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55. Le mont Fuji, patrimoine mondial de l’UNESCO (le 11 mai 2021) 
 
Parmi la série d’estampes les “Trente-
six vues du mont Fuji” de l’artiste peintre 
KATSUSHIKA Hokusai,  qui 
représentent la célèbre montagne sous 
différents angles, , “La Grande Vague 
de Kanagawa” et “Le Fuji par temps 
clair” (dit aussi “le Fuji rouge”) sont 
certainement les plus célèbres. Je suis 
sûre que beaucoup d’entre vous les ont 
déjà croisés. Depuis mon arrivée en 
France, j’ai eu l’occasion de voir toutes 
sortes de produits aux motifs de ces 
estampes : des mugs, des serviettes en 
papier, des tapis de souris ou encore 
des sacs fourre-tout. En 2015, La Poste 
a également émis un timbre à l’effigie de la fameuse vague, qui a probablement 
contribué à faire connaître davantage cette œuvre à de nombreux Français.  
 
Au Japon, on dit que le mont Fuji (dit Fujisan en japonais et non Fujiyama) est 
habité par les dieux, faisant de cette montagne l’objet d’un véritable culte depuis 
la nuit des temps. Pour preuve, la plus ancienne anthologie de poèmes waka, le 
Manyoshu (milieu du VIIIe siècle), contient nombre de poèmes mettant à 
l’honneur la montagne sacrée. A travers les âges, le mont Fuji a été le thème de 
nombreuses œuvres littéraires et peintures. D’ailleurs, la série d’estampes 
“Trente-six vues du mont Fuji” de Hokusai a également eu une grande influence 
sur les artistes européens.  
En 2013, le mont Fuji a été inscrit auprès de l’UNESCO en tant que “Fujisan, lieu 
sacré et source d’inspiration artistique”. Ce titre reconnait de façon explicite la 
valeur culturelle du mont Fuji, vénéré depuis des siècles, et dont l’influence dans 
le domaine artistique a dépassé les frontières japonaises pour arriver jusqu’en 
Europe.  
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Culminant à 3776 mètres, le mont Fuji est la plus haute montagne du Japon et 
sa forme majestueuse ne cesse d’attirer les Japonais au fil des âges. Mais 
saviez-vous qu’il existe de nombreux “monts Fuji” dans le monde ? En effet, 
certaines montagnes se sont vues attribuer cette appellation en raison de leurs 
similarités avec le mont Fuji. Par exemple, on trouve l’Ezo Fuji (Mont Yotei) situé 
sur l’île d’Hokkaido, le Tsugaru Fuji (Mont Iwaki) dans le département d’Aomori, 
le Satsuma Fuji (Mont Kaimon) dans le département de Kagoshima (Ezo, 
Tsugaru et Satsuma sont les anciens noms de ces lieux). Ainsi,  plus de 400 
montagnes à travers le monde auraient reçu l’alias de “mont Fuji” grâce aux 
caractéristiques qu’elles partagent avec le fameux volcan japonais. Inversement, 
il existe au Japon, une chaîne de montagnes appelée “Alpes japonaises”, 
nommée ainsi d’après les Alpes européennes.  
 
Connaissez-vous une montagne en France dont les caractéristiques lui 
permettraient d’être surnommée elle aussi  “mont Fuji” ? 
 

 


