
 

Quelle est la signification du masque Kitsune ? 
Masque traditionnel japonais 

Parmi les masques traditionnels japonais, citons les masques Kitsune, Noh, Kyōgen, Shinto et Kagura. Sache que le théâtre 
Noh est un drame musical japonais classique basé sur des contes de la littérature traditionnelle et joué depuis le 14e siècle. 
Le Kyōgen est une forme de représentation comique traditionnelle japonaise au théâtre. Il est joué comme un entracte entre les 
actes de Noh. 
Le shinto est une religion ethnique au Japon, et il se concentre sur les pratiques rituelles. 
Le Kagura est un type de danse théâtrale shintoïste. 
  
Le masque Kitsune est un masque de renard. Il a une signification particulière au sein de la religion japonaise shinto et du 
folklore japonais. Dans la culture nippone, le renard a un comportement contradictoire. Il peut être bienveillant (bon) ou 
malveillant (mauvais) selon la situation. On l’associe donc au Kami (dieu japonais) ou au Yokai (oni ou démon japonais). 
Retrouvez sur la page suivante le guide complet sur les masques japonais : 
https://www.shogun-japon.com/blogs/blog-japon/masques-japonais 

Les différents types de masque Kitsune 

Il existe différents types de masques de renard 
  

· Hahakistue : mère renard 
· Gin-Tenko : renard argenté 
· Kinko : renard doré 
· Hakuko : renard blanc 
· Tenko : renard céleste 
· Renard des eaux 
· Ryuko : renard dragon 
· Renard des samouraïs 
· Jiko :  grand renard 

 

Kitsune Shinto 

Dans la religion shintoïste, le renard est un messager du dieu Inari. C’est le protecteur du riz, de l'agriculture et de la fertilité. Le 
renard japonais apporte de riches récoltes, et il est un symbole de richesse. On peut voir des statues de renard au sein des 
sanctuaires dédiés à Inari. Les Japonais offrent du riz pour calmer les renards. Les festivals japonais (matsuri) dédiés à la 
saison de la récolte du riz ont lieu à la fin de l'été ou au début de l'automne.Dans certaines histoires, on raconte qu'offrir des 
cadeaux à l'esprit du renard pourrait le transformer en votre serviteur. Mais le Kitsune renard est doué pour le vol de richesses. 
Il y a des siècles les familles qui élevaient des renards pouvaient se retrouver accusées de vol. À cette époque, on les 
considérait comme des sorciers et sorcières. 
Les personnes qui devenaient riches trop rapidement étaient aussi accusées de pactiser avec l'esprit du renard. 
 

Statue de Kitsune 

Les masques Kitsune sont utilisés dans les festivals. L'un des festivals consacrés au renard est la parade du renard d'Oji. La 
queue dit que la veille du Nouvel An, tous les renards déguisés en humains visitent le sanctuaire d'Oji dédié à Inari. Dans les 
histoires folkloriques, les renards changent de forme pour tromper les humains. Ils peuvent prendre la forme d'un prêtre pour 
tromper les villageois ou celle d'une belle femme pour séduire un homme. Les conditions contradictoires de la nature, comme 
la pluie par temps ensoleillé, sont décrites comme une nature délicate du renard. 
  
Dans l'Antiquité, le kitsune (renard) et le tanuki (chien raton laveur japonais) formaient un seul groupe appelé Kori. Lorsqu'ils se 
sont séparés et sont devenus rivaux, ils se sont battus, manifestant leurs pouvoirs, leur capacité magique à changer de forme. 
  
Le masque de Kitsune est devenu une partie de la culture pop japonaise sous des formes artistiques comme les anime et les 
manga. 


