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Les montagnes sacrées de Dewa – le mont Haguro, le mont Gassan et le 
mont Yudono –, situées dans le département de Yamagata de la région 
du Tohoku, sont hautement vénérées dans le shugendo, la pratique de 
l’ascétisme montagnard typique du Japon. La traversée des trois 
sommets symbolise le voyage de la renaissance spirituelle : le mont 
Haguro représentant le présent, le mont Gassan le passé et le mont 
Yudono le futur. Les montagnes sacrées de Dewa sont particulièrement 
attirantes en tant que lieux permettant à la fois d’expérimenter une 
renaissance spirituelle et de s’initier à l’ascétisme montagnard, qui fait 
partie intégrante du culte japonais de la nature depuis les temps 
anciens.  
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Festivals
Un festival connu sous le nom de Shoreisai a lieu sur le mont 
Haguro. Il commence le dernier jour de l’année et dure toute la nuit 
jusqu’au Nouvel An. Deux matsuhijiri, adeptes du shugendo ayant 
réalisé les pratiques ascétiques sur une période de 100 jours, 
mènent le festival. Celui-ci remonte aux temps anciens, lorsque des 
feux étaient allumés pour chasser les insectes nuisibles qui 
endommageaient les récoltes du village. Lors du festival, des 
effigies de ces insectes nuisibles en forme de torches géantes sont 
brûlées afin de prier pour des récoltes abondantes et éloigner le 
mauvais sort au cours de la nouvelle année. Le feu qui brûle 
au-dessus de la neige dans la nuit constitue un spectacle hors du 
commun.
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Shugendo
Le shugendo provient d’un mélange étroit de bouddhisme et de 
rites japonais anciens enracinés dans le culte de la nature. Il vise à 
la purification spirituelle et à l’éveil des forces inhérentes à toute 
personne à travers de strictes pratiques ascétiques réalisées lors 
d’une retraite dans la montagne. Ceux qui pratiquent le shugendo 
sont connus sous le nom de yamabushi. Par convention, ils portent 
des vêtements blancs indiquant leur appartenance à la société 
séculaire. Les visiteurs des montagnes sacrées de Dewa peuvent 
s’initier au shugendo par le biais de tours organisés principalement 
de juin à octobre.

Lieux de prière
Sur le mont Haguro, il existe une pagode 
à cinq étages qui aurait été construite au 
Xe siècle et qui est classée trésor national 
du Japon. Dans les environs, on trouve 
des alignements de cèdres japonais vieux 
de 350 à 500 ans, certains ayant même 
1 000 ans et atteignant une circonférence 
de 10 mètres. La tradition consiste à 
visiter l’ensemble des trois montagnes 
sacrées, en commençant par le mont 
Haguro. Cependant, dans la mesure où le 
mont Gassan et le mont Yudono sont 
fermés durant les mois d’hiver, les gens 
se contentent souvent de visiter le mont 
Haguro pour vénérer en même temps les 
esprits des trois montagnes.
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