles ne cassent sous le 

poids de la neige. Ces étranges cônes dressés vers le ciel 

suivant la technique du yukitsuri font partie intégrante de la 

magie hivernale du Kenroku-en. L’inauguration toute récente 

du Hokuriku Shinkansen, un train à grande vitesse spécialement 

conçu pour affronter la neige, a mis ce merveilleux jardin à la 

portée des voyageurs qui viennent de tous les pays pour 

admirer les splendides paysages enneigés de la région.
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