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Les Chiisana & les Araburu des textes anciens sont des petites divinités insaisissables, insoumises et incontrôlables. Ils
vivaient sur les routes et dans cette zone intermédiaire entre le monde des hommes et la nature sauvage : le commun des
mortels n’avait pas à les fréquenter et se gardait d’ailleurs bien de le faire. Avant même de leur rendre un culte, il fallait
qu’elles soient soumises par un héros du type du premier empereur Jinmu ou du redoutableYamato takeru.
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Amaterasu (天照) la déesse du soleil, selon la légende, mère de tous les empereurs japonais, et dispensatrice de la riziculture,
de la culture du blé et des vers à soie.
3
Hideo Nakata, Ring

Une question :

Y a-t-il un sujet japonais ?
ou

Celui qui n’est pas là
Issus de l'Unité cosmique, les flux fondant la vie s'incarnent en une multitude de kami.
Le polythéisme qui s'en dégage est infini, dans le sens où chaque parcelle de vie est sacrée.
La mythologie shinto dit qu'il existe 8 millions de kami (Happyakuman, 八百万 ,
car les kanji se lisent également « Yaoyorozu », signifiant un nombre inquantifiable).
En descendant sur Terre pour y insuffler la vie, les kami ont créé l'archipel japonais.

L'origine de l'Homme dans ce contexte cosmogonique n'est pas clairement établie.
La priorité accordée au groupe et à la solidarité
est un des principes éthiques les plus anciens et les plus importants de la société japonaise.
Bien qu’hérité en partie de la culture chinoise, ce principe s’est vu énormément renforcé
par le fait que le shinto
insiste depuis des siècles sur la vénération des esprits ancestraux,
le respect de la solidarité familiale et clanique.
Ces principes, qui ont profondément influencé la vie japonaise,
jouent toujours un rôle important dans le Japon moderne.

C’est4 une caractéristique des « voies » (do en japonais) que d’offrir à celui qui se fait élève, cet
entrelacs de dimensions corporelles, esthétiques et intellectuelles. Le sensei, le maître est celui qui
parvient à unifier chez lui ces dimensions dans la fulgurance d’un combat ou de la réalisation d’un
lavis.
C’est une culture qui fait sens dans le travail aux frontières du danger, du risque, voire de la psychose,
de la violence et du désespoir. Culture et subjectité5 japonaises, ici : au point qu’on peut se demander,
au seuil de cet essai, si l’éclosion d’un tel « mode d’être au monde » n’est pas le collatéral
contrapunctique d’un « malaise dans la civilisation6 » à la nippone : de même que la Vienne morbide
et glauque de l’entre deux siècles – entre l’entre l’empire austro-hongrois qui va s ‘écrouler7 et les
déchaînements inhumains qui se préparent 8– a vu éclore ces « fleurs baudelairiennes » que sont Freud,
Mahler et Klimt. Entre autres !
Le zen de Kamakura, de Muromachi à Momoyama, et la Tiefenpsychologie - cette psychologie des
profondeurs de l’âme -, supposent l’une et l’autre un sujet : qu’il soit « illusoire » à l’est, et
« inconscient » à l’ouest. Mais que devient ce sujet quand les antipodes ne sont plus qu’à un clic
d’internet ou de webcam ? East meets West ? Certes, globalisation oblige, mais où est le meeting
point ?
Les enfants de Shinjuku et de Shibuya, et les otaku, et les hikikimori... ne se sont-ils pas perdus dans
ces entrelacs des dimensions corporelles, esthétiques et intellectuelles. Manque de sensei ? Manque
de sensei compétents ? N’étaient-ils pas perdus, les enfants du Prater et du Ring, entre Ludwig et
Sissi ?
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Je dois l’essentiel de ces réflexions, et leur synthèse surtout, à Philippe Bernier que je remercie (voir bibliographie)
Terme utilisé à l'exemple du plus important philosophe japonais, Nishida Kitarô, afin de réserver celui de subjectivité au fait
d’être subjectif. Selon Nishida, « subjectité » désigne « le fait d’être sujet et acteur».
6
Evidente allusion à Sigmund Freud, Unbehagen ion der Kultur (Malaise dans la civilisation)
7
... et qui « n’épouse » plus. Le motto de la cour impériale était : Tu Felix Austria, nube ! (Toi, heureuse Autriche, épouse !).
8
Auschwitz n’est pas loin de Sarajevo !
5

La subjectité japonaise, - « le fait d’être sujet et acteur» -, se joue entre l’ombre, l’invisible, le silence,
la mort, la précarité - dont on remarque déjà le lien « thanatique» -, et aussi, la honte, le respect de la
hiérarchie et le sens du devoir.
Cependant, même s’il faut rester sur ses gardes et que le Japon demeure pour l’occidental un sujet
piégé à plusieurs degrés, ce n’est pas succomber nécessairement à l’attrait du folklorisme et de
l’étrangeté que d’examiner le spectaculaire, ce qui saute aux yeux, ce qui fait chronique. Car il reste
vrai et significatif que
- le peuple japonais présente une nature formicole ou robotique,
- et une figure d’ouvrier fanatiquement dévoué à son entreprise jusqu’à la mort par karoshi,
- ou celle de kamikaze, tout aussi fanatiquement dévoué à l’empereur ;
- l’élève connaît l’enfer des études secondaires avec bachotage intensif et bizutage (ijime)
extrême (jusqu’à la mort également).
- des adolescents nippons se coupent du monde extérieur, et se plongent toute la journée dans la
réalité virtuelle (otakus) ;
- des adolescentes (lolitas) se prostituent par l’intermédiaire des téléphones portables ;
- des clubs de suicides collectifs recrutent leurs membres par Internet ;
- abondent les jeux télévisés sadisant,
- avec candidats et émissions de divertissement particulièrement bêtifiantes,
- avec humour scatologique et plaisanteries graveleuses à l'envie ;
- abondent aussi les illustrés ouvertement révisionnistes, mangas pronazis, pédophiles ...
- placés à hauteur d’enfant en piles volumineuses dans les meilleures librairies.
Un piège à plusieurs degrés ?
Le second est beaucoup plus pernicieux mais constitue également une de ces dimensions de la
subjectité japonaise. Il s’agit de l’art de l’avantage : issu de Chine, il est une pratique du secret et de
la désinformation, une tactique visant à mystifier l’autre pour en tirer profit ou protéger son intimité.
Cette pratique est présente à tous les niveaux de la culture, au sein même de la communication
interpersonnelle9 et de la transmission des arts traditionnels. Prenons l'enseignement du zen, à titre
d’exemple, par lequel l’Occident est si fasciné. L’écrivain japonais qui a le premier décrit en détail ce
courant du bouddhisme, Daisetz Suzuki, l’a fait sous la forme d’une pratique quasi instinctive,
spontanée, avec des maîtres qui répondent aux questions plus vite que leur ombre.
Nous serons amenés à décrire certaines dimensions de la matrice subjectale japonaise, qui résulte de la
conjonction de facteurs géographiques, historiques, culturels et sociaux. Elle est proche de ce que
Watsuji Tetsurô désigne sous le terme fudô 10 pour parler tout à la fois du milieu géographique, du
climat et des moeurs, l’insularité de fait. Ses effets se font sentir sur l’écriture, la langue, la structure
sociétale ou les relations interindividuelles, mais non de manière déterministe comme certains on pu
l’interpréter en lisant sans le comprendre ce théoricien du fudô11.
Elles sont évidentes, les grandes dimensions du milieu japonais.
(1) À commencer par l’importance et l’omniprésence de la mort dans la vie et la culture : nature,
ethnies, guerres, hiérarchie, et cette fantasmatique morbide, sadique et violente. Comment oublier la
culture samouraï12 et son immense influence : centré autour de la mort - au combat ou par suicide
rituel (seppuku) cet ethos guerrier a infiltré le procès de subjectivation.13Aucun aspect de la vie
9

ijito dori
Le terme de « milieu » a été proposé par Augustin Berque pour traduire fudô. Cet auteur a présenté et développé les thèses
de Watsuji, et en particulier avec son concept de « médiance », voir bibliographie.
11
En effet, Watsuji différencie clairement le « milieu » de l’« environnement ».
•
L'environnement est défini par des grandeurs physiques à la différence
•
du milieu qui intègre les dimensions culturelles et sociales.
12
Voir mon Yumé, Cet incertain désir de rêve, Amalthée 2007
13
Maurice Pinguet, dans son ouvrage fameux La mort volontaire au Japon, a particulièrement détaillé cette influence. Cet
auteur évoque ainsi l’importance des suicides d’accompagnements dans la littérature classique et l’apprentissage du rituel
10

japonaise ne peut être abordé sans référence à la mort, que ce soit l’amour, la guerre ou la religion.
Pour les Japonais, la mort n’est pas seulement la fin de la vie, elle occupe une place positive et faire
face à la mort avec la juste attitude est une des plus importantes réalisations de la vie.
(2) Les Japonais n’ont jamais envisagé de résister aux aléas de leur environnement. Ils ont au contraire
développé une architecture adaptée, légère et résistante, de bois et de papier, ce qui les a conduits à
développer un lien social tout de discrétion. L’intimité n’est pas abritée par des murs et des portes
mais cachée derrière le masque d’une exquise politesse. La lucidité des Japonais face à la précarité de
leur situation a également favorisé l’installation du bouddhisme dont le credo se base sur l’illusion des
apparences et l’impermanence des phénomènes.
(3) Le Bouddhisme s’est développé en plusieurs courants (sectes Rinzaï, Shingon et Manpuku) au gré
des échanges avec la Chine, des plus ésotériques aux plus sobres, dont le zen14. Fut-ce une alliance
contre-nature que cette rencontre entre le zen et les arts guerriers, lorsque les samouraïs de Kamakura
– les bushi -, y ont puisé une méthode de maîtrise de leurs émotions ?15 Le symbole traditionnel de la
précarité de la vie est la fleur de cerisier dont la floraison est si brève. La contemplation des cerisiers
sous la neige pendant une nuit de pleine lune est un motif esthétique classique ; des poèmes étaient
composés à cette occasion, illustrant le mono no avare, le « sentiment des choses passées » : les fleurs
ne sont pas belles en dépit de la brièveté de leur existence, mais en raison même de cette brièveté16.
L’abondante littérature, les théâtres nô et kabuki, puis les médias modernes ont popularisé la figure du
samouraï épris d’honneur et de justice jusqu’à la mort. Figure idéalisée et mythique s’il en est, comme
notre chevalerie occidentale17.
(4) Que dire du respect de la hiérarchie, héritage du confucianisme, décrivant et réglant les
relations justes entre parents et enfants, supérieurs et inférieurs, gouvernants et gouvernés. La vertu
fondamentale y est la piété filiale au sein de la famille et la fidélité envers le souverain, qui s’est
transmise jusqu’à l’entreprise clan. L’alliance des vertus confucianistes, de la patience et de la
persévérance bouddhistes a fait ici florès... Si le bouddhisme insiste sur le couple ignorance/éveil, le
confucianisme sur la vertu et la morale, le shintô est basé, lui, sur la souillure et la purification. Il
s’agit de la seule (sorte de) religion autochtone, d’essence chamanique, support du nationalisme,
plaçant l’empereur placé au centre de l’état et censé descendre de la déesse du soleil : lignée sans
interruption depuis le 4e siècle. La divinité de l’empereur sera un axe vital de la propagande militaire.
(5) L'impureté ! Une grande partie de l’ostracisme envers certaines fractions de la population
s’explique par le rejet de l’impureté promulgué par le shintô. Les professions en contact avec les
produits animaux (bouchers, tanneurs, corroyeurs, équarrisseurs ou fossoyeurs) sont souillées et
transmettent cette souillure à leur descendance. Les eta (immondes) et les burakumin (trois millions de
personnes) sont des groupes qui subissent toujours une discrimination qui prend sa source dans un
passé fort ancien. De même, les lépreux - dont la levée de la discrimination officielle date de 1996 !-,
les handicapés ou les malades mentaux sont victimes d’un ostracisme social. L’entourage craignant la
souillure par contamination, ils sont également baptisés hinin « non-humains ».
(6) Enfin, l’accent mis sur la relation entre esprit et sensation : les arts sont des voies de réalisation
spirituelle et sont d’ailleurs préférés aux élaborations abstraites18.
d’éventration dès l’enfance chez les guerriers (vers 5-6 ans). Les ouvrages classiques de l’époque féodale sont tous centrés
sur le bien mourir et la préservation de la face. De fait, le sang du suicide lave la honte de la faute et restaure l’honneur du
fautif. Un guerrier pouvait également se suicider pour protester contre une décision inique et entraînait parfois ainsi le
décisionnaire dans la mort comme un contre-don.
14
Voir mon Le Sourire Immobile, Embrasure 2007.
15
Le plus connu en Occident, Musashi Miyamoto, héros du roman La pierre et le sabre, auteur dans la réalité du Traité des
cinq anneaux au 16e siècle, serait considéré de nos jours comme un individu déséquilibré tant sa quête vers la perfection est
obsessionnelle, socialement inacceptable à son époque même, parsemée de cadavres. Son Traité dégouline littéralement de
sang et sa compréhension du zen est bien inférieure à celle de maîtres de sabre plus tardifs. Dit-on !
16
Les samouraïs se comparaient parfois à cette fleur pour décrire leur rapport à la mort. Un aphorisme ancien dit que « tout
comme la fleur de cerisier est la fleur par excellence, le samouraï est l’homme par excellence ». Les kamikazes ont repris
cette conception et l’un d’eux écrira par exemple avant de s’élancer : « Puissions-nous tomber comme des fleurs de cerisiers :
si pures et rayonnantes ».
17
Les Yakusa se sont d’ailleurs approprié cette figure idéale, prétendant incarner les héritiers des valeurs samouraïs (usage
du sabre au combat, amputation rituelle du doigt, fidélité au clan et à l’oyabun /parrain). Il a fallu les films de Kitano Takeshi
pour montrer le ridicule de ces personnages, nonobstant le danger et la gangrène qu’ils imposent à la société japonaise.
18

Voir mon Shin Momoyama, Amalthée 2006

Le rapport à la parole
Les chercheurs pensent que le Bouddhisme ait également eu un rôle important dans la relation
qu’entretiennent les Japonais avec la parole. Selon cette pensée en effet les mots sont inaptes à décrire
la réalité, de même que la pensée discursive et analytique s’avère impropre à l’expérience de l’éveil. Il
en est résulté un certain rejet des textes allié à l’importance accordée au quotidien, e même qu’un sens
profond des choses acquis par intuition (yugen). Sans parler de toute la tradition des fameuses énigmes
zen, les koans qui semblent absurdes à l’entendement!19
La trivialité, voire la brutalité (les coups n’étaient pas rares : encore la violence, partout, même là !),
sont des armes que ne négligeaient pas les maîtres interrogés par des disciples trop obtus. Il s’agit par
là même de mettre en évidence que la révérence faite aux concepts (et le bouddha est aussi un
concept) empêche le disciple de voir « ici et maintenant ». Par exemple, l’école Rinzai proposait ces
énigmes à la sagacité des disciples qui devaient fournir une réponse lors d’un entretien quotidien avec
le maître, jusqu’à la réponse juste, témoignant d’un certain éveil.
[Peut-être que cet arrêt souhaité de la pensée discursive est, dans une certaine mesure, proche de «
l’épuisement du dire » en psychanalyse ?20] La réponse classique est le son « Mu ! », qui signifie
également « vide ». Or, le vide est un concept central du bouddhisme, qui a influencé toute la culture
japonaise. Dans la peinture, la calligraphie, le jeu de l’acteur nô, la technique du maître de sabre, c’est
l’état de vide qui permet la réalisation de l’acte-juste. Le vide est ce qui permet au phénomène
d’émerger. Le vide dans la parole est ce qui permet au sens d’émerger21.

Usage de la parole et la langue japonaise.
Cette langue fait fonction de hiéroglossie (langue sacrée) : un lien consubstantiel existe à n’en pas
douter (!) entre les kami, la langue et les Japonais. On ne peut manquer de songer à la langue
hébraïque, telle que la « travaille » la Kabale : ce lien consubstantiel entre la ruah Yavhé (l’esprit
divin créateur), les signes de la langue (à coups de gémantrie et de pictogrammatique), et les benniim
Elohim (les enfants de/s Dieu/x22).
Au Japon, le souci de l’harmonie privilégie le non-verbal plutôt que la parole. Il faut essayer de
comprendre l’autre, de deviner ce qu’il pense : « technique » de l’ijito dori. La plus grande crainte est
de blesser les sentiments d’autrui, de troubler l’harmonie. On utilisera de préférence des tournures qui
suggèrent la « spontanéité » plutôt que la « transitivité », plus spécifique de l’Occident. L’agent
s’efface au profit de l’événement qui advient : ce que l’on peut illustrer dans la progression suivante :
— l’enfant a cassé le vase
— le vase a été cassé par l’enfant (passif)
— le vase a été cassé (agent sous-entendu)
— le vase s’est cassé
L’effacement de l’agent correspond également aux critères de politesse japonais. Le contexte joue
donc un rôle très important : le japonais serait la langue la plus contextuelle, d’après les linguistes. Au
Japon, la personne est au centre d’un réseau très dense où chacun est renseigné sur ce qui arrive dans
l’entourage. Dans la communication, beaucoup d’éléments sont donc intériorisés par les interlocuteurs
19

Pour exemple, citons les plus connus :
« Quel est le son produit par le claquement d’une main ? Un chien a-t-il la nature de bouddha ? » Les réponses des maîtres
zen aux questions de leurs disciples paraissent également dénuées de sens. À celui qui demande : « Quelle est la nature de
bouddha ? », il sera répondu : « Un sac de riz », ou « Le cyprès dans le jardin » ou « Un bâton merdeux ».=
20
Lacan dira, dans le Séminaire (livre XX), que « ce qu’il y a de mieux dans le bouddhisme, c’est le zen, et le zen, ça
consiste à ça — à te répondre par un aboiement, mon petit ami. C’est ce qu’il y a de mieux quand on veut sortir de cette
affaire infernale, comme disait Freud ». Répondre par un aboiement au lieu d’un mot, peut-être, mais l’exemple qui est
évoqué par Lacan est celui du koan cité plus haut, sur le chien et la nature de bouddha.
21
Voir mon Le Miroir de l’Absence, Amalthée 2007
22
Elohim est un pluriel !

ou présents dans l’environnement. Il y a beaucoup de non-dits. On parle de communication ishin den
shin, d’esprit à esprit ou de coeur à coeur pour désigner cette compréhension tacite, par sympathie. La
logique linéaire en Occident - de cause à effet -, devient au Japon une démarche étudiant les
conséquences à long terme d’actions apparemment sans liens23.
La langue même est très adaptée à l’expression des sentiments et des sensations, et moins à la
conceptualisation, à l’abstraction et au raisonnement. Elle est allusive et concise ; cette concision se
retrouve également dans l’écriture idéographique. Très souple, elle est apte à exprimer le ressenti avec
subtilité : le verbe penser, par exemple, signifie également sentir, ressentir24.
Outre la mystification des Japonais dans leur commerce avec les étrangers, ces dernier rencontrent de
grandes difficultés dans leur (effort de) maîtrise de la langue japonaise : car cette maîtrise est perçue
comme une atteinte à l’identité culturelle : on vous renverra vite à votre condition de gaïjin,
d’étranger. Le Japonais séjournant à l’étranger sera lui-même victime de rejet à son retour : on le
suspectera d’avoir acquis un mode de pensée et des comportements différents : il n’est plus un vrai
Japonais25.
Langue et hiérarchie
La hiérarchie - qui est la base de la conception des rapports humains, selon l’âge et le sexe, dans la
famille ou l’entreprise -, se retrouve dans la langue : avec la langue des femmes par exemple. Ce qui
correspondait autrefois à une ségrégation : la femme appelle son mari « maître » et lorsqu’elle se
marie, elle abandonne son prénom pour okusan (celle qui habite au fond). Il est très mal vu pour une
femme d’utiliser les mots de la langue des hommes. Cette hiérarchie incorpore dans le discours les
règles de politesse mais aussi le contenu même. La façon de s’exprimer va donc varier en fonction de
plusieurs facteurs : la relation avec l’interlocuteur (familiale, amicale, intime, professionnelle), la
différence d’âge, le sexe, la hiérarchie sociale et professionnelle.

Subjectité relationnelle
Le moi individuel - tel que nous l’envisageons en Occident depuis les Lumières -, n’existe pas au
Japon. Il n’advient que dans la relation à l’autre26. Étymologiquement, être humain (ningen) désigne
l’espace entre les personnes. L’individu est solidaire de son environnement relationnel, ce qui est
commun est l’entre-nous-deux : le gen (ou aida)27. Il n’existe donc pas d’individu au sens occidental
puisqu’il est défini par la place occupée dans la hiérarchie du groupe, d’où une conscience
hypertrophiée du groupe. D’ailleurs, la syllabe nin signifie tout à la fois soi-même, un homme et les
hommes.
L’Occident a posé le sujet autonome, mais au Japon, on évite cette personnification. Selon les facteurs
susnommés, il y aura une dizaine de mots possibles pour « je ». En plus de ces équivalences de nos
23

C’est (prophétiquement ? anticipation ? structure analogique ?) le principe de la « connectique », et de la « séquence
rhizomatique » : voir mon Cyberman, Essai de téléconnectique, Bénévent 2008.
Philippe Bernier – qui nous inspire dans ces pages -, nous propose cette amusante démonstration. Un proverbe dit que « le
vent qui souffle est bon pour les charpentiers » Le vent et la poussière indisposent les gens et les dépriment, ils jouent donc
d’un instrument à cordes, le shamisen, pour se distraire. Certaines cordes vont donc se casser or, elles sont faites de boyaux
de chat. Il va donc falloir sacrifier certains animaux pour remplacer les cordes. Le nombre de chats diminuant, les souris vont
proliférer et pour se nourrir, elles seront plus nombreuses à ronger le bois des silos à grain. Il faudra alors réparer les silos, ce
qui fera la prospérité des charpentiers : le vent qui souffle est bon pour les charpentiers. En découvrant ce proverbe, je suis
certain que beaucoup ont pensé que le vent était utile aux charpentiers parce qu’il abîmait les toits, ce qui est un raisonnement
linéaire, de cause à effet.
24
Thomas d’Aquin « jouait » aussi sur les harmoniques étymo- et philologiques des mots : voluntas, virtus, persona,
substantia, etc...
25
Il existe ainsi des collèges et des lycées réputés pour leur sévérité où sont envoyés les adolescents ayant séjourné trop
longtemps à l’étranger avec leurs parents, pour réapprendre à être de vrais Japonais.
26
Bin Kimura écrit que « le je n’est pas celui qui crée la relation, mais est engendré par elle », et a détaillé cette dimension
de l’Entre (aïda) dans l’ouvrage du même nom.
27
De même que l’engawa est la partie de la maison entre le dehors et le dedans et qui « appartient » aux hôtes : celui reçoit
et celui qui est reçu.

pronoms personnels, il existe des mots désignant les rôles (professionnels, ou de rang hiérarchiques)
que le sujet joue dans la relation. Dans la langue japonaise, le groupe verbal peut apparaître sans
marque de personne, le sujet est le plus souvent absent, car suggéré par le contexte. La phrase « umi ni
iku » littéralement « la mer-à-aller » peut signifier selon le contexte ou la situation « je vais à la mer,
tu vas à la mer, etc. » avec différents suffixes marquant l’interrogation, la négation, le degré
d’achèvement de l’action et le degré plus ou moins formel du discours. L’identité japonaise est
indéfinie et ouverte28 : qui est là, quand quelqu’un est là ? Qui parle quand quelqu’un parle ?
Recherche sujet désespérément...
Penser à la ...
Penser Asie : japonais mais aussi chinois. La Chine, mère / marâtre de la culture japonaise (religions,
écriture, urbanisme, peinture, poésie, etc.), pour éclairer les impensés de notre culture occidentale,
dont la psychanalyse29. La matrice subjectale japonaise pose les conditions de possibilité même de la
psychanalyse dans ce pays : comment, en effet, pratiquer cette technique avec des personnes qui usent
de la parole comme ils le font. La méfiance viscérale envers toute forme de confession ou
d’épanchement devant autrui (modèle de la cure-type), sans parler de l’association libre, est un défi à
la psychanalyse ! Un autre défi est la question de l’universalité des concepts. Les travaux de Freud ont
été très vite traduits et commentés, et un Japonais, Kosawa Heisaku, proposa même à Freud en 1932
une alternative au complexe d’Œdipe : le complexe d’Ajase (centré sur le principe maternel du
pardon). Freud n’a jamais répondu...30
NB : Pour information
Voici comment l’un des/le fondateur/s de l’Ecole de Kyoto, Kunoyishi Obara, parle à l’«occidentale»
Le mot japonais zenjin signifie « homme complet » ou « personne complète ». C’est pourquoi cette
théorie a souvent été appelée « éducation de l’homme complet » ou « éducation de la personne
complète ». L’éducation zenjin d’Obara recherche le développement optimal de la personnalité
humaine, représenté de manière équilibrée et harmonieuse par six valeurs
essentielles. Obara définissait ces six valeurs essentielles comme :
la vérité (veritas)
la bonté (bonum)
la beauté (pulchritudo)
la sainteté (sanctitas)
la santé (sanitas)
la richesse (copia)

comme idéal de l’étude
comme idéal de la moralité
comme idéal de l’art
comme idéal de la religion
comme idéal du corps
comme idéal du travail

En vertu due ce concept de zenjin, chaque individu devrait atteindre ces six valeurs au plus haut degré
de ses possibilités, en harmonie avec autrui et avec lui-même. Pour Obara, l’éducation revient donc à
développer pleinement cette personnalité zenjin pour chacun d’entre nous.
Il n’y a pas de personne « normale » ou « moyenne ». Chaque individu est unique et spécifique dans sa
manière de penser, de ressentir, dans ses motivations, son comportement, ses jugements de valeur et sa
personnalité, et c’est dans cette singularité irremplaçable de l’individu que ces valeurs universelles
trouvent leur véritable expression. En cela, Obara était un individualiste convaincu.
Obara divise ces six valeurs en deux catégories : les valeurs absolues et les valeurs
instrumentales. Du point de vue philosophique, cette notion découle de la tradition dualiste
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L’idée d’individualité lui paraît la plus étrangère pour l’esprit japonais traditionnel. Taga Shigeru
Lacan : « l’appréhension d’un dire silencieux » et le bon usage d’un «silence opportun ».
30
Paradoxalement, les auteurs japonais Nishida Kitarô et Watsuji Testutarô ont, bien avant Heidegger, attiré l’attention sur le
fait que la remise en cause de la subjectité moderne est liée inévitablement à la question du milieu.
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selon laquelle l’être humain est formé d’un corps et d’un esprit. Obara a construit sa pensée
philosophique sous l’influence de l’idéalisme platonicien : le corps sert l’esprit pour réaliser des
activités mentales qui font le sens de l’existence humaine.
1. La vérité, la bonté, la beauté et la sainteté (4) sont considérées comme des valeurs absolues
parce qu’elles concernent directement les aspects mentaux et spirituels de l’humanité et sont
donc des valeurs intrinsèques.
2. La santé et la richesse (2) sont des valeurs instrumentales car elles sont nécessaires ou «utiles»
uniquement pour réaliser les valeurs absolues.
Il aime à citer l’évangile : L’homme ne vit pas que de pain. Mais, c’est pour souligner immédiatement
que néanmoins, ainsi que nous avons besoin d’être en bonne santé pour mener une activité mentale,
nous avons besoin de pain pour vivre. Divers moyens sont nécessaires pour rendre nos activités
mentales influentes et efficaces : l’innovation, la technologie, la politique, la diplomatie, l’industrie,
les transports, les lois, l’information, etc.
Plus occidental que moi, tu meurs !
Assez différent de l’exergue :
- L'origine de l'Homme dans le contexte cosmogonique nippon n'est pas clairement établie.
- La priorité accordée au groupe et à la solidarité
- est un des principes éthiques les plus anciens
- et les plus importants de la société japonaise,
l’homme japonais serait-il – encore – un personnage en quête d’auteur31 ? Comme dans sa pièce, où
Pirandello invite le spectateur à assister à ce qui lui est généralement caché :
- ce qui se passe sur une scène lorsque la salle est vide ;
- ce qui se passe dans l'esprit du metteur en scène aux prises avec des personnages qui lui sont
confiés ;
- et plus encore, tout ce qui se passe dans le coeur d'un auteur
- lorsque s'imposent à lui des personnages, et qu'il les sent plus forts qu'il n'est.
On croit se comprendre ; on ne se comprend jamais,
termine-t-il.

31

Six personnages en quête d’auteur.

Introduction
en forme de petit

Essai d'anthropologie culturelle pour temps de crise
La divergence mentale : tous seuls ensemble...
Dans son Introduction à la Culture japonaise, Hisayasu Nakagawa32 développe une démarche des plus
intéressantes, dans la mesure où il accorde crédit à ce regard distancé, ce regard éloigné 33, ce regard
depuis l’ « autre » que tout étranger porte sur les phénomènes qu’il observe34.
Le Pacifique extrême-oriental n’a pas eu son Aufklärung, comme l’Europe du 18 e siècle. Le Japon –
est-ce un bien, est-ce un mal ? -, n'a pas été aveuglé par les "Lumières" et il n'est entré dans la
modernité (qui devait déboucher dans la globalisation un siècle plus tard) qu'en 1868, de sorte que des
réalités humaines comme la nature et les émotions n’ont cessé et peuvent encore y jouer un rôle
immense et intégré. L'irrationnel y est toujours accepté, et les sentiments les plus obscurs n'y sont ni
marginalisés ni confinés au rêve ou à la folie, mais ont l’espace et le droit de s'exprimer, notamment
dans l'art populaire.
Comme nous le verrons plusieurs fois au long de cet essai (pédérastie pédagogique / discipulaire,
éphèbe/bishonen, idéologie fondatrice Amaterasu/Athéna, esprit/ivresse, chaos/ cosmos...), cet état de
l’âme nippone atavique rapproche considérablement les Japonais de la spontanéité ingénue de la Grèce
antique, et de l'équilibre esthétique Apollon/Dionysos... Tout cela, l’Occident l’a maîtrisé et dompté perdu parfois -, depuis longtemps au profit du mythe, - à la fois efficace et desséchant, d'un intellect
tout-puissant dont on n'a pas fini de subir les ravages déshumanisants35.
Heita Kawakatsu36, de son côté, place le Japon sur la trajectoire d’une civilisation fondée sur la
beauté, après les civilisations fondées sur la vérité et le bien, et issues des trois monothéismes (à l’ère
Edo 1603-1867, on peut considérer que la principale valeur sociale du Japon était la beauté.) « Quelle
est donc la principale valeur capable d’assurer la protection de l’environnement et de la biodiversité
sur la planète ? Lorsque nous affirmons la nécessité de préserver la propreté de l’environnement, de ne
pas dégrader la nature, la valeur sur laquelle se fonde notre argumentation est la beauté. Qu’est-ce que
la beauté ? La réponse sera très différente d’un individu à l’autre, car le jugement esthétique est
quelque chose de très subjectif et personnel. Il importe toutefois de noter que tout être humain est doté
d’un sentiment inné du beau, de sorte que la beauté peut être une valeur universelle. À quoi cette
valeur s’applique-t-elle ? Aujourd’hui, la terre est importante, l’environnement planétaire est
important. Se demander si la terre est vraie n’a pas de sens. Se demander si elle est bonne n’en a pas
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Après une carrière universitaire et un poste de directeur général du Musée national de Kyoto, Hisayasu Nakagawa est
actuellement professeur émérite à l'Université de Kyoto, vice-directeur de l'institut international des hautes études de Kyoto
et membre de l'académie du Japon. Il est spécialiste de Diderot et de Rousseau.
33
Claude Lévi-Strauss, Le regard éloigné.
34
Introduction à la culture japonaise : Essai d'anthropologie réciproque PUF, Libelles, 2005. Après une carrière
universitaire et un poste de directeur général du Musée national de Kyoto, Hisayasu Nakagawa est actuellement professeur
émérite à l'Université de Kyoto, vice-directeur de l'institut international des hautes études de Kyoto et membre de l'académie
du Japon. Il est spécialiste de Diderot et de Rousseau. Il se soumet à une approche bien particulière, en ce sens que le Japon y
est montré éclairé d'une source lumineuse venue de France qui vient compléter et enrichir l'éclairage nippon. L'originalité de
la démarche est donc à entendre dans une tentative de lecture et d'explication nouvelles, sous ce " double éclairage ", des
phénomènes culturels japonais. Le lecteur français pourra peut-être aborder ainsi le Japon comme une civilisation différente
de la sienne et non plus seulement comme un pays aux mœurs exotiques et étranges.
35
Voir mon Miyazaki l’Enchanteur, Orphée au Pays du Soleil Levant, Amalthée 2008
36
Né à Kyoto en 1948, Heita Kawakatsu est diplômé de l’Université Waseda (Tokyo, 1972). Il est également titulaire d’une
maîtrise (Tokyo, 1975) et d’un doctorat en philosophie obtenu à Oxford en 1985. Il a été professeur associé à Waseda de
1990 à 1998 puis, à partir de 1998, maître de recherche au Centre international de recherche pour les études japonaises.

davantage. Mais la question de savoir si la terre est belle ou non a un sens, et nous pouvons y répondre
clairement et avec assurance : Oui, certes, notre planète est belle ».
Car la raison nippone est cultuelle, d’abord : à la fois athée et religieuse, comme la religion grecque,
qui idolâtrait elle aussi la beauté37. Ainsi, dans la diversité cultuelle japonaise, correspondant à la
diversité du vivant, un monothéisme prosélyte ne peut (ni ne pourra jamais ?) s'établir parce qu'il
viendrait rompre l'accord du divers38, la juxtaposition harmonieuse de différents éléments hétérogènes.
Cette vérité, c'est le génie du Japon (avant l'ère Meiji — 1868 — et l'industrialisation,
l'occidentalisation, maintenant la globalisation), tel que peu d'Occidentaux l'ont compris. Car
l'Occident est Un et Indissoluble, et n’admet pas l’existence d’alternative39. Tout cela met en exergue
la réalité d’un aspect du génie japonais, le lococentrisme, qu’on peut résumer par : la situation
prévaut sur les principes, et qui fonde le monde japonais, alors que les principes occidentaux
préexistent et prévalent sur tout40 : c’est le logocentrisme (voir plus bas).
Les Japonais entretiennent encore l’art de comprendre la valeur des différences,
dans un monde que l’on veut niveler, global,
et ils savent que, pour comprendre sa propre culture,
il faut admettre le divers, et réciproquement.
Ce qui nous donne un regard et une perspective implosés dont certaines balises comparatives ouvrent
d’immenses champs d’investigation, où le jeu de l’accommodation -culturelle, elle -, exige un
véritable apprentissage, et l’acquisition d’une voie (dô!). Ainsi - comme échauffements
préliminaires !...-, parler :
1. du monde plein et du monde vide : c’est supposer être sensible à l’expérience du zen et à
l’essence du rien et de l’impermanence ;
2. du partage religieux : c’est supposer être sensible à la polyvalence / équivalence du
lien spirituel41 ;
3. de la vérité sans sujet et uniquement des conditions de sa possibilité, c’est supposer être
sensible à l’inexistence d’un "je" absolu (voir le chapitre précédent)
4. de la mort en fusion - quand on est sûr de mourir dans l'heure qui suit -, c’est supposer être
sensible au compagnonnage du monde des ombres et des esprits revenants 42 ;
5. de l’endroit et de l’envers, c’est supposer être sensible au « double bind » (la double
contrainte : à la fois respecter la lettre du règlement, et composer avec elle);
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Le protestantisme par exemple – à la différence du catholicisme, pour rester entre chrétiens -, ne s'impose pas comme
Vérité destructrice des autres fois, comme l'est le judéo-christianisme qui induit le silence alentour. C’est pourquoi les
Hollandais seuls furent jadis autorisés à poursuivre leurs échanges commerciaux après la fermeture du pays... Pour autant le
problème demeure : comment étreindre la notion du beau alors que le sentiment que l’on peut en éprouver se situe au plus
intime de l’individu et que l’idée de la beauté est indissociable de la configuration attribuée aux valeurs fondamentales de
chaque culture ? Certes le beau connaît une traduction imagée, picturale ou statuaire. Inséparablement associé au vrai et au
bien - ou alors projection de l’ego -, divinisé ou bien naturalisé, le beau s’éprouve pourtant comme tel à travers ses
métamorphoses mêmes.
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De même que l’exotisme est une esthétique du divers, selon Victor Segalen.
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Cf Victor Ségalen : L’exotisme n’est qu’une esthétique du divers. Tout, sauf l’intolérance !
40
L’exemple de la « voie » de l’arc kyūdō, qui consiste non pas à viser la cible techniquement mais à devenir la cible dans
une spontanéité immédiate qui permet d’atteindre à soi, c’est-à-dire la cible, sans viser et pose cette pratique comme un art de
la maîtrise de soi plus qu’un art militaire. Le kyūdō est une des voies martiales japonaises, cherchant (dō = voie) le
développement de la discipline du corps, par la maîtrise des gestes. Le pratiquant recherche un mouvement parfait, pour
pouvoir transcender à la fois le désir de l'ego et l'objectif très terre à terre, consistant à percer une feuille de papier servant de
cible, avec un minimum de tension musculaire et un maximum d'énergie spirituelle (Ki). La gestuelle esthétique résulte d'une
chorégraphie codifiée. Le fait d'atteindre précisément la cible est la conséquence du bon équilibre entre un corps et un esprit
disciplinés et harmonisés.
41
D’après Taïra, Les Japonais ont longtemps pensé qu'existaient dans le monde des personnes intelligentes et des imbéciles,
des bons et des méchants - bref, des individus variés. C'est pourquoi les religions, dont le rôle est de guider les gens vers le
salut, devaient être multipliées afin de se conformer à cette diversité. Considérer sa propre école comme absolue est ce qu'il
y a de plus redoutable, puisque cette attitude monomaniaque ne peut envelopper la variété de la population, et que
l'exclusion laisserait trop de gens en dehors de la voie du salut.
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Voir mon Yumé, Cet incertain désir de rêve, Amalthée 2007, o.c.

6. de tirer sans viser, c’est supposer être sensible dans le détachement et le désintéressement, la
totale indifférence ;
7. du principe panoptique, c’est supposer être sensible à une omniscience invisible43- à la façon
des kamis ;
8. de juxtaposer pour enrichir, c’est supposer être sensible à l’impertinence de la question à
propos du centre ou/et de la périphérie44 ;
9. du nu tout nu et du nu caché, c’est enfin supposer être capable de considérer
• que l'être humain n'a pas été créé, ni n'est dans un état de chute à cause d'une
quelconque transgression aux commandements d'un Être suprême (athéisme
opératoire);
• que l'art excelle quand il stimule et excite l'imagination en dissimulant l'objet du
désir45 ;
• alors qu’en Europe, la vérité réside en ce qui est dévoilé - l'aléteia46 -,c’est
considérer que ce qui est le plus important, c'est ce qui est caché47.

*
*

*

Alors : peut-on être spécialiste du Japon ? Avec quels « sujets » entrer en relation ? Peut-on même
oser une opinion devant des représentants de la culture japonaise, à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’archipel ? Les arcanes du savoir local ne sont-il pas déjà trop bien construits et verrouillés ? Le Japon
est un grand pays moderne où le mot ethnologie appartient au langage ordinaire d’une population très
éduquée. Au Japon, tout le monde est folkloriste: c’est le mot qu’emploient les Japonais pour désigner
leur ethnologie ad intra ! Et puis, le japonais écrit d’abord – et quasi uniquement ! – en japonais,
textes qui constituent, explicitement ou allusivement, un savoir partagé seulement entre japonophones,
loin des débats disciplinaires internationaux. La moindre petite ville a ses musées divers, ses
académies et ses publications. Cet enclavement de l’ethnologie/folklore du Japon constitue une
première difficulté pour qui veut oser un mot.
Quand ils s’entretiennent, Japonais et Occidentaux – pour reprendre cette opposition dominante -, y
apportent en effet chacun leurs bagages de culture. Leur mise en relation suscite des échanges
certes, mais entraîne aussi la perpétuelle redéfinition de la position de chacun : qui demeure ainsi
assez peu à même de distinguer, dans des textes dont la rédaction est ostentatoirement subjective,
l’ethnographie de son interprétation. Et paradoxalement, les Japonais, grands solliciteurs de
théories occidentales, mettent en doute ces théories sitôt qu’elles ne s’accordent plus avec leurs
interprétations implicites, pour quelquefois - au terme de processus dont chacun qui s’y essaie ne
peut que souligner la complexité -, les naturaliser japonaises !Telle est la seconde difficulté.
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Voir le Quartier de Haute Sécurité (QHS) de "Emerald City" de la série Oz)
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Principe de la relativité d’A.Einstein : Les planètes s’éloignent le unes les autres à une vitesse d’autant plus grande
qu’elles sont éloignées : et il n’y a pas de centre. Voyons aussi l'art de l'encens, et plus particulièrement du jeu kumikô dans
lequel on lit un poème, duquel on extrait des images qui sont associées à des parfums. "[...] et l'on donne d'abord à écouter à
chaque participant les trois encens associés à ces images, dans l'ordre du poème. On se sert du terme écouter le parfum au
lieu de « sentir », le parfum étant ici considéré comme une musique de l'odorat. Chaque participant doit s'efforcer de
mémoriser ces parfums, et leur association. Ils lui seront à nouveau présentés mais dans le désordre, il devra les reconnaître et
aura des notes en fonction de sa performance...Dans cette juxtaposition très harmonieuse des images de la poésie courte et de
diverses senteurs de bois odorant, deux systèmes, des lettres et des parfums, coexistent, s'enrichissent de leur rencontre et
s'unissent sans jamais fusionner." (pages 85-86). Chaque art enrichit l'autre sans chercher à le supplanter.
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Cela est également vrai dans le film d'horreur japonais (du moins dans ceux de Nakata Hideo - Ring, Dark Water...) qui
suggère tellement plus que son cousin américain. Boir aussi le « rôle » de l’obi dans le costume de la geisha.
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= ce qui est révélé : ce qui arraché à l’oubli (ά –λητέίά)

Le cœur de Tokyo, où réside l’empereur ; le cadeau lui-même, dans l’emballage : mais qui « doivent » rester cachés... sous
peine d’être « profanés » !

La moindre archéologie du savoir témoigne pourtant de ce que la recherche locale – le folklore,
donc -, sur le Japon s’est depuis longtemps élaborée dans un dialogue avec les étrangers, avec le
continent chinois, puis avec l’Europe et les États-Unis. Les interprétations japonaises sont en fait des
hybrides dont l’origine supposément nationale ne résiste guère à l’analyse. Elles nourrissent pourtant
un nationalisme culturel diffus dans une large partie de la population. La recherche occidentale sur le
Japon, quant à elle, n’épuisera jamais ses dettes vis-à-vis des chercheurs japonais. L’anthropologie
européenne du Japon ne constitue pas de courant de pensée cohérent : les ethnologues étrangers du
Japon sentent souvent leurs positions se déliter et s’évanouir dans un jeu de miroirs sans fin. Et dans
une situation de prolifération locale d’interprétations et de surinterprétations construites à la fois dans
la concurrence et la complicité entre Japonais, et entre Japonais et étrangers, quelle place demeure
pour de nouvelles interprétations japonaises ou a fortiori étrangères?
Le non japonais ne serait tout au plus qu’un passeur de savoirs et un traducteur culturel : informateur
naïf, inconscient des structures implicites qui régissent leur univers symbolique, esquissant à grands
traits grossiers quelques constructions anthropologiques, et gaulant sur nos esquifs inadéquats les
vastes domaines les plus divers, allant des religions aux modalités de l’organisation sociale, en passant
par l’étude de l’espace ou de la temporalité... Sommes-nous plus avancés que le R. P. Luis Frois,
missionnaire portugais de la fin du 16e siècle48? Ou que Basil Chamberlain, de la fin du 19e49 à qui, à
l’article Tupsy Turvydom, sera confirmé ce qu’il avait déjà compris, à savoir que les Japonais font
beaucoup de choses exactement contraires à ce que les Européens jugent naturel et convenable !
Ce que m’ont appris les recherches et les voyages que j’ai entrepris pour rédiger mes six précédents
ouvrages sur la chose nippone50, c’est cette poésie de l’âme japonaise, qui exprime tous les sentiments
fluctuants et flottants51 du plus profond du cœur, de cet immense et surprenant peuple ilote d’essence
yin/anima/féminine : sublimement caractérisée par le mono no aware, cette sympathie suscitée par la «
douce mélancolie qui émane des choses du passé», et si attendrissante, sous le charme d’une
insoutenable fragilité. Ce sentiment était emblématique du Yamato gokoro - du cœur du Yamato, selon
l’appellation antique du Japon -, par opposition au Kara gokoro - au cœur du Zhong Guo, de la Chine,
un cœur encombré de choses yang/masculines, intellectuellement astucieuses mais emplies de
prétention. Reflet d’une époque heureuse où la Voie (Dô) se confondait avec l’expression spontanée
des sentiments humains : la littérature japonaise témoignant, à cet égard, de la supériorité du Japon sur
la Chine.52
La japonité des hommes et des phénomènes étudiés - qui présuppose une forme de sympathie voire de
consubstantialité entre le chercheur et les représentations qu’il étudie -, légitime la japonisation des
théories étrangères ou l’élaboration de théories japonaises, dont la validation exige souvent un détour
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Européens et Japonais, traité sur les contradictions et différences de moeurs, 1585
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Things Japanese, being notes on various subjects connected with Japan for the use of travellers and others, 1890
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2005 : Le Bouddha Revisité (ou Genèse d'une fiction : Recherche et enquête sur les origines gréco-bouddhiques de la
première statue du Bouddha du Gandhara). 1ère Édition, Éditions Dô, Cannes, 2e édition, L’Harmattan, Paris
2005 : Shin Momoyama (Essais sur l’esthétique zen japonaise : le corps, la nourriture, l’ombre, le cinéma, l’architecture,
l’art, la danse, le sport et le théâtre) Éditions Amalthée, Nantes
2005 : Shintaï : Le corps des dieux (Essai sur le traitement du corps japonais) Éditions Amalthée, Nantes
2006 : Fuzei, Le Miroir de l’Absence, (Essai sur le Jardin Zen) Éditions Amalthée, Nantes
2007 : Yume, Cet incertain désir de rêve (Essai sur la mort nippone dans la perspective du samouraï), Amalthée, Nantes 22 €
2008 : Miyazaki, l’Enchanteur (Essai sur le cinéma "animé" du cinéaste japonais), Amalthée, Nantes
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Ukiyo-e (Kanji 浮世絵) signifie images du monde flottant. Ce terme fut appliqué durant l'époque d’Edo (1605-1868) pour
désigner l’estampe ainsi que la peinture populaire et narrative. Tout d'abord considéré comme vulgaire par sa représentation
de scènes du quotidien, ce genre connut un grand succès auprès des occidentaux après l’ouverture forcée du Japon sur le
monde extérieur en 1868.
Ukiyo ( 浮世, le monde flottant) se rapporte à l’impétueuse culture de la jeunesse qui éclot dans les centres urbains de Edo
(aujourd’hui Tōkyō), Ōsaka, et Kyōto et qui constitue un monde à part entière. Il s’agit d’une allusion ironique au terme
homophone Monde souffrant (憂き世), le cycle terrestre de mort et de renaissance duquel les Bouddhistes cherchent à s’échapper.
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D’après Motoori Norinaga (Japanese: 本居宣長; 21 Juin 1730–5 Novembre 1801) était un spécialiste japonais du Kokugaku
pendant la période Edo. C’est probablement le meilleur et le plus grand savant de cette tradition nationale de japanologie philosophie et philologie -, née pendant la période Tokugawa.

par l’étranger. La communauté villageoise japonaise traditionnelle, conçue comme un ensemble
hiérarchisé de maisons, se perpétue - soutiennent les anthropologues et les sociologues japonais -,
dans les institutions japonaises contemporaines : entreprises, syndicats, partis politiques, etc., où elle
engendre une tendance moderne au groupisme (gurupisumu), contrepartie locale de l’individualisme
occidental.
Ce groupisme,
• les philosophes l’expliquent pour leur part par l’union au Japon du sujet et de l’objet,
radicalement différente de l’opposition sujet/objet de l’Occident ;
• et les linguistes par le caractère lococentrique53 de la langue nippone qui soulignerait le lieu
de l’énonciation,
• alors que notre logocentrisme54 serait centré sur le sujet.
Les psychiatres découvrent quant à eux un complexe maternel de dépendance, le complexe d’Ajaze,
antithèse japonaise du complexe d’Œdipe. Un passage obligé, désormais : voir plus loin ! Un sutra
bouddhique apocryphe exposant l’inépuisable indulgence d’une mère criminelle vis-à-vis de son fils
matricide en puissance, exprime, pour le psychiatre Keigo Okonogi55, le principe maternel du pardon
et de la demande de pardon. Figure inversée du principe paternel occidental, le complexe d’Ajaze est
fondé sur la réciprocité et l’unité du groupe, tandis que le complexe d’Œdipe - qui dérive de
l’individualisme -, implique la confrontation et donne consistance au péché. Réexporté en France par
Doi Takeo56, le complexe d’Ajaze rencontra un vif succès auprès des adeptes du Champ Freudien 57.
Validée en Occident, la théorie de l’absence d’Œdipe au Japon acquit là-bas pignon sur rue. L’affaire
est désormais entendue, les Japonais ne connaissent pas le complexe d’Œdipe, et donc, se rappelle-ton, il est simplement logique que dans un monde dominé par l’indulgence et le pardon, les Japonais ne
partagent pas la fameuse culpabilité judéo-chrétienne, n’ayant pas le sens de la faute (péché).
Rien n’étant simple, il ne faudrait pas quand même tomber dans le piège d’inventer unilatéralement
une culture japonaise dans laquelle les Japonais ne se reconnaîtraient guère de toute façon.
Les revendications contemporaines d’homogénéité culturelle de la nation - objets de débats
académiques comme de campagnes politiques58 -, ne sont que l’un des derniers avatars de la croyance
en la coïncidence entre race et culture. Les oppositions dont on a parlé nourrissent cette croyance :
traits culturels, systèmes psychiques ou systèmes de valeurs, modalités de l’organisation sociale sont
systématiquement, de façon productive ou non, mis face à face. Prises au piège de la pensée dualiste 59,
toutes ces constructions contribuent à l’invention d’un objet extraordinaire - le Japon -, un lieu
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Dans la langue française, étant chacune un sujet indépendant et atomistique, les personnes évoluent dans une sorte
d’espace newtonien – à savoir, dans l’espace absolu et vide. D’où cette identité abstraite de tous les sujets, transcendante à la
situation. - Par contre, dans la langue japonaise, cette identité ne peut exister, du fait même que l’espace pour ainsi dire n’est
que le réseau social subtilement hiérarchisé de toutes les personnes... Pour les Européens, le « je » est une entité a priori qui
transcende toutes les circonstances : tout commence par « je », même si, comme le dit Pascal, « le moi est haïssable ». Dans
la langue japonaise, il n’en est pas ainsi : ce qui conduit Augustin Berque à écrire à ce sujet, dans Vivre l’espace au Japon
(PUF, 1982) : « La première personne, c’est-à-dire le sujet existentiel, n’existe pas en elle-même mais en tant qu’élément du
rapport contingent qui s’instaure dans une scène donnée. (Devine si tu peux, et choisis si tu l’oses !) [Voir Hisayasu
Nakagawa, Introduction à la culture japonaise, p.17]
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philosophie (mais il y aurait quand même de la pensée). Sans logocentrisme, il n'y aurait ni idée, ni technique, ni même, peutêtre, d'objet. L'être serait éloigné du sens et la voix irréductible au langage. La présence à soi n'aurait rien d'évident. La vérité
ne s'opposerait pas à l'apparence. On ne serait pas à la recherche d'un signifié ultime.
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Lui-même lecteur de Carl Gustav Jung, plus que de Sigmund Freud. (on se souvient qu’un certain Kosawa Keisaku – voir
chap. précédent – avait en son temps essayait à ce sujet d’entrer en contact avec le père de la psychanalyse... qui semble lui
avait « offert » une fin de non recevoir !
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Auteur d’un bestseller traduit en anglais puis en français sous le titre de Amae, Le jeu de l’indulgence, 1988
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Eux-mêmes mis en bouche de longue date par Lacan qui avait suggéré que l’écriture idéographique évitait l’émergence de
l’inconscient (1996) !
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Yukio Mishima (1925-1970) en a incarné cette double dimension, jusqu’au seppuku sans retour!
59
La pensée occidentale, aristotélico-thomiste, par rapport à la non dualiste indo-sino-nippo-bouddhiste

fantasmatique dont la spécificité permettrait de ré enchanter le monde, voire de constituer l’essence
d’une nouvelle universalité ! La sagesse est sans doute de croire qu’en tant qu’être humain, tout un
chacun, Japonais ou non, est habilité à parler au nom de tous les êtres humains. Et qu’il n’est de
différence entre l’observé et l’observateur, que de posture momentanée. C’est en tout cas mon propos
ici : autant qu’il m’est possible, ne m’enraciner dans aucune culture nationale.
Seule ma sym-pathie me conduit, où je sens que ma propre fragilité rejoint celle du Yamato kogoro,
dans un élan irrépressible de mono no aware.
Parmi les multitudes de kamis qui sautent d’île en île60, il en est que j’ai choisis pour en faire la
mascotte, le totem, la référence des enfants de cet archipel à qui je consacre cet essai! Les kamis
Chiisana ! Terme consacré pour désigner des petites divinités (Araburu) qui échappent à toute
institutionnalisation 61 : et dont l’existence est précaire, le culte peu fixé, et le domicile souvent sis aux
bords des routes.
À la chapelle du champ de pierre de Yamashiro,
Je fis négligemment des offrandes aux divinités des chemins.
Elles sont citées dans les Trésors des Requêtes. En effet, à l’époque d’Edo (Tokyo) apparaissent des
annuaires de ces divinités et de leur pouvoir. Ces sortes d’ouvrages, - qui formèrent vite genre au sein
de la littérature populaire au début du 19e siècle (ère Bunka) -, sont le produit de la rencontre entre
l’incroyable développement de l’industrie du livre et de ses succédanés (les premiers mangas), et le
phénomène de mode de divinités (hayari-gami : divinités à la mode). Alors que le paysage religieux
connaissait un incessant renouvellement, que les petites divinités (les kamis Chiisana et Araburu )
naissaient et étaient oubliées dans le même temps, que les chapelles se multipliaient et que populations
et croyances bénéficiaient d’une fluidité sans doute inédite62, mentionner telle ou telle divinité
Chiisana / Araburu n’était pas seulement sacrifier au goût du jour. Il s’agissait d’informer le chaland
curieux des nouveautés de la capitale, de renseigner le citadin, soucieux de son bien-être, préoccupé de
trouver un dieu qui le guérisse de ses maux. Les Chiisana / Araburu appartiennent en fait à cet esprit
du divertissement qui s’épanouit à l’époque d’Edo et imprégnait quasiment tous les domaines de la
culture63.
Ô
Enfants perdus !
Fils des dieux putrides
– Ô Chiisana des Îles, Araburu des Monts-,
héritiers des pages chigo64 et samurai 65–
qui servaient de maîtresses aux bushi66 de Kamakura et de Muromachi67;
issus de parents, à la passion interdite pour la procréation ,
derrière les shakus68 des paravents Kanô ;
exutoires incestueux de mères servantes,
encombrées de kimonos, obis et yukata69 ;
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Les estimations officielles vont de 3659 à 6852 selon les critères retenus, étant entendu que certaines enquêtes admettent qu’une île peut
avoir une altitude inférieure à un mètre et que son linéaire côtier peut tomber à 0,1kilomètre. Cette imprécision soigneusement entretenue va
de pair avec une sorte de mobilité dans l’imaginaire collectif japonais, telle île étant considérée comme proche, lointaine ou même
inexistante selon le contexte économique ou géopolitique d’une époque donnée. Il arrive même que l’île (shima) devienne un pays (kuni),
entendons par là un espace en terre ferme. C’est le cas des grandes îles qui forment le corps de l’archipel et ceinturent la Mer intérieure.
Aussi bien, Hondo signifie-t-il terre ferme.
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Tōkaidō (東海道) (littéralement : la route 道(dō) de la mer 海(kai) de l'est 東(tō) désigne un important axe de circulation japonais entre Tōkyō,
Kyōto, Ōsaka et Kōbe.
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Les deux premiers exemples de Guide des requêtes aux divinités apparaissent au début du 19e siècle et portent le nom de Chôhôki. Le plus
ancien concerne la ville d’Edo : le Grand trésor des requêtes aux divinités (Ganke chôhôki), connu encore sous le titre de Grand trésor des
requêtes – divinités et bouddhas d’Edo (Edo shinbutsu gankake chôhôki), rédigé par Manjutei Shôji (1768-1819) et édité par Nishimura
Genroku en 1814, présente trente et une divinités connues alors à la capitale shogunale pour leur efficacité
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Mignon
65
Guerrier
66
Guerrier
67
Villes considérées comme le lieux des ères historico culturelles du Japon
68
Eléments amovibles des paravents
69
Divers vêtements féminins

objets manipulés de tendresse amae et/ou ajazé70, entre indulgence et pardon ;
Toerless71 nippons de junkers72 nationalistes minus habens ;
éphèbes graciles aux visages gaijin73 de shojo, yuri ou yaoï74 , pollués de stupre et de violence;
otaku, hikikomori75 ombrageux de l’autisme informatique ;
achikos76 baroques de Shibuya et de Shinjuku77 ;
revenants glacés des Sadako78 du nô et du butô79
Johnny Mnemonic80 d’Akihabara81 Electric Town;
kamikaze82 d’Aum83 au sarin underground
Orphée, Narcisse, Alice,
bousculés par l’ijime 84urbain des yakusas85, des dealers et des pousseurs de la pointe matinale,
qui vous jetez sous les trains du loop Yamamote86
à l’une ou l’autre de ses 29 stations...
C’est des jeunes nippons que je m’approcherai :
par Izagani et Izanami87, qui enfantent et qui pourrissent ;
par Amaterasu, Susanoo et Ninigi88, qui se disputent en fondant l’empire...
par l’Eros des manga, des shojos, des yaoï 89;
par le Thanatos du sida, du meurtre et du suicide ;
par le kaze90 de la nature,
par la légèreté des êtres et des choses,
par la beauté triste des sakura91,
par Nausicaä et Mononoké92,
et par les fêtes de setsubun93 et des hina matsuri94,
d’obon95 et des tanabata96!
et par le jour de midori 97 et d’umi98
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Dénominations japonaises de complexes psychologiques
Héros adolescent du roman de Robert Musil, Les Désarrois de l’élève Toerless
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Dénomination de jeunes gens militarisés de l’Allemagne de l’entre-deux guerres
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Héroïne des films d’horreur (The Ring de Hideo Nakaka)
79
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Film canadien et américain de Robert Longo sorti en 1995, inspiré d'une nouvelle de William Gibson paru dans le recueil de nouvelles
Gravé sur chrome. Avec Blade Runner et Matrix, il s'agit de l'un des films référence du mouvement Cyberpunk. Le héros en est Kéanu
Reeves.
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Autre quartier NTIC de Tokyo
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« Mot à mot » : Coup de vent. Nom de ceux qui lancèrent l’attaque sur la flotte US à Pearl Harbor.
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Aum Shinrikyō ou Vérité suprême d'Aum (オウム真理教, Ōmu shinrikyō?), est le nom d'une secte terroriste, principalement implantée au Japon et
en Russie , et connue depuis son attaque au gaz sarin dans une rame bondée du métro de Tōkyō en 1995 qui causa 12 morts et 5500 blessés.
Créée en 1984 par Shōkō Asahara. Aum ou om est un mot sanskrit signifiant « pouvoir de destruction et de création de l'univers », et
shinrikyō signifie « enseignement de la vérité suprême ». C'est une secte d'inspiration hindouiste et bouddhiste.
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Chapitre 1

Le Shinto
ou

Le berceau d’inconscient collectif
Princesse Mononoke, le film de Miyazaki Hayao, se déroule à l'époque des Provinces en guerre, à l'orée des
Temps modernes. Il raconte la mort des dieux de la forêt, tués par la cupidité des hommes et le progrès des
techniques. Les valeureux sangliers ne peuvent rien contre les arquebuses.
C'est une réflexion sur le désenchantement du monde et l'emprise de l'homme sur la nature.
Dans la vision de l'Histoire de Miyazaki, le religieux n'est représenté que par une miko dans le village des
derniers Emishi. Il est en harmonie avec les forces de la nature. Les attaques contre les dieux sont menées par
des hommes (et une femme) qui semblent libérés de toute crainte vis-à-vis du surnaturel, sans pourtant le nier
complètement.
Si l'on suivait Miyazaki, on pourrait croire que la maîtrise sans cesse accrue de la nature et de ses richesses,
une des formes de la modernité, passe par cette mort des dieux du fait d'hommes indépendants du religieux.
Ce que j'ai tenté de montrer est légèrement différent.
Le désenchantement du monde, pour reprendre l'expression de Max Weber développée par Marcel Gauchet,
est parti du coeur même du religieux, du shintô, non pas de sa forme proche du quotidien, celle des divinités
des chemins, des villages, mais du shintô qui tend à la rigoureuse pureté des origines.
François Macé, « Le shintô désenchanteur », Cipango, n° hors-série, 2002.

La légende d'Izanagi et Izanami
Au commencement, la terre était jeune et ses formes incertaines102. Dans ce que les japonais appellent
Takamanohara, ou “les hautes plaines celestes”, trois dieux invisibles virent le jour.
1. L’ainé s’appelait Amanominakanushi-no-kami, ou “seigneur du milieu du ciel”,
2. bientôt suivi par Takamimusubi
3. et Kamimusubi qui, tous deux, furent de puissants kami a part entière.
Ces trois dieux formaient, avec deux divinités secondaires
4. Umashiashikabihikoji-no-kami
5. et Amanotokotachi-no-kami,
les cinq Divinités Célestes Autonomes.
Puis naquirent 7 autres générations de dieux et de déesses célestes d’où est issu le couple originel
japonais:
Izanagi et sa soeur et épouse Izanami, dont les noms complets sont
1. Izanagi-no-mikoto (l’Auguste Male),
2. et Izanami-no-mikoto (l’Auguste Femelle).
Chargés par les dieux de “compléter et de solidifier cette terre à la dérive”, Izanagi et Izanami se
rendirent sur le pont Flottant du Ciel (peut-être un arc-en-ciel), et plongèrent une lance ornée de
pierres précieuses dans les eaux marines103. Quand ils la sortirent de l’eau, ils virent les gouttelettes
former une ile, appelée Onogoro, “première terre ferme”. Peu de temps après ils s’y rendirent, y
élevèrent un pilier céleste, et bâtirent un palais. Puis ils décidèrent de procréer.
Izanagi demanda à sa soeur comment son corps était fait. Elle répondit qu’il présentait un vide en un
endroit. Izanagi suggéra, vu que son corps possédait une excroissance, qu’ils rapprochassent ces deux
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Le Kojiki dit qu’elle ressemblait à une tache d’huile qui flotte et dérive comme une méduse.
Voir le barattage de l'océan de lait des origines dans le Mahabharata
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parties de leurs corps. Le couple divin inventa un rituel nuptial qui consistait pour l’un et l’autre a
tourner autour du pilier céleste, par la gauche pour Izanagi, et par la droite pour sa soeur. Quand ils se
rencontrèrent, ils échangèrent les formules appropriées et s’aimèrent.
À terme, Izanami accoucha. Mais leur premier-né ne fut autre qu’Hiruko, être difforme, appelé
l’Enfant Sangsue, que le couple infortuné plaça dans une barque de joncs et confia à la mer. Après une
grande consultation divinatoire, les dieux conclurent qu’Izanami (la mère) était responsable de la
malformation de l’enfant car elle avait parlé la première lors du rite nuptial (argument qui a servi
jusqu’à nos jours à justifier les inégalités sexuelles au Japon). Désormais averti, le couple se rendit de
nouveau à Onogoro et recommença le rituel. Cette fois, ce fut Izanagi qui parla le premier lors de leur
rencontre au pied de la colonne, et des lors Izanami fut très féconde. Elle donna d’abord naissance à
une série d’îles (l’archipel du Japon), puis à plusieurs dieux et déesses, notamment les dieux du Vent,
des Montagnes et des Arbres. Mais à la naissance de Kagutsuchi-no-kami ou Homusubi-no-kami, dieu
du Feu, ses entrailles furent si vivement brûlées qu’elle tomba malade et mourut. Pourtant, jusque dans
les affres de l’agonie, Izanami continua d’engendrer des divinités, par les fèces, l’urine et les
vomissures. Izanagi demeurait inconsolable, et de ses larmes naquirent encore d’autres divinités. Puis
son chagrin se mua en une terrible colère et, parce qu’il avait cause la mort de son épouse bien-aimée,
il décapita son propre fils, le dieu du Feu. De sa dépouille émergea un autre groupe de divinités.
Izanagi décida de se rendre à Yomi, le monde d’En Bas, ou le royaume des morts, et de tenter de
ramener Izanami a la vie. Lorsque celle-ci apparut enveloppée d’ombres sur le seuil de Yomi, Izanagi
salua chaleureusement son épouse et la pria de retourner auprès de lui. Elle convint de communiquer
sa requête aux dieux du monde souterrain et, avant de se retirer dans les ténèbres, recommanda à son
mari de ne pas la regarder. Mais Izanagi brulait d’un tel désir de la voir qu’il brisa une dent du peigne
(kushi) qu’il portait a son chignon gauche et l’enflamma pour en faire une torche.
Il pénétra dans le royaume des morts et vit immédiatement qu’Izanami n’était qu’un cadavre en
décomposition rongé par les vers. De terreur, il s’enfuit. Offensée qu’Izanagi ait ainsi trahi ses espoirs,
Izanami envoya les sorcières de Yomi a sa poursuite, ainsi que huit divinités du tonnerre et une horde
de guerriers. Alors qu’il atteignait le défile de Yomi qui menait a la terre des vivants, Izanagi trouva
trois pêches qu’il lança contre ses assaillants, les obligeant a reculer.
Enfin, Izanami elle-même, devenue un véritable démon, se joignit à la poursuite. Mais, avant qu’elle
n’ait pu l’atteindre, Izanagi lui barra le passage avec un énorme rocher. Ils se firent face et, de part et
d’autre de ce rocher, “brisèrent la foi qu’ils s’étaient jurée”.
Se sentant sali par ce séjour à Yomi, Izanagi décida de se purifier en prenant un bain. Parvenu à
l’embouchure d’une petite rivière, à Hyuga (nord-est de Kyushu), il se déshabilla. De ses vêtements
naquit une foule de dieux et de déesses et, pendant qu’il se baignait, d’autres encore virent le jour.
Finalement Izanagi engendra trois des divinités les plus importantes du panthéon shintoïste. La déesse
du Soleil, Amaterasu-no-mikoto (littéralement “l’auguste qui fait resplendir les cieux”), surgit alors
qu’il se lavait l’oeil gauche; Tsuki-yomi-nomikoto (”l’auguste lune”), quand il se lava l’oeil droit;
enfin, Susano-wo-nomikoto (”l’auguste mâle impétueux”) sortit de son nez. Considérant ses trois
nobles enfants, Izanagi décida de leur donner son royaume en partage. À Amaterasu, il offrit son
collier de perles, symbole de souveraineté, et les Hautes Plaines célestes. Au dieu de la Lune Tsukiyomi (dans la mythologie japonaise, la lune est masculine), Izanagi confia les sphères de la nuit, et a
son autre fils Susano-wo, il accorda la suprématie sur l’océan.
Amaterasu et Tsuki-yomi, obéissants, acceptèrent leurs rôles. En revanche, Susano-wo se mit à crier et
à gémir. Quand Izanagi lui demanda les raisons de sa détresse, Susano-wo répliqua qu’il ne voulait pas
régner sur les eaux mais se rendre au royaume de sa mère, Izanami. Furieux, Izanagi le bannit, puis se
retira, sa divine mission accomplie. Selon une version du mythe, il monta au ciel, ou il vit encore dans
le “plus jeune palais du soleil”. Il serait également enseveli à Taga (dans la préfecture de Shiga,
Honshu).
Paradoxal et incompréhensible

D'un point de vue religieux, le Japon est un pays paradoxal, ou incompréhensible. De façon tout à fait
courante, on naît et on se marie en suivant des rites shintoïstes, on est enterré selon un rite bouddhiste.
De nos jours, beaucoup de mariages sont célébrés selon des rites chrétiens, moins en raison de
conversions, que pour la simple raison que les musiques sont agréables et la liturgie d'un grand effet.
On peut aussi dire qu'un certain courrant lié à la mode a permis ce développement.
Avec le bouddhisme s'affirmèrent au Japon l'écriture idéographique, l'architecture, les arts figuratifs, la
musique, les lettres et la poésie, les raffinements de l'existence, ainsi que tout l'appareil de l'état, de la
justice, de l'administration. Le lien entre le bouddhisme et les arts a été particulièrement heureux et
fécond104. Le rapprochement entre bouddhisme et shintoïsme s'est fait à partir de la doctrine du HonjiSujaki, d'origine indienne, en vertu de laquelle on pouvait considérer les kami (dieux shintô) comme
des manifestations (avatara, gogen) de multiples Bouddhas transcendantaux. Cet habile jeu de miroirs
métaphysiques a ainsi permis de considérer comme valable n'importe quel type de culte, aussi bien les
cultes ataviques indigènes que les nouveaux cultes provenant du continent. Bien plus tard (18e et 19e
siècles), lorsque le Japon connut un important regain du shintoïsme, cette théorie fut même carrément
inversée: les Honji (réalités originelles) furent considérés comme Kami, tandis que les Bouddhas
furent abaissés au rang de simples Suijaku (manifestations temporaires et locales).
Une connaissance, même sommaire, de la religion shintoïste est absolument importante pour
comprendre les Japonais: leur mentalité, leurs attitudes fondamentales à l'égard du divin, du monde, de
la vie, du travail, de la nature, et même (surtout !) de l'esthétique105. Nous sommes en effet en présence
d'une religion nettement et abondamment polythéiste, sans dieu fondateur, peu intéressée à la morale,
promotrice de l'ordre social et des activités humaines, strictement ethnique : le divin y est conçu
comme source et lumière immanente à la nature, sorte de révélation perpétuelle qui se manifeste dans
les phénomènes les plus importants et resplendissants provenant de ce qui nous entoure, comme le
soleil, les grands volcans, la mer, les sources, les forêts, les montagnes, les cascades, certaines fleurs et
ainsi de suite. Le shintoïsme vénère la nature et le cosmos en tant que vivants. Il cherche une harmonie
avec les forces secrètes qui gouvernent le tout. Parallèlement au culte de la nature, celui des ancêtres y
est fondamental.
D’autre part, -et ceci est loin d’être négligeable !-, la spécificité de la religion shintô est liée
historiquement à l'insularité géographique et ethnique du Japon, qui a lourdement pesé sur le système
de pensée, le rendant extrêmement typé et limité. La cosmogonie est en fait une Nippogonie106 : la cogénération des îles de l’archipel et de ceux qui les habitent entraîne un lien de véritable fraternité entre
êtres humains et nature. D'habiles remaniements ultérieurs ont amené à une synthèse entre Nippogonie
et politique. Depuis au moins quinze siècles désormais, on a tenté d'affirmer que la déesse solaire
Amaterasu Omikami ("Grande Divinité du ciel resplendissant") était non seulement la figure centrale
du panthéon shintoïste, mais aussi qu'elle représentait l'ancêtre originelle du souverain suprême des
îles, le Tenno ("Seigneur Céleste").
Le shintoïsme est une religion multiforme composée d'un ensemble de cultes locaux, voire
domestiques. Il l'est resté dans une large mesure. Mais c’est surtout et avant tout une religion de la
pureté : la mort, le putréfaction, la blessure, l'accouchement ou le sang sont pour lui des souillures. Le
mot japonais ancien pour désigner la souillure : tsumi, désigne en japonais moderne la faute, y compris
pénale, et, pour les Japonais chrétiens d'aujourd'hui, le péché. Cette souillure devait être lavée par
certaines cérémonies rituelles de purification. De la complication des traditions orales résultèrent deux
ouvrages : le Kojiki: chronique des choses anciennes, écrit en 702 et le Nihon Shoki ou Nihongi
"Chronique du Japon", écrit en 720. Ces livres comprennent tout à la fois :
1 - Une genèse, c'est-à-dire une explication des origines du monde, puis du Japon lui-même, et un
récit de la naissance des dieux dont le pittoresque n'a rien à envier à la mythologie grecque. Il est des
passages en revanche fastidieux, comportant de complexes généalogies de Kami d'ailleurs peu
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Voir mon Fuzei, Le miroir de l’absence, Amalthée 2006
Voir mon Shin Momoyama, Amalthée 2005
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Voir immédiatement infra.
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cohérentes. Le caractère artificiel de ces relations généalogiques montre bien que ces ouvrages
remplissent un but d'unification des cultes locaux dans un corpus unique destiné à renforcer l'unité
nationale. (cf la confection cycles des traditions patriarcales bibliques : Abraham-Isaac-Jacob)
2 - Un mythe fondateur, qui rend compte de l'origine de L'Empire Japonais, le caractère divin du pays
et de sa dynastie étant affirmé afin de renforcer le prestige national face à la Chine.
3 - Une chronique du règne des premiers empereurs, dont la valeur historique augmente au fur et à
mesure que l'on avance dans le temps.
1 - Une genèse : après que le Ciel et la Terre furent distingués du chaos primitif, sept générations de
dieux se succédèrent
• pour terminer par le Dieu Izanagi et la déesse Izanami. Izanagi ayant baratté la mer avec sa
lance, un grumeau donna naissance à une première île, sur laquelle il descendit avec Izanami.
• Là, les deux divinités ne tardèrent pas à découvrir, l'une son identité féminine, et l'autre son
identité masculine, sans trop savoir de quelle façon il convenait de mettre à profit ces
différences. Après divers essais infructueux, ils finirent par découvrir le mode d'emploi de
façon empirique, et, de leur union naquirent successivement les îles du Japon, les mers, les
rivières, les montagnes et les arbres. Puis vint une série de trois dieux particulièrement
importants :
1. Amaterasu Omikami la grande (ô) vénérable (mi) divinité (kami) qui brille (terasu) au
ciel (ama), c'est-à-dire la divinité du soleil,
2. puis la Lune,
3. puis Susanowo , un caractère masculin, fougueux et impétueux, indiscipliné et
colérique, brutal et cruel, associé au vent et à la tempête.

•
•
•

•

Enfin Izanami donna naissance au dieu du feu (Prométhée que tuera le Père Zeus)
et meurt en couches, (la vie et la mort)
brûlée par ce fils (meurtre de la mère = se libérer d’Ajazé)
qu'Izanagi (son père), de colère, décapitera. ( la horde primitive, le règne du père, la loi)

•
•
•

Izanagi tentera ensuite de rejoindre son épouse défunte dans le royaume des morts et des
ténèbres, (le mythe d’Orphée et d’Eurydice).
mais il la retrouvera à moitié décomposée et fuira horrifié (tout le théâtre Nô et tous les films
d’horreur
pour aller se purifier dans la mer (les rites de purification)

NB : L'impureté et son rejet
• constituent l'un des éléments de base de l'univers idéologique et rituel de l'ancien Japon.
• Pendant la période où de nouvelles méthodes de contrôle social furent introduites dans
l'archipel depuis la Chine, la cour impériale du Japon développa des
• rituels pour éviter l'impureté, rituels qui fonctionnaient comme des instances dans la
légitimation de la monarchie et du rôle de l'aristocratie.
• En montrant comment les dieux ont combattu les impuretés du monde et les ont éliminées,
• les mythes participent aussi à cette stratégie.
1. Sur la terre, l'empereur et sa cour conduisent à une lutte permanente pour nettoyer le monde
des impuretés.
2. Les dirigeants sont présentés comme représentants de la « civilisation » confrontée à une
société encore rurale et « barbare ».
3. Le rejet rituel de l'impureté et la discrimination sociale peuvent être considérés à l'intérieur
d'une structure d'un univers mental structuré, clef de voûte de l'ancienne monarchie japonaise.
Le processus, par lequel une telle idéologie circule de la période des Codes à la loi du shogun
Tikugawa, forme une centralité sociale et détermine les statuts sociaux dans tout l'Empire107.
NB : Le matsuri (fête) et misogi (purification)108
• est une volonté d'affirmer la cohésion d'une société par l'ordonnance des rites.
• Il s'agit alors de vénérer les kamis tout en célébrant des coutumes généralement liées à
l'agriculture.
• Il permet le passage du divin à l'humain.
• Il procède donc à une ritualisation, et par la même à une purification.
• Ces ablutions ou ces rites de purification font appel à l'eau ou au feu109.
• Ce peut-être aussi bien l'immersion dans une eau pure que la purification sous une pluie
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On considère généralement le shinto comme une "religion laïque". Dans une large mesure, l'esprit japonais pose Dieu et
retient le transcendant. Tant et si bien que la notion méthaphysique que nous trouvons d'emblée dans notre religion
monothéiste n'apparaît pas dans le shinto couramment pratiqué par les quatre-vingts millions de Japonais. Pourtant, cette
armature métaphysique et même ésotérique existe très fortement. Le couple créateur Izanagi et Izanami n'intervient en effet,
dans l'ordre de la création, qu'à la huitième place. Les sept premiers degrés nous conduisent au créateur absolu, le Maître du
centre du ciel, Verbe créateur de l'Univers. Ces sept premiers stades et leur étude forment ce que l'on appelle le koshinto ou
shinto ancien, auquel s'intéresse une infime partie des Japonais.
108
Voir le chapitre Misogi, in Shintai, Amalthée, 2006
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Même si elle a connu des simplifications et l'introduction d'éléments hindous, la tradition d'un ancien rite védique, la
cérémonie du feu (homa bouddhiste), persiste au Tibet, au Népal et au Japon. Alors que le darśa-pūrnamāsa (sacrifice de la
nouvelle-pleine lune) est bimensuel, le pavitresti a lieu quand il y a un besoin de purification. Quatre brahmanes et les
sacrificateurs participent à ces cérémonies dont les étapes sont quasi-identiques des rites préliminaires (1-préparation du feu,
2-apport de l'eau sainte, 3-préparation des offrandes, 4-construction de l'autel) aux rites centraux (1&2-oblations
préliminaires, 3&4-offrandes). Ces étapes permettent la transformation des objets en objets védiques. La notion de sacré varie
avec le temps et entre le pavitresti et le homa.

d'étincelles.
Après quoi, les récits continuent en racontant en particulier comment
• la déesse du Soleil Amaterasu s'est réfugiée dans une caverne
• pour se soustraire à son frère Susanowo, et comment
• le monde fut plongé alors dans l'obscurité.
• Les dieux se réunirent en faisant une fête grandiose
• afin de faire sortir Amaterasu de sa caverne
• et de retrouver ainsi la clarté.
• Le vacarme issu des chants finit par faire sortir de la déesse.
• Pour réfléchir quelques rayons de lumière, on lui présenta un miroir que l'on pris soin de
maintenir à l'extérieur.
• Ils tendirent une grande corde en hâte à l'entrée de la caverne pour l'empêcher d'y rentrer.
De nombreuses pages ont été écrites sur ce mythe de l'éclipse ou de l'aurore de cette déesse solaire
dont le culte est depuis associé à un miroir circulaire de verre ou de métal poli110.
Japon des Dieux, Japon des hommes111
Un mot caractérise le Japon : la continuité. Le Japon primitif, le Japon féodal et le Japon moderne sont
infiniment dissemblables et, pourtant, des liens sacrés unissent ces différents Japon ; une même
continuité, un même souffle qui se perd à l'origine des temps, semblent faire de ces îles aux antipodes
des mondes une terre choisie des dieux, une terre où les dieux continuent de vivre.
Le Japon présente, en effet, ce privilège unique d'être le seul pays au monde où
1. l'Empereur régnant appartienne à une seule et même dynastie ;
2. cette dynastie, visible jusqu'aux environs de deux mille ans avant notre ère, se perd ensuite
dans la mythologie qui la relie directement aux dieux Izanagi et Izanami, créateurs de tout ce
qui existe : les cieux, la terre, les hommes.
3. De plus, cet empire est toujours une théocratie ; L'Empereur, descendant direct des kami, est le
premier prêtre shintoïste du Japon112. C'est lui qui offre les prémices de la récolte de riz à la
déesse du soleil, Amaterazu113.
Renouveau (shin) et purification (misogi)
C'est là un trait fondamental et sans doute l'un des secrets pour comprendre le Japon : l'accent mis sur
la relation entre l'homme et dieu. Il n'y a pas d'aspiration spirituelle, mais adéquation du divin à
l'homme et de l'homme au divin. C'est sans doute pourquoi le shinto offre un culte d'une simplicité
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Le Kojiki et le Nihongi comportent également un mythe fondateur. Ils racontent en détail comment Ninigi no Mikoto,
l'arrière petit-fils d'Amaterasu descendit sur terre pour se battre contre des "barbares". On peut se demander s'il s'agit des
Aïnous ou d'autres peuples, comme il est plus vraisemblable. Le nom que prit ensuite, après ses victoires, ce premier
empereur est Jimmu, lorsqu'il fonda L'Empire du Japon le premier jour de l'année lunaire soit le 11 février 660 AV JC.
En fait, comme on peut le penser, les guerres de fondations relatées dans le Kojiki ont un fondement historique, mais les
événements en question ont vraisemblablement eut lieu du 3ème au 6ème siècle de notre ère. La famille impériale actuelle,
issue de Jimmu Tennô, descendrait donc de la déesse du soleil. Les historiens japonais essaient aujourd'hui de reconstituer les
itinéraires suivis par Ninigi-Jimmu au cours de son épopée. Celle-ci aurait commencé dans le nord de Kyûshû pour se
poursuivre en direction du sud de cette île, puis en Honshû jusque dans la province de Yamato.
En tant que chronique historique, le Nihonshoki raconte aussi le règne des premiers empereurs, mais leur durée de vie est très
exagérée, à l'instar de celle des patriarches de la bible. Mythologie et histoire sont difficiles à dissocier dans l'un comme dans
l'autre texte.
111
Inspiré de Michel Random : http://www.nueva-acropolis.org/articles/articles-read.aspx?lang=esp&ID=91
112
En Israël, le Roi, choisi par Dieu, est aussi prophète et prêtre : les 3 fonction en un seul homme. Cf Ernst Kantorowicz,
Les deux corps du roi. La montagne, le temple et le prêtre sont une seule et même entité. C'est sans doute là que l'on
commence à entrevoir la puissance et la magie du shinto d'hier et l'explication du Japon d'aujourd'hui.
113
Cela se fait dans le plus grand secret, dans deux petits temples construits expressément pour cela dans les jardins du
palais impérial. Et c'est là que l'Empereur attire sur le Japon la bénédiction de tous les kami. L'Empereur descend, par
ailleurs, directement d'Amaterasu (déesse du soleil), la plus grande divinité du panthéon shintoïste. C'est tout au moins à elle
que se trouve reliée la dynastie de Jimmutenno, premier empereur du Japon. Cette filiation directe et intouchable de
l'Empereur a certainement été à l'origine de toutes les autres filiations qui, dans tous les domaines (religieux, artistique,
guerrier), caractérise la pensée japonaise. De cette manière, des transmissions très anciennes sont parvenues à travers les
siècles, enveloppées d'un secret qui subsiste bien souvent encore. Ou bien, quand il n'y a pas de secret, l'identité de la
fonction et de l'homme ne suscite plus de discussion tant elle paraît n'être qu'une seule et même indiscutable chose.

extrême, des temples infiniment nus et dépouillés. La même simplicité se retrouve dans l'enseignement
religieux, dépourvu de toute forme compliquée de théologie ou de dogme. La philosophie du shinto
insiste surtout sur la reconnaissance de l'harmonie de l'univers et sur l'identité de l'homme avec
l'univers. Cette harmonie englobe dans un seul Tout la matière animée et la matière inanimée, le
visible et l'invisible. C'est le principe d'identité que l'homme est invité à approfondir. Il n'existe dans le
shinto aucun interdit de morale, aucune définition du Bien et du Mal. Le shinto vénère la nature, et
dans la mesure où un homme est en harmonie avec la nature, il ne peut faire que le bien. Faire le mal,
c'est donc se couper de la nature, vouloir son propre mal. Autrement dit, le Bien est naturel et si des
forces néfastes entravent ce Bien, il faut se purifier (misogi) des choses mauvaises, et faire le
nécessaire pour s'en délivrer.
C'est ainsi qu'apparaissent deux mots-clefs du shinto : renouveau et purification114,
sur cette terre, symbole de la durée et fonde, sinon l'éternité, du moins la continuité des choses. Par
contre, plus qu'aucune autre civilisation, le Japon a cultivé ce sentiment d'impermanence 115 De là vient
ce sentiment de fugacité de la vie, ce sentiment de l'existence précaire des choses, ce mépris de la
mort. De là aussi, le fait qu'ici le mot révolution a le sens d'adaptation, et le mot invention celui
d’imitation. Sur cette terre instable, soumise aux tremblements de terre, aux typhons, aux catastrophes
naturelles, ou venant de tous les fronts de mer, la vie doit continuer quoi qu'il arrive. L'entité du Japon,
terre des dieux, investit la vie de chaque individu. Et la mort nécessaire de chaque individu, ou son
sacrifice pour cette entité, est un hommage aux dieux.
Si bien que le Japonais n'a pas de destin personnel. C'est la manière d'assumer le réel qui crée le
destin. "Pour être un saint au Japon, dit un grand prêtre shintoïste, Yamakage, il faut avoir une
grande influence sur la vie réelle". C'est sans doute pourquoi le génie du Japon a toujours été de savoir
assimiler les cultures et les sciences quelle qu'en soit l'origine (chinoise, coréenne ou occidentale),
sans perdre l'essentiel de ses propres traditions. L'aube du 21 e siècle se lève aujourd'hui sur un pays qui
vivait à l'âge féodal voici à peine plus de cent ans.
Alliance de l'éternité et de l'éphémère. La loi dite d'Hagakure 116 prétend que pour le guerrier, la mort
est préférable à la vie117, pour un amoureux, l'amour caché à l'amour assumé. Ainsi l'histoire du Japon
est aussi l'histoire du durable et de l'éphémère, dans la mesure où derrière ces mots nous retrouvons le
sens profond du renouveau et de la purification118.
Un principe intérieur à l'homme
On ne demande rien aux dieux, ils savent ce qui est nécessaire à l'homme. Il faut se les concilier et les
vénérer mais ne jamais rien leur demander 119
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Le renouveau est inscrit dans la respiration des saisons. Il commande la joie quand commence l'année nouvelle. Au temple
Omiwa, près de Nara, les fidèles viennent chercher le feu sacré. Comme toutes choses, chaque année, le feu doit naître à
nouveau, car le feu à l'image de l'homme s'est chargé de toutes les impuretés. À Omiwa, les prêtres shinto se rendent donc
dans la montagne où, à l'aide d'un système de deux bois vivement frottés l'un contre l'autre, ils vont faire surgir une parcelle
de braise suffisante pour faire jaillir la flamme vierge. Par milliers, les fidèles viendront chercher ce feu sacré à l'aide de
petites mèches dans un bambou creux. Ils rallumeront au retour tous les feux de la maison. De même, toutes les décorations
des temples, les jouets de l'année précédente, et maints objets personnels sont brûlés dans divers temples au sein d'immenses
bûchers. Tout autour, les enfants, armés de grands bâtons, frappent le sol en tournant et en criant pour faire fuir les choses
néfastes qui sortent du feu.
115
Traduit dans la mythologie populaire par le fameux mythe du poisson namazu, un loup de mer gigantesque qui se trouve
sous les îles de l'archipel nippon, dit le "monde flottant".
116
Le Hagakure (en japonais, 葉隠, littéralement « à l'ombre des feuilles » ou « caché dans le feuillage ») est un guide pratique
et spirituel destiné aux guerriers - à l'origine, formé de 11 tomes. C’est une compilation des pensées et enseignements de
Jôchô Yamamoto, ancien samouraï, recueillis entre 1709 et 1716, mais révélés seulement bien plus tard, au début du 20e
siècle au public japonais, car gardés jalousement pendant plus de 150 années
117
Voir mon Yumé, Cet incertain désir de rêve, Amalthée 2007
118
En l'an 800, un empereur à décréter que désormais le premier et le plus sacré des temples shinto, celui d'Ise, serait
reconstruit identique à lui-même tous les vingt ans. Cette reconstruction du temple est un événement qui concerne tout le
Japon. Il faut, en effet, aller chercher les arbres au loin, dans une forêt spécialement conservée à cet effet et interdite à tous
autres usages. Ces arbres abattus selon des rites religieux sont ensuite transportés au milieu de fêtes populaires qui les
accompagnent durant tout leur parcours.
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Myamoto Musashi, le grand maître de sabre.

Le shinto ne s'intéresse qu'à la vie et à tous les âges de la vie. La vie terrestre est un heureux
événement. C'est une satisfaction que désire l'esprit divin. La vitalité du shinto résiste (bien !) à
l'érosion du temps et de l'ère moderne. Principe intérieur à l'homme, lien qui relie ses craintes, ses
désirs et ses prières à toutes les manifestations visibles et invisibles de l'univers, le shinto s'offre à
nous comme l'harmonie ou le souffle même des choses.

Chapitre 2 : Images du Japon de la Puissance
...comme toile de fond de la scène…120
Plus que nulle part ailleurs dans le monde,
le Japon ballotte l’étranger d’un extrême à l’autre,
lui dévoilant la beauté des jardins zen de ses campagnes
avant de le projeter dans l’effervescence polychrome de ses villes surpeuplées.
Ses paysages magnifiques, dominés par le mont Fuji et sa menace permanente,
sa culture ancestrale qui perdure malgré les influences de l’Occident
font de ce pays une destination dont l’exotisme ne peut que mener à l’émerveillement.
Vivre le Japon, c’est découvrir les mystères d’hier
aussi bien qu’envisager les extraordinaires possibilités d’un futur énigmatique.
L’homme a du génie lorsqu’il rêve
Akira Kurosawa

L’apparition relativement brutale des nouveaux conditionnements
Les caractères géographiques dominants du pays, a priori défavorables (insularité, exiguïté,
concentration des hommes et des activités, faiblesse des ressources) ont paradoxalement contribué
positivement à consolider la place et le rôle du Japon dans le monde (puissance industrielle, maritime,
financière et commerciale, capacités innovatrices). La reconstruction politique sur le modèle américain
de ce pays après sa défaite de 1945, son évolution originale entre tradition et modernisation rapide et
l’influence qu’il exerce en Asie sont la preuve de ses capacités intrinsèques de renouvellement.
C’est pourquoi le Japon est devenu la deuxième puissance économique mondiale malgré sa fragilité
constitutive et se manifeste ainsi dans le monde en dépit des défis permanents d’un territoire exigu et
soumis à une très haute sismicité, doté de plus d’une population très dense et nombreuse, et pourvu
d’une nature violente spécifique. C’est l’industrie qui est à l’origine du développement économique du
Japon et de sa transformation rapide en superpuissance (pour l’exemple : METI121, Toyotisme122).
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Le METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) est le ministère des finances, du commerce extérieur et de l'industrie
du Japon. Fondé en 1949, il encadre l'activité économique pour l'État. Il oriente les stratégies des keiretsu. Il agit à travers
l'imbrication entre la classe politique, l'administration et les firmes multinationales. C'est ce qui donne à l'économie japonaise
sa force.
Il informe les entreprises japonaises sur les marchés étrangers et les nouvelles technologies.
Il surveille les échanges extérieurs et intérieurs du Japon.
Il incite les groupes dans leurs choix.
Il favorise le développement des technopôles.
Il se pose comme le chef d'orchestre de la croissance japonaise.
122
Le Toyotisme ou Ohnisme (du nom de Taiichi Ōno, ingénieur chez Toyota) est une organisation du travail à la japonaise.
Il a d'abord été appliqué dans l'entreprise Toyota.
Le toyotisme est un post-taylorisme et non un néo-taylorisme :

•
•
•

Recomposition du travail (ce que faisaient trois ouvriers, un seul le fait) ;
Participation des salariés (participation au résultat, aux décisions, plus de communication) ;

Mise en place de cercles de qualité (ouvriers et ingénieurs qui se réunissent volontairement et bénévolement pour
améliorer la qualité et la productivité du travail).
Le toyotisme se définit selon quelques grands principes :
Le principe du juste-à-temps ou flux tendu.
L'aval de la production commande l'amont (c'est-à-dire que l'entreprise a toujours les stocks juste nécessaires et assure donc
sa production selon les commandes, ce qui permet de diminuer des dépenses inutiles en achetant trop de stocks). Ce principe
s'accommode bien d'une ambiance de paix sociale. La pièce doit arriver ni trop tôt, ni trop tard. Pour cela, il faut que la
fourniture des produits soit en nombre requis, au moment adéquat et à l'endroit exigé. Il s'agit d'approvisionner le montage en
pièces au moment où celles-ci doivent être assemblées sur la voiture. C'est la demande qui fixe directement la quantité et les
caractéristiques de voitures que l'on assemble. Les stocks sont alors éliminés, ce qui permet de réduire l'immobilisation du
capital, mais surtout de rationaliser le travail.

Carlos Ghosn123 procéda en se montrant aux japonais l’incarnation de la virtù nippone : savoir dire non
et surmonter l’échec par un succès !124 À partir de 1999, il gère la prise de participation de Renault
dans Nissan (36,8 %). Il occupera ensuite les postes de directeur général (1999), président (2000) et
PDG (2001) au sein du constructeur automobile japonais. Nissan Motor est à cette époque en grandes
difficultés financières et symbolise à elle seule la crise de l’économie nipponne. Au bord de la faillite
et couverte de dettes, l'entreprise est jugée impossible à redresser par les géants du secteur automobile,
après l’échec des discussions avec Ford et Daimler-Chrysler. Pourtant, Carlos Ghosn réussit à établir
un plan de redressement, réduire la dette de l’entreprise et la faire renaître en moins de trois ans,
malgré une conjoncture internationale défavorable. En 2003, la dette de Nissan est entièrement
remboursée, tandis que son bénéfice net progresse de 33 %. La firme japonaise devient le groupe
automobile le plus rentable au monde, avec une marge opérationnelle de plus de 11 %.
Un développement original récent : rappel
Dans la première moitié du 19e siècle, le Japon se ferme à l'Occident et ses liens sont restreints au
domaine asiatique. Puis dans la deuxième moitié du 19e siècle, il connaît une ouverture forcée par les
EU, ce qui entraîne son occidentalisation rapide. En 1868 commence la révolution meiji 125 qui conduit
à une ouverture contrôlée du Japon vers l'Occident. Le Japon emprunte le modèle occidental dans
l'agriculture et l'industrie pour moderniser le pays, ceci se traduit dans les années 1930 par une
projection sur la façade occidentale. En 1945 le Japon sort anéanti de la guerre du Pacifique, puis entre
1945 et 1949 et sera soumis par force à une démocratisation et au démantèlement des grands groupes
industriels, ce qui l'affaibli. En 1949 la Chine devient communiste et en 1950 commence la guerre de
Corée. Le Japon se trouvant dans une position stratégique, les EU changent d'attitude à son égard et
décident d'y investir et d'échanger des matières avec lui.
Depuis cette date (1955) le Japon connaît une forte croissance qui grâce à la politique de grands
travaux et de protectionnisme lui permet d'être encore plus important. Cependant en 1973 débute la
crise pétrolière qui oblige le Japon à redéfinir sa stratégie commerciale, car il est fortement dépendant
sur le plan énergétique. Désormais il décide de développer massivement ses exportations pour
L'auto-activation de la production, ce qui a pour conséquence de rendre les machines et les travailleurs plus qualifiés et plus
polyvalents.
123
Le principe des cinq zéros, c'est-à-dire :
•
Zéro panne : La chaîne ne doit pas s'arrêter, il faut anticiper le problème. L'entretien et la fiabilité des machines
sont donc essentiels.

•
•
•

•

Zéro défaut : Pas de coulage, ni de rebut. Quand un produit non-conforme est identifié et il est mis de côté. Le
processus de fabrication doit donc limiter au maximum les défauts de fabrication. Le contrôle du processus
productif doit être intégré à la chaîne de production.
Zéro papier : Pas d'administration. Il faut limiter les procédures administratives complexes qui ralentissent le
processus de décision, et réduire la paperasserie.
Zéro délai : La production est adaptée aux besoins de l'aval, en produits intermédiaires ou finis. Pour y arriver il
faut mettre en place des processus de production facilement reprogrammables et adaptables. Il faut réduire au
minimum le délai entre la prise d'une commande et sa satisfaction. L'entreprise doit réduire au minimum le temps
nécessaire pour changer le produit en cours de fabrication.

Zéro stock : Pas de délais, donc pas de stocks. Les stocks de produits finis ou de produits intermédiaires coûtent chers à
l’entreprise.
Le principe de l' «autonomation» de la production : contraction d'« autonomie » et de « automatisation ». C'est la capacité d'une machine à
s'arrêter dès qu'elle rencontre un problème. Les ouvriers n'ont donc pas à surveiller constamment cette machine et peuvent travailler sur
plusieurs machines. Cet instrument permet d'accroître grandement la productivité.
Le toyotisme permet aussi une plus grande implication des salariés, possibilité de progresser, qualification par la formation continue et
l'actionnariat. (En fin d'année, les salariés reçoivent des actions de l'entreprise).
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Le sens du groupe et l'intérêt collectif, le respect du principe de hiérarchie sont à la base de la cohésion sociale. Les Japonais revendiquent
leur singularité culturelle mais dans un même temps ils se rendent (la jeunesse au premier chef) dépendants du modèle occidental euroaméricain, de même ils sont protectionnistes mais pas isolationnistes car ils sont aussi dépendants en matière d'énergie.
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L’empereur Mutsuhito (3 novembre 1852-30 juillet 1912), 122ème empereur japonais accède au trône en 1867 et inaugure l’ère Meiji,
nom prestigieux que l’empereur prendra à sa mort. L’ère Meiji (1868-1912) signifie gouvernement éclairé et désigne une période de
réformes radicales permettant ainsi au Japon de sortir de son autocratie, de se tourner vers l’Occident, de s’industrialiser et de transformer
son système socio-économique. « On ira chercher à travers le monde la connaissance afin de renforcer les fondements de la règle impériale »

compenser les dépenses en matière d’énergie. Toutefois on constate que de nos jours le Japon est en
grave crise qui dure, et les nombreux plans de relance économique sont des échecs qui pèsent
financièrement sur l'économie.
Il faut garder à l’esprit que l'espace japonais est très contraignant car particulièrement morcelé : 6852
îles qui représentent 4 millions de km², où l’on distingue 4 îles principales : Hokkaido, Honshu,
Kyushu et Shikoku. Contraignant encore car cet espace est fortement montagneux (à 80%) avec les
seuls littoraux comme espace utile ; le climat est propice aux typhons (été chaud et humide), l'espace
est tectoniquement actif, étant à la rencontre des plaques eurasiatique, pacifique et philippine. Tout
ceci entraîne une dépendance du Japon sur le plan alimentaire qui l'oblige à importer presque tout.
Sur cet espace vivent plus de 130 millions de personnes (densité : 440 habitants au km²). L'espérance
de vie y est la plus longue du monde (84 ans pour les femmes et 77 pour les hommes) : cela serait dû à
l'alimentation saine (très riche en sels minéraux) et au style de vie des Japonais (qui pratiquent
beaucoup d'exercice physique). Mais un problème persiste parallèlement, la population est trop
vieillissante, l'indice de fécondité est des plus bas (1,5 enfant / femme) et le nombre de personnes
âgées augmente donc considérablement. Certaines usines à jouets pour enfants du pays, faisant
faillite, se seraient converties dans la fabrication de jouets pour personnes âgées !!!
Stratégie industrielle et commerciale : aperçu
L'industrie japonaise repose en partie – comme nous l’avons déjà évoqué plus haut -, sur un système
novateur qui est le toyotisme - apparu chez Toyota à partir de 1965 - : c'est ce système qui a permis de
résister au choc pétrolier. La puissance japonaise repose sur des grands groupes industriels à base
familiale (les zaibatsu), ils ont profité de la révolution meiji pour se développer, mais en 1945, ils sont
dissous car ils sont considérés comme responsable de la défaite de la seconde guerre mondiale. Dés
1949 ils se reconstituent sous forme de conglomérats.
Parmi ceux-ci on distingue 2 sortes : les zaikai (Mitsubishi....) qui correspondent à une concentration
horizontale (et ne s'occupent que du produit) et les kereitsu (SONY....) qui correspondent à une
concentration verticale (et s'occupent de tout, de l'assemblage à la distribution). Toutes ces entreprises
étant aidées par les banques japonaises qui sont dans les premières mondiales et qui sont subordonnées
au développement industriel. Le Japon dispose enfin d'un système industriel très performant, une
avance dans le domaine du high-tech (Hitachi 1e , Sony 2e et Toyota 5e dans l' automobile.....).Il
existe aussi des PME peu productives mais de renommée mondiale, représentant une grande partie des
salariés et donnent de la souplesse au système tourné vers l'exportation. La balance commerciale
japonaise est souvent excédentaire mais déficitaire avec les pays qui lui fournissent la matière
première
Le Japon dans l'espace régional et mondial d’aujourd’hui
L'inégalité spatiale de développement interne résulte de la croissance rapide de la façade pacifique qui
concentre l’essentiel des hommes et des activités dans la mégalopolis. La mégalopolis concentre 84 %
de la population, dispose de 3 pôles majeurs (Tokyo, Nagoya, Osaka), ces 3 agglomérations
concentrant à elles seules 63 % du potentiel industriel. Tokyo a le pouvoir de commandement avec du
tertiaire supérieur, la concentration des sièges sociaux, et la bourse : ceci est appelé « Japon de
l’endroit ! »
Dans le « Japon de l'envers », on trouve aussi des pôles de développement, mais très isolés et situés
en particulier dans le nord. Le littoral est très développé, cela est dû à l’impératif de l'ouverture et de
l'intégration à l'économie mondiale ; des polders sont même créés en permanence pour développer les
échanges et lutter contre le manque d'espace. En revanche les transports sont parfaitement assurés
partout, par le shinkansen, les autoroutes et les voies navigables.
Tout cela confère au Japon un rôle majeur en Asie du sud et dans l'aire pacifique où il sert de modèle.
Il joue aussi un rôle d'investisseur car un quart de ses investissements se font en Asie du Sud Est,
région relevant de l'APEC, en très forte tension avec les EU. Le Japon veut désormais jouer un rôle de
leader en Asie du Sud Est tout en restant lié avec l'Occident, et avec le monde global.
La réponse historique du « samurai » aux défis économiques
L’histoire récente ne doit pas faire oublier la période mouvementée et riche en retombées durables, qui
la précède immédiatement.

A - Tout d’abord, souvenons-nous : les Européens ont commencé à se rendre au Japon dès 16e siècle.
Sur fond de rivalités entre eux, Portugais et Hollandais en particulier ont réussi à y implanter des
établissements126. Mais les relations entre Japonais et européens devinrent vite orageuses. Les
chrétiens, convertis par les premiers missionnaires jésuites – ceux de l’équipe de François-Xavier entre
autres -, furent persécutés au milieu du 17e siècle et les commerçants étrangers relégués sur l'île de
Deshima, dans la rade de Nagasaki. Assez vite, cependant, temps, les Hollandais, vite vainqueurs à la
fois de leurs concurrents européens (les Portugais sont chassés) et des réticences des Japonais,
parvinrent à arracher pour deux siècles le monopole des échanges commerciaux entre l'Europe et le
Japon. La fin des Samurais, autre exemple - qui léguèrent le code bushi127 -, donnera une naissance
putative aux yakuzas qui se prétendent les héritiers de leur « mystique »128 !
B - L’éducation des garçons, d’autre part, sera le premier pas d’une révolution par le haut. L’époque,
dite moderne, qui va de 1603 à 1867, porte le nom « d’époque Tokugawa », du nom de la famille
investie, ou « d’époque Edo ». On la nomme aussi parfois, « troisième âge féodal », du fait de l’ordre
et de la bureaucratisation du gouvernement d’Edo (ancien nom de Tokyo). Le mot féodal, dans ce cas,
évoque les deux traits qu’on s’accorde à reconnaître à la société d’Edo : son goût pour la hiérarchie et
la rigidité des statuts sociaux qui s’acquièrent à la naissance et ne peuvent donc pas être changés. Les
classes sociales définies sous l'ère Tokugawa sont progressivement effacées et les samouraïs perdent
tous leurs privilèges. Les anciens seigneurs issus de l'époque féodale (les daimyo), rendent toutes leurs
terres à l'Empereur en 1870 et le pays est restructuré en subdivisions territoriales. La fiscalité devient
égalitaire et, en 1873, la liberté de culte est instaurée.
La réforme de l'éducation s'inspire alors des systèmes en vigueur en Allemagne et en France.
Afin de rivaliser avec les nations européennes, on introduit aussi le service militaire. L'organisation de
l'armée de terre et de la marine s’inspire respectivement des modèles prussien et anglais.
Deux décennies d'occidentalisation à outrance provoquent vite une réaction nationaliste : les
principes du shintoïsme et du confucianisme qui prônent notamment la vénération de l'Empereur sont
alors intégrés dans les programmes scolaires.
C - Pour faire du Japon une puissance crainte et respectée, les armées traditionnelles ressembleront
aux occidentales. L'empereur finit par décréter la suppression de la caste des samouraïs, considérée
désormais comme une énorme et improductive institution : mais la plupart d’entre eux devinrent
officiers, professeurs, fonctionnaires ou décidèrent de profiter de la croissance de l'économie pour
devenir entrepreneurs. Les hordes de paysans fuirent les campagnes pour trouver richesse dans les
nouveaux ports qui accueillaient tous les jours des centaines de vaisseaux occidentaux. Pour empêcher
que la misère ne s'installât dans les plupart des grandes villes, l'empereur fit enrôler de force ces
paysans dans la nouvelle armée impériale.
Ainsi, en quelque années - avec l'aide de conseillers occidentaux et le sentiment patriotique de tout le
peuple nippon -, une véritable armée, égalant les européennes, fut mise sur pied - près de 20 divisions
d'infanterie, 5 de cavalerie, ainsi qu’une flotte de guerre de 5 bâtiments.-, entraînée aux techniques
modernes et encadrée par d'anciens samouraïs.
La dé divinisation de l’empereur : une catastrophe bénéfique
Si l'Empereur n'est plus dieu dans la Constitution de 1946, il demeure, selon l'article 1 de cette
dernière, "le symbole de l'État et de l'unité du Peuple". Pour les Japonais, il ne s'agit pas d'une simple
formule, mais de l'affirmation d'un principe sacré : la totale identification du Japon à l'institution
impériale, clef de voûte de la grande famille patriarcale que constitue la Nation. Cependant l'article 4
de la "Constitution Mac Arthur" précise que l'Empereur "n'a pas de pouvoirs de gouvernement". En
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Les Hollandais fondent un véritable empire commercial et naval, juste derrière les Anglais. Leur influence fu mondiale pendant tout le
17e siècle :
• 23 janvier 1579 : Union d'Utrecht
• 20 mars 1602 : création de la Compagnie des Indes Occidentales (dont le Japon fait partie)
• 2 février 1625 : fondation de la future New York
• 6 avril 1652 : fondation du Cap
• 1er février 1662 : les Hollandais chassés de Formose
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Voir mon Yumé, Cet incertain désir de rêve, Amalthée 2007
128
Voir au choix Le dernier Samurai (Edward Zick), Gohatto (Nagisa Oshima) et les films de Takeshi Kitano !
Et http://gctm.free.fr/bushido/jpbushido.htm

conséquence ses attributions sont formelles et ses actes doivent être contresignés par le Premier
ministre129.
L'empereur Jimmu ( 神武天皇, Jimmu Tennō), fondateur mythique du Japon, est considéré comme le
descendant direct de la déité Shinto Amaterasu. La maison impériale actuelle du Japon fonde ses droits
au Trône du chrysanthème sur sa descendance directe de Jimmu.
Selon la tradition décrite dans le Kojiki et le Nihon Shoki130, Jimmu est né le 1er janvier -711, mort le
11 mars -585 et fonde l'empire du Japon le 11 février -660. Comme les autres premiers empereurs du
Japon, son existence historique n'est pas attestée et sa vie relève surtout de la mythologie. Jimmu, qui
signifie « puissance divine », est un nom posthume, de forme chinoise et d'inspiration bouddhiste,
attribué au 8e siècle à Kamu Yamato Iware Hiko no Mikoto lors de la compilation des légendes Yamato
dans le Kojiki. Et selon la croyance shinto, Jimmu est considéré comme un arrière-arrière-petit-fils de
la déesse du soleil Amaterasu. Celle-ci avait un fils nommé Ame no Oshihomimi no Mikoto et à
travers lui un petit-fils Ninigi-no-Mikoto. Elle envoie son petit-fils dans l'archipel japonais où il
épouse la princesse Konohana-Sakuya. L'un de leurs trois enfants est Hikohohodemi no Mikoto, aussi
appelé Yamasachi-hiko, qui épouse la princesse Toyotama, fille d'Owatatsumi, dieu de la mer et frère
d'Amaterasu. Ils ont un fils nommé Hikonagisa Takeugaya Fukiaezu no Mikoto. L'enfant, abandonné
par ses parents à la naissance, est élevé par la princesse Tamayori, la jeune sœur de sa mère. Ils
finissent par se marier et ont quatre enfants, dont le dernier devient l'empereur Jimmu.
Toujours selon le Kojiki et le Nihonshoki (dont les récits diffèrent cependant en de nombreux points),
les frères de Jimmu, nés à Takachiho (au sud de Kyūshū, dans l'actuelle préfecture de Miyazaki),
émigrent dans l'est pour trouver un meilleur endroit où s'implanter pour régner sur la région. Itsuse no
Mikoto, frère aîné de Jimmu, est le dirigeant initial de la migration, et ils traversent la mer intérieure
de Seto avec l'aide du chef tribal local Sao Netsuhiko. Alors qu'ils atteignent Naniwa (l'actuelle
Ōsaka), ils rencontrent une farouche résistance de la part d'un autre chef local, Nagasunehiko
(« Homme aux longues jambes ») et Itsuse est tué dans la bataille. Jimmu, considérant qu'ils avaient
perdu car ils avaient combattu vers l'est, contre le soleil, décide par conséquent de débarquer à l'est de
la péninsule de Kii et de combattre tourné vers l'ouest. Ils atteignent Kumano, et guidés par le corbeau
à huit pattes Yatagarasu, se rendent à Yamato, où ils affrontent à nouveau Nagasunehiko et, cette fois,
remportent la victoire.
Au Yamato, Nigihayahi no Mikoto, qui clame aussi être un descendant des dieux de Takamagahara,
est le protégé de Nagasunehiko. Cependant, quand Nigihayahi rencontre Jimmu, il accepte sa
légitimité, et Jimmu est couronné empereur au palais de Kashihara.
Si j’ai rapporté – à beaucoup près !!! -, intégralement l’histoire de Jimmu – telle que transmise par la
(relative) antique tradition du Kojiki131 -, c’est que
• d’une part elle déifie l’actuel empereur - malgré tous les « arrangements et aménagements »
imposés par les vainqueurs, pour déstructurer et démantibuler l’Empire du Soleil Levant, le
Divin Empire d’Amaterasu. Et que
• d’autre part, nous avons là, déjà quasi élaboré, le scenario, le script et le story board d’un
manga typique, aux séquences aussi complexes - et compliquées plutôt -, que ceux des films
cités plus bas. La puissance et le pouvoir de l’inconscient collectif sont tenaces et durables, et
fonctionnent comme les archétypes – onto et phylogénétiques -, qu’ont en particulier révélés
en Occident les travaux de Carl Gustav Jung132
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C’est cette restriction, cette amputation, cette réduction de la place du dieu vivant, descendant d’Amatérasu, que n’a pu
supporter l’immense écrivain nationaliste et militariste Yukio Mishima, partisan d’un Grand Japon (comme il y eut un Grand
Israel ou « ein GrossDeutschland », et qui monta une sorte de coup d’état qui avorta, mais qui montre jusqu’où il a pu aller !
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Récits des faits anciens, ouvrages considérés comme les tout premiers écrits du Japon.
131
Les traditions bibliques (la deutéronomique, la sacerdotale et la yahwiste) sont beaucoup plus anciennes : elles remontent
au 9e siècle avant J-C pour leur version écrite et à plus de 15 siècles pour leur transmission orale. Voir l’excellente et brève
courte exposition par Thomas Römer : La Théologie de l'Ancien Testament: Définitions et Problèmes :
http://www.unige.ch/theologie/distance/courslibre/ats3/lecon1/lecon1.htm
132
Onto- = relatif à l’individu / Phylo = relatif au groupe génétique. Sous son impulsion, la psychologie analytique a
identifiée des tendances et des catégories, qui revenaient régulièrement dans les rêves ou les discours mais elle a pu aussi
identifier l'expression de ces archétypes, dans la culture.

Le jour de l'an du calendrier lunisolaire japonais est traditionnellement célébré comme le début du
règne de l'empereur Jimmu. En 1872, le gouvernement de Meiji proclame que le jour de la fondation
du Japon est le 11 février -660 du calendrier grégorien. Cette date mythique est commémorée par le
jour férié Kigensetsu (« jour de l'ère ») de 1872 à 1948, puis sous celui de Kenkoku Kinen no hi
(« jour de la fondation nationale ») depuis 1966.
La confrontation avec le christianisme
Kirishitan signifie Chrétien(s) en Japonais et est aujourd’hui utilisé comme un terme historiographique
qui désigne les Chrétiens du Japon entre le 16e et le 17e siècles. Les activités missionnaires
Catholiques au Japon ont débuté en 1549, lancées par les Jésuites soutenus par le Portugal avant que
les Ordres mendiants (Dominicains et Augustins) soutenus par les Espagnols n’accèdent à leur tour au
Japon.
Lorsque les seigneurs féodaux se convertirent au Christianisme, le nombre de croyants sur leurs
domaines a augmenté fortement.133 La conversion des Japonais au Christianisme a-t-elle été forcée,
même si les chrétiens prétendent que cette conversion visait uniquement à reproduire le comportement
exemplaire de leurs seigneurs, mais qu’en aucun cas elle ne leur fut imposée ? Même si les Jésuites
ont mis en avant des dirigeants exceptionnels comme Takayama Ukon et beaucoup d’autres martyrs,
la grande majorité des chrétiens Japonais abandonnèrent leur foi après les persécutions.
Et voici un second scénario pour les mangakas ! Après « Jemnu et le Yamato », voici « L’invasion des
Kirishitan ». Bon pour des cinéastes comme Akira Kurosawa134 !
En effet, les missionnaires jésuites n’étaient pas contre le fait de prendre part à une action militaire si
celle-ci avait pu permettre de répandre l’Évangile au Japon : ayant souvent associé une action militaire
contre le Japon à la conquête de la Chine. Ils pensaient que les soldats Japonais, qui avaient une bonne
expérience, les aideraient à conquérir la Chine135. Les Jésuites fournirent ainsi une aide, y compris
militaire, aux seigneurs Japonais demeurés chrétiens quand ceux-ci étaient menacés par des seigneurs
non Catholiques136. Lorsque Toyotomi Hideyoshi, décida pour la première fois d’interdire le
Catholicisme en 1587, les Jésuites du Japon, dirigés par Coelho décidèrent de planifier une résistance
armée. En premier lieu, ils cherchèrent de l’aide auprès du pouvoir chrétien au Japon, mais le pouvoir
refusa. Par la suite, ils appelèrent au déploiement de renforts en provenance d’Europe (Portugal et
Espagne) et des colonies comme les Philippines. Mais ce plan fut aboli par Valignano. Comme les
seigneurs chrétiens du Japon, celui-ci réalisa qu’une campagne militaire contre les autres autorités
serait catastrophique pour le Christianisme au Japon. Valignano se sortit de cette crise en faisant porter
toute la responsabilité à Coelho. En 1590, les Jésuites décidèrent de ne plus intervenir désormais dans
les conflits qui opposaient les différents seigneurs et à renoncer aux armes. Leur contribution se limita
à une aide financière et à un apport en vivres (!)
Il semble que les Jésuites abandonnèrent l’idée d’un plan militaire pendant l’ère Edo dès qu’ils se
rendirent compte que le shogunat Tokugawa était plus puissant et plus stable que l’administration
soutenue par Toyotomi Hideyoshi. Au contraire, les Ordres Mendiants (Dominicains et Augustins)
discutaient plus ouvertement des options militaires. En 1615, un émissaire Franciscain du vice-roi de
Nouvelle Espagne137 demanda au Shogun des terres pour bâtir une forteresse espagnole, ce qui nourrit
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La loi semble valoir universellement : Cujus regio, ejus religio = Vaut la religion du maître du territoire !
Kagemusha (1980) ou Ran (1985) offrent de surprenantes analogies de story board !
135
Par exemple, Alessandro Valignano dit au Gouverneur des Philippines qu’il était impossible de conquérir le Japon car le
peuple Japonais était très courageux et qu’ils avaient toujours reçu un entraînement militaire, mais qu’il leur viendrait en aide
lorsqu’ils voudraient conquérir la Chine. Francisco Cabral rapporta aussi au roi d’Espagne que les prêtres pouvaient envoyer
en Chine entre 2000 et 3 000 soldats Catholiques Japonais qui étaient braves et prêts à servir le roi, même pour un faible
salaire.
136
L’aide la plus importante fut celle apporté à Omura Sumitada et Arima Harunobu, qui combattirent le clan anti-catholique
Ryuzoji. Dans les années 1580, Valignano croyait en l’efficacité des actions militaires et fortifia Nagasaki et Mogi. En 1585
Gaspar Coelho, demanda aux Philippines d’envoyer une flotte, mais le plan fut rejeté en raison des trop faibles capacités
militaires.
137
Ce n’était pas « rien » : La Nouvelle-Espagne (Nueva España en espagnol) désignait un territoire, sous domination
espagnole entre plus ou moins 1525 et 1821, soit près de 3 siècles ! (Pour rappel, les Arabes restèrent deux fois plus
longtemps en Espagne !) C'est aussi le "Vieux Mexique". - Cette division administrative comprenait la totalité de l'actuel
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la suspicion autour du Christianisme, et plus généralement sur le pouvoir colonial Ibérique. En réalité,
cette manœuvre avait été pilotée dans l’ombre par les Jésuites qui infiltrèrent les Franciscains afin de
faire avancer leur programme contre le Japon.
La réalité dépasse toujours la fiction : la seule histoire est plus surprenante que l’imagination la plus
fertile. Les mangas ne seront jamais à sa hauteur !
Quand le Jésuite François-Xavier débarqua du « Ladraỡn »138, la guerre civile battait son plein au
Japon. Ni l’empereur, ni le Shogun d’Akishaga ne pouvaient exercer leur pouvoir sur le peuple.
Francois-Xavier chercha d’abord à obtenir la permission de l’empereur de constituer une mission,
mais son projet s’arrêta net lorsque la résidence impériale fut ravagée. Les Jésuites approchèrent les
autorités du sud-ouest du Japon et arrivèrent à convertir de puissants représentants. Cette conversion a
très certainement été rendue possible par les activités commerciales que les Portugais ont menées
auprès des Japonais. Les Jésuites en ont pris conscience et approchèrent les seigneurs par le biais des
échanges commerciaux mais aussi en leur offrant des cadeaux précieux.
Les Jésuites essayèrent de développer leur activité jusqu’à Kyoto et les régions voisines. En 1559
Gaspar Vilela obtint la permission d’enseigner le Christianisme grâce à Ashikaga Yoshiteru. La
licence était la même que celle donnée aux temples bouddhistes, on ne peut donc pas dire que les
Jésuites aient bénéficié d’un traitement particulier. D’un autre coté, l’empereur Ogimachi publia des
édits en 1565 et 1568 pour interdire le Christianisme, mais en raison de la guerre civile qui régnait
alors, les ordres de l’empereur et du Shogun n’avaient que très peu d’influence.
Les catholiques mentionnent Oda Nobunaga qui mourut au milieu de la réunification du Japon. Oda
Nobunaga a aidé le missionnaire Jésuite Luis Frois et de manière générale a toléré le Christianisme. Il
ne prit aucune disposition politique contre les Catholiques.
Commerce global... déjà !
1. La situation changea quand Toyotomi Hideyoshi réunifia le Japon. Lorsqu’il devint le
dirigeant du Japon, Hideyoshi commença à prendre conscience des menaces extérieures, en
particulier l’expansion des pouvoirs européens en Asie.
• L’incident de San Felipe fut un tournant pour les missions Catholiques. Alors qu’il tentait de
récupérer son bateau, le capitaine Espagnol d’un vaisseau de commerce perdu en mer
demanda aux missionnaires de se préparer à la conquête du Japon. Cet appel enragea
Hideyoshi, et le rendit suspicieux envers cette religion étrangère.
• Il essaya de freiner le Christianisme tout en essayant de conserver de bonnes relations
commerciales avec le Portugal et l’Espagne qui pourraient apporter une aide militaire aux
seigneurs chrétiens de l’ouest du Japon. En 1587 il interdit aux dirigeants de se convertir au
Christianisme car il était conscient que si le loyalisme était menacé, cela pourrait mener au
pouvoir de dangereux rebelles, comme la secte ikko ikki.
• Dans le même temps, il plaça Nagasaki sous son contrôle direct pour pouvoir surveiller le
commerce Portugais.
• Il abolit également l’esclavage qu’il remplaça par la servitude pour dettes.

2. Après la mort de Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa leyasu assura l’hégémonie du Japon en
•

1600. Tout comme Toyotomi Hideyoshi il désapprouvait les activités des Chrétiens au Japon,
mais il donna la
priorité aux bonnes relations commerciales avec le Portugal et l’Espagne. En 1600 il garantit
les relations commerciales avec le Portugal.

Mexique, et l'ensemble de l'Amérique centrale jusqu'à la frontière méridionale du Costa Rica. Elle regroupait aussi certains
États des États-Unis, à savoir la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas. L'Espagne revendiquait aussi d'autres
régions plus au nord mais sans les délimiter avec précision. Les Philippines étaient aussi rattachées, avec le statut de colonie,
à la Nouvelle-Espagne... par delà le Pacifique ! Les USA sont dans la continuité d’une économie et d’une présence monde
(comme on aime à dire de nos jours !)
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•
•

•

Il négocia avec Manille pour instaurer des relations commerciales avec les Philippines. La
promotion des relations commerciales était pourtant en contradiction avec ses politiques
contre le Christianisme.
Dans le même temps, pour arracher aux mains des pays Catholiques le contrôle du commerce
avec le Japon, les commerçants Britanniques et Hollandais avisèrent le Shogunat que
l’Espagne avait en effet des ambitions territoriales et que le développement de la religion était
sa principale motivation.
Les Hollandais et les Britanniques promirent au contraire qu’ils se limiteraient à des activités
commerciales et qu’en aucun cas ils ne voulaient envoyer de missions au Japon.

Le shogunat de Tokugawa décida finalement d’interdire le Christianisme en 1614. Cette date marque
la fin du Christianisme officiel. La première raison qui poussa Tokugawa à interdire le Christianisme
est une sombre affaire d’escroquerie qui impliqua un dirigeant Catholique, mais en réalité, d’autre
raisons sa cachent derrière ce motif. Le shogunat ne dissimulait pas ses inquiétudes face à une possible
invasion des pouvoirs ibériques comme ils l’ont fait au Nouveau Monde et aux Philippines. Au niveau
national, l’interdiction visait directement le clan Toyotomi, mais les Jésuites citent des « raisons
d’état » pour expliquer l’interdiction du Christianisme au Japon. Ils réalisèrent alors la supériorité du
pouvoir politique sur la religion au Japon.
Les ressources d’une culture
Car c’est bien là, dans sa culture propre, que, face aux défis contemporains comme à ceux des derniers
siècles, le Japon puise, pour forger des réponses adaptées, toujours originales et innovantes. Dans un
monde ouvert, interdépendant et incertain où - hier les compétitions idéologico-commerciales jouaient
-, aujourd’hui les technologies de l'interaction jouent un rôle croissant, le modèle des communautés de
connaissance représente une alternative stimulante aux méthodes de management traditionnelles :
modèle dont les clés de compréhension et d'application ouvrent sur une véritable stratégie et
d'intelligence économique. Il y a bien lieu de découvrir d'autres modes d'agir, de penser et d'organiser
l'entreprise…
Car si toute entreprise – comme toute culture -, poursuit une stratégie de conquête, la différence repose
toujours dans la manière de le faire. Au Japon, l’entreprise ne compte pas seulement sur ses
compétences, elle s’appuie aussi sur celles de ses clients et partenaires pour améliorer ses produits et
innover, comme le pays a su le faire avec les divers, nombreux et puissants envahisseurs ! Dès lors, le
pays comme l’entreprise ne se considèrent plus comme extérieurs à un « marché » qu’il leur faut
conquérir, mais comme une partie prenante qui collabore à la genèse de leur futur : voilà ce qu’état et
économie ont appris de l’histoire. Ils participent d’une finalité supérieure donnée par la communauté nationale et/ou internationale -, constituée par tous ceux qu’elle rassemble autour d’un besoin général
ou spécifique, que cela soit celui d’habiter, se déplacer, se soigner, se nourrir, se distraire… Il résulte
de cette association créative une meilleure adéquation à la demande ainsi qu’une plus grande
réactivité.
Dans le monde véloce et incertain d’aujourd’hui, la capacité à partager et surtout à produire de la
connaissance opérationnelle fait la différence139. Les interactions entre acteurs d’une même
communauté au moyen de technologies de l’information et de la communication (TIC) permettent de
produire cette connaissance du fait de la coopération de tous sur la base d’un projet partagé. Cette
posture stratégique ne fonctionne pas sur un modèle d’opposition mais de composition. L’efficacité
passe par la pertinence et la rapidité avec laquelle on fait accoucher le futur au moyen de prestations
qui sont en avance sur la concurrence. À l’intérieur de ces communautés ouvertes, les interactions
successives font émerger des signaux faibles à partir du bruit, les convertissent en éléments
d’information, les agrègent à la connaissance qui elle-même donne naissance à des capacités
opérationnelles. La conquête n’est pas tant un objectif premier que la conséquence du bon
fonctionnement d’une communauté de connaissance.
Il s’agit d’une véritable culture du changement. En Extrême-Orient, en effet, le changement est dans la
« nature » des choses140. On ne considère pas qu’il existe des qualités intemporelles ou des positions
fixes et définitives. Tout au contraire, la réalité - qu’elle soit du marché ou naturelle -, est soumise à
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des mutations constantes et l’intelligence de celles-ci permet non seulement de les anticiper, mais de
s’y adapter avec bénéfice. L’horizon n’est jamais fermé pour qui sait lire le présent et c’est à cela que
l’on s’attache stratégiquement et collectivement. Pour saisir les prémices et le sens de ces fluctuations,
la raison est un atout non suffisant et la sensibilité devient indispensable car plus réceptive à ce qui
n’est pas conforme.
Au Japon, l’écoute et l’étude des conditions et de l’évolution des circonstances priment sur l’exercice
d’un « je » conquérant qui se pose a priori et de l’extérieur. Accompagner des tendances permet de les
guider tout en s’y adaptant et en se transformant à leur rythme, quitte à en accélérer le cours ou à en
accentuer la direction141. Au Japon, on ne considère pas que le passé soit un obstacle aux défis
contemporains. Dans cette société encore fortement influencée par le bouddhisme, tout coexiste dans
le présent. Le passé est la représentation actuelle de ce qui a été ; quant au futur, il n’est en aucun cas
écrit à l’avance, mais la conséquence du présent. Aux débuts de l’ère Meiji, qui a vu la rénovation
profonde du Japon et son ouverture internationale– volontaire ou forcée, peu importe -, c’est en
puisant dans ses traditions martiales142 que ce pays s’est transformé avec la rapidité que l’on sait. Il
intégra de manière créative les apports de l’extérieur sans pour autant se renier – comme avant les
meiji, bien au contraire !
Le Japon est loin d’être ancré dans une culture matérielle : ses valeurs savent s’intégrer dans la
pratique quotidienne des entreprises. Mais aborder une autre culture à partir de nos propres valeurs
(occidentales) est toujours déformant : comment faire autrement ? Penser que nos horizons sont les
mêmes pour tous, rend incapable de prendre la juste mesure de la relation avec l’autre. Opposer
matériel et spirituel procède d’une certaine vision du monde, le champ de l’un et de l’autre diffère
selon les sociétés. Au Japon, on ne conçoit pas de rupture entre ces deux dimensions. On peut
s’étonner que dans des groupes aussi performants et internationaux que Sony ou Honda, on parle avec
respect de l’influence persistante de l’ADN, le « code génétique » de leurs fondateurs ! Pour
comprendre cette formulation, il faut se référer au culte des ancêtres et au vieux fond shinto et
animiste japonais qui a plusieurs milliers de dieux, les kami. La réalité, la vérité d’une entreprise
résulte directement d’un lien avec une divinité, un kami, qui peut être le souffle de son créateur. Le
fait même de sa continuité est la preuve vivante de ce lien143.
Dimensions tacite et explicite de la communication : le processus d' Iitoko-Dori
Le Japon a une tradition très ancienne en ce qui concerne l'adoption d'éléments culturels étrangers songeons par exemple au système d'écriture, importé de Chine et modifié, approprié au cours des
siècles. On retrouve ce trait également dans le domaine religieux, et dans la capacité qu'à le Japon de
vivre en harmonie le Shintô et le Bouddhisme144.
Dans le Shintô, le concept de déité est donc fondé sur l'idée de Nature: tout phénomène naturel comme
les orages, les typhons ont une place à part entière dans la religion (tout comme le culte des ancêtres,
etc.). Au Pays du Soleil Levant, on ne retrouve pas de sens absolu de valeurs comme on en a dans la
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« Le Yi-King ou Livre des transformations de l'archaïque magie chinoise apporte l'image la plus exemplaire de l'identité du Génésique et
du Génétique. La boucle circulaire est un cercle cosmogonique symboliquement tourbillonnaire par le S intérieur qui à la fois sépare et unit
le Yin et le Yang. La figure se forme non à partir du centre mais la périphérie et naît de la rencontre de mouvements de directions opposés.
Le Yin et le yang sont intimement épousés l'un dans l'autre, mais distincts, ils sont à la fois complémentaires, concurrents, antagonistes. La
figure primordiale du Yi-King est donc une figure d'ordre, d'harmonie, mais portant en elle l'idée tourbillonnaire et le principe d'antagonisme.
C'est une figure de complexité. » Edgar Morin, La Méthode 1. La Nature de la Nature, p. 228, Seuil, Paris, 1977.
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À cet égard, les attitudes géopolitiques et globalcommerciales de Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu relèvent du plus grand art de
gouvernance en temps « de tous les dangers » (voir supra). En Occident - et plus particulièrement en France -, on aime tellement le « je »,
que cela porte à vouloir s’imposer en prenant peu en compte la nature des conditions et leurs caractéristiques. L’expression est vécue comme
plus importante et valorisante que l’écoute. Cela produit parfois le meilleur, mais aussi le pire.
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Les bushi (moines soldats, maîtres en arts martiaux et en pratique zen) de Kamakura. Voir le Hagakure, dans mon Yume, Amalthée 2007.
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Tout pratiquant d’un art martial japonais connaît le rituel de la salutation initiale du kamiza, de l’emplacement où se trouve la photo du
fondateur dont on honore la mémoire tout en considérant qu’il est présent dans le dojo et que son influence persiste !
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Les Japonais ont la religiosité flottante, expliquent Philippe Pons et Pierre-François Souyri (Le Japon des Japonais, « L'autre guide »,
Liana-Levi/Seuil, 2002), « ils sont tour à tour shintoïstes ou bouddhistes, voire a-religieux, non pas selon l'air du temps, mais selon l'usage
social qu'ils font de ces pratiques religieuses ».
1.
S'ils naissent et se marient shintoïstes,
2.
raisonnent confucianistes,
3.
ils meurent généralement bouddhistes.

tradition judéo-chrétienne, tels que "les actes et les paroles de Dieu", pour prendre un exemple simple
et accessible. Ceci a permis au Shintô de coexister avec d'autres systèmes de valeurs qui ont
progressivement pénétré dans le pays grâce aux migrations, aux échanges culturels (parfois aussi après
des accidents culturels comme une guerre, un conflit diplomatique, etc.).
Au 6e siècle de notre ère, le Japon a accueilli une religion plus sophistiquée: le Bouddhisme. Pourtant,
certains récits montrent que si le peuple exerçait une ferveur spirituelle en faveur du Bouddhisme, ceci
pouvait amener à une négation du régime de l'empire - et donc du système associé à ce dernier -, car
c'est grâce et à travers le Shintô que les empereurs se sont élevés au sommet de la hiérarchie. Ceci a
donc présenté un sérieux problème, non seulement pour la famille des empereurs, mais aussi pour le
système traditionnel japonais de l'époque. Au cours du 7e siècle, le Prince Shotoku, neveu de
l'empereur Suiko, devint régent et découvrit une manière de permettre le Bouddhisme de coexister
avec le système impérial, en intégrant en plus le Confucianisme. Il déclara alors que "le Shintô est le
tronc, le Bouddhisme les branches, et le Confucianisme les feuilles" (Sakaiya).
Grâce à cette approche, les japonais sont devenus capables d'intégrer de nouvelles religions, sagesses
et philosophies sur leur territoire, avec, bien sûr, les avancées techniques et culturelles qui en ont
découlées par la suite: ils ont alors pu réconcilier les contradictions, ouvrir un peu plus leurs horizons.
En gros, l'acceptation d'une cohabitation entre le Shintô et le Bouddhisme a permis aux oppositions et
aux crises émergeant dans la rencontre, dans le choc de deux religions ont disparu, ce qui a eu un
grand impact sur la mentalité japonaise, et ce pendant de nombreux siècles: le Japon, capable
d'accepter la religion d'autres cultures, est alors devenue une terre où les préjudices religieux n'avaient
plus grand sens. Cela a permis de voir positivement l'adoption de traits culturels étrangers: tel est le
processus nommé "Iitoko-dori".
Archipel, le Japon a connu des siècles d’isolationnisme au cours desquels la dimension tacite de la
communication –ce qui est supposé, non dit, que l’on doit deviner… – a largement pris le pas sur
l’explicite – ce qui est formulé de manière claire et distincte. Dans cette société, il n’est pas utile de
tout expliquer pour se faire comprendre, tant le savoir communautaire partagé exempte de cette
nécessité. Communiquer de manière explicite revient à faire injure aux capacités des interlocuteurs et
à leur faire perdre la face145. Objectivement, la dimension tacite aménage un espace de flexibilité entre
ce qui est dit, indiqué ou évoqué d’une part et l’interprétation, d’autre part. De cette marge de
manœuvre ouverte à la sensibilité de chacun résulte une attention très grande – extrême devrait-on
dire – aux détails, aux subtilités, aux moindres indications susceptibles d’enrichir la perception et
l’analyse. Cela n’est pas sans effet sur le traitement de l’information. Il y a toujours deux faces, deux
composantes dans la communication au Japon, et celle qui est cachée fait l’objet d’une considération
plus importante. En amont de toute connaissance formalisée, il existe un substrat tacite
individualisé146. C’est pourquoi la gestion du savoir au Japon s’appuie d’abord sur les ressources
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À l’opposé, aux États-Unis par exemple, tout est dit : what you see is what you get, oui signifie oui et non signifie non ! Dans ce pays
d’immigration planétaire, il a été nécessaire de spécifier des règles évidentes et univoques pour tous afin d’assurer un fonctionnement
efficace, d’où la nature très explicite de la communication américaine.
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Dans la culture japonaise, chaque objet, être, organisme, acte… possède deux aspect : un aspect omote et un aspect ura :

•
•

omote désigne la face publique des choses, ce que tout le monde peut voir : l'étiquette (reishiki, règles de bonne conduite en
société) ;

ura désigne la face cachée des choses, ce qui transparaît lorsque le vernis craquèle, l'aspect obscur, voire négatif, ou tout
simplement intime, l'intérieur de la maison.
La frontière entre omote et ura est souvent floue. D'un point de vue européen, omote semble être le mensonge, l'hypocrisie, la tromperie,
mais ce sont des jugements de valeurs induits par les relations sociales (franchise dont se réclament les Français par exemple) ; il faudrait
plutôt voir cela comme de la diplomatie, des conventions permettant la vie en société malgré les différences et les divergences d'intérêt.
Dans les écoles traditionnelles (ryu) de budō (arts martiaux).

•

Les techniques omote sont des techniques considérées comme moins efficaces, qui présentent plus de risque, ce sont donc celles
où l'on passe devant l'adversaire, s'exposant ainsi à une contre-attaque si le mouvement n'est pas parfaitement exécuté ; on se
présente du côté « public » à l'adversaire. Ce sont des techniques où l'on entre dans la zone dangereuse (à l'intérieur), des
techniques directes.
•
Les techniques ura sont des techniques plus efficaces ou moins dangereuses, dans lesquelles on s'expose moins ; ce sont
typiquement les techniques où l'on passe derrière l'adversaire, on se présente du côté « privé ». Ce sont des techniques où l'on
absorbe l'attaque de l'adversaire, où celui-ci se retrouve à l'extérieur du mouvement, des techniques indirectes.
On simplifie souvent ce concept par un dualité omote / devant et ura / derrière. Certains professeurs, en aïkido par exemple, l'exprime par
« positif » pour omote et « négatif » pour ura.

humaines, les technologies de l’information et autres bases de données informatiques interviennent
quant à elles en second lieu.
Si l’une des clés du succès et de l’innovation des entreprises japonaises repose sur le partage de la
connaissance, peut-on prétendre que ce modèle soit transférable ? En fait, la manière de faire
japonaise est intéressante en soi, mais vouloir à tout prix l’imiter telle quelle, sans considération de ses
ressorts culturels, est ridicule, voir dangereux. Comment comprendre le concept de « routine créative»
- ce qui est un non-sens dans les langues européennes -, sans se référer à la notion de kata ? (rituels)
Les communautés stratégiques de connaissance au Japon démontrent qu’il est possible de concevoir et
d’appliquer de nouveaux modèles à partir de son propre fond culturel plutôt que d’espérer béatement
qu’il suffit d’en importer d’ailleurs pour devenir performant. Sommes-nous en retard ? Si oui, on serait
tenté de dire : sur nous-mêmes, assurément ! C’est toujours le génie propre d’une culture qui permet
de renverser les montagnes et de conquérir des « Amériques » : l’imitation n’a qu’un temps147.
Le monde de représentation où vit le jeune japonais
Chaque jeune japonais est l’héritier de la totalité - légataire universel, en tant qu’individu et en tant
que classe d’âge -, de l’inconscient collectif culturel aussi bien de Jemnu du Yamato, de Takau ji de
Kamakura, de Tokugawa de Momoyama, et de l’empereur Hiro Hito, aussi bien que de Toyota,
SONY, Nissan : et baignés dès leur plus jeune âge dans les dessins animés de la télévision, les bandes
dessinées, les mangas, les jeux vidéo et les téléphones portables à écran148, ces jeunes Japonais sont
durablement influencés par ces images, qu'ils revisitent ensuite avec leur propre sensibilité. Tout
autant que ces artistes qui se réclament explicitement de cette extraction socioculturelle :
• Minako Nishiyama (née en 1965 à Hyōgo)
• Takashi Murakami (né à Tōkyō en 1962)
• Yukinori Tokoro (né en 1961) vit et travaille à Ōsaka,
• Akira Yamaguchi (né en 1969 à Tōkyō)
Depuis leur plus jeune âge, les Japonais sont à la recherche d'une identité propre : ils portent un
uniforme, celui du collège, puis du lycée. Entre dix-huit et vingt-cinq ans, ils ont des tenues très
colorées et souvent provocantes (scènes de la représentation : les quartiers de Shibuya et Shinjuku),
Mais, pour la plupart, le premier emploi salarié sonne l'heure du retour au costume-sombre-chemiseblanche du salaryman et au tailleur strict de l'office-lady149. Ceux qui veulent sortir de l’ordinaire, et
les artistes au premier chef, se dirigent soit vers la provocation, soit vers le rêve, soit encore dans une
exagération de la banalité de leur environnement. Comme

•
•
•
•
•
•
•

Makoto Aida (né à Niigata en 1965)
Kimiko Yoshida (née à Tōkyō en 1962)
Yayoi Kusama (née en 1928 à Matsumoto) : malgré son grand âge : 80 ans !
Tadashi Yamaneko (né à Nyugawa en 1970)
Miwa Yanagi (née en 1967 à Kōbe)
Takanobu Kobayashi (né en 1960) vit à Tōkyō
Mariko Mori (née à Tōkyō en 1967.)

80 % des Japonais habitent dans la grande plaine côtière urbanisée qui va de Tōkyō à Ōsaka, les
autoroutes urbaines passent à trois mètres du toit des temples. La télévision, Internet à haut débit et les
téléphones portables ont un taux de diffusion parmi les plus élevés du monde. Toutes les villes sont
équipées de distributeurs automatiques de billets de train, de métro, mais aussi de boissons,
nourritures, appareils photos, brosses à dent etc. Omniprésence de la ville et de la technique. Les
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L’une des caractéristiques majeures de la culture française est celle d’être le berceau d’une mentalité farouche d’inventeurs ! Ici, on aime,
on adore - au point de les considérer comme essentiels -, l’originalité, la différenciation, l’apport personnel envers et contre tout et tous. En
France, le challenge majeur, c’est le ressort individuel ! (Toute la séquence s’inspiré de
http://www.dunod.com/pages/magazine/interview3.asp?id_interview=334)
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L’instrument sine qua non de la communication tout azimut
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Voir Stupeur et tremblement : le livre autobiographique d'Amélie Nothomb et le film d’Alain Corneau. Pourquoi « être stupéfait et
tremblant ? Parce que le protocole impose, en présence de l'Empereur, considéré jusqu'en 1947 comme un dieu vivant, de manifester avec
stupeur et tremblements sa révérence (bien que l'existence de cette injonction soit ignorée de l'immense majorité des Japonais d'aujourd'hui).

productions témoignages des artistes suivants sont le plus souvent des photographies crues et sans
artifices ou des tableaux en acrylique, hyperréalistes.

•
•
•
•
•

Naoya Hatakeyama (né en 1958 dans la préfecture d'Iwata)
Maki Miyashita (né en 1978) photographe, vit à Tōkyō
Daidō Moriyama (né en 1938 à Ikeda, près d'Ōsaka)
Humiyu Kisu (né en 1958)
Tatsuo Miyajima (né à Tōkyō en 1957)

Représentations de l’adolescence dans le manga150
Le manga se présente comme un miroir de la société et de ses fantasmes. Une fois dépassés les clichés
toujours associés à ce genre, on découvre qu’il est un signifiant révélateur des aspirations et des
inquiétudes des adolescents, et pas seulement japonais. C’est l’autre tsunami ! Le terme japonais
popularisé par le gigantesque raz-de-marée de décembre 2004 peut également s’appliquer au
déferlement de la bande dessinée japonaise sur toutes les régions du monde. Le manga séduit en effet
le monde entier : en France, il a représenté à lui seul près de 40% des nouveautés BD et près d’une
vente sur trois en 2005151. Dans les autres pays européens - où la tradition BD nationale est bien moins
solide -, les pourcentages augmentent encore significativement. Aux États-unis, il se serait vendu l’an
passé plus de mangas que de comics books - ces aventures de super héros comme Spider Man ou
Superman. Au-delà du phénomène de mode engendré par une Asie actuellement conquérante tant sur
le plan économique que culturel et en dehors de leur aspect peu onéreux, le succès des mangas tient
certes à un graphisme perçu comme moderne, mais surtout à une représentation particulière des
adolescents, leur premier public, et de loin.
Le marketing comme pédagogie
Il faut partir pour le Japon et se familiariser avec les habitudes éditoriales du Pays du soleil levant pour
comprendre les origines de cette littérature graphique et son impact sur le jeune public. Toute série de
BD paraît en premier lieu dans un magazine de prépublication, appelé mangashi. Plus de 150 chaque
quinzaine ou chaque mois, c’est selon. Ces magazines ont la particularité de s’adresser à un public
d’abord selon des critères de sexe et d’âge. Ainsi, les trois principaux éditeurs nippons offrent toute
une gamme de mangashi, chaque titre s’adressant à une catégorie bien précise de la population. Une
adolescente de quatorze ans ne lira pas le même magazine qu’un garçon du même âge, mais n’achètera
pas non plus celui que choisirait une fillette de dix ans… Cette segmentation très fine permet de
proposer à chaque lecteur un contenu au plus près de ses attentes. En particulier, le sexe et l’âge des
personnages principaux correspondent en tout point au lecteur cible. Cette représentation d’un héros
miroir favorise ainsi un phénomène d’identification et de proximité qui dépasse largement les barrières
géographiques et culturelles : les préoccupations de tous les adolescents de la planète portent
universellement sur quatre points force :
1. la remise en cause de l’ordre établi (s’imposer en s’opposant) ;
2. leur place dans la société (l’insertion sociale) ;
3. la sexualité (exercice de la génitalité et processus de la maturité affective) et
4. la violence (la fameuse « struggle for life », surtout en milieu hostile).
La quête initiatique
Ces magazines de prépublication (mangashi) éditent différentes séries sous forme de feuilleton : à
chaque nouveau numéro, le lecteur retrouve la suite de son histoire. Et tant qu’une série reçoit un bon
accueil, elle se poursuit. De très nombreuses séries se déploient ainsi sur plusieurs milliers de pages :
une« surface » de narration qui permet de faire évoluer les personnages dans le temps et en particulier
de faire grandir les jeunes héros.
Dans les mangas pour garçons les plus classiques, l’histoire progresse ainsi :
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Voir Portrait de l’ado en jeune Japonais, réflexions de Sébastien Langevin, Journaliste spécialisé bande dessinée et éducation, Il a
notamment animé la rédaction du magazine Virus manga avec Stéphane Ferrand, avec lequel il a publié en 2006 Le Manga aux éditions
Milan, dans la collection « Les Essentiels »
151

Cf. « 2005, l’année de la ‘‘mangalisation’’ », le rapport annuel de Gilles Ratier, secrétaire général de l’Association des critiques et
journalistes de bande dessinée. Disponible en ligne : www.du9.org/IMG/Rapport_ACBD_2005.pdf
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un jeune héros ignorant de tout commence à pratiquer une discipline sportive (le football dans
Olive et Tom, le football américain dans Eyeshield 21, le basket dans Slam Dunk), une
technique de combat (Dragon ball, Naruto…), un jeu millénaire (le go dans Hikaru no go)…
Il se lie d’amitié avec les premiers adversaires qui se trouvent sur son chemin et vit avec eux
de nombreuses aventures, au cours desquelles il affronte des adversaires de plus en plus
puissants.
Dans ces shônenmanga (pour jeunes garçons), le héros est un enfant lorsqu’il débute
l’aventure, et c’est un adulte à la fin — quelque 8 000 pages plus loin dans Dragon Ball, par
exemple.
Il s’agit d’un schéma narratif séculaire, et pas seulement oriental. Le chevalier du roman de
Chrétien de Troyes Perceval ou le conte du Graal (écrit à la fin du XIIe siècle) est un jeune
garçon naïf, un « nice », élevé en retrait de la civilisation, tout comme Sangoku, le héros de
Dragon Ball.
L’un et l’autre décident un jour d’aller voir le monde, et l’un et l’autre devront trouver un
objet (le Graal pour Perceval, les boules du Dragon pour Sangoku).
Et les ressemblances entre les deux personnages ne s’arrêtent pas là (ils sont tous les deux
orphelins d’un parent au moins, ils apprennent la sagesse auprès d’un vieil ermite reclus dans
son château…)152.

Valeurs absolues
Pour mûrir et gagner en sagesse, le jeune héros doit traverser des épreuves dangereuses et se battre.
D’où l’image négative fréquemment renvoyée par le manga : « C’est violent ! ». D’une part, précisons
que cette violence s’apparente généralement davantage à de la bagarre qu’à des combats sanglants, du
moins dans les ouvrages destinés aux plus jeunes. D’autre part, on se rend compte à la lecture que
cette violence est toujours justifiée et moralisée : les bons se battent contre les méchants, on respecte
son adversaire s’il se montre loyal et combat selon les règles de l’art. Là où notre société occidentale
tente de nier la violence contenue en chaque être humain et de la stigmatiser comme forcément
destructrice, l’Orient l’accepte, la domestique, et l’intègre dans la société en lui reconnaissant des
vertus, notamment la discipline et le travail sur soi : les arts martiaux sont tous inséparables d’un code
de conduite très strict, parfois d’un système philosophique complet. Plus encore, les mangas pour
garçons véhiculent des valeurs essentielles à leurs yeux. Dans les années soixante-dix, Weekly shonen
jump153, a effectué un grand sondage auprès de son lectorat pour savoir quels étaient les valeurs
auxquelles ils accordaient le plus d’importance : « amitié », « persévérance » et « victoire » sont
arrivées en tête des suffrages. Depuis lors, ces trois éléments sont les ingrédients de base de toute série
publiée dans le magazine. Le manga ne se contente pas d’être une simple distraction : il a une telle
audience au Pays du soleil levant qu’il assume un vrai rôle social. Comment pourrait-il en être
autrement pour une nation aussi attachée à ses traditions culturelles et à sa cohésion ?
Des ados qui sauvent le monde
Par ailleurs, la figure de l’adolescent qui doit sauver le monde peuple les mangas. Archipel d’îles
frappé par de très fréquents tremblements de terre et seul pays de l’histoire de l’humanité à avoir été
puni par la bombe atomique, le Japon vit dans l’appréhension permanente d’une catastrophe planétaire
à venir. L’ensemble des mangas étant produit pour le seul marché intérieur, on note que l’action se
situe dans l’immense majorité des cas au Japon, et plus particulièrement à Tokyo.
- Dans Exaxxion, le jeune héros doit prendre les commandes du seul robot géant capable
d’arrêter l’invasion extra-terrestre. Dans cette série, l’humour est omniprésent et des jeunes
femmes girondes entourent l’adolescent.
- Le schéma de base est exactement le même dans la série Rahxephon.
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Cette structure, que l’on retrouve aussi dans L’Odyssée d’Homère, Wilhelm Meister de Goethe ou Les trois mousquetaires d’Alexandre
Dumas est en fait celle du roman de formation ou d’apprentissage (cf l’article de Julien Bastide, Dumas, père du shonen ?, in Virus manga, n
°1, janvier 2004)
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Le plus grand magazine de prépublication de l’Archipel qui a lancé la plupart des grands succès de shônen, de Dragon Ball jusqu’à
Naruto.
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En revanche, dans le manga culte Evangelion, le jeune héros « programmé » malgré lui par
son père pour piloter un robot géant refuse d’accomplir sa mission, pourtant essentielle à la
survie de l’humanité. Dépressif, cet adolescent souhaite se soustraire à l’autorité parentale,
d’autant plus que celle-ci l’instrumentalise, mais il doit bien faire face à ses responsabilités…
Dans Larme ultime154 également, des lycéens sont directement impliqués malgré eux dans un
conflit planétaire d’une grande violence, et dont leur amour fera les frais.

Journal d’une société en crise
Côté shojo, pour les jeunes filles, ce sont les magical girls qui doivent sauver le monde. Ainsi, dans
Card captor Sakura, une jeune écolière mène une vie tout à fait normale le jour mais doit, le soir venu,
retrouver des cartes maléfiques susceptibles de détruire la Terre.
La représentation de l’adolescente dans les shojo est moins nette. Traditionnellement, les mangas pour
filles sont centrés sur les sentiments, les ainsi paraître bien naïves et perdues dans des histoires
d’amour compliquées : dévoiler ses émotions peut nécessiter des milliers de pages ! Dans la société
nippone, la place de la femme demeure ambiguë.
- Même si elles sont tenues de faire de bonnes études pour occuper des postes importants, les
femmes sont assignées à résidence dès qu’elles ont des enfants.
- La lecture de cette littérature ne fait que renforcer l’archétype d’une femme fragile
essentiellement préoccupée par l’amour.
- La figure de l’orpheline est récurrente (Fruits basket).
- Cette image de la jeune fille très sage obnubilée par la recherche du prince charmant est
remise enjeu dans les shojo manga destinés aux adolescentes plus âgées.
- Des auteurs (toujours des femmes, comme c’est le cas pour l’ensemble des shojo) comme
Yazawa Aï (Nana), Anno Moyoco (Happy Mania) ou Sakurazawa Erika (Entre les draps)
décrivent des jeunes femmes beaucoup plus réalistes et nettement moins angéliques.
- En présentant des héroïnes également préoccupées par la sexualité ou leur avenir
professionnel, elles dressent le portrait d’une nouvelle génération de Japonaises qui sera
certainement moins docile et plus indépendante que les précédentes.
- Alors que les mangas pour les plus jeunes mettent en scène des héros en herbe positifs et plein
d’humour, les adolescents plus âgés se retrouvent dans un certain nombre de séries où les
personnages sont ouvertement en conflit avec la société.
- Série à l’immense succès en France et au Japon, GTO (pour Great as teacher Onizuca)
présente un jeune homme qui s’engage dans l’enseignement pour mieux approcher les
lycéennes… Au cours de trente volumes, les lecteurs ont pu suivre les aventures du
protagoniste en yankee ou en bozozoku, noms donnés aux loubards ou rebelles. Devenu
enseignant, Onizuca n’oubliera rien de son passé de petit délinquant : il tentera de résoudre les
problèmes de ses élèves par des moyens non conventionnels.
- La critique du système éducatif japonais est des plus évidentes. Hyper compétitive, très rigide
et ne laissant aucune place à la créativité personnelle, l’école nippone étouffe denombreux
jeunes.
- On croise très fréquemment des petits voyous dans des séries grand public comme Slam Dunk
mais aussi chez des auteurs alternatifs comme Matsumoto Taiyo (Printemps bleu155).
- Les héros de la fameuse série Akira sont en marge du système éducatif traditionnel.
- Dans de nombreux cas, ces rebelles sont reconnaissables à leur moyen de locomotion, la moto,
et à leur QG, un lieu de non droit d’où les adultes sont bannis : les toits des lycées.
- Dans le recueil de nouvelles Printemps bleu, on assiste notamment à la récupération des plus
désespérés par les systèmes mafieux. L’auteur décrit ainsi des jeunes totalement désoeuvrés
qui se réfugient dans la violence gratuite pour tromper l’ennui et qui ont besoin de flirter avec
la mort pour se sentir vivre. Soumis à une pression constante de la part de leur famille, de
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L’arme ultime ?
Pour une étude plus complète de ce manga, lire l’article de Sébastien Langevin, Printemps bleu : www.animeland.com.

l’école et de la société en général, certains jeunes se réfugient dans des mondes imaginaires,
créés de toutes pièces, et se replient sur eux-mêmes.
Deux phénomènes illustrent parfaitement cette fuite, ce refus du monde extérieur : les otaku et
l’hikomori. Entièrement dédiés à leur passion (pour un manga, un dessin animé, une série TV, une
chanteuse pop, Internet…), les otaku ne communiquent plus qu’avec d’autres mordus. Plus inquiétants
encore, les hikikomori vivent reclus dans leur chambre pendant de longues périodes, parfois des
années, et ce, sans contact physique avec leurs camarades d’école, amis ou parents. Des séries comme
Junk record of the last hero ou Rozen maiden évoquent ces hikikomori. Dans Junk, le jeune
hikikomori reçoit mystérieusement une combinaison dotée de superpouvoirs. Il sort alors masqué : vat-il utiliser ces fantastiques pouvoirs pour faire le bien ou le mal ? Va-t-il aider cette société qu’il
rejette ou la détruire ? Le héros de Junk a été victime du ijime (tête de Turc)156. Des dizaines de
milliers de jeunes subissent chaque jour des brimades physiques et verbales infligées par leurs
camarades de classe, et ce, dans des proportions bien plus importantes qu’en Occident. Autre«
phénomène » sociétal des plus préoccupants décrit par les mangas : dans Le Cercle du suicide, des
adolescentes se retrouvent pour se suicider collectivement, une pratique de plus en plus courante au
Japon.
Des ados si loin, si proches
Quand on ne connaît pas la foisonnante variété de la production de mangas, il peut paraître étonnant
que ces BD ethnocentriques trouvent une si large audience dans le monde entier. Bien au-delà des
raisons simplistes fréquemment avancées, il se trouve que les mangas se penchent sur l’adolescence
comme aucune forme de production littéraire ne l’a jamais fait auparavant.
- D’une part, les valeurs tout asiatiques qu’ils véhiculent apparaissent comme salutaires à des
jeunes occidentaux que l’on dit en « manque de repères ». Les préoccupations fondamentales
des adolescents sont donc les mêmes de par le monde : l’identification, la proximité affective
et émotionnelle avec les héros sont donc maximales, même pour de jeunes Français,
Allemands ou Australiens.
- En outre, la crise de société traversée par le Japon est certainement l’une des plus aiguës de la
planète : le taux de natalité est l’un des plus faibles, alors que le taux de suicide est le plus
important au monde. Cette catastrophe démographique, à associer à un taux d’immigration
proche de zéro, marque la faillite d’une société qui ne sait pas comment évoluer ni se
renouveler, en panne d’imagination pour inventer son avenir.
Les adolescents en sont les premières victimes, eux qui doivent trouver une place dans un modèle
social et économique toujours aussi rigide, alors que leurs aspirations sont tout autres. Si l’adolescence
peut se définir comme une période de rupture entre l’enfance et l’âge adulte, les adolescents japonais
vivent certainement une rupture paroxystique, un traumatisme qu’ils expriment grâce à leur moyen
d’expression privilégié, la bande dessinée. À la fois « outil » de socialisation et agent subversif, le
manga illustre par sa diversité les contradictions des sociétés industrialisées, coincées entre un passé
glorieux et un avenir incertain, tiraillées entre contraintes sociales et individualisme forcené. Comment
les adultes en tirent-ils les conséquences…
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Chapitre 3

La matrice de la sexualité nippone
Ou

La chair des mythes et la parole perdue entre amae & ajazé
Si ce qui est en cause aujourd'hui est l'articulation de la figure maternelle à la relation fusionnelle et
à la mort, c'est une des bases profondes de la culture japonaise qui vacille.
Maître K.Tokitsu157
L’éducation des femmes aujourd’hui
Le système éducatif actuel lui-même porte le poids d’une lourde tradition de séparation des sexes et
reflète toujours l’extrême différentiation des genres qui existe dans la société japonaise.
Peu encouragées par leurs parents, conseillers d’orientation et professeurs, les filles étudient souvent
pour s’amuser ou rencontrer des amies, rarement dans un but professionnel. La plupart des jeunes
femmes japonaises étudient dans un « junior college », travaillent quelques années en tant que « office
ladies » (secrétaires, assistantes, réceptionnistes…) et enfin se marient, ce qui sonne le plus souvent le
glas de leur vie professionnelle. Bien que les Japonaises se marient de plus en plus tard au profit de
leur carrière et de leurs études, le mariage reste un objectif principal et souvent prioritaire. Certaines
femmes étudient même en vue d’un « bon mariage », c’est-à-dire pour avoir plus de chances d’épouser
un homme cultivé et au salaire intéressant. En fait, si la réussite des hommes réside toujours dans le
travail, celle de beaucoup de femmes s’opère à travers le mariage. Ainsi, après avoir donné leurs fils
au champ d’honneur, les Japonaises ont sacrifié leur mari et leur indépendance à la guerre
économique158.

L'attitude japonaise à l'égard du corps et de la sexualité
Une grande césure entre figure extérieure (tatemaé) et réalité interne (hon-né) traverse la vie sociale
des Japonais et la sexualité se rattache à l'intérieur, à ce qui sait être caché, sans être pour autant
culpabilisé ni interdit : c’est l’essence même de la famille de type patriarcal et des relations
intrafamiliales traditionnelles
La connaissance et la domination du corps sexué sont parties intégrante de la culture japonaise : le
bain en est le lieu privilégié pourra passer de l'intimité familiale à la sociabilité. Les bains sont chauds,
souvent trop chauds pour le goût des enfants. Aussi lorsqu'un petit garçon hésite à s'immerger, lui diton : « Serre fort tes couilles dans tes mains et tu supporteras la chaleur. » Il apprend, par cette épreuve
quotidienne, l'importance et l'efficacité attachées à son sexe, et apprend qu'en serrant ses testicules, il
deviendra fort ! À une petite fille, on dira d'appuyer ses deux mains dirigées vers le bas sur son
nombril. Ainsi la première expérience de la nudité est-elle vécue et apprise dans le bain en tant
qu'image et en tant que contact physique 159. Car la sensation du hara, siège de la force, inclut les
parties sexuelles
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Voir Nancy Le Nézet
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La tension des testicules est évoquée sans censure et associée à la bravoure de l'homme et à son état psychique. Voici eux
anecdotes, rapportées par www.tokitsu.com.

•

Au moment de la guerre russo-japonaise de 1904, à l'instant d'engager une bataille navale décisive, l'amiral voyant
ses soldats pâles et crispés les fit rassembler sur le pont. Il leur parla d'un air solennel de l'ultime décision et du
comportement attendu des soldats et termina en disant : Mettez la main sous votre pantalon et tâtez-vous les
couilles. Si elles sont détendues, très bien, c'est que vous avez une réserve de courage et que vous êtes de bons
soldats. C'est ce que firent les soldats dans un éclat de rire général qui détendit l'atmosphère et leur fit retrouver leur
sang-froid.

Cela pourrait donner l'impression que le Japon est un pays de grande liberté sexuelle. Mais l'exercice
de la sexualité se heurte à des barrières sociales considérables. Le jeu de la censure et l'abondance des
évocations de la sexualité sont plutôt significatifs de l'importance du renforcement social de ces
barrières toujours menacées, car la sexualité ne fait pas globalement l'objet d'interdiction ou de
culpabilisation d'ordre religieux160. Elle est, dans la tradition campagnarde, fortement associée à la
fécondité de la terre161. Dès les premières pages du Kojiki, sont évoquées une sexualité joyeuse et ses
formes de régulation entre Izanagi et Izanami162.

La transformation des rapports familiaux
L’instauration d'une législation égalitaire en 1945 va inaugurer une transformation des rapports
familiaux, formes sociales de régulation de la sexualité, pendant la période de formation du Japon
moderne. Le trait le plus marquant en est une subtile rupture de l'équilibre qui a paradoxalement
abouti, à l'intérieur d'une structure patriarcale, en apparence de plus en plus autoritaire, à une
prédominance des relations mère-enfant. La relation mère-enfant est souvent renvoyée au cadre de la «
japonité » et donnée, telle quelle, comme structurante des relations sociales au Japon
Mais le nouveau groupe qui a pris le pouvoir en 1868 (début de l'ère Meiji) restaura le pouvoir direct
de l'empereur et se donna pour objectif primordial le maintien de l'indépendance du Japon par le
développement d'un armement et d'une industrie modernes. Il supprima l'ancienne organisation en
ordres sociaux et chercha à stabiliser son pouvoir par un mode d'unification du pays qui se substitua à
l'organisation féodale et permit une industrialisation à grande échelle. Pour y parvenir, il s'appuya sur
les structures familiales163.
La famille japonaise était, dans toutes les couches sociales, de type patriarcal avec culte des ancêtres et
respect d'une morale familiale. Cependant, dans les familles nobles, les règles de cette morale étaient
plus formalisées et, à la fidélité au chef de famille, correspondait, hors de la maison, la fidélité
exclusive au Seigneur auquel était dû un dévouement total. Avec la destruction de l'ordre féodal, le
vide créé par la suppression de ces relations avait fait prendre conscience de leur force. Et le nouvel
Etat réussit à reporter les anciennes fidélités sur la personne de l'Empereur, figure concrète de l'Etat
centralisé, auquel devait désormais se rattacher chaque famille. Cela a été possible du fait que, dans
toutes les couches sociales, existaient des relations hiérarchiques de famille à famille (paysanpropriétaire à fermier, patron à employé, maître à disciple, etc.), relations construites sur une extension
du rapport patriarcal parents-enfants164.
La relation à l'Empereur se constitua progressivement et, en 1890, le rescrit impérial sur l'éducation
définit clairement que la morale familiale devait être enseignée et rapportée à l'Etat impérial conçu
comme une famille. Cette orientation passera dans les faits et se maintiendra jusqu'en 1945.

La morale familiale
•

Une autre anecdote est rapportée dans les histoires véridiques de l'art du sabre. Alors qu'il était déjà âgé, S. Chiba,
maître de sabre renommé du 19e siècle, fut attaqué dans la rue par un voleur armé d'un sabre, qui chercha à le tuer.
Immobilisant d'une main son adversaire, de l'autre il lui tâta les testicules et dit : Tiens, tu es quand même assez
fort, tes couilles sont détendues.
160
Cependant certaines prescriptions et certains tabous sont attachés au corps, notamment, dans le culte shintoïste, l'impureté
rituelle des femmes : il leur est interdit de pénétrer dans un temple shintoïste pendant leurs règles, l'accouchement a lieu dans
une cabane construite à cet effet.
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Dans plusieurs régions il était d'usage que les époux aient des rapports sexuels à minuit, au moment du passage d'une
année à l'autre ; et dans le nord du Japon, le premier matin de l'année, le chef de famille et son épouse, levés les premiers
faisaient, nus, à quatre pattes, plusieurs fois le tour du doma (aire en terre battue à l'intérieur de la maison). Au moment du
repiquage du riz, les dieux des rizières, dieux polissons, appréciaient que l'on parle de choses sexuelles et que, pour travailler
aux champs, paysans et paysannes ne portent pas de sous-vêtement.
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Voir ailleurs.
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« Le nouvel Etat va organiser le pays entier sous forme familiale, plaçant l'empereur au sommet », écrivent les sociologues
F. et S. Isono (1958) dans leur étude sur l'institution familiale. Ils ajoutent que, puisque ce mode de relation existait dans le
système précédent, entre les familles de seigneurs, il fallait s'en inspirer en l'adaptant pour lui permettre d'inclure les
croyances et les manières de faire des autres classes ; ce qui fut réalisé en s'appuyant sur le mythe de l'Empereur.
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Par analogie, c’est la relation européo-occidentale de type hégélien maître-esclave.

Le point essentiel de la morale familiale japonaise est la primauté de la famille : est bien tout ce qui va
dans le sens de la continuité et du maintien de la famille, est mal ce qui va contre165. Au Japon l'essor
rapide du capitalisme industriel a été réalisé dans le cadre d'un renforcement des structures familiales
traditionnelles. Celles-ci ont servi de ciment social et sont restées l'élément le plus stable dans le
processus de transformation de la société, en même temps qu'un des éléments moteurs de la
dynamique sociale pour laquelle les Japonais se sont investis dans da modernisation de leur pays. La

question est : comment ce système familial encadre-t-il la sexualité ?
Commençons par le choix du conjoint. Dans ce type de famille patriarcale, il va de soi que le choix du
conjoint est plus affaire de famille qu'affaire personnelle, et que le mariage concerne surtout les
aînés166. C'est en effet le fils aîné qui a la charge d'assurer la succession familiale ; s'il n'y a personne
pour assumer cette responsabilité, le culte des ancêtres ne peut plus être perpétué. C'est pourquoi avoir
un garçon est un devoir envers la famille167.
Dans ce système, le plus important est la relation parents-enfants, la relation conjugale vient au second
rang. Les relations mère-fils et belle-mère-belle-fille représentent donc deux aspects du mariage
japonais. Vouloir se marier avec quelqu'un pour soi-même (par amour) était immoral et l'amour luimême était immoral (faire passer son désir avant la famille)168.
Continuons avec les relations conjugales. Elles se constituent en passant par l'intermédiaire des
relations avec la famille de l'époux, le rôle primordial de l'épouse étant d'engendrer des enfants. On
comprend alors que la sexualité n'imprègne pas la totalité des relations entre époux ; elle a un rôle
partiel, bien circonscrit169. La relation de la mère à ses enfants était très étroite et le restait lorsque
ceux-ci grandissaient 170; aussi lui était-il souvent insupportable de partager l'amour de son fils avec
l'épouse de ce dernier. Le rapport entre les époux est donc posé comme distendu, l'intervention des
beaux-parents y jouant un rôle déterminant, et la femme investit massivement son affectivité sur ses
enfants. Nous avons vu que le rapport sexuel lui-même, pas plus que la connaissance du corps, ne sont
culpabilisés. Mais l'homme est tourné vers le dehors (yang) et la femme vers le dedans (yin). La vie
sociale commune aux époux, confondue avec celle de la maisonnée, se borne aux réceptions rituelles à
l'occasion des cérémonies familiales (mort, mariage, fête marquant l'entrée de l'enfant dans une
nouvelle étape de sa vie). Il n'existe pas d'occasion où le couple invite ou soit invité à l'extérieur. Par
contre, les visites familières, non formalisées, des voisins ou voisines sont fréquentes.
C'est ainsi à l’intérieur de la sphère domestique, auprès de ses enfants, que la jeune femme pourra
trouver un exutoire à son affectivité et à ses pulsions réprimées ou insatisfaites. Son époux à par contre
la possibilité de chercher hors de la maison des satisfactions d'ordre social et sexuel 171. Les rapports de
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Le Japon est un pays de religion des ancêtres... Le but de la religion japonaise est de faire plaisir aux ancêtres et les
dieux sont des ancêtres, écrit le folkloriste K. Yanagida
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Le célibat étant parfois le lot des cadets en raison de la primauté du destin familial sur celui des individus.
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C'est pourquoi aussi il existait une coutume d'adoption, la continuité de la maisonnée (place de chef de famille) étant plus
importante que celle du sang. Cela va même plus loin : dans la loi civile de Meiji, les maîtresses du mari n'étaient pas
considérées comme épouses légales, mais leur existence était implicitement admise et, si l'épouse n'avait que des filles, le fils
d'une maîtresse pouvait reprendre la maison. Tout au début de l'ère Meiji, la maîtresse pouvait être considérée comme une
deuxième épouse légale, vivant hors de da maison mais, plus tard, la loi a officialisé la monogamie, ... sans changer grandchose aux pratiques.
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En fait, dans la paysannerie de plusieurs régions, le choix des jeunes gens était pris en considération pour leur mariage.
Les sociétés de jeunes avaient souvent un rôle important dans le choix des conjoints. Il existait également différentes
modalités de mariage par rapt (sic ! Chacun ses Sabines !), le jeune homme emportant sur son dos la jeune fille ; en cas de
refus ultérieur de celle-ci, il devait la rendre à ses parents ; si elle consentait, des médiateurs intervenaient pour mettre en
forme le mariage. Malgré l'influence unificatrice de la législation de Meiji, ces coutumes ont survécu jusqu'après la guerre.
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Ienaga cite l'exemple d'un homme, qui, en 1882, a reçu une médaille nationale récompensant sa conduite exemplaire
d'homme japonais pour avoir divorcé successivement de deux épouses qui ne lui déplaisaient pas mais qui ne convenaient pas
à sa mère (sic ! 1954). Cet exemple illustre les tensions que la jeune femme devait subir de la part de sa belle-mère.
170 Cf
la relation Isaac & sa mère Sara. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint
sa femme, et il l'aima; et Isaac se consola de la mort de sa mère. Gn 24, 67
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Le développement des quartiers de plaisir des grandes villes japonaises (autorisés jusqu'en 1956) est un fait bien connu et,
jusqu'à une époque récente, il était courant dans les couches aisées de la population qu'un homme prenne une maîtresse hors
de la maison.

séduction et d'échange galant, difficiles dans le cadre de la sociabilité domestique, ont leur lieu et leur
formalisation dans les bars, les restaurants et salons de thé à fréquentation masculine dont les hôtesses
doivent incarner l'image de la séduction féminine. Cette pratique s'est perpétuée et a trouvé avec le
développement de la sociabilité d'entreprise sa forme contemporaine.
La mère japonaise et la sexualité
C'est en définitive seulement par rapport à ses enfants que la japonaise peut et va définir sa place, et
élaborer son image de femme et son image de mère
En tant qu’épouse elle doit être réservée, prendre soin de son époux en devançant ses désirs, dans les
détails de la vie domestique comme dans les rapports sexuels. L'époux, de son côté, attend de sa
femme une attitude enveloppante et maternelle, en même temps que, placé en situation de supériorité,
il lui impose ses désirs : en ayant pour elle - s'il est bon époux !-, quelque discrètes douceur et
tendresse, comportements modelés par le type de rapports développés entre la mère et l'enfant.
L'image idéale de la mère est, en conséquence, très forte au Japon : what else ? C'est celle du sacrifice
et du dévouement à ses enfants et à travers eux à la famille. De plus, - comme en Europe dès le
Moyen-Âge -, cette image a, dans la pensée populaire, une valeur universelle et tend à être sacralisée.
Kannon, déesse de la miséricorde - dont le culte a été introduit avec le bouddhisme chinois -,
représente au Japon l'image religieuse de la mère qui est aussi une figure salvatrice (soutien et salut de
l'âme)172. K. Yamamura, rend compte du redoublement de l'image de la mère et de celle de la

femme173.
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Le bodhisattva Avalokiteshvara (Avalokiteśvara « seigneur qui observe », khmer Lokeśvara, vietnamien Quán Thế Âm,
tibétain Chenrezig, chinois 觀 (世 )音 Guān (shì) yīn, japonais Kan'non) est sans doute le plus populaire parmi les bouddhistes
du Grand véhicule. - Son nom est aussi traduit par « Considérant les voix du monde », « Qui considère les sons du monde »,
« Celui qui considère les appels ». À l'origine le nom du bodhisattva était Avalokita- (observateur, «percepteur») -svara (son).
La traduction Kwan Yin reflète ce premier nom, alors que Kwan-shih-yin, tout comme Avalokiteshvara, expriment la
compréhension étymologique populaire ultérieure, loka -monde- et lokèshvara -seigneur du monde- semblant implicites dans
Avalokitasvara.
Bodhisattva protéiforme et syncrétique (il peut représenter tous les autres bodhisattva), incarnant la compassion ultime, il est
féminin en Chine et au Japon ; au Tibet, le Dalaï lama est considéré comme sa réincarnation.
Sa féminisation a très probablement tout d'abord été spontanée et populaire. Son image dans l'iconographie et la statuaire
hindoue ─ visage imberbe aux traits fins, chignon bouclé, embryon de poitrine, silhouette gracieuse, parfois boucles d'oreille
et collier ─ très éloignée des représentations masculines chinoises, associée à sa nature compatissante, ont dû décider assez
vite de son changement de sexe auprès du fidèle ordinaire. On peut cependant en trouver une justification canonique dans le
Karandavyuha Sutra et le Sūtra du Lotus, qui mentionne la capacité du bodhisattva à prendre des aspects multiples ainsi que
sa fonction de donneur d'enfant.
Similitudes avec le culte marial
L’image de Guanyin offre une certaine ressemblance avec celle de la Vierge Marie ; ce fait est parfois exploité dans un but de
syncrétisme ou d'œcuménisme. Au Japon sous les Tokugawa, des chrétiens se sont mis à adorer des statues mariales à
l’aspect de Kannon (Maria Kannon) pour échapper aux persécutions. Ces statues portent la marque d’une croix à un endroit
peu visible.
Avalokiteshvara au Japon
Au Japon on compte pas moins de 33 formes de Kannon (Kanzeon, Kanjizaï) qui ont donné lieu a un des pèlerinages les plus
célèbres du Japon.
Parmi ces 33 formes, 6 sont plus particulièrement connues et correspondent aux 6 mondes :
1. Sho Kannon : forme principale avec un lotus dans une main
2. Juitchimen Kannon : Avalokiteshvara à 11 têtes
3. Senju Kannon : Avalokiteshvara aux 1000 bras
4. Nyorin Kannon : Avalokiteshvara à la roue de joyau qui satisfait tous les désirs
5. Junteï Kannon (skt Chundi), « la pure » ou, pour le tendaï, Fukukensaku Kannon : Amoghapashavalokiteshvara au
lacet, « Celle qui pêche les humains pour les emmener à l'éveil »
6. Bikuchi Kannon (skt Bhrikuti), « Celle qui fronce les sourcils » [Bato Kannon (skt Hayagriva) qui est la forme
irritée de ce bodhisattva, représenté avec une tête de cheval dans la coiffure.]
Kannon est à l'origine du nom de la société Canon.
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Les Japonais et leur mère, 1971. E. Yoshikawa, célèbre écrivain populaire, raconta que son père ayant ruiné la famille, sa
mère avait beaucoup souffert de la pauvreté. Un jour le mari, malade, dit à sa femme : Ce matin tu m'es apparue comme
Kannon. Alors sa femme lui pardonna tout, comprenant que ce qu'elle avait subi avait porté des fruits. Kannon, c'est l'image
de la femme qui renonce à elle-même pour son mari et ses enfants, pardonne tout et devient ainsi l'ultime recours. Yamamura
ajoute, sans commentaire, que depuis la période Edo (1603-1867), au sens vulgaire, le mot kannon désigne le sexe de la
femme, faire la prière à Kannon, c'est avoir des rapports sexuels. Cette dénomination exprime une association évidente mais

La mère : une force m-a/o-trice psychique
L'interprétation en profondeur de ce type de relation renvoie-t-il à une structure psychique et à une
forme d'intégration de la sexualité spécifiques ? Les concepts et schémas d'interprétation venus de
l'Occident (le schéma freudien du triangle oedipien, par exemple) satisfont-ils à une interprétation en
profondeur de la psychologie japonaise ?
D’autres instruments semblent mieux correspondre à cette spécificité le complexe d'Ajazé174. Il s'agit
d'une interprétation élaborée à partir d'un mythe d'origine bouddhique, entièrement centrée sur les
relations mère-enfant, l'interprétation du meurtre fantasmatique du père étant rejetée.
Plusieurs versions et bribes de versions s’entremêlent. Essayons de tenir compte à la fois des
convergences et des divergences : tout est significatif dans les traditions.
Autrefois175, en Inde, à l'époque du Bouddha Shakyamuni, au palais de Makada, là où le Bouddha obtint le
Satori, vivait le roi Bimbashara et la reine Idaïké. C'était un bon roi et une bonne reine, mais ils n'avaient pas de
fils. La reine Idaïké était belle, trop belle, et dans sa jeunesse, elle avait eu beaucoup d'amants. Elle ne pouvait
plus concevoir. Le roi dit : "Il faut que nous ayons un enfant, un successeur. C'est nécessaire pour notre pays."
Ils prirent conseil auprès d'un célèbre devin qui dit : Majesté, vous n'avez pas en vous de semence d'enfant. Votre
semence est maintenant la possession d'un ermite qui vit dans la montagne profonde. Si cet ermite, si ce saint
meurt, vous pourrez avoir un enfant, car il possède cette semence. Tant qu'il ne sera pas mort, le ventre de votre
femme ne portera pas d'enfant.
Le roi se rendit dans la montagne et trouva un homme avec de longs cheveux, une belle barbe blanche. Il avait
l'air très fort. Un véritable ermite, sage, immortel, âgé de plus de cent ans. Le roi se concerta avec sa suite afin de
tuer le saint
[NB: dans d'autre versions, c'est Idaïké seule qui le fait tuer].
Un des courtisans le transperça de son épée. À l'instant, le ventre d'Idaïké se mit à grossir... Ils rentrèrent au
palais et consultèrent à nouveau le devin qui regarda le ventre de la reine et dit : Pourquoi l'avoir tué? Il suffisait
de le rencontrer et de lui parler pour que la reine puisse concevoir. C'était inutile de le tuer, aussi quand ce
bébé grandira, un accident surviendra. Mais si vous tuez cet enfant, un accident surviendra également. Toutefois
si vous le mettez au monde au dessus d'une épée, la faute sera amoindrie. Dix mois plus tard, la reine mit au
monde ce bébé au dessus d'une épée. Mais il ne mourut pas. Seul un doigt de son pied fut tranché. Ce bébé
devint le prince Ajasé et était très mignon
[NB: ici les versions divergent beaucoup en insistant au contraire sur ses handicaps, sa laideur parfois son
odeur repoussante qui fait que seule sa mère peut l'approcher176. Le châtiment du doigt tranché fait encore
penser au code des yakuzas].
Dans la deuxième partie du mythe, Ajasé fait emprisonner son père quand un cousin jaloux lui explique la
raison de son orteil coupé et lui révèle que son vrai père était l'ermite et ses parents ses vrais ennemis. Alors il
reçoit enfin la grâce, se repent et devient enfin un disciple du Bouddha.
Mais à ce happy-end, le populaire lui en préfère un autre, celui justement que Kosawa a présenté à Freud et qui
fut développé ensuite par Okonogi et Doï comme la source mythologique de l'Amae. Voici l’autre version 177 :
C’est celle où Idaïké, prise de remords, fait plusieurs tentatives d'avortements et même précipite son bébé d'une
falaise à sa naissance.
La future mère d'Ajatasatru eut envie de boire du sang du genou (sic) de son mari, le roi Bimbisara. Les devins
de la cour interprétèrent cette envie troublante comme le signe que l'enfant qu'elle attendait tuerait un jour son
père et s'emparerait du trône. La reine but le sang, puis essaya, sans succès, d'avorter en se faisant écraser le
ventre. Le petit garçon reçut le nom d'ennemi de son père avant la naissance (Ajatasatru)... Bimbasara aimait
son fils à tel point qu'une fois, il suça le pus qui suintait de l’orteil doigt infecté de l'enfant. Mais Ajatasatru
révéla tout petit de mauvais penchants et, arrivé à maturité, il fit emprisonner son père. Pour ne pas se rendre
rarement explicitée par les auteurs japonais.
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Davoine et Gaudillère, 1983 www.tokitsu.com.

http://www.forumjapon.com/forum/viewtopic.php?p=56391&highlight=&sid=3b31843c6f0a4c400670e1f89859763c#56391
Comme Hiruko, premier né d’Izanami et d’Izagami : être difforme, appelé l’Enfant Sangsue, que le couple infortuné plaça dans une
barque de joncs et confia à la mer. Après une grande consultation divinatoire, les dieux conclurent que sa mère Izanami était responsable de
la malformation de l’enfant car elle avait parlé la première lors du rite nuptial (argument qui a servi jusqu’à nos jours à justifier les inégalités
sexuelles au Japon)
177
Cf l'article de Mary Picone...
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directement coupable de parricide, il le fit mourir de faim. Le jour même où celui-ci agonisait, Ajatasatru eut un
fils à son tour. L'ex-reine se souvint de l'enfance de son fils indigne et lui rappela l'histoire de l’orteil infecté.
Touché, Ajatasatru ordonna enfin de faire libérer son père, mais il était trop tard... Il commit ensuite toutes sortes
de crimes... Le remords d'Ajatasatru aurait été réveillé par un sermon de Sakyamuni, le Samannaphala sutra, qui
lui recommandait de mener une vie ascétique...

Quel enseignement ?
Ces versions décrivent longuement la dyade mère-enfant coupée du monde extérieur et leur rapport
amour/haine. Ajasé est pris d'une envie folle de tuer sa mère (matricide) quand il apprend par sa
nourrice qu'elle a fait assassiner un saint, et surtout qu'elle a tenté de tuer son enfant. Mais l'annulation
du parricide d'Ajasé, transformé en matricide avorté, est l'élément le plus remarquable de la digression
japonaise du mythe. Le happy-end étant réalisé par le "sôdan" mère enfant, au terme duquel chacun
avoue à l'autre ses mauvaises actions ou désirs de meurtre suivi d'une sorte de "pardon" mutuel.
Aujourd'hui deux automobilistes s'accuseront mutuellement de la responsabilité de l'accident
(warukatta! - iie iié, kochi ga warukatta, kochira-koso ... etc.), afin d’éviter l'accusation directe et le
procès. Ceci est caractéristique de cette facilité avec laquelle les Japonais pensent pouvoir s'acquitter
d'une faute avec un simple "ayamaru" qui signifie à la fois "errer" et "faire amende honorable". On
connaît bien le manque de sentiment de culpabilité des parents qui viennent excuser leurs enfants pris
pourtant en flagrant délit de vol à l'étalage [manbiki]: le fait de demander pardon en payant le prix des
objets volés leur semblant suffisant pour les laver de toute culpabilité. Voilà ce qu’engendre le mythe
de cet enfant roi, handicapé mais tout puissant qui empoisonne actuellement l'éducation et la justice
japonaise devant les délits causés par des mineurs.
Quant au jeu de l'amae – ce fondement des relations sociales, fondées sur les valeurs confucéennes de
bénévolence (bene volens latin pour vouloir du bien), de courtoisie, de loyauté, de fidélité et
d'obéissance mutuellles - de la famille à la société civile, - cette idée qui tourne autour du paradoxe de
indulgence musclée et de douce rigueur...-, on le retrouve dans tous ces visages et ces plaques
d'immatriculation masquées ; dans ces noren178qui, dans les restaurants ne cachent que les visages des
clients, comme on le fait avec les oeillères pour les chevaux ; dans la prédominance du regard et du
geste sur la parole dans les relations humaines ; dans la relative bonne image du handicap ; dans le
goût pour les représentations partielles du corps ; cet oeil qui scanne comme une tomographie, faisant
sans cesse des aller retours tantôt sur les narines, tantôt les mains des invités, etc. Et comment ne pas
mentionner cette ambivalence, élevée au rang d'art de vivre, et ce dans toutes les couches de la
société : ce clivage 179 permanent des sentiments exprimés et latents, ainsi que leur annulation....que
l’on peut les voir à l'œuvre dans les tatemae/honne de l'étiquette japonaise, dans les cadeaux
propitiatoires, honné/giri -choco.
Cette dyade maternante, on la retrouve encore, presque auto-érotique, dans l'engouement pour les
objets portables et miniaturisés, les denki-zubon (でんきズボン ) de jadis (kotatsu portable180) ; pour le rituel
de réchauffement du corps (furo) qui seul permet de trouver le sommeil ; pour l'obsession de l'hygiène
etc.
Le complexe d'amae - et par complément celui d'Ajase -, est/sont des point de repères tout à fait
pertinents. Il n'est pas sûr qu'on puisse en dire autant du mythe d'Œdipe, non seulement pour ce Fils
des Kamis, mais aussi pour nos sociétés occidentales ! Pour Okonogi : Le complexe d'Ajase exprime
le principe maternel du pardon, et de la demande de pardon qui est le contraire du principe paternel
occidental. Celui-ci punit les péchés et oblige le pécheur à réparer sa faute [...] Le complexe d'Ajase
est fondé sur la réciprocité et sur l'unité du groupe, tandis que le complexe d'Œdipe, dérivé de
l'individualisme, implique la confrontation et réifie le péché.
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Le noren (暖簾) est un court rideau en tissu fendu que l'on accroche à la porte d'entrée des magasins ou des maisons. Il porte
généralement le nom de la famille ou sert d'enseigne au commerçant.
179
C’est le sens du grec dans schizophrénie (σχιξο- φρηνίά)
180
Un kotatsu (炬燵) est un support de bois de faible hauteur recouvert d'un futon ou d'une couverture épaisse, sur lequel repose
un dessus de table. Le dessous d'un kotatsu est chauffé.

- Dans la relation mère-enfant existe d'abord l'union avec l'image maternelle : l'enfant, en se
différenciant de la mère, continuera de chercher chez elle le vécu de l'union (amae) ;
- Cette union était une illusion, il éprouve donc un très fort ressentiment : pulsion de meurtre dirigée
vers la mère car celle-ci a tenté de le tuer pour sauvegarder sa propre vie et l'amour de son mari181 ;
- Lorsque la mère assume de nouveau sa maternité, elle pardonne à son enfant qui lui a manifesté son
ressentiment et l'enfant, comprenant les peines de sa mère, lui pardonne. La reconnaissance du crime
et le pardon sont réciproques.
Okonogi dégage de cette interprétation trois éléments structurants de la psychologie des Japonais :
- l'union de type japonais (amae) avec sa réciprocité ;
- le ressentiment et le masochisme dans leurs modalités japonaises ;
- le pardon à double sens et la conscience de culpabilité.
Toujours selon K. Okonogi, la relation de type fusionnel développée entre la mère et l'enfant sert de
matrice à l'ensemble des relations dans la société japonaise, qu'il s'agisse de relations entre personnes
de sexe opposé ou de même sexe182. Pour désigner la relation mère-enfant il emploie pourtant les mots
« vagues » d’union ou de fusion, évitant de s'interroger sur le fantasme de l'inceste pourtant clairement
sous-jacent à son interprétation qui converge avec celle de Yamamura, pour souligner le rôle
structurant de l'imago maternelle et y rattacher la culpabilité.
Ainsi, dans le processus de sublimation où elle est engagée, la mère s'efface devant le désir de ses
enfants, et, recevant tout d'elle, ils se trouvent dans l'impossibilité de compenser ce don. Naître d'une
telle mère serait une grâce originelle (par opposition au péché originel) et, pour les Japonais, tous les
hommes reçoivent ce don (qu'il sera impossible de rendre).
Cette interprétation apporte deux autres perspectives intéressantes concernant la dynamique de l'action
et le rattachement de la mort à la figure maternelle. Yamamura constate tout d'abord que les actions
difficiles, demandant un effort, sont rapportées à l'image de la mère, qu'il s'agisse d'actes quotidiens ou
d'exploits : C'est pour rendre ma mère heureuse - C'est pour que ma mère me voit. La référence au
père : C'est pour que mon père soit fier de moi, n'apparaît qu'exceptionnellement. Lorsque la presse
japonaise relate des actes sortant de l'ordinaire, crimes ou exploits, la première question est : Que
ressent la mère ? K.Yamamura écrit que la mère est dans le comportement des Japonais une force
motrice psychique équivalente à ce qu'était l'esprit du protestantisme pour les entrepreneurs
capitalistes dans l'interprétation de Max Weber.
La figure paternelle renvoie aux ancêtres.
Le rattachement de la mort à la figure maternelle est beaucoup plus significatif sur le plan de la
sexualité – bien que cette implication soit laissée dans l'ombre. L'idée de la mort est associée avec
celle de la naissance : à l'image du repos, du retour au sein maternel 183. De plus, avec la vieillesse
grandit la nostalgie de l'amour maternel184.
Il semble que l'association de la mort à l'image maternelle et, par là, à l'image féminine soit un des
traits les plus ambigus et les plus difficiles à interpréter de la sexualité japonaise. L'ambiguïté est
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Les cas de violence familiale sont aujourd'hui fréquents, la violence d'adolescents envers leurs parents, surtout envers leur
mère.
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Okonogi développe notamment ce point à propos de la socialité masculine, si importante au Japon, en prenant l'exemple
des beuveries au saké : où ce qui importe est le plaisir de la réciprocité, le caractère d'union que comporte le fait de boire avec
quelqu'un (on ne se réjouit pas seul mais en superposant son plaisir à celui de l'autre). Et en constatant réciproquement le
degré d'avancement dans l'ivresse, s'approfondit la communication des sentiments. Ceci permet notamment d'extérioriser son
mécontentement - ce qui est difficile dans une situation normale (relations hiérarchiques et donc situation asymétrique des
interlocuteurs) est selon une convention implicite admise dans les beuveries au saké. Dans cette forme de socialité, ce qui
importe n'est pas l'intérêt de la conversation mais le fait d'aller dans la même direction que l'autre, la convergence des
sentiments. [Dans la sphère féminine, le terme d'idobalakaigi (littéralement : discussion autour du puits en faisant la
vaisselle ou la lessive) désigne une forme de conversation où les sentiments montent un peu de la même façon, les femmes y
trouvant l'occasion d'extérioriser leur mécontentement ou leur curiosité. ]
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Poème écrit en 1945 pour une mère apprenant la mort de son fils à la guerre :
Enfin, aujourd'hui - Tu retournes au giron de la mère - Dors tranquillement.
184
J'ai déjà vécu six années de plus que ma mère. Elle est morte à soixante-quinze ans, j'en ai quatre-vingt-un. J'ai envie de
revoir ma mère et de faire amae», dit l'écrivain S. Mushakoji.

d'autant plus grande que, dans la tradition japonaise, c'est l'homme dont l'emblème est le sabre, qui est
porteur de la mort. Ceci nous ramène à la question centrale - éludée par les auteurs que nous venons de
citer - : le fantasme sexuel dans la relation mère-enfant et la place du père dans cette relation, qui, si
elle n'est pas oedipienne (ajasé ?!), n'en est pas moins triangulaire. Le conflit des identifications joue
autant avec la tragédie grecque qu’avec les mythes bouddhiques.
Laïos
Père
Bimbashara

Œdipe
Enfant
Ajasé

Jocaste
Mère
Idaïké

Dans la société japonaise, l'image de la famille et celle du père se confondent. La première enfance se
passe dans un monde à dominante féminine, très permissif, où, dans la distanciation des relations entre
les parents, le jeu des premières identifications semble se constituer à partir d'un rapport mère-enfant,
le père trop distant n'apparaissant pas directement comme un rival pour l'enfant. L'image paternelle est
supportée par un système en chaîne où le père occupe une place qui renvoie aux ancêtres (dont la
présence dans la maison est attestée par l'autel des ancêtres) et au seigneur féodal. L'identification au
père, plus tardive, ne se ferait donc pas selon le schéma triangulaire de l'Œdipe, mais selon un schéma
linéaire : relations hiérarchiques en chaîne où la figure du père vient prendre place sans être le référent
ultime.
Les relations avec l'image paternelle (comme avec le suzerain, l’empereur) se constituent à partir du
mode de relations que l'enfant a déjà noué(es) avec la mère : il se produit alors une sorte de
retournement du modèle de dévouement et de consumation où l'enfant prend la place de sa mère. Le
père, supérieur à l'enfant, est lui-même dans une situation subalterne par rapport aux ancêtres, au
suzerain, aux personnes plus âgées de même rang, etc.
La figure de la mort et les images parentales
Suivant la loi des samurai, qui commande à chacun de se référer explicitement à la mort, le père doit
être celui qui est capable de donner la mort et de mourir (le seppuku, comme valeur centrale de
l'éthique et figure concrète de la mort - chaque guerrier en apprenant et en répétant les gestes dès
l'enfance -, ne prend sa pleine efficacité sociale que s'il a lieu sur l'ordre ou avec l'accord de celuici)185. Cependant, à l'analyser plus en profondeur, transparaît derrière cette forme l'association de
l'image de la mort au repos et au sein maternel : l'image de la mort qui se rattache au processus de
rupture de la relation fusionnelle mère-enfant, dont l'enfant fait porter la responsabilité et le
ressentiment d'abord sur la mère. Intrication de la figure de la mort et des images parentales.
L'acceptation de sa propre mort comme une valeur fondamentale de la culture des guerriers se
comprend mieux à partir de l'association première de la mort à la douceur maternelle tachée d'ombre :
partir la retrouver !
Dans ce système de valeur, la mort est sans cesse présente. Ainsi, il est souvent rapporté que face à son
jeune fils qui a manqué de courage ou s'est mal conduit, la mère, prenant un sabre, menace de le tuer et
de se tuer avec lui s'il persiste à se montrer indigne de porter le nom de la famille. La mère va
s'éloigner de l'enfant qui grandit en le laissant avec la mort qui s'intègre au support de ses
identifications viriles. Mais, en 1868, avec la destruction des ordres féodaux par les Meiji, ce système
de valeurs - où la mort tenait une place centrale -, perd son fondement. L'articulation de la figure du
père et de la mort - emblème du pouvoir - est rompue. Et paradoxalement, ce système s’impose à tous
et la morale officielle va explicitement reporter sur l'empereur le dévouement jusqu'à la mort dû par le
vassal à son seigneur. Par ailleurs, la figure paternelle, elle, reste bien incluse dans une chaîne
hiérarchique mais dans une société qui traverse un processus rapide d'industrialisation et de mutations
urbaines.
Où est passée la figure maternelle ?
Aujourd'hui, au Japon, la transformation des mœurs, largement répercutée par les moyens
d'information, est à l'ordre du jour. Les love-hotels (location de chambre à l'heure) qui ne sont pas
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Voir mon Yumé, Cet incertain désir de rêve... Amalthée 2007

spécialement destinés à la prostitution se multiplient, offrant souvent des équipements sophistiqués. La
prostitution, tolérée, continue sous des formes renouvelées à faire référence à sa tradition d'art de la
séduction et de la jouissance186. Significative est la mode éphémère des cafés où les serveuses en minijupe ne portaient pas de slip. L'interdiction et le désir s'équilibrant entre celles qui se montraient et
ceux qui les regardaient avec discrétion. La lave du volcan ressort entre les multiples interdits sociaux
et moraux. De l'inceste à l'infanticide, les journaux multiplient la résonance des faits divers d'ordre
sexuel et insistent sur la crise de la famille. C'est là, ce qui, sur le ton du fait divers et du scandale, est
montré des changements qui affectent la sexualité187.
En arrière-plan, ce qui reste implicite (hon-ne) et que pourtant chacun connaît est un affranchissement
des jeunes générations à l'égard des contrôles sociaux avec, en particulier, l'extension des relations
sexuelles prénuptiales, surtout en milieu urbain. Même si, aujourd'hui encore, un certain nombre de
mariages se font sur présentation, au cours des années cinquante et soixante, les Japonais sont passés
du système des mariages décidés par la famille aux mariages par consentement mutuel avec accord de
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People’s Daily Mercredi 09 Mai 2007 (source Japan Times)
Un buzz est relativement populaire actuellement sur le web, ce sont les caractères japonais signifiant "orgy party", un terme
assez bien classé par Google, et qui donne des milliers de sites assez orientés. Quelques sites sont ceux de personnes
recherchant des amis, des groupes pour des séances sexuelles privées, puis d'autres, une grande majorité, proposant des
services de prostitution où les "orgies" sont de vastes rencontres sexuelles, où les hommes paient pour être au milieu de
centaines d'autres, et où les femmes sont professionnelles. «Plus de 100 orgies de masse se sont produites l'an passé à
Tokyo... seules trois étaient des rencontres d'amis, sans idée financière» indique un homme anonyme, se présentant comme
un authentique participants. - Pourquoi cette prolifération d'orgies professionnelles à Tokyo? Les principales raisons sont les
lois contre la vie nocturne que presque toutes les mairies du pays ont mis en place depuis quelques années, et alors que les
autorités enfoncent la prostitution de plus en plus sous terre, les patrons de commerces sexuels ont découvert qu'organiser des
orgies dans des lieux privés où les participants sont invités était relativement simple, sûr et hautement profitable. La publicité
en est faite sur Internet ou par le bouche à bouche, habituellement dans des chambres d'hôtel. - Mr D. un organisateur de
telles soirées, a indiqué qu'il existait quatre catégories basiques de ces orgies: le système high-class avec des membres VIP, le
système classique, le système "guérilla" high-class et le système "guérilla" classique. Le système "guérilla" renvoie à une idée
d'orgie très forte où tout est permis. La différence entre "high-class" et "classique" se base sur le prix d'entrée et la qualité des
filles selon Mr D. - À propos des tarifs, pour les parties "high-class", les hommes paient entre 100 000 et 500 000 ¥ par
orgie (614 - 3 072 €), alors que devenir membre pour l'année peut coûter jusqu'à 5 millions ¥ (30 723 €). Pour ce prix,
habituellement, les participants aux orgies "high-classs" espèrent y trouver des top-modèles ou des actrices. Dans les orgies
classiques, où les hommes paient entre 10 000 et 50 000 ¥ (61 - 307 €), les femmes y sont plus souvent des travailleuses de
salons de massages ou des prostituées. - Les événements les plus chers et les plus courus, sont les "guérilla" high-class, où
l'on retrouve parfois des membres de la Diète qui appellent parfois les organisateurs comme Mr D. pour leur demander de les
organiser avec une liste de filles fixée. «Plus la session est chère, plus cela les excite...» indique Mr D., «ces sessions sont
complètements libres et underground, ceux qui peuvent se les payer sont issus généralement de la haute société, et ils se
doivent d'être discrets». - Cependant, quels que soient les styles d'orgies, elles ont toutes une chose en commun: elles
rapportent beaucoup d'argent à leurs organisateurs. Il en coûte environ 630 000 ¥ (3 870 €) pour organiser des sessions, dont
90 000 ¥ par fille participante (550 €), généralement 5 par session, alors que chaque session rapportent 900 000 ¥ (5 500 €)
soit 270 000 ¥ (1 650 €) de bénéfices, pas mal pour une journée de travail •
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L'amour "vrai" semble de plus en plus difficile à trouver pour les japonais, à un point tel qu'ils transfèrent leur affection et
leur désir sur des poupées en latex, des "real dolls". Quand tel japonais, 45 ans, rentre chez lui le soir, ce n'est pas une épouse
ou une petite amie qui l'y attend, mais plusieurs poupées alignées sagement sur son canapé. Chacune d'entre elle a un petit
nom. Lui regarde la télévision avec elles, ensuite il les baigne, leur passe des pommades pour que leur "peau" soit plus proche
de celle d'une vraie femme, les habille, puis les emmène ans son lit. - «Une vraie femme peut vous tromper, ces poupées
non ... elle m'appartiennent à 100%» déclare cet ingénieur qui a dépensé plus de 2 millions de yens (14 000 €) ces dernières
années pour acheter ces poupées. «Cela prend toujours trop de temps quand on rencontre une femme pour faire l'amour avec
elle ... avec ces poupées, un clic de souris sur Internet et elle arrive...». – Tel autre qui déclare avoir connu l'amour avec cinq
femmes dans le passé, fait partie d'un groupe de plus en plus important au Japon: les hommes qui ont laissé tomber les
femmes. - Orient Industry Co. réalise des poupées réelles et anatomiquement parfaites depuis 30 ans, visant au départ, les
hommes handicapés qui n'arrivaient pas à trouver des partenaires. L'entreprise réalise 80 poupées par mois dans une usine de
l'Est de Tokyo. Elle propose neuf poupées différentes entre 600 € et 5 200 €. Le modèle le plus cher est entièrement en
silicone et possède 35 jointures différentes. - Selon les sondages de l'entreprise, presque tous les acheteurs sont des hommes
célibataires, 60% ont plus de 40 ans. «De nos jours, les femmes sont de plus en plus dominantes, et elles ne s'occupent pas
toujours des hommes» indique Hideo Tsuchiya, le président de l'entreprise. «De plus en plus d'hommes se trouvent
misérables, n'osent plus aborder les femmes, et trouvent un réconfort dans les bras de ces poupées...». - Même si l'achat de
ces poupées se fait généralement sur Internet, les clients désirant conserver l'anonymat. Orient Industry Co. possède
également un showroom. Ces poupées ont une bouche ouverte, avec des lèvres souples, des seins assez importants, et sont
présentées sur des lits ou des chaises dans des poses similaires à celles adoptées par les prostituées. Notre nippon précise que
personne ne connaît ses compagnons, et qu'il n'invite jamais personne à son appartement, même pas ses parents. «C'est vrai
que faire l'amour avec une "vraie" femme est plus intéressant, mais je déteste le processus qui y mène parfois» déclare t-il.
People’s Daily Lundi 30 Juillet 2007

la famille188. Bien que nombre de Japonais continuent d'habiter avec leurs parents, la tendance à
l'accroissement de la proportion de familles nucléaires, qui dès avant la guerre était liée aux migrations
urbaines, a pris une nouvelle ampleur.
Est-ce à dire qu'avec les conditions de vie et de production contemporaines, la famille japonaise se
modèle aujourd'hui doucement sur ses homologues occidentales (triangle oedipien et relations
égalitaires)? Ce serait simpliste ; l'expérience vécue des parents d'aujourd'hui est celle des rapports
familiaux que nous avons décrits et c'est sur cette base, décalée par rapport à certaines conditions
objectives de vie, que s'établissent des rapports entre hommes et femmes et que ceux-ci élèvent leurs
enfants.
« Le Meiji est devenu lointain »
Dit-on, cela signifie entre autres que les hommes perdent pouvoir familial et virilité et que les femmes
sont devenues fortes.
• « Il n'y a plus de mère japonaise dans les générations nées après la guerre »,
• « le père n'est plus un maître comme autrefois » sont des assertions communes.
D'où provient cette évidence permanente du pouvoir féminin, alors que, explicitement (tatemae), dans
les rapports de couple, l'homme continue de détenir l'autorité et la femme de le servir ? À une
contraction des relations de la famille large dans la famille conjugale où la femme cumule vis-à-vis de
son mari les positions d'épouse et de mère ? À l'affaiblissement de l'autorité paternelle et hiérarchique
- qui se reflète dans le langage par l'abandon progressif des formes traditionnelles de politesse -,
cependant que les jeunes, même à travers leur révolte, continuent de se référer au modèle traditionnel ?
À la remise en cause et à la modification des rapports familiaux ? La question des relations familiales
semble effectivement être au centre des interrogations soulevées par la modernité japonaise.
L'originalité du modèle traditionnel japonais nous semble résider dans la place que tient la figure de la
mort dans l'articulation entre une image paternelle autoritaire inscrite dans une chaîne hiérarchique et
l'image de la mère japonaise.
La période de l'industrialisation au Japon faisait apparaître au sein de la famille large la dissociation de
l'image paternelle et de la puissance de mort, et le renforcement de l'image maternelle. Si ce qui est en
cause aujourd'hui, c’est l'articulation de la figure maternelle à la relation fusionnelle et à la mort, c'est
une des bases profondes de la culture japonaise qui vacille.
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Les téléphones mobiles ont créé une vraie révolution sexuelle au Japon, rendant les communications entre garçons et filles
beaucoup plus faciles, selon le Shukan Bunshun. Les jours où les amants étaient nerveux de passer leurs coups de fil avec leur
famille à côté sont bien loin. À la place, avec 100 millions de Japonais utilisateurs des téléphones portables, les jeunes
peuvent désormais s'appeler, s'envoyer des messages, rester en relation sans forcément que leur famille ne le sache, et sans
que la pression ne s'exerce. Les téléphones portables ont également ouvert la voie aux relations plus répréhensibles,... et à de
nouvelles affaires d'amour inattendues. (People’s Daily Mardi 24 Avril 2007)

Chapitre 4

Vous avez dit : o t a k u ?
ou

Le Nouveau (stade du) miroir d’Amaterasu
Il faudrait (...) distinguer le primitivisme chronologique du primitivisme culturel.
Celui-là relève d'une préférence philosophique pour les formes archaïques de la pensée;
celui-ci traduit un sentiment ressenti depuis toujours
selon lequel la vie simple est préférable à la vie complexe.
Georges Lang, University of Alberta189

Les actions des autres ne se comportent pas chez les autistes de la façon habituelle : ...
il existe une dysfonction du système neuronal en miroir : les neurones miroir
ne répondent seulement qu'à ce qu'ils font
et pas à ce que font les autres190.

L’Internet & l’Otaku
Il faut commencer par le commencement, à la naissance d’Internet, années 60, et dont le Japon
s’empare, tandis qu’il vient de se relever d’une guerre totale, et que les USA l’aident à rebâtir son
industrie et son commerce, sinon sa société.
L'Internet, par définition, tend à remplacer, par des liens d'intérêts, une logique de proximité
géographique qui fait les communautés "réelles". L’éducation japonaise se révèlera vite un terrain
propice à ces opportunités - les liens d’ « intérêts virtuels « -, car les Japonais vivent « réellement »
nombreux, les uns sur les autres, sur une superficie géographique relativement réduite, et développent
traditionnellement des systèmes culturels interrelationnels « réels » qui instituent de la distance
psychosociale entre générations et sexes, avec d’autant plus de rigueur que la vie toute entière est
ritualisée : politesse, langue, etc.
H. Rheingold décrit ces nouvelles communautés comme des communautés de choix et non de
tradition. Et N. Negroponte souligne que la véritable valeur d'un réseau réside moins dans
l'information qu'il transporte que dans la communauté qu'il forme. Chacun dans son monde parmi ses
semblables. Ce sont donc des communautés d'identité immatérielle et pas des communautés
d'individus concrets...ou mieux, plutôt des communautés d'une des facettes -voire d'une des identités -,
d'un individu physique « untel » traçable qui tape sur un clavier.
Est ainsi peut se trouver délitée toute correspondance entre l'identité d’emprunt ou saisonnière et
l'individu localisable spatio- temporellement. Cela pose la double question de la multiplicité des
identités chez le même individu et de la facilité à la portée de tous de se glisser dans la peau d'un autre,
de prendre tel ou tel masque et de se forger une identité renouvelable à loisir. Mais au-delà de cette
question, cette dissociation identité- individu permet quelque chose d’inédit : finalement, ce n'est plus
l'individu en lui-même qui appartient à telle ou telle communauté, mais une facette de lui-même parmi
plusieurs, une partie de cet individu. Atomisme et implosion de la personnalité, pas loin de la
psychasthénie, voire de la schizophrénie, quand ce n’est pas du dédoublement – triplement –
quadruplement... de la personnalité... La théorie des cercles sécants appliquée à l’être humain191.
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http://www.ditl.info/arttest/art3602.php: article primitivisme
L'autisme est relié à une dysfonction des neurones miroir, selon l'Université de Californie, San-Diego, in Journal of
Cognitive Brain Research
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Chacun peut désormais « se promener sur le Net », en étant tout et rien à la fois – l’idéal pour le jeune
Japonais qui, depuis les années 60, cherche à vivre sans exister !192 -, à l'inverse de la logique de
proximité qui structure la communauté traditionnelle et la sociabilité qui va avec : CI, passeport, SS,
Carte Vitale, permis de conduire, N° de téléphone, etc. La pratique des réseaux ne devient plus alors
qu’une recherche du même, mais d’un même divers, et d’une diversité de soi, en premier chef193.
Cette situation actuellement soulève des problèmes de 3 ordres (au moins) :
1. technico-pratiques : tout le monde n’a pas (encore) accès à Internet;
2. sociaux : que deviennent, pour ces jeunes, les communautés « réelles » spatiotemporelles (famille, école, église, clubs, associations, etc...?) les seules
« reconnues », nationalement et internationalement, pour la socialisation « ordinaire »
des nouveaux citoyens ? Autrement dit, et plus brièvement : que fait de ces jeunes, la
société japonaise encore en vigueur ?
3. politiques : comment gérer / contrôler les identités multiples ? Citoyenneté, police,
impôts...

Une jeunesse jetable et corvéable à merci194 : compétitivité et concurrence.
Le peuple japonais, comme n’importe quel autre, n'échappe pas au questionnement de l'absence du
sens de l’existence. Mais c'est d'abord dans la relation à son semblable que cette angoisse existentielle
s'exprime. L'importance des phobies sociales au Japon révèle que la peur du contact humain a
longuement interrogé les Japonais sur les rapports entre l'identité et l'altérité : c’est le versant
psychopathologique de cette problématique du syndrome anthropophobique en lui-même mais aussi
des nombreuses phobies sociales japonaises. Du point de vue transculturel, le jeu des variations
possibles se fonde d'abord sur l'individu, puisqu'il est la seule unité vivante à pouvoir rendre compte
de tous les niveaux (anthropologique, culturel, familial, personnel, etc) qui le traversent : il faut
désormais établir le lien entre l'ethno psycho patho logie et l'anthropo culturalité. Si nous prenons ces
radicaux l’un après l’autre : Logo – Patho - Psycho - Ethno – Anthropo – Culturalité, nous pouvons
aisément prendre conscience de la profondeur et de la complexité de la problématique où évolue
l’otaku ! Surtout si nous y ajoutons le fameux syndrome anthropophobique évoqué plus haut !
Le Japon fait partie des plus grandes puissances économiques du monde. La classe ouvrière y est
exploitée depuis des décennies de façon extrêmement féroce et brutale. Dans une société totalement
déshumanisée, les ouvriers sont mis perpétuellement en concurrence ; ils passent des journées
interminables à leur bureau ou à la chaîne et n'ayant pas le temps matériel de rentrer chaque soir, ils
passent souvent la nuit dans des sortes de chambres-lits sarcophages placées à côté des lieux de travail.
Néanmoins, jusqu'à maintenant, tout cela tenait par la promesse d'un travail à vie, stable et pas trop
mal rémunéré. Mais depuis une dizaine d'années, la récession s'est installée. La paupérisation et la
précarité sont venues frapper de plein fouet cette classe ouvrière pressurisée, en particulier les derniers
venus sur le "marché du travail" : les jeunes. Cette frange de la population se faisant nommer le
"précariat", compilation très parlante de "précarité" et "prolétariat", a aujourd'hui des conditions de
vie totalement insupportables.
Le lot quotidien des jeunes est fait de boîtes d'intérim et de suite de petits boulots précaires et mal
payés. Dans le meilleur des cas, quand ils parviennent à enchaîner tout un mois de petits contrats, ils
peuvent "espérer" gagner 600 euros. Et ce sont des cadences infernales qui les attendent contre ces
salaires de misère, ils effectuent à 3 le travail de 10. Pour une frange entière de la classe ouvrière, se
loger ou même se nourrir devient une tâche chaque jour plus impossible. Dans ces conditions, les
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Une espèce de « burakunin » ces intouchables version nippone, que l’on ne « voit » même pas : c’est bien simple : ils n’
« existent » pas aux yeux des enfants de la purification institutionnalisée !
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Suivant quelques adages que nous connaissons par ailleurs, mais à l’occidentale:
Je est un autre, disait Arthur Rimbaud
J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans, disait Charles Baudelaire
Je voudrais être cet homme qui passe, disait Alfred de Musset.
Wo ES ist, muss ICH werden (Là où se trouve le « çà », « JE » doit advenir), disait Sigmund Freud
Werde wer Du bist (Deviens qui tu es), disait Johann Wolfgang von Goethe
194
Ce passage doit beaucoup à : JUGON Jean-Claude, Phobies sociales au Japon, ESF 1998

cafés manga195 sont devenus des sortes de refuge surréalistes contre la fatigue et le froid. Les jeunes s'y
entassent, juste pour dormir, sans pouvoir ni manger ni boire "196.
Le plus ignoble de l'affaire est la pression culpabilisante de la classe dominante. Là-bas aussi, les
chômeurs et les précaires sont accusés par la bourgeoisie d'être des fainéants, des bons à rien profiteurs
du système. Soumis à cette propagande nauséabonde que "chacun est responsable de son sort", cette
jeunesse jetable et corvéable à merci est rongée par la culpabilité de n'arriver à rien. Cette pression est
telle qu'elle se traduit par des vagues de suicides massives et d'automutilation. Au Japon, le suicide est
devenu la première cause de décès des jeunes de 20 à 39 ans ! Une jeunesse ouvrière qui cherche
mais ne sait pas encore comment faire face aux attaques197.
Comprendre que leur situation n'est pas due à leur paresse mais à une crise profonde de cette société
est une nécessité vitale et c'est ce début de réflexion qui est en train de se développer : "Il est évident
que, si la vie des jeunes est devenue aujourd'hui à ce point précaire, cela n'a rien à voir avec un
problème psychologique personnel ou avec leur volonté, mais cela est dû au désir malsain des
entreprises, qui veulent continuer à profiter d'une main-d'œuvre jetable qui leur permet de rester
compétitives à l'échelle internationale". Néanmoins, une étape décisive manque encore pour pouvoir
ouvrir réellement des perspectives de lutte. Pour l'instant, se sentant isolés et coupés du reste de la
société « qui travaille », la colère de tous ces jeunes précaires ne peut déboucher que dans l'impasse et
le désespoir. Et ce, après l’école...

L'Ijime
Au Japon, ce terme désigne les brimades que subissent ceux qui sont exclus d'un groupe parce que
différents, et sont pris pour cible. Ce phénomène est non seulement très présent dans le milieu scolaire,
mais également dans le milieu professionnel et la vie quotidienne. C'est le symptôme d'une société où
l'individu ne peut exister qu'à travers l'appartenance à un groupe : famille, quartier, école,
entreprise... D'où le besoin de gommer ses différences : on peut d'ailleurs résumer cette situation avec
le proverbe japonais trés célèbre, "enfoncer le clou qui dépasse". Les brimades infligées peuvent
prendre diverses formes : racket, harcèlement, sévices physiques, calomnies... C'est une cause très
importante du suicide chez les jeunes et de l"Hikikomori198", parce que l'institution scolaire ferme
souvent les yeux en cas d'Ijime, et les victimes ont souvent trop honte pour chercher de l'aide. Il n'y
d'ailleurs quasiment pas de structures en place pour traiter ce problème et aider les victimes, le recours
aux travailleurs sociaux et psychologues étant très mal vu dans une culture où il est important de
garder la face.
L’ijime est une pratique beaucoup plus répandue qu’on ne le reconnaît : au Japon, c’est une institution.
En 2006, plus de 100.000 élèves étaient concernés, dont la moitié parmi les collégiens, selon le
Ministère de l'Education (ce qui veut dire beaucoup plus...) Beaucoup de suicides de jeunes sont
rattachés au Ijime par l'administration. Une cellule de réflexion est créée. Une enquête effectuée auprès
de 990 lycéens de terminale199, selon laquelle
1. 53 % des interrogés ont été victimes d’ijime durant leur scolarité,
2. 32 % avouent avoir eux-mêmes persécuté l'un des leurs et
3. 77 % déclarent avoir personnellement assisté à une séance d’ijime.
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Cafés ouverts 24 h sur 24 où les clients lisent des bandes dessinées et surfent sur Internet.
"En janvier 2007, un garçon de 20 ans a été arrêté pour n'avoir pas payé ses consommations dans un café manga [...], où il
avait passé trois jours. Il avait en tout et pour tout 15 yens (10 centimes d'euro) en poche. Il était entré dans l'établissement
pour se protéger du froid et n'avait mangé en trois jours qu'un plat du jour et une assiette de frites. L'employé d'un autre café
manga m'a raconté qu'une fois un client était resté une semaine et que, pendant ce temps, il n'avait rien consommé en dehors
de quelques boissons Courrier international du 5 juillet 2007.
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Néanmoins, depuis 2002, les jeunes japonais commencent à redresser progressivement la tête et à exprimer leur colère.
Des manifestations de révoltes éclatent régulièrement contre cette société. En 2006, une importante fronde pour la gratuité
des logements s'est levée. Dans le cortège des manifestants, on pouvait lire des slogans comme "Nous habitons des
immeubles vétustes", "Nous logeons dans des pièces de 4 tatamis et demi [environ 7,4 m2]", "Nous ne pouvons plus payer
notre loyer !", "Des logements gratuits !"....
198
Enfermement, personnes qui refusent de quitter leur chambre. Voir encore plus bas.
199
Publiée par le groupe de presse Recruit en mars 1995 : les chiffes ont donc plus de 10 ans. Je n’en ai pas trouvé de plus
récents, qui ne peuvent qu’avoir augmenté...
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Les "bourreaux" sont essentiellement des élèves sans problèmes, possédant une bonne situation
familiale. Mais il y a bien évident dans le lots des persécuteurs, des élèves qui en ont été eux-mêmes
victimes. Plus terrifiant, on a relevé que certains professeurs, directeurs d'écoles pratiquaient aussi
l'ijime .... comme le montre l'exemple suivant. Un élève d'école primaire déjà brimé dut participer à un
nouveau jeu inventé par ses camarades, baptisé "jeu de la cérémonie funèbre". L'enfant devait jouer le
mort, toute la classe organisant ladite cérémonie. La raison pour laquelle cet incident fit la une des
journaux est que le garçon persécuté s'est suicidé et que l'on sut que l'instituteur avait accepté de se
joindre à cette macabre mascarade200.
Les causes de l'isolement
D'abord considéré à tort comme une agoraphobie par les psychologues non-japonais, le comportement
asocial dans lequel glisse l’otaku semble prendre sa source à la fois dans : la relation fusionnelle
prolongée que les aînés mâles entretiennent avec leur mère, appelée populairement マ ザ ー コ ン (de
l'anglais, « Mother complex », expression à la fois similaire et inverse de "fils à papa"). Elle se traduit
par une carence dans la socialisation et un retard de langage, l'intolérance aux frustrations et aux
contraintes du monde extérieur à la dyade ; la grande permissivité ou tolérance du milieu familial
japonais, vis-à-vis de l'enfant (enfant-roi et tyran), décrite par les psychiatres japonais sous le terme
d'amae ( 甘 え ) « gâté par la douceur » et renforcée par l'absence patente d'autorité et de rivalité
paternelle, de punitions et de châtiments corporels, et d'une grande liberté individuelle dans les loisirs
et les horaires ; et aussi par la forte pression sociale, exercée sur les adolescents et les jeunes adultes
dès leur scolarisation (voir plus haut et plus bas). Cette pression se manifeste de diverses façons : une
forte pression scolaire relayée par la famille - attitude parentale nommée Mamagon( ま ま ご ん , « mère
dragon ») ou kyōiku-mama (教 育 ま ま « mère éducatrice ») par les psychosociologues ; une pression de
groupe exercée très tôt par le système éducatif japonais lui-même, dit gakureki-shakaï (学歴社 会 , société
obnubilée par le cursus scolaire).
En effet le seul grand souci des parents japonais semble être les bonnes performances scolaires de leur
rejeton mâle. Dans certains cas, la pré-selection commence avant même l'entrée en école maternelle.
En effet, il arrive parfois que les jeunes Japonais doivent passer un examen d'entrée ( 入 学 試 験 ) pour
intégrer la meilleure école pré-scolaire (une école avant l’école, donc !), qui prépare les enfants aux
meilleurs jardins d'enfants, qui, à leur tour, préparent l'entrée aux meilleures écoles primaires. On peut
ainsi pousser la logique jusqu'à l'accès à l'université. Beaucoup d'adolescents prennent même une
année complète après le lycée, en tant que rōnin (浪 人 ) pour préparer le concours fatidique d'entrée à
l'université. Bien sûr, plus l'université est prestigieuse, plus l'examen d'entrée est difficile 201. Déjà, un
syndrome nommé gogatsu-byō (五 月 病 ) « mal du mois de mai » affecte chaque année des milliers de
jeunes, au bout d'une période d'un à deux mois après la rentrée universitaire ou l'embauche (laquelle se
fait généralement en avril - 'où le nom !). Elle se présente comme une dépression réactionnelle, avec
dépersonnalisation passagère ou bouffée délirante, souvent touchant les individus les plus brillants
intellectuellement et ceux venant de provinces et d'îles éloignées. Ces troubles - souvent expliqués par
le facteur passe-partout de stress, très en vogue dans l'archipel -, révèlent souvent une fragilité de type
pré-migrante. Ils se résorbent généralement après le retour dans la famille (rapatriement sanitaire) ou
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Si le genre intéresse, voici deux autres exemples. « B. », 14 ans, insulté et battu par ses camarades, tandis que ses
chaussures disparaissent, que ses manuels scolaires sont retrouvés dans la poubelle, couverts d'injures telles que "Tout le
monde te déteste ici, disparais, meurs !". Sa mère alerte le professeur responsable de la classe, sans succès. B., pour avoir
mêlé les adultes à cette histoire, voit les persécutions redoubler. Ils sont 15 à s'acharner sur lui. Par une journée de juillet
1994, 6 filles de sa classe tartinent sa table de margarine, et répandent sur sa chaise de la poudre de craie et des punaises. B.
rentre chez lui après les cours et se pend dans sa chambre. Inscrit dans l'établissement depuis avril, il a tenu bon quatre mois.
Un autre cas de ijime, toujours en 1994, a été à l'origine d'un débat de société national. Kiyoteru, 13 ans, raconte dans son
"testament" les maltraitances dont il était victime, avant de se pendre, le 27 Novembre. Persécuté depuis le CM2, Kiyoteru est
victime de racket, ses bourreaux lui enfonçant la tête dans la rivière en guise de menace : "Après cela, c'est regrettable mais
j'ai obéi quoi qu'ils me disent." Plus de deux ans de brimades allant crescendo, de la bagarre au statut de porteur de sacs puis
de "pourvoyeur de fonds pour les sorties après l'école". Volant de l'argent à ses parents, Kiyoteru, honteux, ne peut en parler
à sa famille, mais il note scrupuleusement les sommes dérobées. "Constamment, j'étais leur larbin. En plus, ils m'ont aussi
fait des choses dont j'ai trop honte pour parler" : ces "choses" sont révélées par l'enquête qui suit son suicide : se mettre à
quatr pattes comme un chien devant le supermarché local ou se masturber devant ses camarades…
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L'université la plus prestigieuse et dont les examens sont les plus difficiles est l'université de Tōkyō.

peu après l'hospitalisation, mais l'évolution vers des troubles chroniques ou plus sévères n'est pas rare.
Cela est d’ailleurs loin d’être fini...
Après l'obtention du diplôme, les Japonais ont encore à affronter le marché du travail au Japon. Il est
fréquent qu'ils trouvent uniquement un petit boulot, avec un petit salaire, ce qui les empêche de fonder
une famille. Une autre forme de pression provient des étudiants eux-mêmes qui, ne découvrant la
compétition affective qu'avec l'école, agressent et rejettent souvent certains autres étudiants pour leur
apparence, leur condition physique, leur santé, leur ethnie ou même leurs problèmes familiaux (retour
de l’ijimé !)...
Les symptômes de l'isolement
Dans la société actuelle, il semble que de plus en plus de personnes acceptent mal la pression du
monde extérieur, et peuvent ressentir une angoisse incoercible face à la contrainte relationnelle. À ne
pas confondre avec une phobie — pas même une agoraphobie, dont le seul point commun est le
mécanisme de défense « par évitement ». Courage, Fuyons ! Ainsi, ce n'est pas tant l'espace extérieur
qui est anxiogène que l'implication relationnelle et non virtuelle qu'elle exige. Alors que l'agoraphobe
sera souvent soulagé de parler à quelqu'un en particulier - car cela va rompre son isolement dans
l'espace ou dans la foule et lui permettre de prendre enfin le (huitième) métro ! -, le hikikomori, lui, va
au contraire préférer une rue déserte en pleine nuit pour aller au distributeur de boissons - car la
machine sera apathique par excellence et anonyme (parfois parlante, mais sans attendre d'autre réponse
que la pression d'un bouton), par exemple202.
Le hikikomori réagit donc en se retirant complètement de la société, évitant tout contact avec le monde
extérieur, surtout s'il nécessite une communication, même non-verbale, comme passer à la caisse d'un
supermaché ou au konbini (supérette). Il s'enferme dans sa chambre pendant des durées prolongées,
souvent mesurées en années. Il n'a souvent aucun ami et passe la plupart de son temps à dormir, à
regarder la télévision, à jouer à l'ordinateur et à surfer sur Internet, moyen privilégié de
communication anonyme et libre.
Ayant pris la place des puu-taro ( プ ー 太 郎 « fils aîné péteur » puis, au sens large et relativement
sympathique, tout enfant majeur et chômeur vivant aux crochets des parents : chacun ses Tanguy !)
des années 70, les hikikomori dans leur phase de début, incarnent un cas extrême de célibatairechômeur endurci, mais qui annonce déjà une pathologie, donc une souffrance psychique.
Mais la volonté de se retirer de la société se renforce généralement de façon progressive. Les
hikikomori ont l'air malheureux, sans amis, timides et peu loquaces. Souvent également, ils sont rejetés
à l'école, ce qui constitue souvent l'élément déclencheur du phénomène d'isolement.
Le phénomène Otaku
Otaku (おたく en hiragana, オタク en katakana, ou お宅 en faisant usage du kanji) est un terme composé de
la préposition honorifique « o » (お ) et du substantif « taku » (宅 ) signifiant maison, demeure, le chezsoi. Originairement, cette expression n'avait pas le sens qu'on peut lui connaître maintenant : otaku, en
japonais, c'est « votre maison », et donc par extension, une façon polie de vouvoyer son interlocuteur.
Il semblerait que cette tournure ait été très prisée parmi les amateurs d'animation et de manga, et par
extension, que le sens du terme ait évolué pour désigner aujourd'hui toute personne se consacrant à
un hobby, le plus souvent fait en intérieur — le terme a par la suite acquis une connotation péjorative.
Il désigne donc aujourd'hui (du moins en français) une personne qui se replie sur elle-même et ne vit
plus que pour une passion : poupée, culte d'une « idole » (une jeune chanteuse par exemple),
ordinateur (nerd), jeu vidéo (hardcore gamer), etc... 203
À l’origine le terme d’otaku s’appliquait à des individus ayant vécu durant la période de prospérité
économique des années 60, phase durant laquelle le consumérisme excessif prend son envol. Ces
individus - pour la plupart des enfants à l’époque -, ont eu tendance à se renfermer sur eux-mêmes
suite aux pressions de l’entourage, que ce soit au niveau familial avec la mère 204, ou au niveau scolaire
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L'essor inégalé des distributeurs automatiques de toutes sortes au Japon est peut-être en rapport avec la recrudescence des
comportements d'évitement des contacts humains!
203
Notons qu'en japonais, la graphie permet de distinguer les deux emplois : お宅 (otaku), c'est « chez vous », alors que オタク
(otaku), c'est le passionné monomaniaque.
204
Complexe d’Ajazé, voir plus haut.

avec les camarades205. C’est au détriment de l’époque de l’enfance et de son insouciance que cet
entourage souhaite avant tout la réussite scolaire. Ceci a donc amené ces otaku à se mettre en marge
du reste de la société et à se réfugier dans l’univers des mangas. D’une manière générale, il s’agit de
pouvoir réaliser, par le biais de leur imaginaire, ce qui leur est impossible de faire dans le monde
réel. D’où la réponse récurrente à la question : « Pourquoi ne pas vivre une vie comme tout le
monde?» - « Pour quoi faire ? » - « Pourquoi accepter un consensus qui nous a toujours exclus ? ». En
effet, le développement des nouveaux moyens de communication a contribué à développer une
véritable communauté otaku qu'il est fréquent de voir se réunir physiquement au sein de clubs ou
d'associations, voire organiser des manifestations de promotion de leur passion. Ces groupes sont
d'ailleurs devenus de véritables acteurs économiques au poids considérable. L’otakisme accompagne le
cyberpunk par ses valeurs, ses choix, comme la remise en cause de l’individu au sein d’une société de
consommation et tout ce qui peut suivre... Évidemment tous les otaku ne vont pas dans ce sens, mais
une bonne partie a accompagné cette contre-culture... L’otakisme japonais demeure donc un
phénomène de société, au même titre que le suicide. Il n’est que très rarement compris mais n’a cessé
de prendre de plus en plus d’importance au sein de la société, notamment dans les grandes villes telles
que Tokyo, Osaka, Kyoto et Nagoya. Il faut toutefois noter qu'un terme plus récent commence à
s'imposer préférentiellement pour décrire une personne qui reste cloîtrée chez elle, celui d'Hikikomori.
La variation Hikikomori
Hikikomori est un mot japonais ( ひ き こ も り ou 引 き 篭 り ) désignant une pathologie psychosociale et
familiale touchant principalement des adolescents ou de jeunes adultes qui vivent cloîtrés chez leurs
parents, le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en refusant
toute communication, même avec leur famille, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des
besoins corporels. Il y aurait plus d'un million de hikikomori au Japon, soit un jeune sur huit, et
presque 2 % de la population (qui est de 130 millions). La plupart (environ 75%) de ces personnes
sont de sexe masculin, souvent des fils aînés.
L'évolution de ce phénomène est de plus en plus alarmant au Japon, mais il est évident qu'il ne se
limite pas à ce pays, il existe dans tous les pays dits "fortement industrialisés", il y en a donc en
France. La Corée est aussi assez touchée, certainement aidée par l'habitude que ce pays a de vivre en
autarcie.
Ce comportement asocial semble avoir les mêmes sources que celui des otaku (voir plus haut).Et ils se
réfugient, comme eux, dans leurs univers enfantins, virtuels, qu'alimentent Internet, les jeux vidéo, les
mangas, les dessins animés, les collections fétichistes : par peur de se confronter à la réalité « réelle »,
celle de l’extérieur. Leur existence est organisée autour d'une passion poussée à l'extrême. Ils essaient
de tout faire sans sortir de chez soi, ce qu'Internet leur permet pratiquement à 100%. Ils refusent d'aller
à l'école – où l'absentéisme prend des proportions alarmantes -, au travail, avoir des responsabilités....
Ils sont dans un état dépressif et vivent souvent à l'envers : ils dorment le jour et se réveillent en milieu
d'après midi, déjeunent dans la soirée, passent la nuit à regarder la télévision et à jouer aux jeux vidéo
ou sont connectés sur Internet, puis ils se couchent dans la matinée. Actuellement, la majorité des
jeunes rejettent en bloc les traditions, le culte de l'entreprise, le mariage, le système éducatif... Ils
perdent tout repère et ne font que consommer, pour cela il leur faut de l'argent : soit les parents
suffisent, soit ils ont recours aux "arubaito" (emplois précaires) ou encore à la prostitution (30 % des
jeunes japonaises se prostitueraient occasionnellement d'après un sondage du Life Design Institut).
« Je suis seul, mais pas tout seul! », chantent-ils : voulant vivre dans leur fantasme une histoire de
sexe et de crime d’un lointain pays.
Les observateurs parlent d’une nouvelle humanité, d’une shin jinrui. Ni plus, ni moins ! Au moins,
d’un nouveau type d’humains, si on veut. Pour les otaku, même leur « humanité peut être mise en
doute : ils pourraient tout aussi bien venir d’ailleurs... ». Ce mode d’être se joue à tous les
niveaux d’intensité : faible, moyen, neutre, fort, très fort, off limits.
Y a-t-il un PPCD (plus petit commun dénominateur)?
Ce sont des teens / twens : 13-29 ans, des garçons, en jeans et T-shirts, des mouchards, habillés à la
dingue, qui refusent le contact physique, le média sexe de la communication technologique, du
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Le fameux ijimé, terme désignant les brimades violentes entre camarades de classe.

royaume de la reproduction et de la simulation en général, des collectionneurs malades de l’inutile,
underground mais pas anti-système, qui détournent, manipulent et renversent la destination des
produits finis. Ce sont surtout des consommateurs enragés, une des forces économiques du capitalisme
japonais : en un mot, ce sont les enfants des medias.
En 1977, le professeur OKONOGI Keigo, du Département de neuropsychiatrie de Keiô University,
définit cette nouvelle « classe » : Moratoriumu Ningen, moratorium people, des gens ‘moratoire’206. À
la différence d’Erick Eriksson – qui s’intéresse lui au psychosocial -, Okonogi s’intéresse au caractère
social lui-même : la formation permanente, et l’adaptation permanente au marché de l’emploi et du
travail. En effet, dit-il : « La société de consommation a des effets infantilisants : c’est l’enfant en nous
qui est sollicité par les média et la pub, et tenu en alerte rouge permanente. L’apparence, par
définition, change : il « faut » donc changer avec elles. La seule réponse, c’est de tout prendre « par
dessus la jambe», sur le mode du jeu et du loisir. Le vide des relations humaines force ce type de
personnes à vivre dans l’isolement / l’isolation : leurs récits de vies montrent un « syndrome de
dissolution identitaire » et un « vide de l’ego », qui, d’après Okonogi, sont devenus l’état ambiant
statistiquement « normal ». Le « moratoire » (pour l’appeler par le nom qu’il lui donne) devient une
fin en soi. Mais la situation peut rapidement évoluer », et devenir explosive, voire destructive. Pour lui
(suicide), et pour les autres (meurtre).
Mais ce que Okonogi critique surtout, ce sont les mass media qui produisent un état d’existence irréel
(virtuel). Le caractère implosif des mass media façonne la structuration psychologique des jeunes... Ils
sont maintenant « devenus » tout puissants en s’assimilant aux mondes sécrétés par les media, qui
exercent un pouvoir magique sur la société. Okonogi est culturellement pessimiste, même s’il annonce
la fin de cette « mauvaise passe » d’une société de production et d’échanges, où nous voyons des
hommes et des femmes - encore très jeunes, isolés et autistes -, aller se perdre dans les marées post
modernes qui menacent d’emporter jusqu’à la société dite « réelle ».
Deux traits de la mentalité otaku doivent être retenus : l’auto implosion et l’hyperréalisme. Avec ses
successeurs - les shinjinrui -, nous rencontrons à nouveau le vide, mais avec une approche moins
sévère de l’information. Car le mot shinjinrui, comme celui d’otaku, se prête à toute une palette de
significations. Les shinjinrui étaient au collège ou dans leur premier emploi dans les années 20. À la
différence des otaku, ils accordent une grand importance au look – et y investissent beaucoup
d‘argent ! Ils exercent des professions qui leur rapportent assez pour leur laisser du temps de loisir : en
premier lieu, biens et voitures de luxe (si possible avec conduite à gauche...)207. Ils partagent ensemble
la passion du détail à la place d’une idéologie globale, doivent être au courant des dernières «must »
dont on parle : ce sont des snobs bien informés ! Mais les shinjinrui sont déjà « des vieux » : attendons
la génération suivante ! Tandis que les adultes sont déçus que le flambeau du « projet de modernité »
n’ait pas été repris par leurs enfants...
En fait, ce sont les professionnels : neuropsychiatres, journalistes et écrivains qui forgent et
médiatisent ces dénominations des habitants de ce monde post moderne : moratoires, shinjuiren,
nagara-zoku (les touche-à-tout), M(e)Génération... Ils jugent les jeunes en fonction de leurs propres
valeurs : profondeur, histoire, sujet. Les parents veulent comprendre leurs enfants, mais ces derniers
refusent de leur parler. La naissance des otaku-zoku (génération otaku) - les enfants sans emploi ni
style de vie -, des années 80, était quelque chose d’assez différent.
Il faut dire que les otaku jouent à l’otaku avec le même sérieux que d’autres jouent à la borse. On ne
peut pas ne pas les remarquer : ils s’habillent « comme l’as de pique », parlent n’importe comment,
évitent de regarder en face, ne pratiquent aucune activité physique, peuvent être gros ou malingres,
mais ils ne sont jamais en forme ni jamais bronzés (et pour cause) 208. Ils mangent n’importe quoi,
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Moratorium ningen no jidai, in Chûô Kôron, October 1977, engl. transl. in Japan Echo Vol.V, No. 1, 1987
Tout sur ces Yuppies, appelés aussi Crystal-Kids : TANAKA Yasuo (son best-seller : Nantonaku, Kuristaru Tokyo 1980)
"Somehow Crystal", devenu une sorte de Yuppy-guide pour les restaurants, boutiques, and clubs 'in' de Tokyo, un
« Comment en être ? ».
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En Saône-et-Loire, où j’ai du séjourner un certain temps, j’ai noté qu’on élève une espèce de veau, dont la viande doit
rester blanche (viande servie aux malades dans les hôpitaux, par ex.). On les maintient enfermés dans les étables, à l’abri du
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préférant investir dans des « choses plus «importantes ». Ils ont complètement fous de computers : les
programmateurs vivent de pommes frites qu’ils mangent avec des baguettes, et arrosent de café au lait.
Ils vivent à un rythme différent, restent éveillés des 40 heures à la suite, puis tombent pour dormir 12
heures d’affilée. On dit que l’otaku peut faire l’amour sur l’écran. En fait, beaucoup aimeraient bien
avoir une girl friend, sans y arriver 209! Ils habitent littéralement les media, et partir à leur recherche,
c’est rechercher dans les media. L’otaku est un phénomène médiatique à sa façon et à de nombreux
points de vue. Les média l’ont créé, et baptisé, l’abritent et lui donnent une histoire.
À bien voir, l’otaku est un japonais moyen. Il a une prédilection instinctive pour se contempler dans
les statistiques sociales et dans les débats des critiques culturels, car c’est la seule chose qui les
intéresse : exister dans et par les media. C’est pourquoi, il fallait leur donner un nom approprié,
comme pour tout au Japon : et ce nom fit florès très rapidement. C’est le film « Spaceship Yamato »
qui les lança. La Cie de Video avait invité quelques milliers de jeunes à la première : il en vint plus
d’un million.
L’otaku est donc un fruit du capitalisme sauvage et de la société d’hyper consommation, surgi au
milieu du changement culturel des années 70. Ce sont les véritables enfants des media et de la
technologie. Fil uniques, pères absents, harassement scolaire par la mère (pour son bien...). Le cliché
de l’histoire à succès à la japonaise, du garçon submergé de jouets, de BD et de jeux électriques.
Ses parents sortent de la génération 68 : démocratiques et tolérants. Ils veulent le comprendre, mais
l’enfant recherche délibérément ce que les parents ne peuvent comprendre. Dans un certain sens, ses
parents eux-mêmes sont immatures et infantiles. Au Japon, on manque d’image d’adulte ! Tout le
monde est (resté ?) un enfant. Les sévères barrières de l’incommunication entre parents et enfants
conduisent beaucoup d’enfants au parricide. Le premier eut lieu en 1980 : à la batte de base ball en
métal -, suivi par 5 ou 6 autres en très peu de temps. Cela arrive encore de temps en temps. Les années
80 étaient aussi les années de la violence à l’école. Des mesures furent prises. L’Otaku, lui, est de la
génération post violence scolaire : apparemment bon, bien tenu, travailleur, bons résultats, mais, en
fait, un fugueur...
Le syndrome CUPI
Le mode de vie japonais, peut-être parce qu’il est soumis à la ritualisation atavique dans la paroles et
dans les actes – dans ce qui (ne) se dit (pas) comme dans ce qui (ne) se fait (pas) -, tend
irrésistiblement à la gadgetisation, c’est-à-dire la ritualisation généralisée, et ici, la ritualisation de
l’inutile : joli la plupart du temps, agréable quelquefois, beau rarement ! Le syndrome CUPI, dit JeanYves Kerbrat210 ! Quand le gadget est devenu « objet personnel », la réticence culturelle est grande à
se séparer de l’objet, porteur alors d'un investissement affectif, et vécu comme objet de distinction211.
Pour les adolescents Japonais - plus que pour tout autre dans la société de l’Archipel -, le gadget
compris ainsi est vital. Comme l’amour : (non) reçu et (non) donné ! Nous savons que l’abréviation
"Cupi", le poupon angélique, vient du nom Cupidon, le mignon Dieu de l’Amour212 - beaucoup plus
« mièvre » qu’Eros, le plus jeune des dieux grecs qui « pénètre » de ses flèches...
Et l’otaku au premier chef est CET adolescent japonais qui a été soumis depuis sa naissance à la
ritualisation de toutes les phases de son existence jusqu’ici, et qui cherche à s’attacher (à) quelque
soleil, et on les gave « comme des oies », de façon que leur « cul » deviennent le plus gros possible : d’où le nom de
« culard » ! Leur viande est « sans » goût – à mon goût ! Je ne vous parle pas du regard de ces pauvres bêtes !... Chacun ses
otakus !
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Voir juste plus bas : Le Syndrome CUPI.
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L’Empire du Pixel Levant, Gadgetisation et Mode de vie Japonais http://www.afjv.com/kerbrat/040512_kerbrat.htm
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Cette attitude mentale va très loin et participe du même fonctionnement psychologique et culturel... Par exemple : la
signature d’un contrat de travail représente pour un Japonais l'évènement majeur de sa vie, car le travail correspond au
mariage, peut être même plus ! On n'entre pas dans une entreprise, on l'épouse pour le meilleur et pour le pire. La signature
de l'employé au bas du contrat équivaut donc à une promesse de fidélité semblable au serment d'alliance du samouraï envers
son maître tout puissant. Devoir partir, quel qu’en soit le motif, peut entraîner jusqu’au suicide, pour les mêmes raisons du
syndrome CUPI : investissement affectif et marque de distinction du salary man.
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Plus « amoureux » de Peynet que « ignudi » de Michel Ange, si je peux oser ce rapprochement

chose – il a renoncé à quelqu’un -, de personnel, dont il ne voudra/veut plus se séparer : c’est un
résistant au milieu, un fugueur de la famille, un contestataire sociétal.
Si sa devise est : « Tous seuls, ensemble », c’est qu’il sait qu’il pas le seul dans cette situation, tout en
étant seul, et il ne croit plus en l’attache humaine ; mais il sait aussi qu’avec tous les autres, il forme
une « société », un groupe au moins, et qui « veut dire : Non ! »
Qu'est-ce qu'un otaku ?
Revenons sur ce qu’il est, allons plus loin maintenant ! Nous savons déjà qu’il a de 15 à 25 ans
(teen/twen = 13-29 ans), que c’est le plus souvent un garçon, qu’il a été (sûrement) blessé à l’école
par le rejet des autres (ijime) et qu’il s'isole du reste du monde, en ritualisant ce « retrait ». Pour
renforcer son isolement et se soustraire du monde réel, il se passionne pour des activités étranges aux
yeux des autres et qui vont donc le distinguer. Il constituera donc un univers virtuel protecteur, habité
par des personnages de « Mangas », de jeux vidéo et de musique pop. Il raréfiera de plus en plus ses
rapports avec l'extérieur, sa vraie vie sera elle aussi virtuelle et se passera devant un ordinateur. Il est
fasciné par les technologies et, s’il correspond, c’est par mail et uniquement avec d'autres Otaku.
Il est convaincu que le monde est piteux et que son intelligence - souvent supérieure à la moyenne le
plus souvent -, lui servira à affronter la vie. Il est collectionneur et amateur de tous les derniers
produits des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et de jeux vidéo
(Sony et ses PlaySations le savent !) : c’est de plus un fétichiste et un pirate informatique, voire un
hacker.
Il y a peut-être plusieurs sortes d’Otakus, mais ils ont tous en commun le besoin d’aller jusqu’au bout
de leur passion, achetant tout ce qui à un rapport avec leur passion (syndrome CUPI), et dépensant des
fortunes pour l’assouvir (peu importent les sources de l’argent). On leur doit ainsi l’arrivée massive
des PC et des lecteurs de cédérom grâce auxquels ils peuvent regarder des cédéroms X. Certains
Otakus sont fascinés par des jeunes femmes déguisées en enfant, ils achètent alors tout ce qui les
touche : vêtements, sous-vêtements, bas, chaussures. On peut même voir des milliers d’Otakus suivre
leurs idoles de concert en concert en les photographiant (le phénomène « groupie » est bien pâle à
côté !). Ils s'inventent des scénarios aux connotations sexuelles dont ils sont la vedette.
Il y a aussi les amateurs de Comiket (Comic Market), des foires de la bande dessinée, de «Mangas »
amateurs : ils y dépensent aussi des fortunes et sont parfois plus de 500 000 (sic !) à y participer.
Il y a aussi les Otaku militaristes qui adorent les armes, ceux qui n'en ont que pour les jeux vidéos,
d’autres qui se déguisent en « Klingons » pour assister aux congrès de « Star Trek » !
En fait, il y a des Otaku sur tout, pourvu que la passion soit marginale…
Comment peuvent-ils acheter tous ces objets ? En demandant à leurs parents, en faisant des petits
boulots ou bien en travaillant dans les sociétés de création, de production de jeux vidéo. La
prostitution est à la fois le moyen le plus courant parce que le plus facile : la demande étant on ne peut
plus grande, quel que soit le sexe.
Préfigurent-ils la jeunesse de demain : au Japon comme ailleurs ?
La société japonaise est (encore) trop conformiste pour supporter les conflits, sans raison de se
plaindre étant donnée la richesse économique qui après une stagnation semble (devoir) repartir, même
si c’est au prix de masses entières laissées désormais sur le carreau : l’époque du plein emploi,
accompagné de l’emploi à vie, n’est plus qu’un souvenir...
L’Otaku fuit cette société en s'enfermant dans son monde virtuel, inaugurant de nouveaux
comportements et de nouveaux usages (us & coutumes = l’essentiel de quoi est faite une civilisation)
tout en répondant à des besoins jusque-là insatisfaits : les siens, et ceux d’une génération de son âge
qui subit encore...
Anthropologiquement, le comportement Otaku représente plus qu’un danger : il est absolument
nécessaire - pour la société civile et religieuse en général, et les responsables de jeunes en particulier -,
d'établir et de maintenir le contact avec ces jeunes. Car ce n’est pas un dialogue, mais un monologue à
deux qu’ils établissent avec la machine et dans lequel chacun exprime sa solitude, crée une fiction de
complicité et d'échange. Nous avons certainement à interroger le manque, pour parler à l’occidentale :

la pulsion connective correspondrait peut-être à un stade du miroir 213 encore inédit ? Un miroir à la
nippone : un kagami (miroir) psy, après celui d’Amaterasu !
Mais seuls Narcisse(Mythologie grecque), Alice (de Lewis Carrol) ou Orphée (de Jean Cocteau),
jusqu’à présent, étaient passés de l’autre côté du miroir. Et encore, nous sommes ici en pleine
mythologie ou/et en fiction romanesque ! Où est l’autre côté « japonais » ?
Le virtuel comme aide à (sur)vivre
Le virtuel satisfait un besoin de validation de l’existence de l’Otaku : en effet le réseau Internet le
place au centre de sa toile, du web, du réseau : un héliocentrisme paranoïde, dont il n’a pas
conscience ( ?) que c’est un piège, une trappe arachnéenne214 dont il est à la fois l'auteur et la victime,
mais où les rôles sont interchangeables.
Au fur et à mesure de sa maturation « otakienne », l’Otaku - pirate informatique et hacker à ses
heures, donc cyber délinquant, ne l’oublions pas-, complète ses outils pour en déjouer les pièges et en
construire d'autres à son propre usage. L'emploi du réseau Internet comme support de création lui fait
à la fois participer à la mécanique du système et révéler les limites des simulacres de la
communication actuelle. Jamais la caisse de résonance n'a été si grande. Jamais chacun n’a pu crier si
fort sa solitude215 ! Au point qu’il peut légitimement se demander de quel côté du miroir il se trouve et
où « les autres » se trouvent. Rappelez-vous la sempiternelle question que pose à Morpheus-Laurent
Fishburne le nouvel arrivé Neo-Keanu Reeves : suis-je dedans ou dehors, de la « Matrix »216 ?
Est-ce réellement un phénomène exclusivement Japonais ? Ou un signe avant-coureur de ce début de
millénaire ? C’est-à-dire le même phénomène de rejet de la réalité (que nous connaiss[i]ons jusque-là)
au profit d'un refuge imaginaire ? Si oui, on peut se demander alors si l'imaginaire qui se manifeste à
travers les « Mangas » et les jeux vidéo ne contient pas les éléments propres à développer, dans le
public, une inadaptation au réel (que nous connaiss[i]ons jusque-là, aussi), voire une nouvelle forme
d'autisme. N’oublions jamais qu’au Japon – comme dans le restez de l’Asie -, l’œuvre d’art se définit
autant par les éléments qui en sont absents que par ceux qui la constituent217.
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Henri Wallon, créateur de ce terme, a été le premier psychologue à relever l'importance du miroir dans la construction
psychologique de l'enfant, qu'il développa dans son livre Les origines du caractère chez l'enfant. Pour lui, l'enfant se sert de
l'image extériorisée du miroir, afin d'unifier son corps. Ce processus se déroule lors du stade émotionnel de Wallon (6 à 12
mois). Cet auteur a également décrit le comportement de l'enfant face à l'image reflétée, de lui-même et de son entourage
proche, notamment celle de sa mère.
René Zazzo mettra en évidence les quatre grandes étapes de cette description :
1. Reconnaissance de l'image de l'autre ;

2.
3.
4.
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L'enfant prend son image pour un autre enfant : « C'est ainsi que, dans sa 61e semaine, [l'enfant] touche, frappe,
lèche son image dans le miroir, joue avec elle comme avec un comparse »;
Malaise devant son reflet : L'enfant « s'en détourne [du miroir] obstinément. Même jeu la semaine suivante avec
une photographie sous verre, dont le petit format rend bien improbable qu'il ait pu la confondre réellement avec
l'image spéculaire » ;
Identification de l'enfant à sa propre image.

Dans la mythologie grecque, Arachné ou Arachne (en grec ancien Αράχνη / Arákhnê) est une jeune fille originaire de
Lydie qui excellait dans l'art du tissage. Intriguée, Athéna se déguisa en vieille femme pour rendre visite à la jeune tisseuse et
observer son travail. Arachné prétendit devant la déesse qu'elle était la meilleure tisseuse du monde, meilleure qu'Athéna ellemême. La déesse entra alors dans une grande colère en constatant qu'une simple mortelle pouvait prétendre être aussi adroite
qu'elle. Elle révéla à Arachné sa véritable identité et organisa un concours avec la jeune femme. Athéna illustra sur sa toile
les divers dieux de l'Olympe tandis qu'Arachné préféra tisser Zeus avec ses nombreuses amantes. Ce fut finalement la fille de
Lydie qui gagna. Furieuse, Athéna déchira son ouvrage. Humiliée, Arachné alla se pendre. La déesse, prise de remords,
décida d'offrir une seconde vie à Arachné : elle la changea en araignée, pour qu'elle puisse à nouveau tisser sa toile.
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À part Sigourney Weaver, dans Alien de Ridley Scott!
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Des frères Wachovski.
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L’influence de la peinture minimale (dite zen) des scrolls monocolores noir et blanc de l’époque Song fut proprement
indélébile sur les structures mentales qui président à la représentation de l’imaginaire. Ctte peinture est censée donner à voir
et à vivre de nouvelles lectures du réel

Otakisme
L’« otakisme » semble avoir vocation - ou destin, c’est selon ! -, de marquer de plus en plus
l’Occident, et rien ne nous permet d’écarter l’éventualité d’un basculement effectif dans les univers
virtuels d’individus « diminués » socialement et désolidarisés de la réalité : le Pays du Soleil Couchant
saura / devra-t-il comme celui du Soleil Levant façonner à son avantage ses déviances latentes ?
Si la structure de la famille se dissout – et elle se dissout -, nos enfants devront-ils à leur tour se
réfugier dans des univers virtuels pour s’en approprier un substitut?
Sommes-nous condamnés à avoir peur des sentiments humains – cela a commencé depuis longtemps ?
Si nous étions heureux – le sommes-nous ? -, pourquoi chercher à retrouver nos semblables au sein de
communautés virtuelles ?
Le phénomène otaku apparaît, c’est vrai, profondément enraciné dans la culture japonaise qui a
« sécrété » une jeunesse en manque de repères et qui cherche à reculer au maximum son entrée sur le
monde du travail. Ceux-là reçoivent aussi le nom de moratorium ningen, que l’on peut traduire par
jeunesse moratoire.
Ce terme – nous l’avons vu plus haut dans ce chapitre -, est à mettre à l’actif d’un célèbre psychiatre
japonais. C’st lui qui a levé le voile sur cette partie de la jeunesse dont le principal souci est de profiter
jusqu’à l’abus du rassurant confort que représente l’université, avec l’objectif non avoué de retarder
une entrée dans la vie active, cette dernière étant synonyme de stress et de reproduction du modèle
parental. Une fois qu’un étudiant a pu intégrer une université, après les redoutables examens
d’admission, il se retrouve dans une situation où enfin il va pouvoir penser à lui, pratiquer de
nombreux loisirs sans être confronté aux dures réalités du monde du travail. Son avenir professionnel
ne le préoccupe pas outre mesure, car il sait que les entreprises viendront directement le recruter une
fois son diplôme en poche. Diplôme qu’il n’aura d’ailleurs aucun mal à obtenir, la principale difficulté
pour un étudiant étant d’intégrer une université. Une fois admis, les différentes sessions d’examens
s’apparentent à de simples formalités. À partir du moment où les jeunes Japonais vont pouvoir penser
à eux, ils vont irrémédiablement chercher à prolonger cette période oisive de leur vie, où enfin,
dégagés des contraintes imposées par la mère et en attendant celles à venir dispensées par
l’entreprise, le Japonais aura pu, durant ces quatre années, exister en tant qu’individu, situation qui
malheureusement ne se représentera plus à lui jusqu’à la fin de ces jours.
Cette pandémie-là est engendrée par et chez une jeunesse dorée et gâtée, et fragilisée : oubliés, l’esprit
guerrier et l’abnégation des samurai! Elle ne se sent pas préparée à affronter le monde qui l’attend,
celui d’un capitalisme libéral et sauvage, où les forts font disparaître les plus faibles par le biais du
système scolaire notamment. L’issue immédiate est donc, pensent-ils, de se retourner vers leur enfance
– le vert paradis des amours enfantines -, époque d’insouciance où tout était possible, rassurant et
tellement facile. Parce que le Japon n’a plus d’identité à offrir à ses jeunes : ils sont condamnés à
n’accorder leur confiance, en leur for intérieur, qu’à leurs rares amis de la petite enfance et aux héros
des mangas de leur enfance. Privés de repères et de modèles d’identification, ils régressent pour
(sur)vivre dans la nostalgie de l’enfance et chercher à affirmer leur personnalité malgré tout, et malgré
la « culture » qui les rattrape : échappe-t-on jamais aux vents d’Eole que l’on a libérés de l’outre où ils
étaient enfermés218?
À l’évidence, trois domaines prédominants semblent être à l’origine de « l’otakisme » au Japon :
l’éducation, (les technologies de) l’information, la consommation. Et la question existentielle que le
jeune japonais se pose, peut s’articuler : Où trouver un ‘foyer naturel’ pour la gratification
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Eole recommande à Ulysse de ne surtout pas toucher à cette outre. Si les vents s'échappaient, on ne contrôlerait plus ce
qui pourrait se passer. "Vois, le seul vent qui souffle maintenant dans l'univers, c'est ce vent qui te mène de chez moi vers
Ithaque." Le soir venu, de son navire, Ulysse aperçoit dans le lointain les côtes d'Ithaque. Il voit de ses yeux les terres de sa
patrie. Tout heureux, il s'endort. Ses paupières s'abaissent, ses yeux se ferment comme il a fermé l'oeil du Cyclope. Le voilà
rendu au monde du nocturne, (…), du Sommeil ; il est endormi sur son bateau qui vogue vers Ithaque, il oublie de veiller. Les
marins, livrés à eux-mêmes, se demandent ce qu'Eole a bien pu remettre à Ulysse dans cette outre, sûrement des choses très
précieuses. Ils veulent juste y jeter un coup d'oeil puis la refermer. Finalement, à proximité des côtes d'Ithaque, ils ouvrent
l'outre, les vents s'échappent en pagaille, la mer se soulève, les flots se déchaînent, le bateau vire de bord et refait en sens
inverse le chemin qu'il vient de parcourir. Extrait de "L'univers Les Dieux Les hommes" J.P. Vernant, Seuil, 1999.

instantanée de mon désir ? Il ne se présente à lui que les médias, puisqu’il ne s’autorise pas – pour n’y
avoir pas été initié -, des relations « vraies », avec des personnes « réelles ! Il va donc tâcher de se
faire croire qu’il vit (auto suggestion), alors qu’il ne vit (en fait) que par procuration, évitant
soigneusement de prendre le risque d’une relation à l’autre qui pourrait le faire – encore -, souffrir ». Il
se transforme peu à peu en « autiste relationnel »
Le spécialiste en médecine mentale ( !) qu’est Inamuri Hiroshi pense que « l’otakisme » est caractérisé
par trois symptômes, trois manques plus précisément : manque d’énergie (inertie), manque d’émotions
(apathie), manque d’intérêt (indifférence). On remarque de suite le rapport avec l’inanition du désir !
La seule observation empirique montre que la vie quotidienne d’un jeune garçon Japonais constitue un
terrain des plus favorables au repli sur soi-même et au développement de la solitude : il vit en
compétition perpétuelle, et ne vise qu’à se démarquer désespérément du système. Tout et n’importe
quoi (la plupart du temps), pourvu que ce soit marginal ! Il deviendra donc un fan acharné et
compulsif de ... ce qui peut le distinguer. Il collectionnera par exemple : mangas, figurines ou poupées,
armes, jeux vidéos, animés, CD, etc219... En amassant les objets les plus hétéroclites dans sa chambre
exiguë, il a l’illusion de contrôler un monde et d’en être le dieu omnipotent.
La sexualité fait partie intégrante de l’univers des otakus : nous l’avons vu, un simulacre de sexualité,
doit-on dire, dans lequel paradoxalement ils s’épanouissent « pleinement ». Disent-ils ! Le
développement du cybersexe et des rencontres on line font figure de néo-sexualité à travers les réseaux
virtuels, touchant à un niveau mondial une population n’étant pas uniquement constituée d’otakus.
Ainsi ces trois « manies » : collection, sexe et nouvelles technologies sont devenues l’apanage de
millions d’otakus au Japon et bientôt à travers le monde. Un otaku va jusqu’à déclarer : J’étais nu
devant ma machine, je l’entourais de mes bras, je caressais son écran lisse et froid comme si je
caressais la peau d’une femme. [...] Je me réveillai alors, dans un état d’excitation intense... Le
système capitaliste l’a fort bien compris, qui ne cesse de proposer aux otakus toute une série de
produits au positionnement marketing inévitablement axé sur le sexe. Et forts d’un marché porteur, les
auteurs de mangas pornos ne font que répondre à une demande sans cesse croissante. Le professeur
Fukushima Akira, de l’université de Jôchi, prétend que la société et les parents fabriquent « des
‘normosés’, à l’énergie créatrice réprimée », chez qui les mangas pornos joueraient « un rôle
cathartique et catalyseur », offrant à ces jeunes – par default -, d’expérimenter une forme de sexualité
jusqu’à lors inconnue. Catharisme220 ? Onanisme221 ? Otakisme ? Même combat ?
L’hikikomori, ce nouveau « cloîtrés » ou « emmurés -, se présente, dans l’escalade, comme le
prolongement de l’otaku, en plus extrêmiste encore que l’otaku traditionnel, et encore plus végétatif,
son seul et absolu réflexe étant de se replier sur soi-même. L’hikikomori est un otaku qui aurait atteint
le stade terminal de sa maladie222... L’otakisme joue fondamentalement un rôle de substitution qui
relève de la psychose obsessionnelle et du fétichisme : c’est une forme parallèle de socialisation
électronique.
H. Rheingold prétend : « Aujourd’hui, une partie de ceux qui sont nés avec la télévision et qui ont
grandi avec le téléphone cellulaire commencent à émigrer vers des espaces télématiques qui
conviennent mieux à leur manière d’appréhender le monde »223.
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Il y a dans le Kojiki l’histoire de cette Princesse qui aimait les fourmis... et que toutes les autres haïssaient (Voir mon
Miyazaki L’Enchanteur, Amalthée 2008
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L’homme ne peut échapper à l’emprise du mal et accéder au spirituel qu’en se détachant du monde et de la chair
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À l'origine un terme médical, permettant de désigner la pathologie associée à la masturbation. Il apparaît précisément au
moment où cette pratique commence à être considérée comme un fléau social et nuisible à la santé. Dans la terminologie de
l'Église catholique, l'onanisme désigne toute éjaculation en-dehors du vagin féminin. Il renvoie notamment au coït
interrompu, une forme de contraception qui consiste à retirer son pénis du vagin de sa partenaire avant l'éjaculation pour
éviter la fécondation.
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... à la façon du rococo, qui est l’aboutissement insurpassable – sinon par le kitsch -, du baroque !

Bérengère Chaintreau insiste: « Il est une caractéristique fondamentale de ces communautés virtuelles
qui ne doit pas être oublié : ce ne sont pas des regroupements d’individus, mais des regroupements
d’identité ... Un seul et même individu pourra se présenter sous plusieurs identités différentes...
L’ubiquité que procure la virtualité permet donc de se trouver en plusieurs endroits du réseau, de
recouper et de recroiser ces centres d’intérêt pour appartenir à autant de communautés ».
Ana Vasquez enfin remarque : « L’individu n’a pas une seule identité, mais dispose d’un faisceau
d’identités possibles dont il actualise l’une selon les contraintes de la situation où il se trouve et selon
ses désirs et intérêts » conjoncturels.
Perspectives
« L’otakisme » recouvre l’aspect, culturellement connoté, d’une problématique centrale par rapport au
développement des NTIC.
Questions :
1. Quels vont être – au regard du Japon -, les nouveaux usages, les nouveaux comportements
liés à la croissance de la cyberculture ?
2. Quels sont les mouvements sociaux et culturels – la nouvelle anthropologie -, qui se cachent
derrière ce phénomène technique ?
3. Comment la culture – us et mœurs -, va-t-elle se façonner au sein de la « société du Net » ?
4. Quelles sont les implications, les enjeux culturels des nouvelles technologies, et donc cette
nouvelle éthique ?
5. Pourquoi les modalités de construction identitaire des individus deviennent une question
fondamentale, sinon parce qu’un type de société est en train de se déliter ?
NB : Le Phénomène Otaku Hikikomori Catho
Je ne peux m’empêcher, parvenu à cet endroit de ma réflexion et vu l’une de mes fonctions, de penser à cette
réalité de l’otakisme dans le domaine plus spécifique des candidats au sacerdoce ou à la vie la religieuse.
« Qu’on dise : Il osa trop, mais l’audace était belle... » Osons donc !

Cet otaku catho-là (dites-le à haute voix !) est déjà plus âgé, et c’est avant tout un passionné de
religion, plus que de foi : il aime la cérémonie, le latin, le grégorien, les cierges, l’encens, l’orgue, bref
tout le luxe esthétique d’un passé, où émotion rime avec religion. La tradition, sans être pour autant un
« traditionaliste, lefebvriste, intégriste, etc... ».
C’est plutôt un twen qu’un teen : il n’est pas rentré de suite dans les ordres, parce qu’il pensait que sa
pratique religieuse pouvait bien d’accommoder de sa liberté de mouvement et de son indépendance
économique : bref de sa « position » dans la société. Ses passions et sentiments – naturels et légitimes :
argent, sexe et autonomie -, lui ont ainsi fait découvrir certains aspects culturels de « la vie », comme
on dit.
Et puis, il s’est rendu compte que son «désir» demeurait insatisfait, parce que le monde reste le
monde : il a oublié la différence entre être dans le monde, et être du monde ! (Jn 8,23). Et il a cru
qu’en « quittant » ce monde (où il vivait jusque là), il entrait dans « un/l’autre » !? Parce qu’il ne sait
toujours pas qu’il n’y a qu’un monde, et que l’enjeu, c’est de choisir comment on décide d’en et d’y
être !
Dire que l’on va rentrer dans les ordres n’a rien de péjoratif, déjà parce que ce terme n’est pas très
connu et surtout parce que l’on exerçait jusque-là une profession, enviée peut-être. Tout dépend si le
candidat va s’affirmer lui-même être appelés ou pas.
Si Hikikomori peut se traduire par se confiner, se retrancher ; si comme pour le phénomène de l'ijimé
(malmener, bizuter, bousculer), la réalité d'hikikomori rejoint celle d’otaku : ''chez soi'', ''demeure'',
''Votre maison'' : ce type de « croyant » candidat aux ordres, secrété par un type occidental et européo
centriste de religion, est caractérisé lui aussi par le retrait de la société (complet, s’il rentre au
monastère) d'une personne entre 20 et 30 ans (ou à peine plus). Une sorte de réclusion ''volontaire'', un
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Pour H. Rheingold, l’instauration et l’utilisation d’un vocabulaire spécifique, propre aux acteurs de la cyberculture, est un
révélateur probant de l’impact opéré par les univers virtuels sur toute cette jeunesse numérique. Je partage cette opinion. Voir
mon Cyberman, Essai de Téléconnectique, Bénévent 2008

retrait social, une recherche de non communication avec les autres de ce monde qui a l’« malmené,
bizuté, bousculé », déçu en fait, alors que...
La personne reste chez elle (son monastère, sa cure, son église...), coupe au maximum ses relations
avec « l’autrui d’avant » - que cela soit au niveau universitaire, professionnel, familial... Elle recherche
désormais un cocon de sécurité, se réfugiant dans le « religieux tradi », et, pourquoi pas comme loisir,
la télévision, les jeux vidéo, Internet, la lecture ...
Certains se sentent attirés par une nouvelle passion qu'ils poussent à l'extrême : les soi- disant
Nouvelles Communautés Charismatiques s’y entendent pour trouver toutes sortes d’ « instruments
d ‘évangélisation », comme ils baptisent leur militantisme agressivement auto-justificatif.
D'autres vivent à l'envers de la société : et la vie monastique le permet en partie : se levant la nuit, par
exemple, garder le silence toute la journée, jeûnant, mener une vie écolo...
Quelques uns peuvent en arriver à développer une attitude violente, genre syndrome de Polyeucte,
excessif, voire fanatique (détruire toutes les idoles ... des autres), dont l’implosion se traduit pas des
symptômes de dépression (l’acédie, bien connue des moines) ou des problèmes de nutrition (anorexie
ou boulimie), quand ce n’est pas des dérives de type sexuel (porno internet, voire relations
homosexuelles avec des confrères ou autres : toute la gamme...)224
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Je pense au Nom de la Rose, d’Umberto Eco !

Chapitre 5
La femme japonaise à l’encan des modèles :
entre Amatérasu225 et Sadako226
Les femmes japonaises sont plus que jamais les actrices des temps modernes et de l'évolution de la société.
Pourtant, les changements semblent davantage répondre
à des besoins politico-économiques qu'à l'action collective.
Ils s'inscrivent dans une relation de continuité plus que de rupture.
Les constances dans les rapports de genre sont perceptibles à travers les trois institutions piliers de la société
japonaise que sont la famille, l'école et l'entreprise.
La culture et l'histoire spécifiques du Japon trouvent dans la différentiation des sexes, la séparation des sphères
et la division sexuée du travail leur point d'appui.
Dans un tel contexte, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut s'analyser
qu'en lien avec la crise du modèle patriarcal
accompagnée de l'ouverture progressive des opportunités pour les femmes,
tant au niveau éducatif que professionnel227

Le shojo manga
Ce genre de manga nous permet de voir se croiser genre sexuel et genre littéraire. Ce croisement
même peut laisser supposer que s’y épanouit naturellement un imaginaire féminin inné. Mais existe-til un imaginaire typiquement féminin ? Et en quoi ce genre de manga permet, ou ne permet-il pas, une
expression spécifique du genre féminin ? Il s’avère en effet qu’il n’est pas si nécessaire que ça de
tabler sur un imaginaire féminin en quelque sorte substantialiste pour parler d’expression féminine. Il
est possible qu’une expression artistique puisse être spécifiquement féminine et genrée, tout en
excluant l’idée d’une essence féminine qui s’actualiserait dans une expression artistique déterminée :
et ici, dans le manga.
Considérons les dessins animés du plus emblématique représentant de l’animation japonaise qu’est
Hayao Miyazaki. Ce dernier remporte - un succès étonnant sur les écrans européens et -, un véritable
triomphe au Japon en mettant en scène une majorité écrasante d’héroïnes :
• Le voyage de Chihiro et Kiki la Petite Sorcière sont deux films initiatiques où les jeunes
héroïnes doivent apprendre à vivre et grandir loin de leur famille ;
• Princesse Mononoké et
• Nausicaa ou la vallée du vent présentent deux adolescentes dont le destin est de sauver le
monde d’une catastrophe écologique ;
• Le Château Ambulant suit, au beau milieu d’une guerre sanglante, le parcours d’une jeune
fille frappée par une malédiction de vieillissement ;
• Le Château dans le ciel s’attache au destin d’une mystérieuse princesse tombée du ciel qui
s’avère l’héritière d’une civilisation éclairée et disparue, (à noter dans ce dessin animé la
présence d’un personnage de grand-mère tout à fait atypique) ;
• Mon voisin Totoro où deux sœurs découvrent le monde magique d’un esprit de la forêt ;
• sans parler de tous les personnages secondaires féminins qui ne sont pas de simples figurantes
figées dans le rôle de la sorcière sans cœur ou de la mère protectrice (les récents films de Walt
Disney n’ont pas vraiment fait mieux).
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Amaterasu ( 天照) la déesse du soleil, selon la légende, mère de tous tous les empereurs japonais, et dispensatrice de la
riziculture, de la culture du blé et des vers à soie.
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Hideo Nakata, Ring
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DESAINT Nilsy, Mort du père et place de la femme au Japon. Crise du modèle patriarcal et égalité des sexes dans le
Japon contemporain, Harmattan 2007

Il existe donc manifestement des personnages de femmes, des personnages célèbres et complexes,
même s’ils restent minoritaires. Pourtant, aussi bonnes qu’on puisse juger les oeuvres de Miyazaki,
personne ne saurait se contenter de ces personnages féminins, parce que le problème n’est pas
uniquement artistique. Imaginons un instant que Miyazaki fasse école et que tous les mangakas
suivent son exemple, nous pourrions avoir affaire à quantité de personnages féminins complexes,
universels et intéressants : mais dessinés par des hommes. Le problème restera toujours de savoir
s’il est crucial que ce soit une femme qui dessine des personnages de femmes. Car ce qui se joue dans
ce questionnement n’est plus uniquement une affaire artistique. Certain(e)s peuvent en effet souhaiter
que les femmes soient moralement dépositaires de leur propre image (comme les hommes de la leur,
ou n’importe quelle catégorie de la population…), et que de meilleures conditions sociales et
éditoriales leur permettent d’être libres de produire leurs propres représentations d’elles-mêmes.
Faut-il être l’agent de sa propre libération pour être véritablement considéré comme libre ? Est-ce ou
non humiliant d’être libéré(e) par d’autres. La question est donc d’abord éthique, aussi contestable que
cela puisse paraître lorsqu’on parle d’art. Est-ce que les femmes doivent se libérer par elles-mêmes des
représentations aliénantes ou peuvent-elles demander l’aide des hommes ? Il faut rendre explicites les
motifs d’une insatisfaction éventuelle devant la production masculine de personnages féminins, en
soulignant à quel point les problèmes de genre font revenir la morale dans le champ des arts, avec tout
ce que cela comporte de problématique. Mais on peut aussi poser le problème du seul point de vue
artistique en se demandant dans quelle mesure ces personnages féminins sont des personnages
« réellement » complets, denses, prenant en compte également tous leurs aspects sexuels. La
réponse ne sera plus alors une réponse de principe concernant la liberté et la représentation des
groupes minoritaires : la morale et l’art font mauvais ménage et appauvrissent les personnages lorsque
les auteurs masculins privent leur personnage d’une partie d’eux-mêmes sous le prétexte de ne pas
représenter une femme entière, sexualité comprise. On retourne ainsi le malaise d’avoir à assumer une
intrusion de la morale dans le champ de l’art quand on fait apparaître que ce sont davantage ceux qui
amputent les représentations féminines qui affaiblissent leur propre art (à moins qu’on trouve un
avantage artistique à cet affadissement, ce qui est un autre problème).
Ce qui se passe dans Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Le Château
dans le Ciel ou Nausicaa ou la vallée du Vent n’est pas sans conséquence sur le développement même
de l’aspect sexuel des personnages. Toutes les héroïnes tranchent toujours des questions graves :
grandir, protéger la nature, vivre avec les autres. Mais leur féminité est toujours celle réduite des
petites filles228. Le mérite de ces auteurs – et de Miyazaki en particulier -, est de donner un rôle
exemplaire à un personnage féminin, en lui confiant un rôle potentiellement universel. Pratiquement
– et paradoxalement ! -, ces héroïnes permettent à des petits garçons ou adolescents de
s’identifier à des filles comme Chihiro ou Nausicaa... Grande avancée ! Mais est-ce encore un
universel féminin, si on efface de façon systématique la sexualité, zone où se construit le genre de
façon privilégiée ? L’héroïsation conduit ici finalement à l’abstraction.
Et le comble est l’existence d’un autre genre au sein de cet espace du shojo, celui du « yaoi »,
mangas (ou scènes de manga) homosexuels masculins dessinés pourtant par des femmes. L’amour
n’y est pas défini par exclusion de l’amitié mais au contraire par son inclusion. Une définition a priori
plus riche, et plus complexe de l’amour. L’érotisme de ces histoires d’amour est également très
présent, mais la tension qui lui est liée est désamorcée. C’est une de ses caractéristiques les plus
intéressantes. Le shojo n’organise pas ses scénarii autour des scènes de dénudement comme pic
nécessaire de l’excitation. Au contraire, les scènes de sexe commencent plus souvent l’histoire
qu’elles ne la concluent, ou elles essaiment en plusieurs scènes de nus décalés ou scènes d’amour
symboliques. La situation de départ présentée dans le shojo est donc celle de la fusion. Le shojo
dépolarise l’attention qu’attire habituellement le héros. L’univers féminin s’avère moins assuré des
identités que celui d’un lectorat de garçons, bien que tous les deux s’adressent à des adolescents de
même âge. Et en cela, il s’avère représentatif d’une expression féminine non pas par coïncidence avec
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Ou celle « fanée » de vieilles femmes goguenardes. Exemplaire à ce titre est son dernier film où l’héroïne est prise entre
deux âges par l’effet d’une malédiction : elle passe de l’état de jeune fille pré pubère à celui de vieille femme, sans aucune
transition possible

une essence, mais avec une situation sociale concrète où l’identité féminine reste en pleine
exploration.
Pour les filles japonaises, dans les manga yaoi, l'éducation amoureuse s'effectuerait par procuration à
travers ces figures masculines, car ce serait la seule relation sentimentale où les deux partenaires se
trouvent égaux, où l'on échappe à la domination sexuelle imposée par le patriarcat japonais. Les
bishônen ne seraient donc que des figures symboliques du désir féminin. Symboliques du désir
féminin, certes : mais n’y a-t-il pas, dans beaucoup de Yaoi, un seme (actif) qui domine un uke (passif)
?229
Amaterasu et Athéna
Les réflexions qui précèdent - inspirées par celles de Richard Mémeteau 230 -, sont à rapprocher des
conclusions que tire se son côté, en bon anthropologue, Kazuo Matsumura, de son étude comparative
du Kojiki – cet inépuisable source de scenarii pour mangas ! -, avec la mythologie grecque, et en
particulier, des analogies entre les deux légendes d’Amaterasu, déesse du soleil, et d’Athéna, déesse
tutélaire de la cité d’Athènes. Considérant successivement les traits suivants :
Amaterasu
Sort de l’œil gauche de son père Izanagi

Athéna
Sort de la cuisse/du front de son père Zeus
Dans « Les Furies », Euménides souligne :
« sans grandir dans la nuit des entrailles »
« je n’ai pas eu de mère, ni de mari : je suis mâle de toute
mon âme, et me tient aux côtés de mon père. »
(vers 665 & 735-7)

En échangeant leurs essences en gage avec Athéna devient mère d’un futur roi, tout en
Susanoo, Amatérasu devient mère de 5 garçons, restant vierge malgré les assauts d’Hephaïstos, dont la
semence tombe sur sa jambe : la déesse s’essuie avec un
en restant vierge de tout contact sexuel direct.
morceau de laine qu’elle jette à terre ; et c’est la terre qui
elle-même va mettre au monde Erichthonius qui deviendra
roi d’Athènes (Appolodore, 3.14.6)

Amatérasu fera don aux homme du riz, par
l’intermédiaire de son petit-fils Ho no Ninigi.
Amatérasu .............................................................

Athéna devient déesse patronale d’Athènes qui
porte son nom, en faisant l’offrande d‘un olivier
(Apollodore 3.14.1
& Athéna enseignèrent le tissage aux femmes.

il conclut :
1. ainsi parallèlement
• de même que le mythe japonais fait d’Amatérasu l’ancestrale déesse impériale
• ainsi le mythe grec fait d’Athéna la déesse tutélaire des citoyens d’Athènes.
2. Les deux mythes élaborent ainsi des systèmes intégrés pour légitimer
• le lignage
• la succession du pouvoir
• les relations entre hommes et femmes.
3. De plus les deux mythes
• non seulement établissent la base d’arrangements politiques
• mais instituent la supériorité de l’homme sur la femme.
4. Sans ce lien entre les dimensions sociale et politique de l’enjeu, les deux mythes ne
présenteraient pas un tel degré de congruence :
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Les relations qui se forment entre des hommes dans les manga et les anime impliquent dans la majorité des cas deux
tempéraments opposés, sous la forme de deux types bien définis :
- le seme ( 攻, littéralement "agresseur"), dominant, viril, autoritaire (voire violent, agressif), souvent un beau ténébreux,
souvent grand et brun (plus âgé, en général, ou bien dans une situation sociale ou hiérarchique dominante) ;
- l'uke ( 受, littéralement "receveur"), soumis, qui a généralement des cheveux clairs, de grands yeux naïfs, une attitude
féminine (plus jeune, ou bien d'un rang social ou hiérarchique inférieur).
On n'est pas loin du modèle grec éraste/éromène. L'homosexualité de la culture populaire japonaise - sous cette forme très
organisée qu'elle a prise spontanément et qui éclate aujourd'hui, plus vivante que jamais, aux yeux du grand public -, donne
peut-être une bonne idée de ce que pouvait être la pédérastie dans la Grèce antique.
230
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•
•

ce sont des groupes de mâles en quête de pouvoir qui sont responsables de ce processus de
déféminisation de la femme, en vue de produire la figure idéale incarnée par la déesse vierge ;
cette déesse vierge en retour devint le symbole d’une absolue transcendance - à la fois
contradictoire avec et étrangère à toute véritable féminité -, au cœur même d’un système
mythique, forgé par des mâles pour légitimer leur propre supériorité

L'indistinction sexuelle231
Contrairement à l'image de (japon)iaiserie qu'on a de ces manga en Occident, ces produits explorent
souvent des formes de sexualité non traditionnelle, notamment à travers le thème du travestissement et
de l'amour lesbien. Comment comprendre la place et l'impact de ce genre de représentations dans une
culture longtemps dominée par le patriarcat et qui l’est encore souvent. Quelles lectures en ont leurs
destinataires eux-mêmes ?
Tout d’abord, le manga est le véhicule d'une immense culture populaire -qui s'est propagée en
Occident par le biais de la diffusion des dessins animés, des livres et des jeux vidéo232. Le manga pour
filles recouvre une multitude d'œuvres où règne cette indistinction sexuelle en question : manga gays
(bishônen ai littéralement « amour entre adolescents » et Yaoi) souvent écrit par des femmes, des
manga lesbiens écrits généralement par des hommes ou des homosexuelles et des manga mettant en
scène le travestissement. S'ajoutent à cela les séries fantastiques ou de SF où les personnages mènent
une vie dans des mondes différents avec des sexes opposés : une femme se réincarne en homme ou vit
sous l'apparence d'un homme dans un des mondes pour pouvoir séduire la personne qu'elle aime, ce
qui aboutit dans le nouveau monde à des relations homosexuelles. Ce goût pour la représentation de
l'homosexualité dans le shôjo dérive sans doute, non seulement d’œuvres fondatrices du genre233 :
Dans la société japonaise de l'immédiate après-guerre, l'image prégnante de la femme comme être
fragile et futile, encore confinée aux travaux ménagers, ne permettait pas de mettre en scène une fille
accomplissant des actions que l'on estime réservées à un garçon. Pour pallier ce problème d'adéquation
à une représentation de ce que doivent être le genre féminin et le genre masculin, le personnage
principal devait posséder à la fois un cœur d'homme et un cœur de femme. La fluidité des rôles sexuels
provoque ainsi une lutte intérieure qui naît de la coexistence conflictuelle de ces deux pôles, et qui
donnera un caractère original de profondeur dramatique234. Comment –faut-il ? -, délimiter les zones
d'action réservées à chacun des deux sexes 235? L'innovation du manga ne réside ainsi pas tant dans la
reprise du thème du travestissement que dans son génie à le mettre en scène et à capter l'attention d'un
public à la fois masculin et féminin. Les éditeurs comme le lectorat se mettent alors à rechercher des
héroïnes qui « agissent » et qui ne se contentent pas d'« être ».

•
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L'homosexualité va donc jouer la limite du travestissement. Cinq parmi les plus célèbres
mangaka femmes se regroupent sous le titre hana no 24-nen-gumi - littéralement « les
fabuleuses nées en 24 de l'ère Showa »236: elles ont pour point commun d'être nées aux
alentours de 1949, et prennent la relève. Elles révolutionnent l'image du shôjo en poussant

Le développement qui suit doit beaucoup à l’érudition et à la présence d’esprit de Bounthavy Suvilay, L'héroïne travestie
dans le shôjo manga : entre création d'un genre et revendication féministe, Image & Narrative, Issue 7. History and Theory
of
the
Graphic
Novel,
Special
Section
IAWIS
conference,
Hamburg
2002
October
2003
(http://www.imageandnarrative.be/graphicnovel/bounthavysuvilay.htm)
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Le manga représente 38 % des publications au Japon (voir Kinsella ) et certains auteurs de bande dessinée figurent parmi
les grandes fortunes japonaises.
233
Ribbon no kishi (« le chevalier au ruban »), d'Osamu Tezuka, considéré comme le père du manga moderne avec des séries
aussi variées que Atom Boy (Astro le petit robot), Jungle Tattei (Le roi Léo), Hi no tori ou Black Jack.
234
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À Ashbel et à Ashikaga. D’autre part, le thème de la jeune fille travestie en homme est courant dans la littérature :
Walkyries ou Amazones ; Clorinde, Bradamante et Marphise (Orlando Innamoramento et Orlando Furioso ou La Jérusalem
délivrée) ; dans le Sirat Antara (Roman d'Antar, roman de chevalerie arabe anonyme du XIIe siècle) ; ou encore dans la
légende chinoise de Mulan.
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Keiko Takemiya, Moto Hagio, Ryôko Yamagishi, Riyo Ikeda et Yumiko Oshima -

notamment la logique du travestissement à son terme, mettant en scène des relations
homosexuelles, et narrant les amours contrariées de jeunes adolescents d'aspect plus ou moins
androgyne237.
Les difficultés des garçons à exprimer ou à accepter leurs sentiments amoureux pour une personne du
même sexe refléteraient les problèmes du public féminin adolescent, cible du shôjo. Placés dans un
monde lointain et irréel pour le lectorat féminin, décrits de façon plus ou moins idéalisés, ces hommes
qui préfèrent les hommes sont des représentants valorisant pour incarner la sentimentalité et
socialement acceptables en tant que héros agissants. Ces bishônen ai constitueraient une transposition
des interrogations féminines à propos du rapport à l'autre genre : l'éducation amoureuse s'effectuant
par procuration à travers des figures masculines figures symboliques du désir féminin. La
représentation de l'homosexualité dans la bande dessinée pour fille vise ainsi essentiellement à
défendre des revendications féministes et à proposer un renouvellement de l'image du genre masculin.
Une sorte de travail de sape contemporain des changements de la société japonaise, les shôjo ont
influé sur la représentation de l'homme dans la BD nippone dans sa globalité. Part exemple,
examinons en détail la récente série Neon Genesis Evangelion238 : le héros est un adolescent perturbé qui
refuse d'agir et cherche constamment à fuir la réalité. Il lui manque le courage et la pugnacité, qualités censées
être typiquement masculines. Ce manga de science-fiction destiné à un public masculin met aussi en scène une
relation ambiguë entre le héros Ikari Shinji et un autre personnage masculin, Nagissa Kaoru. Outre la scène où
ils prennent un bain ensemble, Shinji déclare que Kaoru est le seul être qu'il a aimé. Quant aux figures féminines
avec qui le héros aurait pu avoir une relation amoureuse, on remarquera que Ayamami Rei est un clone de la
mère de Shinji et que Langley Asuka lui préfère un homme adulte. À la fin du film tiré de la série, proposant un
épilogue alternatif, Shinji tente, en outre, d'étrangler Asuka bien qu'elle soit la seule personne rescapée du
cataclysme final…

•

L'hermaphrodite à son tour joue l’autre limite du travestissement En 1988, Rumiko
Takahashi, célèbre dessinatrice pour shônen manga, reprend une idée, celle de deux cœurs
coexistant en une seule personne et crée Ranma 1/2, manga à l'univers désopilant mélangeant
fantaisie, arts martiaux, intrigues amoureuses, et vie lycéenne 239. De plus près : le héros
éponyme, Ranma, a été fiancé à la naissance à un garçon manqué, Akane, troisième fille de Soun
Tendo. Lors d'un entraînement d'arts martiaux en Chine, Ranma tombe malencontreusement dans une
source d'eau chaude magique et en ressort transformé en fille. Depuis cet accident, l'eau froide change
Ranma en fille et son père en panda, tandis que l'eau chaude leur redonne leur apparence originelle 240.
Takahashi vise un public d'adolescents et le personnage principal est un homme qui se métamorphose
complètement en femme. Les quiproquos liés aux changements d'identité s'accumulent. Kuno Tatewaki
est amoureux de Ranma-chan (version « fille ») tandis que sa sœur aime Ranma-kun (version
« garçon »). D'autre part, le héros n'est pas le seul personnage métamorphe : Ryoga est un ennemi de
Ranma-kun car il l'a fait tomber dans une source magique, le transformant en petit cochon noir du nom
de P-Chan. Il est de plus amoureux d'Akane qui ne l'apprécie guère, mais raffole de P-Chan. Shampoo,
qui se change en chatte avec l'eau froide, est une Chinoise amoureuse de Ranma-kun mais l'ennemie de
Ranma-chan qui l'a battue lors d'un tournoi d'arts martiaux. L'élément provoquant la transformation
étant plus commode à trouver que celui qui en inverse les effets, on assiste à de curieuses scènes de
combat entre ces divers personnages les jours de pluie, près des plans d'eau, des tuyaux d'arrosage, des
salons de thé ou des laveries. L'accumulation des intrigues amoureuses, des inimitiés liées à la pratique
d'arts martiaux ou à la vie du lycée produit un foisonnement de rebondissements et un humour déjanté.
L'univers fantaisiste de Rumiko Takashi joue avec les clichés sur l'identité de genre sans réellement les
remettre en cause241.
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Tooma no Shinzou (« le cœur de Thomas ») de Hagio Moto est considéré comme le manga fondateur de cette tendance du
shôjo, appelée shônen ai (« amour entre garçons »). Les trois volumes de cette série parue en 1973 relatent les atermoiements
sentimentaux d'un lycéen allemand à la fin du XIXe siècle, qui retrouve chez un de ses camarades les traits de son amour
défunt
238
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Homoérotisme et Valeurs confucéennes
Le travestissement et la représentation d'un homoérotisme dans les manga visent ainsi à modifier la
représentation des genres et surtout le modèle relationnel dominant dans une société où confucianisme
et patriarcat ont régné durablement. Mais l'imagerie shôjo est lue en Occident comme porteuse d'une
promotion de l'homosexualité qu'elle ne contient pas à l'origine. D'autre part, l'érotisme lesbien est
souvent présenté comme une fantaisie destinée au public masculin. Cette différence de réception est
renforcée par le fait qu'actuellement les manga pour filles jouent sur un détournement d'images plus ou
moins pornographiques, images de domination sexuelle destinées aux hommes242.
Existant depuis plus de cinquante ans, le shôjo a contribué à modifier la représentation des genres dans
la bande dessinée, les séries et les films d'animations ou les jeux vidéo. Fort d'un lectorat important et
fidèle, d'une tradition visuelle et d'œuvres devenues « mythiques », le manga pour filles comporte de
plus en plus de références intertextuelles au genre shôjo lui-même. Même si la situation des femmes
n'a pas évolué aussi rapidement et positivement qu'on peut l'espérer, même si les transgenres ou des
homosexuel(le)s restent plus tolérés qu'acceptés dans la société japonaise, le manga a contribué à
banaliser une représentation des genres déviante par rapport à la tradition, et ce n'est déjà pas si mal.
À présent il serait intéressant de voir de quelle manière ces shôjo mettant en scène travesties et
homosexuel(le)s sont reçus par le public non-japonais, de quelle façon l'ambiguïté sexuelle est
gommée lors de leur diffusion, car on sait bien que les BD et les dessins animés ne sont destinés
qu'aux enfants…
Changement de rôle dans une société en mutation : vers une société de l’égalité des sexes243 ?
Sur quoi débouche tout cela, aujourd’hui ? Les rôles du genre peuvent-ils changer ? Que signifie une
égalité des sexes ? Le Ministère des Affaires Etrangères et le site du Web Japan offrent quelques
statistiques lourdes de conséquences, induisant des propositions de lois pour accélérer le mouvement.
Que peut-on décréter en la matière ?
Ainsi, le déclin de la natalité et le vieillissement de la population s’accélèrent plus rapidement au
Japon que n’importe où ailleurs dans le monde
Ainsi les hommes s’occupent toujours aussi peu des taches domestiques et des enfants244. Ce qui peut
en partie s’expliquer par l’idée profondément ancrée selon laquelle les taches domestiques et
l’éducation des enfants constituent « un travail de femmes»245, mais aussi par le fait que de plus en
plus d’hommes — en particulier chez les 25–40 ans, plus susceptibles d’avoir des enfants — font de
plus en plus d’heures supplémentaires246.
Ainsi, avec 85,23 ans pour les femmes et 78,32 ans pour les hommes (en 2002), le Japon a l’espérance
de vie la plus longue au monde.
En revanche, le taux de femmes poursuivant des études supérieures est désormais aussi élevé que celui
des hommes247. Et par conséquent, le mariage prend de moins en moins d’importance dans la vie des
femmes d’aujourd’hui ; les célibataires, hommes ou femmes, considèrent que le mariage les amènerait
à réduire leurs activités et à modifier leur style de vie et leurs relations avec leurs amis. À cela, il
faudrait ajouter le poids psychologique dû à la responsabilité d’avoir une famille. Ce qui entraîne
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Il en est de même – et en mieux ( ?!) - pour Futaba-kun's change de Aro Hiroshi, publié de 1991 à 1997 chez Shônen
Jump. Shimeru Futaba découvre à l'adolescence qu'il change de sexe à chaque fois qu'il est excité. Au lieu de sortir avec la
fille qu'il désire, il en vient à devenir sa meilleure amie. Il se rend compte également que toute sa famille présente la même
originalité. C'est en fait son père (changé en femme) qui lui a donné naissance, et sa sœur est une véritable obsédée lorsqu'elle
« est » un homme. Ces transformations sont l'occasion de multiples quiproquos et scènes de bain destinées au public
adolescent masculin.
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qu’un nombre croissant de personnes choisissent de se marier tard ou de rester célibataires toute leur
vie, et qu’une fille sur sept - parmi celles qui ont aujourd’hui moins de 16 ans -, restera célibataire
toute sa vie. Enfin, la moyenne d’âge de ceux qui se sont mariés pour la première fois était de 27,4
ans pour les femmes et de 29,1 pour les hommes. Et pour clore cette énumération, on assiste à une
augmentation du taux de divorces, passant de1,22 pour 1 000 habitants en 1980 à 2,27 pour 1 000 en
2003.
La majorité des femmes se heurte (toujours !) à un mur invisible
En décembre 1996, le Gouvernement japonais présenta un Plan pour l’égalité des sexes, pour l’an
2000, et cela permit l’adoption de la Loi générale pour une société d’égalité entre les hommes et les
femmes, en 1999 (cela fera bientôt 10 ans !).
Les cinq principes de base de cette loi étaient :
1. le respect des droits de la femme et de l’homme,
2. la considération des pratiques et des systèmes sociaux,
3. la participation aux décisions politiques et à leur planification,
4. la compatibilité entre la vie familiale et les autres activités, et
5. la coopération internationale.
Réalisé à partir des dispositions de la loi de 1999, le Plan général pour l’égalité des sexes fut approuvé
par le Cabinet en décembre 2000. Ce plan définissait les 11 objectifs prioritaires suivants :
1. étendre la participation des femmes au processus de décision politique,
2. réviser les pratiques et les systèmes sociaux et modifier les consciences dans le but d’aboutir à
l’égalité des sexes,
3. garantir l’égalité des chances et des salaires sur le marché de l’emploi,
4. établir l’égalité des sexes dans les zones rurales,
5. soutenir les hommes et les femmes dans leurs efforts pour harmoniser leur vie professionnelle
et leur vie sociale et familiale,
6. développer des conditions permettant aux personnes âgées de vivre sereinement,
7. éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes,
8. assurer la santé des femmes tout au long de leur vie,
9. respecter les droits de la femme dans les medias,
10. promouvoir l’éducation et les études qui favorisent l’égalité des sexes et permettent une liberté
de choix, et enfin,
11. contribuer « à l’égalité, au développement et à la paix » de la communauté dans son ensemble.

Chapitre 6

Le sexe atavique
Ou

Les noces d’Eros & Thanatos
Ah ! Donnez-moi au moins la démence, puissances célestes !
La démence pour qu'enfin je croie en moi-même !
Donnez-moi le délire et les convulsions, les illuminations et les ténèbres soudaines,
terrifiez-moi par des frissons et des ardeurs tels que jamais mortel n'en éprouva,
des fracas et des formes errantes,
faites-moi hurler et gémir et ramper comme une bête :
mais que j'ai foi en moi-même !
Friedrich Nietzsche, Aurore 14

La chose qui finalement épargne à la chair d'être ridicule,
c'est l'élément de mort qui réside dans un corps plein de santé.
Yukio Mishima

Qui peut dire si toute vérité est bonne à dire...
Car la vérité semble moins dépendre de ce qu’elle dit ou de la façon dont elle dit : mais bien plutôt de
la façon dont le réel et elle-même sont interprétés : et par celui qui parle, et par celui qui écoute.
Yukio Mishima – à la nipponité duquel je vais (encore) faire appel abondamment, pour la simple
raison qu’il a produit et fait produire suffisamment de matériau 248 permettant de « considérer,
comprendre et interpréter » la réalité multiple de l’archipel -, Mishima s’est toujours trouvé coincé
entre « tragique et modernité », en compromis permanent avec l’impossible249. Dans l’avant-propos de
sa traduction d’un livre de l’écrivain samurai 250, Kathryn Sparling écrit : Le coup de génie de Mishima
est d’appliquer à la société moderne l’impitoyable réquisitoire que l’éthique samouraï dresse contre
la société dans laquelle le Hagakuré fut écrit. Ses ouvrages de fiction évoquent souvent l’atomisation
de la société moderne et l’impossibilité de la communication spirituelle ou affective entre les êtres.
Mais dans les dernières œuvres de Mishima, le désespoir de la solitude se conjugue à l’exaltation de
l’autonomie de l’individu. Le héros de Mishima est capable d’assumer tout seul ce qui le passionne. Il
n’a pas davantage besoin des autres qu’il n’a cure de leurs besoins. Une telle attitude trouve son
accomplissement ultime dans la mort de Mishima».
Une autre appréciation - et plus récente (2007) -, est celle d’un journaliste qui - dans un article en ligne
sur la présence actuelle de notre prolixe auteur251 -, rapporte et tient légitimement sur le sujet des
propos plutôt douteux, ambigus et/ou paradoxaux. Alain Barluet252 écrit : Qui a peur de Mishima ?
Plus grand monde, à vrai dire. Le public japonais qui le redécouvre aujourd'hui n'en retient qu'une
vision édulcorée. «Depuis cinq ans, on compte de plus en plus de thèses écrites sur Mishima, surtout
par des filles qui le considèrent comme un romantique», explique Keiko Tamura, étudiante à Tokyo.
«Les jeunes qui lisent ses livres ne savent rien de sa mort et de ses idées», ajoute-t-elle.
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Plus de 100 publications, ayant servi de script à plus de 25 films - dont 5 hors Japon -, et dont au moins 20 titres ont été
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De jeunes écrivains s'inscrivent dans sa lignée, sans pour autant se réclamer de ses idées. C'est le cas
de Keiichirô Hirano. «J'appartiens à la même famille», dit ce romancier à succès de 31 ans, lauréat
du prix Akutagawa (le Goncourt nippon). Tout comme celle de Mishima, sa langue est riche et
érudite, émaillée de caractères chinois rares. Pour cette relève littéraire, il n'est plus ni ange ni
démon. Juste un classique. Cette dernière remarque, pourtant : Juste un classique, (me) semble(rait) au
contraire prouver que ses écrits, ses thèmes et jusqu’à sa langue ont connu une telle réception que
Yukio Mishima fait définitivement partie du paysage littéraire nippon ! Assimilation.
Ce serait alors, pourrait-on dire, une contre performance, un succès à l’envers ou par default : « on »
écrit de plus en plus en plus de livres sur lui, « mais on » en aurait une vision édulcorée ; « on »
appartient à la même famille, « mais ... il » est devenu juste un classique !
Mais qu’est-ce que la / une performance ? Sinon d’abord et toujours un combat contre soi-même, très
proche finalement des règles de vie que l'on peut trouver dans le Bushido japonais. Dans l'un de ses
livres (?), Mishima raconte l'histoire de ce samouraï qui ayant reçu de l'empereur la mission de garder
un barrage, passe sa vie à en colmater les plus infimes brèches, avec un souci obsessionnel de la
performance : ainsi, grâce à son travail, le barrage tient des années. Mais au moment de mourir, il voit
l'œuvre de sa vie s'effondrer devant lui, l'eau s'écoulant par les milliers de fissures invisibles qu'aucun
homme n'aurait pu voir.
Pour Mishima – je crois -, ce conte porte deux enseignements paradoxaux sur la relativité de la
recherche de la performance. La première est qu'aucune action humaine ne peut modifier la structure
des évènements, car l'idée même d'évènement est une illusion253. L'histoire n'est pas une suite de
révolutions ou d'évènements importants, mais l'accumulation de "fissures" imperceptibles qui forment
à un moment donné une signification relative à l'époque qui l'observe. Ainsi, la performance ne serait
pas vaine, mais elle ne peut être qu'une exigence que l'on s'impose à soi-même, dans le cadre d'un
idéal séparé d'une valeur objective. Pour Mishima, ce conte dissimule l'une des bases de l'art du
samuraï qui lui interdit d'atteindre la perfection dans un art, non par humilité, mais par connaissance
de la vacuité de toute perfection254. La recherche de la performance s'inverse donc en limitation :
serait-ce le cas de sa destinée littéraire dans son propre pays ? Ou alors, devient-elle chez lui une
performance qui cherche un équilibre entre plusieurs arts et formes d'existences au détriment d'une
course à la perfection...255
Le jeune Kimitake Hiraoka nous confie avoir passé les premières années de sa vie dans la chambre
malodorante de sa grand-mère : tout jeune, il fit la découverte de sa propre homosexualité, de son
attirance pour la masculinité et du plaisir que lui procurait le contact avec ses camarades de jeu à
l’école. Dans Après le Banquet, on rencontre les descriptions et énumérations les plus fines et les plus
sensibles de l’univers du luxe, de la mode, de son goût de la haute société : le fruit raffiné de la
civilisation, où chaque parole, toujours modestement prononcée, est une fontaine de sens. Mishima ne
combattra pas le luxe, la beauté, l’apparence. Au contraire portera-t-il ces valeurs au sommet de la
hiérarchie et les associera-t-il totalement à la beauté de l’âme256.
Mais Mishima ne dissocie pas beauté du corps et beauté de l’esprit, comme dans Le Soleil et l’Acier
par exemple - dont le titre n’est qu’une double métaphore pour désigner d’une part les outils de
musculation, haltères et autres, et d’autre part le soleil qui tanne la peau et la fortifie, et donne un
aspect de pleine force à l’homme. Dans Le Japon Moderne et l’Ethique Samuraï, déjà souvent cité257,
il va jusqu’à exiger du bushi – du militaire, du soldat, du combattant -, de dissimuler la fatigue de son
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C’est ce qui rend insupportable la réflexion répétée du professeur indien Narayan Godbole : Rien ne pourra changer le
cours de choses ! » quand Azis est faussement accusé par Adela de l’avoir violée dans les grottes de Maravar lors de
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visage pour apparaître en bonne santé; et de se parer avant de partir au combat, afin de recevoir la mort
- si l’occasion se présente -, au sommet de sa beauté et de sa vigueur apparente.
Mishima – comme prototype du nippon shintoïste -, est un spécialiste de toute beauté produite par
l’homme : le luxe donc (il connaît toutes les marques de vêtements, cosmétiques, tissus, etc.), la nature
et des grandes forces, les corps.
Son homosexualité a beaucoup troublé les Japonais. Un temps seulement ! Il est également allé à
l’encontre de beaucoup de conventions dans sa propre vie quotidienne, vivant autant à l’occidentale chez lui par exemple -, qu’à la nippone. N’aimant pas passer inaperçu, il se mettait en avant, cultivait
son apparence physique, exhibait son corps et le moulait dans des cuirs et des habits parfois curieux
(seulement dans des occasions familiales ou sur la plage, en maillot de bain).
Ainsi, si toute la vie de Mishima est une mise en scène fabuleuse, c’est sans doute que le génie produit
instinctivement les décors du nécessaire théâtre, lorsque le monde est trop décevant et incapable de
simplement tendre la main au prophète258. Mishima avait perçu, quelques jours avant sa mort, l’ultime
incompréhension qu’il aurait à éprouver et disait: Je me présenterai sur scène pour voir les gens
pleurer, et au lieu de cela, ils éclateront de rire. Barluet aurait donc raison : - comme de Virginia
Woolf -, (plus) personne n’a peur de Yukio Mishima !
Japon des Dieux, Japon des hommes259 : un principe intérieur
On ne peut comprendre Mishima qu’à la condition de le situer dans ce qui caractérise ce Japon dont il
incarne à lui seul un maximum de caractéristiques, tissant en lui comme l’épine dorsale, le principe
intérieur de sa nipponité. Mishima vit en lui (on aurait de continuer : avec lui et par lui !) la continuité
même de sa p/matrie : la continuité symbolique de l’atavisme. Le Japon primitif, le Japon féodal et le
Japon moderne sont infiniment dissemblables et, pourtant, des liens indissolubles unissent ces
différents Japon ; un même continuum, un même souffle qui se perd à l'origine des temps, semblent
faire de ces îles et de cet archipel aux antipodes du reste du monde une terre choisie des dieux, une
terre où les dieux continuent de vivre : car – il ne faut jamais l’oublier ! -, ces liens sont s’abord sacrés.
Le Japon est le seul pays au monde où l'Empereur régnant appartienne à une seule et même dynastie ;
cette dynastie, qui remonte(rait) jusqu'aux environs de deux mille ans avant notre ère, se perd plus
haut encore dans une mythologie qui la relie directement aux dieux Izanagi et Izanami, créateurs de
tout ce qui existe : cieux, terre, hommes et bêtes. De plus, cet empire est – toujours, même si... - une
théocratie : l'Empereur, descendant direct des kami, est le premier prêtre shintoïste du Japon. C'est lui
qui offre les prémices de la récolte de riz à la déesse du soleil, Amaterasu : ce se passe secrètement,
dans deux petits temples construits expressément pour cela dans les jardins du palais impérial : au
cœur inviolable et mystérieux de Tokyo260. Par ailleurs, l'Empereur descend directement d'Amaterasu
(déesse du soleil), la plus grande divinité du panthéon shintoïste. C'est sans doute là que l'on
commence à entrevoir la puissance et la magie du shinto d'hier et l'explication du Japon
d'aujourd'hui261. Tout ce qui existe est digne de vénération, et est kami tout ce qui est digne de
vénération... : une montagne, une chute d'eau, un arbre, mais aussi un homme remarquable, un grand
guerrier, peuvent devenir des kami après leur mort : nous avons affaire à une métaphysique de type
ésotérique.
L'esprit occidental est dualiste ; l'esprit japonais, au contraire, ne comprend rien au dualisme, il
parvient à l'Un à travers le multiple ; le fond est identique à la forme262, il ne peut y avoir d'opposition.
Les deux mots forts du shinto sont : ici et maintenant. C'est, devant notre transcendance, leur principe
d'immanence ; c'est, au lieu d'insister sur l'opposition entre la nature faible de l'homme et la divinité
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Dont nous savons que personne ne l’est dans son propre pays!
Michel Random, Japon, Le félin, 1985

R. Barthes (Mythologiques, 1970) qualifie le palais impérial de «forme visible de l'invisibilité, cachant le "rien" sacré
Le mot shinto signifie la voie des dieux, ou le chemin vers Dieu. On pourrait aussi le traduire par le chemin qui vient de
Dieu, car l'association de shin : Dieu ou les dieux, et de to : chemin, voie, ne précise pas le sens de la liaison entre les deux
termes.
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Y aurait-il là une base d’approche entre autisme, otakisme et macluhanisme (the massage is the message) ?
261

intouchable de Dieu, l'accent mis sur la relation entre l'homme et dieu. Il n'y a pas d'aspiration
spirituelle, mais adéquation du divin à l'homme et de l'homme au divin.
Ainsi le shinto qui vénère d'innombrables kamis offre un culte d'une simplicité extrême : des temples
qui, contrairement à toutes les autres religions du monde, sont infiniment nus et dépouillés : du simple
bois, du papier et de la pierre – en revanche les cérémonies shinto festives ne manquent pas d'un faste
certain. La même simplicité se retrouve dans l'enseignement religieux, dépourvu de toute forme
compliquée de théologie ou de dogme. Sa philosophie insiste surtout sur la reconnaissance de
l'harmonie de l'univers et sur l'identité de l'homme avec lui. Cette harmonie englobe dans un seul Tout,
la matière animée et la matière inanimée, le visible et l'invisible. C'est le principe d'identité que
l'homme est invité à approfondir.
Ici encore se signale un mode de pensée différent : il n'existe dans le shinto aucun interdit de morale,
aucune définition du Bien et du Mal : le shinto vénère la nature, et dans la mesure où un homme est en
harmonie avec la nature, il ne peut faire que le bien. Faire le mal, c'est donc se couper de la nature,
vouloir son propre mal, à la manière d'un enfant qui aurait le pouvoir de couper le cordon ombilical le
reliant à sa mère alors qu'il est encore dans le ventre maternel. Autrement dit, le Bien est naturel et si
des forces néfastes entravent ce Bien, il faut se purifier des choses mauvaises, et faire le nécessaire
pour s'en délivrer.
C'est ainsi qu'apparaissent deux mots-clefs du shinto : renouveau et purification. Le renouveau est
inscrit dans la respiration des saisons. Il commande la joie quand commence l'année nouvelle. Les
innombrables cérémonies du Nouvel An, célébrées dans cent mille temples du Japon (dont vingt mille
appartenant à des sectes non orthodoxes), donnent lieu à d’imposantes festivités où les foules se
pressent par millions de toutes les îles...
En revanche, plus qu'aucune autre civilisation – et quasi de façon interactive et réactive -, le Japon a
cultivé ce sentiment d'impermanence263. De là vient ce sentiment de fugacité de la vie, ce sentiment de
l'existence précaire des choses, et ce mépris de la mort264.
De là aussi, semble-t-il, le fait qu'ici le mot révolution a le sens d'adaptation et le mot invention celui
d’imitation. Sur cette terre instable, soumise aux tremblements de terre, aux typhons, aux catastrophes
naturelles, ou venant de tous les fronts de mer, la vie doit continuer quoi qu'il arrive. L'entité du Japon,
terre des dieux, investit la vie de chaque individu. Et la mort nécessaire de chaque individu, ou son
sacrifice pour cette entité, est un hommage aux dieux.
Si bien que le Japonais n'a pas de destin personnel. C'est la manière d'assumer le réel qui crée le
destin. Pour être un saint au Japon, dit un grand prêtre shintoïste, Yamakage, il faut avoir une grande
influence sur la vie réelle. C'est sans doute pourquoi le génie du Japon a toujours été de savoir
assimiler les cultures et les sciences quelle qu'en soit l'origine (toute la Route de la Soie de Venise à
Nara, et Chine, Corée ou Occident), sans perdre l'essentiel de ses propres traditions. L'aube du XXIe
siècle se lève aujourd'hui sur un pays qui vivait à l'âge féodal voici à peine plus de cent ans (1868).
Alliance de l'éternité et de l'éphémère : la loi dite d'Hagakure (du nom d'un auteur célèbre), dit que
pour le guerrier, la mort est préférable à la vie, pour un amoureux, l'amour caché à l'amour assumé.
On ne pénètre pas dans l'enceinte d'un temple shinto sans s'être au préalable purifié les mains et la
bouche avec l'eau qui coule d'une fontaine265. Ces rites de purification se pratiquaient à l'occasion
d'une naissance ou d'une mort. Car, pour le shinto, la mort est créatrice d'impureté. C'est pourquoi le
soin d'ensevelir les morts est laissé à la religion bouddhique. Le shinto ne s'intéresse, lui, qu'à la vie et
à tous les âges et formes de la vie. La vie terrestre est un heureux événement. C'est une satisfaction
que désire l'esprit divin. Le shintoïsme et le bouddhisme ont jusqu'ici fait une longue route ensemble
au Japon : près de 15 siècles. L'une et l'autre religion - après s'être interpénétrées au cours des siècles,
au point de former le ryobu-shinto (ou mélange de shintoïsme et de bouddhisme)-, ont, depuis
l'avènement de l'Empereur Meiji, voici cent ans, retrouvé chacune leur intégrité.
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L'avenir de ces deux religions s'avère identique, la vitalité du shinto étant peut-être de résister mieux à
l'érosion du temps et de l'ère moderne. Principe intérieur à l'homme, disions-nous : lien qui relie ses
craintes, ses désirs et ses prières à toutes les manifestations visibles et invisibles de l'univers, le shinto
s'offre à nous comme l'harmonie ou le souffle même des choses.
Eros et Thanatos : les dérives du désir sexuel
Ce sont les articulations du désir – et du désir sexuel -, qui ont toujours présidé à l’établissement de la
cartographie266 nécessaire pour se repérer et s’orienter dans ces territoires éminemment complexes où
se mêlent la mer et les fleuves primordiaux du Kojiki ainsi que les organisations (civiles à la cour,
religieuses dans les temples et militaires dans les casernes) et réglementations du sexe familial, génital
et amoureux : entre plaisir, devoir, jeux (et clubs) d’échanges et de substitutions, travestissement,
déguisement, transsexualité, partenariat pluri sexuel, « voies » ambiguës des arts divers (mode
vestimentaire, maquillage, théâtre, cour), pédérastie et homosexualité culturelle, religieuse et perverse
shinto-bouddhisme, corps offert/donné et reçu/ravi du zen et du satori...
Et d’abord - et structurellement -, l’inceste mère –fils. Deux livres sur le thème, publiés en 1984,
permettent de mieux situer la problématique. Le premier, de Kimi Kawana267, analyse des centaines
d'appels téléphoniques concernant des cas d'incestes à Tokyo, par un service d'assistance. Comme les
statistiques officielles japonaises niaient la pratique d'inceste, le service a été surpris de se voir
débordé par de tels appels : une de leurs découvertes majeures a été qu'en plus des incestes familiers père-fille, frère-sœur, rencontrés en Occident -, 29 % des appels étaient des plaintes concernant des
incestes mère-fils. C'est un pourcentage extrêmement élevé comparé à ceux d'autres pays, mais auquel
on pouvait s'attendre, si l'on considère qu'il est fréquent que les mères dorment seules avec leur fils
pendant que le père est sorti pour avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes - le sexe extraconjugal étant la règle pour la plupart des Japonais mariés. L'inceste le plus souvent cité est celui
d'une mère qui voit son fils adolescent se masturber et lui dit :
- Faire ça tout seul, ce n'est pas bon ; ça abaisse ton quotient intellectuel, je vais t'aider ! Ou :
- Tu ne peux pas étudier si tu ne fais pas l'amour, je t'autorise à utiliser mon corps ! Ou encore :
- Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec une fille, fais plutôt l'amour avec moi !
Les chercheurs ont constaté que souvent les mères et les fils couchent ensemble et ont des rapports
sexuels, mais ils n'ont pas cherché l'occurrence exacte de cette réalité dans la population.
Selon des entretiens téléphoniques, les mères enseignent à leurs fils comment se masturber, les aident
activement à éjaculer pour la première fois, d'une manière semblable à la méthode utilisée pour leur
apprendre à aller aux toilettes. La plupart des fils n’avaient pas d'autre expérience sexuelle avec une
autre femme et devenaient alors jaloux de leur mère quand elle avait des rapports sexuels avec leur
père parce qu’ils revendiquaient le droit de la monopoliser. Cela peut expliquer pourquoi un
informateur dit à un expert du Planning Familial : Au Japon, nous n’avons pas de problème d'Oedipe il n'y a pas de compétition avec le père !
Le deuxième livre plus récent - celui de Mutsuo Takahashi -, confirme ces observations avec l'étude
de cent cas d'inceste - qui évoquent en particulier le taux inhabituellement élevé d'incestes mère-fils -,
sans toutefois permettre une véritable estimation des fréquences nationales. Pour terminer, l'étude
psycho historique sur l'enfance au Japon, de Michio Kitahara, parue en 1989, donne de nombreuses
précisions nouvelles sur l'inceste. Il évoque entre autres : l'acceptation, dans un passé lointain, de
l'inceste frère-sœur, l'acceptation banale de la pédérastie jusqu'à récemment, les pratiques généralisées
encore aujourd'hui des bains et des lits communs. Et le chercheur de poser la question de savoir dans
quelle mesure l'inceste dépend de ces modes de cohabitation nocturne, et du fait que les pères ont des
contacts très restreints avec leur famille.
Le commerce du sexe joue lui aussi un grand rôle dans la construction sociale de la sexualité - et
partant, du désir, du partenaire et le l’objet sexuels. Il faut reconnaître, et ne jamais oublier, que, dans
cette économie de la sexualité, une compatibilité objective existe entre la prostitution et le mariage, et
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qui repose sur une réelle interdépendance des deux modes socio sexuels, ou en d’autres termes, sur
une relation dialectique entre la vie sexuelle maritale et extra-maritale268.
Permis / non permis
Les produits culturels ne sont pas la seule retombée de la différence « genre et sexe ». Ils entrent aussi
dans la série d’effets collatéraux de la différence culturo ethnique. En vrac : lunch boxes, BD pour
enfants, BD pour adultes, inceste mère-fils, atténuation des restrictions de représentations de poils
pubiens (sic!)... tous ces items contiennent des éléments de socialisation des individus dans les mœurs
d’acteurs productifs nationaux, et ainsi la création et la politique des désirs commencent très tôt à
s’ingérer dans le cycle vital de l’individu.
Les mondes du jeu et du travail sont à la fois intimement liés et précisément cantonnés. L’industrie du
sexe, par exemple, fournit le col blanc mâle en débouchés sexuels ponctuels qui n’interfèrent pas avec
sa capacité de rentabilité économique quotidienne. C’est pourquoi le désir est créé et satisfait en des
formes compatibles et sans contre indication de résultats pour des clients engagés eux-mêmes dans la
chaîne de production ! Ces désirs parviennent ainsi à aire de l’ordinaire quelque chose d’habitable et
désirable, et de plus à faire croire alors possible l’évasion mentale et pratique de la routine du travail,
à condition d’adopter des comportements de consumérisme quotidien. Le diagnostic de la relation
entre vie de travail et sexualité accommodée est clair et évident, et pourrait d’ailleurs être étendu à
beaucoup d’autres connections : entre tourisme et prostitution269 par exemple, et l’aménagement
d’espaces comme « les Pubs de Philippines » à Tokyo, où les désirs fantasmatiques des « salary
men » peut être encore mieux satisfait.
Le sexe qui ne se dit pas...270
La longue tradition pédérastique et homosexuelle des temples et des casernes n’a jamais été un secret
pour personne, certes : mais elle ne peut pas avoir été pratiquée si longtemps et de façon si patente
sans avoir marqué significativement et durablement, le corps en son temps, et, partant, les mœurs
encore aujourd’hui, en produisant une culture où le même sexe est un donné incontournable du désir
polymorphe.
Les plus jeunes pages des monastères bouddhistes japonais – les kasshiki qui pouvaient n’avoir que 5
ans, - n’étaient pas tenus de couper les franges de leurs cheveux271! Ils se maquillaient de poudre et
portaient des robes de soie et des ... sous-vêtements multicolores (sic !). Martin Colcutt (voir biblio)
souligne d’ailleurs les problèmes que soulevait inévitablement la pédérastie pratiquée dans les
monastères zen de la période Muromachi (1333-1568) : La présence de tant d'enfants affectait la
discipline : ces jeunes, splendidement habillés, devenaient le point de mire de toutes les cérémonies
monastiques. Ce qui explique aussi en partie la transformation de déités bouddhistes – comme Kannon
(Avalokite’svara), Jizoo (Ksitigarbha) ou Monjusshiri (Ma-nju’rii) -, en magnifiques jeunes pages,
qui usaient alors de leurs charmes physiques pour se donner à un moine plus âgé et le conduire ainsi à
l’Illumination272. Christine Guth (1987) de son côté a démontré que l’appréciation érotique de beaux
jeunes pages influença aussi la façon dont ces bodhisattvas - aussi bien que des personnages
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historiques : le moine Kukai273 et le prince Skotoku Taishi274, par exemple -, étaient représentés
(statues, peintures) en enfants divins (nos Cupidons et autres Eros, voir les pupen baroques), à la
ressemblance étroite avec les gentils pages des monastères.
La flexibilité du bouddhisme à propos de la sexualité – comme pour d’autres aspects de la nature
humaine -, dérive de la doctrine de hooden (upayaa) – ou « habilités » - où les actes ne sont jugés ni
en ni par eux-mêmes, mais en termes de motivation et de conséquence. Gary Leupp cite à ce propos
une anecdote à la fois naïve et représentative de cette mentalité - d’ailleurs d’autant plus représentative
qu’elle est plus naïve, car elle montre l’ «évidence »275 : il s’agit d’un vœu en 5 résolutions, prononcé
en 1237 (Kamakura 1185-1338!) au Temple du Todai ji de Nara (voulu et fondé en 728 par
l’empereur Shomu) par un moine de 36 ans (l’âge est important !) :
1. Je fais vœu de stabilité au Temple de Kasaki jusqu’à l’âge de 41 ans ; (donc plus que 5 ans)
2. Ayant déjà « baisé » (sic !) avec 95 hommes, je ne veux pas dépasser le chiffre de 100 ; (un
record ? une restriction ?)
3. Je n’aimerai plus de garçon sauf Ryuo-Maru ; (Ah ! quand même !)
4. Je ne garderai pas de garçons plus âgés dans ma cellule ; (c’était donc le cas jusqu’ici !)
5. Je ne veux plus jouer le rôle de nenja (actif) avec aucun autre garçon, ni plus âgé ni plus
jeune. (Il se contentera donc désormais, - et pendant les 5 années qui restent -, de RyuoMaru !)
Ce qui entraîne bien sûr un autre type d’intériorité276, qui ne juge pas des actes comme bons ou
mauvais, mais insiste, à la place, sur une éthique de situation et d’intention : on attribue à la beauté
d’un jeune une signification méta- physique quand il répond à l’amour que sa beauté provoque chez un
adulte. À la différence du Christianisme, qu’un adulte tombe amoureux d’un plus jeune était compris
comme relevant d’une relation karmique positive entre les deux partenaires. Le concept clé ici est
nasake (ou sympathie), un terme important au Japon pour l’éthique aussi bien que l’esthétique.
Bernard Faure souligne plus subtilement que les relations sexuelles entre moine et acolyte ne sont pas
du simple sexe : ils constituent un discours : L’amour mâle devenu plus visible en vint à désigner ... un
idéal masculin (et pas seulement un ‘acte’ !). Cela rejoint la remarque de Michel Foucault à propos de
la Grèce, quand il parle de techniques de soi que sont ces pratiques délibérées, selon lesquelles des
hommes, non seulement s’imposent des règles de conduite, mais cherchent aussi à se transformer, à
changer leur être propre, afin de faire de leur vie une œuvre d'art (éthique = esthétique), porteuse de
certaines valeurs artistiques, selon certains critères stylistiques. À un niveau idéologique et esthétique,
en effet, la relation entre un moine et un page était sujette à un code de conduite, à une ritualisation ou
même à une ascèse qui résiste à une simple lecture (homo) sexuelle 277. Aucune autre société dans
l’histoire mondiale des civilisations n’aura conservé une bibliothèque aussi importante sur les amours
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homosexuelles. Le schéma occidental moderne - qui divise les individus entre homos et hétéros apparaît inapplicable au Japon pré moderne. Il s’agit d’un simple fonctionnement différent, mais qui ne
peut être ignoré si on veut bien le comparer à ceux d’autres sociétés qui ont conçu leur organisation
sexuelle d’une autre façon. Mais on peut trouver la source de ces comportements – au moins en partie
-, dans la détermination culturelle à variables multiples, entraînée par les différents discours
idéologiques encore en vigueur : le discours bouddhiste qui distingue sexe et procréation ; et les
discours nataliste, bouddhiste et néo confucéen qui considèrent la femme comme polluante et
menaçante pour l’homme.
Ainsi – perversion contre nature ou non, même en dehors de tout jugement moral occidental judéochrétien -, par un retournement plutôt paradoxal, ce sont les garçons et non les femmes, qui deviennent
porteurs de l’archétype féminin278. Cela provient de façon évidente d’un système de croyances dans
lequel le moi est vide en définitive, et pris dans la valse des re-naissances (samsara), où identité de
genre, comme tout autre trait essentiel (au sens philosophique du terme), est impermanent et illusoire :
l’effacement des frontières du genre n’est plus alors une transgression, une hérésie ou un péché.
L’histoire de l’homo érotisme dans le bouddhisme japonais est ‘intéressant’, parce qu’il montre que
genre comme sexualité ne sont pas des attributs fixes du corps biologique279.
Doi Takeo – à la pratique psychiatrique nippo-américaine -, a démontré que la plus grande différence
entre les sociétés occidentale et nippone est que l’Ouest privilégie et promeut les relations hommes
femmes, tandis que le Japon donne de la valeur aux relations entre hommes et entre femmes. Ces liens
chargés d’émotion ne sont pas le fait entre amis - où on suppose une égalité dans la relation -, mais
entre supérieurs et subordonnés : élève/professeur, membres seniors / juniors d’une organisation, et
même parents / enfants du même sexe. Doi souligne que ces désirs – de ‘l’autre même’ -, sont tout à
fait normaux et peuvent demeurer les attaches émotionnelles les plus importantes de toute une
existence, même après le mariage. L’importance, inchangée au Japon, de ces liens homo sociaux
semble être un – peut-être -, pâle (?) reflet aux temps modernes, du schéma habituel d’amitié érotique
entre juniors et seniors qui exista tout au long de l’histoire du Japon et que l’on retrouve dans les
modèles de socialisation, dans une société japonaise qui souffre beaucoup plus que l’occidentale de
ségrégation sexuelle. Peut-être pâle, mais réel, présent et actualisé.
Jeunesse et HIV
Selon le dernier rapport remis à la Commission sur l'évolution du sida du ministère de la Santé et du
Travail, en 2001, les séropositifs âgés de 10/13 à 29 ans – les fameux teen/twen (de 13 thirteen à 29
twenty nine), chez qui tout se joue au Japon -, représentaient 40 % (!) de l'ensemble des sujets infectés.
Parmi les séropositifs contaminés à la suite de relations hétérosexuelles, les femmes constituaient 70
% des cas de la tranche d'âge 10-19 ans (teen) et 60 % des 20-29 ans (twen). De nombreux chercheurs
expliquent ces chiffres par des comportements irresponsables : il est vrai qu'en 2001 le nombre
d'interruptions volontaires de grossesse chez les moins de 20 ans a dépassé la barre des 46 000.
Les chlamydioses280 sont également de plus en plus fréquentes. Elles touchent près d'un jeune sur cinq
parmi ceux qui ont eu plus de quatre partenaires. Cette maladie provoque une inflammation des
muqueuses génitales et rend le sujet plus vulnérable au VIH. De plus en plus de jeunes ont multiplié
les rapports non protégés à partir de la seconde moitié des années 90, observe le Pr Masahiro
Kurihara, épidémiologue à l'université de Kyoto. Avoir des relations avec des partenaires qu'ils ne
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connaissent pas bien est devenu fréquent. En outre, plus les jeunes ont de partenaires, moins ils
utilisent le préservatif.
Au début de 2003, des affiches montrant de jeunes couples ont été accrochées dans les salons de
karaoké et dans les supérettes de la préfecture de Nagasaki, avec comme slogan : Soyons conscients.
En un an, 706 jeunes filles de moins de 20 ans ont avorté dans notre région ; ou encore À Nagasaki, la
chlamydiose se propage parmi les jeunes. L'objectif est d'amener les nouvelles générations à prendre
davantage conscience des risques liés au sexe, en leur fournissant des données concrètes 281. Grâce à la
collaboration de 44 lycées, l'équipe a effectué une enquête sur la sexualité, auprès de 8 000 lycéens
âgés de 16 et 17 ans. Résultat : 25 % des garçons ont déjà eu une expérience, contre 31 % des filles ;
plus de 30 % des filles et des garçons ont eu plus de trois partenaires ; seul un lycéen sur cinq a
constamment utilisé des préservatifs, tandis qu'un sur dix n'y a jamais eu recours. D'autre part, 10 %
des élèves consultent des sites Internet de rencontres. Tout cela montre que les comportements sexuels
à risque ne se limitent pas aux grandes agglomérations urbaines. L'équipe a établi par la suite un
programme de prévention du sida et a organisé des cours expérimentaux de sensibilisation dans une
dizaine d'établissements. Cette initiative, fondée sur le dialogue et les cassettes vidéo, a permis
d'apporter aux élèves de meilleures connaissances en matière de prévention des maladies sexuellement
transmissibles et de contraception.
Le Pr Kihara explique : Malgré une surabondance d'informations sur le sexe, les connaissances des
jeunes sont extrêmement pauvres en la matière. Il faut une éducation et une prévention précises,
suivant le sexe et le degré de maturité des élèves. L'équipe a effectué une nouvelle enquête trois mois
plus tard afin d'évaluer les retombées des cours. La connaissance concernant le sida s'était améliorée
de 20 %, tandis que le taux d'utilisation du préservatif avait progressé de 10 % ; la fréquence des
rapports, quant à elle, n'avait pas changé. Le Pr Hideki Matsuo, du lycée national technique de Sasebo
[préfecture de Nagasaki], qui a participé aux cours expérimentaux, souligne l'importance de cette
expérience : Certains estiment qu'il ne faut pas réveiller un enfant qui dort - autrement dit que
l'éducation sexuelle risque de leur donner de mauvaises idées. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne sont
pas du tout endormis. Les provinces n'échappent plus au danger du VIH. Apporter une connaissance
exacte sur le sexe en milieu scolaire ne constitue pas seulement un moyen de prévenir la transmission
du VIH ; c'est aussi une manière de faire comprendre l'importance du sexe et de la vie."
Six cents nouveaux cas d'infection due au VIH sont apparus en 2002 au Japon. C'est un chiffre limité
si on le compare aux 3 000 cas enregistrés en France en 2003, avec une population deux fois moins
importante. Ce qui est préoccupant, c'est que les chiffres japonais ont doublé depuis les années 90. Au
Japon - comme en France, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni -, on signale en outre des flambées de
syphilis et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et les plus fortes hausses sont toujours
constatées dans la classe d'âge 16-19 ans – la pleine adolescence. Ces chiffres inquiétants découlent
avant tout d'une recrudescence des pratiques sexuelles non protégées282.

Littérature, cinéma, théâtre et arts plastiques
Au-delà de l’universel Mishima (pan artiste), quelques œuvres actuelles ne laissent pas d’interroger
sur la permanence (pour le coup !) dans l’art représentatif de ce qui demeure ataviquement inhérent à
la nature / culture – sexuelle – héritée d’un passé encore récent : n’oublions pas que l‘ouverture du
Japon ne remonte qu’au début de l’ère Meiji, 1868, soit à moins de 150 ans ! Cet atavisme sexuel se
nourrit toujours au terreau du Kojiki et du shinto, bien sûr, mais aussi aux composts divers
culturellement concoctés dans les officines de l’histoire et de la nécessité : histoires et nécessités
culturelles, bien sûr et toujours : mais aussi, maintenant, économiques (rendement du commerce du
sexe, passé depuis longtemps de l’arithmétique au géométrique, et surfant depuis un certain temps déjà
sur les vagues ......) et politiques (remise en question de plus en plus radicale des rapports homme/
femme, parents/enfants et adultes/jeunes).
Cette petite section – qui pourrait s’appeler Petite anthologie ‘sexe et mort’ -, s’ouvre avec un petit
livre qui en dit bien plus qu’il n’est gros. Il s’agit de La vigne des morts sur le col des dieux
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Le projet WYSH [Well-being of youth in sexual health], lancé par une équipe de réflexion sur la jeunesse - dirigée par
Mme Masako Kihara, maître de conférences à l'université de Kyoto, dépendant du ministère de la Santé et du Travail -,
s'inscrit dans un programme de prévention et d'éducation sur le VIH
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décharnés. Sous ce titre énigmatique, se cache Akiyuki Nosaka283. Avec cette oeuvre, il signe un texte
à la fois fascinant et empli de cruauté, où il mêle mort et sexualité sans pudeur. Mais de quel(s)
ordre(s) relèvent cette fascination et cette cruauté ?! Voici en 12 traits de quoi il retourne :

1. Dans un village minier du Japon, une jeune fille a une admiration sans borne pour les fleurs
qui poussent sur les vignes du cimetière.

2. Très vite, elle comprend que cette vigne se nourrit de la chair et du sang des morts.
3. Avec son frère, elle va donc tenter un acte désespéré pour donner naissance à d'autres fleurs:
4. ces derniers s'accouplent dans le cimetière
5. et le frère se donne la mort par amour pour sa sœur.
6. Une magnifique fleur éclôt sur sa tombe...
7. Là est le premier scandale...
8. De plus en plus fascinée par cette fleur,
9. la jeune femme sombre dans la folie
10. et force le village entier à s'accoupler dans le cimetière
11. pour ensuite sacrifier les nouveaux nés sur les tombes...
12. Un magnifique jardin naît.
J’ai indiqué en italiques ce qui relève de cette perversion sexuelle nature / culture : non pas chaque
élément en lui-même, mais leur rencontre à chacun avec tous les autres dans le jardin d’un cimetière :
sexe et mort, beauté et naissance, inceste et obsession, morbidité et désir...En même temps !
S’il s’agit de cinéma, qui ignore (encore) Nagasi Oshima ? Qui n’a jamais entendu / vu L’Empire des
sens (1976) 284? Mais quelque dix ans plus tôt, en janvier 1966, un film japonais d’une petite demiheure à peine allait faire sensation lors du Festival international du court métrage de Tours. À en croire
certains articles de presse, des spectateurs (et spectatrices) se seraient évanoui(e)s en suivant Yûkoku
(Rites d’amour et de mort / Patriotisme). Quand bien même ces comptes rendus de presse peuvent
paraître exagérés, il est indéniable que cette unique réalisation de Mishima (encore lui !) portant à
l’écran sa nouvelle parue en 1960, Yûkoku (Patriotisme), dégageait un effet qui ne pouvait être ressenti
que comme choquant par le public de l’époque. Ce film décrit le suicide rituel (seppuku) d’un officier
fraîchement marié qui, pour cette raison, se voit refuser le droit de participer à la tentative ratée du
coup d’État militaire connu sous le nom d’insurrection de Niniroku et orchestré par de jeunes officiers
de l’Armée impériale en 1936. On voit également sa femme le suivre dans la mort. Dans aucune autre
de ses œuvres, Mishima ne porte - comme dans la version cinématographique de Yûkoku -, ce motif
d’Eros et de Thanatos à un tel paroxysme. Sur une musique évoquant Iseult se mourant d’amour et
extraite du Tristan et Isolde de Richard Wagner, Mishima incarne personnellement le rôle de l’officier
qui, en s’éviscérant, va enfin connaître l’extase suprême.
Oshima s’inspire lui de l'histoire de la jeune Sada - ancienne geisha devenue servante dans une
auberge -, qui se découvre une passion charnelle avec son patron Kichizo, après l'avoir surpris dans ses
ébats matinaux avec sa femme. Elle se lance alors dans une escalade érotique épicée de rapports tenant
vraiment de la joute épuisante et mortifiante... Inspiré d'un fait réel ayant défrayé la chronique
judiciaire, Oshima Nagisa - un peu comme Mishima en littérature -, se présente à la fois en
contemplateur du Japon contemporain et s'attaque délibérément aux tabous du sexe et des censeurs, en
contant la relation enflammée de deux êtres pour qui le désir d'amour et le désir de mort sont le même
désir, le même plaisir et en filmant - pour ce faire et pour la première fois au Japon -, des actes sexuels
réels, une fusion des deux corps uniquement réalisable, selon eux, dans la souffrance285. C'est pour
éterniser, presque naïvement, leur amour dans leur chair autant que dans leur âme que Sada et Kichi
283

l'auteur du livre La tombe des lucioles, adapté en dessin animé sous le nom du Tombeau des lucioles: l'histoire
bouleversante de deux enfants orphelins frère et soeur qui tentent de survivre en 1945 dans les décombres d'une ville
japonaise. Magique...
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L’Empire des sens, de Nagisa Oshima (Aï No Korida) 1975 (avec Fuji Tatsuya et Matsuda Eiko). Oshima sera aussi le
réalisateur de Furyo, Max Mon amour, Les plaisirs de la chair, La Cérémonie, l'Empire des Passions...
285
Si les histoires d'Amour finissaient comme elles commencent, elles ne se finiraient jamais ("La Grande Bouffe" - Marco
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n'en finissent pas de se donner... Alors que les personnages de La Grande Bouffe de Marco Ferreri
meurent en ‘bouffant’, ceux de L'Empire des Sens se tuent au propre comme au figuré en ‘baisant’ !
C’est l’histoire et les images d’une passion où érotisme, amour et mort s'appellent et se répondent 286
Nous savons l’admiration des Japonais pour tout ce qui porte label français. Cela est vrai pour les arts.
Le Japon apprécie Bataille et Sade, parce que chez eux – aussi - l'érotisation des tortures finit par
compter autant que la conscience de réaliser l'impensable. Et, selon leur art, il s’agit de montrer pour
mieux dissimuler, dire pour mieux insinuer. Voici des corps à corps filmés sèchement : on comprend
mieux le titre originel, Corrida de l'Amour, insistant sur la mise à mort, des étreintes saisies à chaud
comme des meurtres qui oublient parfois l'esthétique pour ne souligner que mieux les étapes d'une
destruction nihiliste287. Liturgie du sexe, l'Empire atteint cette perspective quasi mystique, ritualisée à
l'extrême, qui transforme la chronique galante en un hymne à l'amour absolu dont les seules frontières,
placées au niveau de la folie, touchent à l'holocauste. Pour les deux amants, seul garde alors de
l'importance le sexe constitué en bonheur et en enfermement ponctué par ces petites morts que leur
procure l'abandon à leurs orgasmes mutuels, pour expérimenter le véritable A/amour et évoluer dans
une relation qui peu à peu en devient aussi très spirituelle, acceptant tout l'un de l'autre, même le
normalement inacceptable : la souffrance, la soumission, la mort...288
Et c'est là toute la beauté de leur Amour – si l’on peut dire ! -, celui qui transcende la pensée, et les
enveloppe, sans se poser de questions pour se réaliser totalement au risque de faire souffrir...289 Après
la dépénalisation de la pornographie en France, le producteur Anatole Dauman suggéra à Ôshima de
tourner un film hard. Ce dernier accepta, portant à l’écran cette histoire d’adultère – à la fois sordide et
sublime -, où un couple lambda s’empêtre de plus en plus profondément dans une relation qui les va
les retrancher progressivement dans la sphère privée, pour finalement ne plus s’intéresser qu’à luimême alors que se dégrade le climat de montée du nationalisme dans les années 30, ce qui finalement
revient à mener une action de résistance contre l’État. Le film atteint au plateau orgastique et terminal
lorsque Abe Sada, pendant une ultime étreinte, étrangle son amant consentant, pour finalement
l’émasculer... Dans le film suivant, Ai no bôrei (L’Empire de la passion, 1978), Ôshima poursuivit sa
confrontation avec l’amour et la mort, en relatant cette fois l’histoire d’une femme d’un certain âge qui
trucide son mari pour pouvoir vivre sans retenue sa passion dévorante et désirante pour son jeune
amant. Mais le mari assassiné réapparaît comme fantôme (c’est la version Nô !) et fait échec au
bonheur auquel aspirait sa femme.
Pour l’Art Theatre Guild, à côté de la politique, le sexe et la mort étaient deux des thèmes centraux de
ses premiers films : par exemple Shinoda Msahiro portant magistralement à l’écran le drame japonais
classique de Bunraku, Shinjû ten no Amijima (Double Suicide à Amijima, 1969) ; Bara no sôretsu (Les
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Voir L'étrange obsession de Kon Ichikawa, Éros + massacre de Yoshishige Yoshida
L’incendie du Pavillon d’Or n’est-il pas de l’ordre d’un meurtre commis comme un acte d’amour ? - L’holocauste est
d’abord la destruction par le feu (caustein).de l’offrande faite aux Dieux, et qui ne peut ni ne doit plus servir à rien ni
personne d’autre : d’où sa totale (holos) destruction.
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Il y a du Cavalier chez Oshima : de Thérèse à Sada, il n’y a pas tant d’années ni de kilomètres. Et les deux ninéastes
« parlent » de choses analogues. [Thérèse, film français en couleurs d’Alain Cavalier, réalisé en 1986]. Au Carmel, Thérèse
mène une existence difficile, ponctuée de brimades et de difficultés diverses. Réfugiée dans l’exercice total de la foi, Thérèse
suscite alors admiration et jalousie, prouvant sans relâche la pureté de son âme à travers ses activités quotidiennes et
l’écriture d’un traité de sanctification. Atteinte par la tuberculose, elle meurt âgée d’à peine de vingt-quatre ans. Personnalité
torturée par la puissance de la foi, mais sans cesse occupée à la transmettre avec une persévérance et une ferveur
exceptionnelles. Dans Thérèse, le divin n’est pas une force extérieure aux hommes : il est représenté avec splendeur par un
corps exposé à une souffrance et à une douleur des plus humaines. Cavalier privilégie les gestes, les parcours et les scènes les
plus banales qu’il pare d’une grande force d’évocation poétique. Solitaire et inconsolable, Thérèse n’en est pas moins un être
de chair et de sang, tout à son exaltation.
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En plus de faire œuvre de cinéaste, Ôshima plaidait aussi dans de nombreuses publications théoriques et critiques en
faveur d’un renouvellement du cinéma japonais. Devenu le porte-voix de toute une génération, ses films réalisés en
collaboration avec l’ATG, Kôshikei (La Pendaison, 1968), Shônen (Le Petit garçon, 1969) et Gishiki (La Cérémonie, 1971)
ne tardèrent pas à faire de lui le chef de file du nouveau cinéma japonais. C’est au plus tard en 1976, avec L’Empire des sensqui suscita de violentes polémiques dans le monde entier -, qu’Ôshima allait se propulser dans les sphères supérieures du
cinéma international.
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Funérailles en rose, 1969), de Matsumoto Toshio, adaptation thématique d’Œdipe transplantée dans
les milieux gay du Tokyo contemporain, ou encore Erosu + Gyakusatsu (Eros + Massacre, 1970),
monumentale confrontation de Yoshida Yoshishige avec Ôsugi Sakae, un anarchiste des années 20 qui
propageait l’amour libre et qui fut assassiné en raison de ses idées ressenties comme dangereuses pour
l’Etat.290 La plus grande réussite de cette phase précoce d’ATG, si féconde pour le cinéma japonais, fut
Mujô (Vie transitoire, 1970), un film de Jissôji Akio récompensé par le Grand Prix du Festival de
Locarno en 1970 et qui, avec Yûkoku de Mishima (décidément !), donna lieu aux plus vives
controverses lors d’une conférence organisée par FIPRESCI sur le thème Erotisme et violence au
cinéma, à Milan en octobre 1970. Toutefois, Jissôji n’exploite pas cette liaison incestueuse entre frère
et sœur pour faire un étalage spéculatif ou même sensationnaliste de ces amours prohibées. Bien au
contraire, Mujô traite des questions autrement plus essentielles de l’impermanence de tout étant, et
figure parmi les plus abouties des traductions cinématographiques du bouddhisme291.
Comme le rappelle avec raison Eva Bense292, le Japon n’étant pas un pays de tradition chrétienne, les
gens ont un rapport très différent à la mort et à l’érotisme, deux tabous très forts chez les chrétiens. Au
Japon, le suicide n’est pas tabou, alors qu’en Occdent judéo-chrtéien, c’est un péché mortel, au même
titre d’ailleurs que la luxure. Mais si la culture japonaise ne connaît pas le péché, elle prône la pudeur.
C’est un point de vue très différent du nôtre et cela se répercute sur le cinéma. Ces auteurs se servaient
de l’érotisme, notamment de l’érotisme frisant la mort, pour dénoncer l’ordre social et ses mécanismes
de répression. Choisir de mourir ensemble est une conséquence, un moyen de poursuivre dans l’audelà un amour impossible ici-bas, notamment parce qu’il est contraire à l’ordre social : un trait qualifié
négativement de romantique - que certains reproch(ai)ent à Mishima. Dans la société nippone
traditionnelle, le système de classes était / est plus figé que tout ce qu’on peut imaginer ; c’était une
société féodale (gare aux retombées !) et il était impossible de s’en affranchir. L’amour entre une
geisha, ou une simple servante, et un homme d’une classe sociale supérieure était tout simplement
impossible. La seule issue était la mort.
Le sacrifice érotique : Mourir d’amour en shunga
La mort érotique, le sacrifice, est un moyen jugé acceptable pour régler certains conflits. Lorsqu’une
situation est inextricable, que l’harmonie est perturbée, on peut la restaurer – on ne résout pas la
difficulté, on la supprime ! -, en éliminant l’objet de discorde, parfois soi-même le cas échéant. Cette
vision des choses doit, bien entendu, être replacée dans le contexte bouddhiste. Le suicide n’est qu’une
mort parmi d’autres puisque l’âme continue de vivre. Pas dans le sens chrétien de l’au-delà, mais dans
le cadre d’un cycle de morts et de renaissances, qui permet à ceux qui s’aiment de se retrouver dans
une autre vie. Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’avec autant d’intensité que d’originalité, la culture
japonaise scrute les rapports entre la mort et l’amour, le sang et le sexe. Comme les estampes et la
littérature dont il s’inspire, le cinéma érotique nippon – le pinku eiga – est un genre à part entière, dont
la portée est aussi émotionnelle, psychologique, philosophique, voire existentielle.
À travers ses traditions populaires, son théâtre, sa peinture et sa littérature, la culture japonaise est
depuis longtemps fascinée par la proximité du principe de plaisir et de l’instinct de mort. Entre le
début du XVIe et la fin du XVIIIe siècle, les artistes peintres japonais ont dessiné et peint des shunga
– littéralement des images de printemps - un euphémisme pour faire référence à l'acte sexuel. Réunies
sous forme de livres d’oreiller, elles étaient destinées à l’éducation des jeunes garçons et filles. Les
shunga (春画) constituent l'art érotique de la période Edo (1603-1867). Ce sont des gravures japonaises
érotiques, de style ukiyo-e. D’origine en Chine, elles auraient été initialement inspirées par les
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À cette version officielle, Yoshida oppose deux visions alternatives selon lesquelles Ôsugi est soit assassiné par son
ancienne amante, soit par sa femme Itô Noe, lynchée en même temps que lui.
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Pour tout ceci, voir mon inspirateur : Roland Domenig : Sexe et mort dans le cinéma japonais.
http://www.arte.tv/fr/Cinema-erotique-asiatique/Eros-et-Thanatos/1015366.html
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Coréalisatrice du documentaire Mourir d’amour, diffusé le 4 novembre 2005 dans le cadre de la Thema Amour et mort au
pays des geishas.

illustrations des manuels médicaux durant l'ère Muromachi 室 町(1336 - 1573), et par les peintres
érotiques chinois de cette époque qui avaient tendance à exagérer la taille des organes génitaux (une de
leurs caractéristiques). Bien que présentes avant l'époque Edo, elles restent rares et destinées à la
classe des courtisans, mais ce n'est que sous cette ère qu'elles se développent réellement grâce aux
évolutions considérables faites en matière d'impression, tant du point de vue de la qualité que de celui
de la quantité. Il y eut de nombreuses tentatives de la part du gouvernement pour les interdire
(Tokugawa en 1661 interdisant, entre autres, les livres érotiques connus sous le nom de kōshokubon (好色
本). L'édit de 1722 interdisant la production de tout nouveau livre sans l'accord du commissaire de la
ville, fit définitivement passer les shunga dans la clandestinité, sans pour autant stopper leur
épanouissement. L'art shunga succombera finalement à l'apparition de la photographie érotique au
début de l'ère Meiji (明治) 1868-1912. Il est cependant la source d'inspiration de la production hentai (変態)
animés et mangas à caractère pornographique.
Le personnage le plus commun des shunga est certainement la courtisane. Utamaro a été en particulier
vénéré pour ses descriptions de courtisanes, qui offraient un niveau inégalé de sensibilité et de nuances
psychologiques. Les courtisanes de Tokugawa (le quartier du plaisir d'Edo) pourraient être comparées
de nos jours à des célébrités et le quartier lui-même à Hollywood. Elles avaient un fort potentiel
érotique de par leur profession mais restaient en même temps inaccessibles. Seuls des hommes très
fortunés pouvaient espérer s'offrir leurs services tandis que les femmes voyaient en elles des idoles
fascinantes. Depuis, les gravures de courtisanes ont été accusées d'idéaliser la vie des quartiers de
plaisir en masquant la condition d'esclave dans laquelle vivaient celles-ci. De même, les acteurs de
kabuki sont souvent mis en scène. Ils portaient eux aussi une forte charge symbolique puisque nombre
d'entre eux pratiquaient la prostitution masculine.
Les shunga abordaient diverses situations offrant une grande variété de thèmes :
- les hommes séduisent les femmes,
- les femmes séduisent les hommes,
- les nubiles jusqu'aux vieillards.
- Si l'hétérosexualité domine,
- les scènes homosexuelles représentant des hommes avec des hommes ou des femmes avec des
femmes existent en nombre, la préférence sexuelle étant moins rigide à l'époque.
Le plus souvent les personnages apparaissant dans ces scènes sont vêtus : c'est principalement parce
que la nudité n'était pas en soi érotique dans le Japon d'alors, puisque les gens étaient habitués à voir
les corps nus du sexe opposé dans les bains communs. Les vêtements peuvent ainsi être vecteurs de
symbolique ou même attirer l'attention sur les parties du corps qui restent dénudés : les organes
génitaux. De même les positions sont généralement fantaisistes, peu réalistes, comme la taille des
organes génitaux. L'objectif étant de rendre le contenu sexuel le plus lisible et le plus explicite
possible. Les sexes se comportent ici comme un ‘deuxième visage’, exprimant les passions cachées de
la vie quotidienne. Certaines estampes peuvent même figurer des scènes zoophiles telles que La
Femme du Pêcheur de Hokusai représentant une femme et une pieuvre.
Les shunga étaient appréciés par des hommes et des femmes de toutes classes. Les superstitions et les
coutumes y faisant référence sont la preuve de leur large impact. Ainsi, ils étaient considérés comme
un porte-bonheur, comme un charme contre la mort par les samouraïs; ils étaient une protection
contre le feu dans les entrepôts et les maisons.
De ceci nous pouvons déduire que des (1) samouraïs, en passant par les chonins/bourgeois (2) et les
femmes (3) au foyer, tout le monde possédait son shunga. Ces trois catégories souffraient de la
séparation avec le sexe opposé, aussi la superstition n'était qu'un prétexte pour dissimuler un aspect
beaucoup plus libidineux. Traditionnellement on offrait des shunga aux jeunes mariés. Il a été avancé
qu'ils pouvaient avoir été utilisés afin de parfaire l'éducation sexuelle des enfants des familles riches,
mais les positions irréalistes et les techniques farfelues réfutent d'elles-mêmes cette hypothèse. En
outre il existait des manuels qui offraient des conseils plus clairs ainsi que des règles d'hygiène. La
qualité et le prix des shunga étaient très variés. Ils pouvaient être raffinés et vendus à de riches
seigneurs daimyo, ou encore limités en couleurs, largement distribués et avec un coût inférieur à un
bol de nouilles.
L’Imaginaire érotique nippon : Ukiyo-e (Kanji 浮世絵 )

L’imaginaire érotique au Japon - un livre à la fois quasi complet et très courageux293 -, propose un
décryptage des fantasmes actuels, tente de dresser un honnête tableau des mœurs japonaises dans ce
domaine, en remonte à leur source. D’autres titres viennent à l’esprit, à feuilleter ces pages et à
contempler ces clichés : Mythologies primitives du Japon moderne, Le Labyrinthe des fantasmes...Les
Songes du néant. En dévoilant l’origine des obsessions courantes ou rares qui travaillent 130 millions
de personnes sur cet archipel en sursis, secoué par des spasmes incessants – les telluriques et les
autres... -, ce livre (d’art ?) lève le voile sur ses pratiques érotiques bizarres, mises en perspective et
replacées dans un contexte historique et mythologique. Comment en décrypter les différentes facettes?
Que ce soit dans l'art, dans la vie quotidienne et dans l'économie, les folies nippones s’inscrivent dans
la logique d’une esthétique très ancienne, celle du monde flottant (Ukiyo).
C’est un terme japonais signifiant images du monde flottant. Durant l'époque d’Edo (1605-1868) ce
terme désigna l’estampe ainsi que la peinture populaire et narrative. Tout d'abord considéré comme
vulgaire par sa représentation de scènes du quotidien, ce genre connut un grand succès auprès des
occidentaux après l’ouverture forcée du Japon sur le monde extérieur en 1868. Ukiyo ( 浮世), Monde
flottant se rapporte à l’impétueuse294 culture de la jeunesse qui éclôt alors dans les centres urbains de
Edo (aujourd’hui Tōkyō), Ōsaka, et Kyōto et constitue un monde à part entière. Il s’agit d’une allusion
ironique au terme homophone Monde souffrant (憂き世), le cycle terrestre de mort et de renaissance duquel
les Bouddhistes cherchent à s’échapper.
Le sujet initial des ukiyo-e était la vie urbaine, en particulier les activités et scènes du quartier des
divertissements. De belles courtisanes les geishas, des sumotoris massifs ainsi que des acteurs
populaires kabuki sont dépeints, s’engageant dans des activités explicitement attractives. Par la suite,
les paysages rencontrent également le succès. Pas de sujets politiques. Mais bien que la sexualité ne
soit pas autorisée non plus, elle apparaît de façon récurrente dans les épreuves d’ukiyo-e. Les artistes et
les éditeurs sont parfois punis pour la création de ces shunga au caractère sexuel explicite. Cette
ancienne culture poétique de l’instantané et de l’éphémère se perpétue à travers les images d’héroïnes
aux grands yeux miroitants qui affrontent des monstres à tentacule. Et les filles en uniforme de
collégienne, qui affichent leurs maquillages outranciers dans les rues de Shibuya, ne sont que les
dernières incarnations de la Déesse du Soleil, Amaterasu, dont descend l’Empereur actuel, 250ème
du nom…
On a pu écrire que l’érotisme au Japon se trouve à l’épicentre d’un tremblement de terre créatif
permanent. Ce livre d’Agnès Giard – L’imaginaire érotique au Japon, il faut y revenir, fruit de dix ans
de reportages au Japon – en assène la démonstration. Il se divise en 11 chapitres portant chacun sur
une spécificité de l’érotisme japonais : nous voilà baladés, entre autres, de l’obsession des petites
culottes à la fascination pour le masque, du goût pour les femmes- poupées à la hantise de la fin du
monde, le tout baignant dans le sentiment national de la castration, etc.
Les chapitres sont illustrés par des œuvres d'art (?) dont certaines sont signées par les plus noms les
plus en vue de l’art nippon contemporain295. Les autres œuvres, inédites, témoignent de l’incroyable
créativité du Japon des années 2000 : photographes de geishas futuristes, peintres d’estampes
numériques ou créateurs de poupées- mangas, une trentaine d’artistes – les fers de lance des nouvelles
galeries d’art au Japon – ont accepté de participer à l’aventure de ce livre. Les critiques ont parlé d’une
fascinante descente ethno- érotique dans les fantasmes & l’au-delà sexuel des Japonais. Un ouvrage
suffisamment dense pour qu'on l'éprouve comme une expérience érotique en soi, tout au long de
quelque trois cents pages illustrées par les plus grands artistes contemporains nippons dans un vertige
de propositions et de figures parfois proches de l'hallucination296.
Faut-il pour autant réduire cet ouvrage-enquête à une simple compilation de fantasmes incarnés dans
293

Alexandre Martinazzo, ENTRETIEN (5-20 Décembre 07) : AGNES GIARD, et l'imaginaire érotique au Japon,
http://www.orientextreme.net/index.php?menu=asianation&sub=articles
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Pour avoir été trop longtemps contenue et réprimée dans les corsets d’une respectabilité rituelle et coûteuse !
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Takashi Murakami (chef de file de la pop-culture otaku), Makoto Aida, Tadanori Yokoo (figure d'avant-garde des années
70), Suehiro Maruo, Gengoroh Tagame (star du manga gay hardcore), Kago Shintaro, Ryo Yoshida (créateur de l'école
Pygmalion)…
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À cet égard, une mention particulière aux photographies en noir et blanc de Ken-Ichi Murata, qui creuse les rapports entre
la femme et les tentacules de plastique s'évadant d'anus offerts et de vulves pétrifiées (sic !!!)...

des pratiques culturelles et artistiques délirantes (pour notre œil européen du moins). Il faudrait plutôt
le situer délibérément à mi-chemin entre le beau livre et l'essai ethno-érotique sur le Japon
contemporain, véritable héros underground de ces pages et intarissable source de fascination et
d'intérêts, susceptibles d’offrir nombres de sujets de recherches pour doctorants d’anthropologie en
mal de titres. En voici un catalogue :
- De l'amour des petites culottes usagées vendues en distributeur automatique.
- Du culte des poupées maléfiques qui disent le sexe de la mort.
- Des vidéos érotiques de seppuku et la question sociétale.
- Des strip-teases et de l'angoisse nationale de la castration.
- De l'inflation des gadgets sexuels tel que le sexe jetable à déflorer.
- De la presse transgressive kitsch pour lycéennes.
- Des bars à fellation.
And last but not least
- De l’érotisme japonais ou de quoi faire rougir de honte le Divin Marquis."
Trois « artistes » du traité
Nishimaki Toru né 1964, aime à déclarer : Il n'y a jamais assez de jouets dans mes tableaux, je
voudrais toujours en mettre plus, bien plus. C'est indispensable pour moi. Je représente l'univers où
je voudrais être : Fukuga, un monde fait de plaisir (fuku : le bonheur. Enga : sensuel)… C'est un
monde rempli à profusion de jouets, pervers et polymorphes comme ce petit personnage de pieuvre
que je mets dans tous mes tableaux. Il s'appelle Zeruske et vient d'une autre planète. Tout ce qui est
droit, il le coupe. Son histoire serait très longue à raconter. Je l'ai inventé quand j'étais adolescent. Il
y a d'autres personnages importants dans mon univers : un ours nommé Kiemq, un tanuki, un lièvre et
un robot-bébé en forme de kaki… Leur conception du monde est très particulière, car ils viennent de
civilisations extra-terrestres. Il faudra un jour que je raconte leur histoire. Chacun d'entre eux reflète
une partie de ma personnalité. Moi, je suis un homme, mais je suis aussi une fille dans ma tête et ma
petite copine, c'est une poupée articulée en silicone, grandeur nature. Rien de plus indicatif que ce
délire verbal pour présenter par elles-mêmes les « sources des productions du livre. Nishimaki est
aussi expansif que son œuvre, prodigue, débordant. "Je peins l'Utopie du plaisir", dit-il, résumant en
une phrase fulgurante ce plaisir de saccager, dilapider, dépenser sans compter, à profusion, dans une
débauche d'énergie vitale qui nous fait presque toucher du doigt nos souvenirs d'enfants, quand nous
ne savions pas que la mort existait297. C'est Takato Yamamoto - le Maître du Yaoi (boys' love) - qui
signe la couverture de L'Imaginaire érotique au Japon.
Photographe, danseur buto, Atsushi Sakai (né 1958) est fasciné par l’au-delà : Nous vivons grâce aux
morts, dit-il. Il publie pendant un an, dans la revue SM Sniper, des histoires en image, inspirées des
contes populaires et du folklore obscur de certaines bourgades montagnardes.
- Des kappa et des tengu (animaux imaginaires) y croisent des exorcistes shinto et de jolies femmes
ensorcelées qu'il faut parfois attacher dans des grottes sacrées ou des temples pour d'étranges rituels de
purification…
- Des veuves déterrent le corps de leur mari mort pour lui faire l'amour.
- Des jeunes filles épousent des dieux-taureaux qui les visitent chaque nuit à la faveur de l'obscurité…
- Perpétuant à travers ses récits des croyances ancestrales et des coutumes antiques comme le yobai
(la visite nocturne), Atsushi Sakai ressuscite un univers animiste plein de fantaisie298. Fasciné par les
dépouilles desséchées, Atsushi essaye de leur ressembler : en 1995, il fait une série de performances
dansées à Paris, Berlin et Tokyo, le corps couvert d’une poussière blanche qui l’assimile à la terre.
Rester proche de la terre, proche des morts, c'est une façon pour lui de célébrer la vie : Nous vivons
parce que nous marchons sur la terre, sur le corps de nos ancêtres morts, dit-il. Ils sont là, sous nos
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Nishimaki Toru a publié un livre en français Décomposition splendide (éd. Magnus) et un autre en Japonais : Kurogigaka Caricature Noire.
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En 1983, il publie un recueil de photos intitulé Soskushin butsu. Les Sokushin Butsu sont les momies de moines qui ont
arrêté progressivement de se nourrir pour atteindre un état de sainteté tel que leur corps, conservé dans la position de la
prière, est devenu une relique sacrée. "Ils se sont laissé mourir dans des périodes de famine ou d'épidémie, pour sauver la vie
des autres" explique Atsushi. Il en existe 42 au Japon. Atsushi leur a tous rendu hommage dans son livre, sauf un, qu'il est
interdit de photographier.

pieds. Leur tête se trouve sous nos pieds et nous porte. Nous sommes debout parce qu'ils ont accepté
de mourir.
L'homoérotisme au Japon.
Et rien n’est laissé de côté : le Japon, ce ne sont pas seulement les samuraïs (et leurs grands sabres), ce
sont aussi ces fleurs (kiku) - les chrysanthèmes - dont certaines possèdent autant de pétales que les
plis de l'anus ( ?!), disent certains, soulignant avec humour le lien que les soldats entretenaient avec
leurs mignons... Voici explorés tous les recoins de la libido du mâle nippon, avec une attention
particulière à leurs mœurs d'aujourd'hui, remplies de nostalgie pour un glorieux passé (encore autant
de thèmes de recherche en ethnologie nipponne...) :
- nostalgie inconsolable du pénis triomphant des guerriers,
- amour obsessionnel des fundoshi (les cache-sexe traditionnels, symboles de la virilité, car ils
moulent bien le ‘paquet’ et mettent en valeur les fesses),
- amour national de ces phallus qui se dressent à tous les coins de temples shinto comme des
rappels à l'ordre!
- Dans ce pays - qui traditionnellement vénère les organes génitaux à l’égal des dieux et qui
accorde aux onnagata (acteurs spécialisés dans les rôles de femme) le statut de stars absolues la culture gay-queer s'est-elle développée d'une manière différente ?
- Quelles sont les spécificités de l'homo-érotisme nippon ?
Dans le même temps, la littérature classique s’était emparée de l’amour charnel, qu’il soit homosexuel
ou hétérosexuel, conjugal ou vénal. Le grand romancier Ihara Saikaku (1642-1693) le place au cœur
de ses études de mœurs. Il a écrit Vie d’une amie de la volupté, que Kenji Mizoguchi adaptera en 1952
dans La vie d’Oharu, femme galante. Durant des siècles, aucune pratique sexuelle ne fut honteuse ni
tabou, le libertinage fut aussi bien accepté que le sado-masochisme. Mais avec l’avènement de l’ère
Meiji – en 1868 – et le rapprochement avec l’Occident naissent la répression et les interdits. Il fallut
attendre la fin des années 1960 – soit 100 ans ! -, pour que le cinéma reprenne à son compte l’imagerie
érotique. Aujourd’hui, une continuité de thèmes se dégage : celui notamment de la femme soumise
(attachée, emprisonnée)299 ou, tout au contraire, redoutable séductrice, qui mène les hommes à leur
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Le bondage (du verbe anglais to bind, lier) est une pratique érotique qui consiste à contraindre, à l'aide de cordes, le corps
de son/sa partenaire, dans sa totalité ou en partie. Au Japon, la pratique du bondage se décline sous le nom de Shibari ou
Kinbaku ; elle fait partie d'une tradition à la fois historique et artistique. Il est établi que le bondage moderne puise largement
ses origines dans la société japonaise, où l'utilisation de la corde sous toutes ses formes date au moins du XVe siècle, et
notamment du Kinbaku, un châtiment corporel. Les samouraïs ne pouvaient être entravés que par un spécialiste, le nawashi.
La période sanglante de Shinkoku ou le règne de Tokugawa
À cette époque, la société japonaise vécut une période de guerre sombre et tortueuse sous un règne de dictature qui dura
jusqu'en 1560. Selon la règle de Tokugawa, en 1542 on promulga un code présentant 4 degrés de torture basée sur la corde
pour les criminels.
1. Le premier degré était de se servir de la corde pour fouetter ou flageller,
2. le second était d'attacher une pierre à la corde et de s'en servir comme masse d'arme,
3. le troisième consistait à créer des points de compression infligeant des séquelles graves et irréversibles,
4. et enfin le quatrième était la suspension qui pouvait parfois durer plusieurs jours.
Dans les trois derniers degrés, l'issue de la punition était généralement la mort. Ces méthodes ont pris fin en même temps que
les guerres, vers 1560.
L'utilisation de la corde comme un outil de torture n'a plus jamais eu lieu depuis. Cependant, plusieurs de ces techniques sont
à la base de l'utilisation moderne de la corde sous ses formes érotiques les plus courantes relevant du bondage.

perte300. Le dernier exemple en date pourrait être le film de Takashi Miike, Audition, sorti en France il
y a deux ans.
On peut retenir comme groupements pour ce type de cinéma : Eroguro, Nuvru vagu, Roman Porno
301
et Pinku eiga (de pink, signifiant rose, et eiga, signifiant cinéma). Il a une teneur plus ou moins
érotique, sans que l'érotisme soit nécessairement l'objet central du film : jugé obscène pour quelques
nus, et par la censure, qui interdisait notamment de montrer pilosités ou organes génitaux. On peut
l’assimiler au softcore. Le scénario reste important, le sexe n'est pas montré crûment, mais diverses
formes de perversions et surtout de sadisme à l'égard des femmes constituent souvent la principale
ressource érotique302. Le premier pinku eiga qui marqua l'histoire fut Kuroi yuki (Neige Noire) de
Tetsuji Takechi. Les plus célèbres réalisateurs du genre sont Tetsuji Takechi, Koji Wakamatsu, Osamu
Yamashita, Masao Adachi et Takahisa Zeze. Et les principaux films sont : Curriculum vitae des
liaisons sexuelles et L'Embryon.
Mishima : à la vie, à la mort
Arts – photos d’abord et surtout -, philosophie, psychanalyse, cinéma, livres – tous les livres -,
japonologies... Mishima fascine toujours, qu’on le rejette, qu’on l’encense, et bien qu’il ait le don
inépuisable de mettre toujours mal à l’aise... On revient, on reviendra toujours à Mishima, comme on
revient à Man Ray, à Baudelaire, à Aristote, à Freud, à Wells, à Suzuki...
Nobuyoshi Araki est photographe303. Les thèmes de ses photographies sont Tokyo, sa ville natale, le
sexe et la mort. Il considère que la photographie est l'amour du sexe et de la mort : ces deux désirs sont
inséparables pour lui. La nudité est dans le portrait et non dans le corps, dit-il. Il se situe est à michemin entre la photographie et le cinéma. Un rituel érotique mystérieux, un art qui oscille entre
tendresse et cruauté. Les couleurs sont vives, l’attraction forte et le malaise séduisant, la mise à nu de
la beauté. Surmontant tous les tabous, son travail s’articule dès ses débuts autour d’un thème quasi
obsessionnel : le désir exhibitionniste et l’instinct voyeuriste au moment où les notions de féminité et
de sexualité subissent des changements radicaux au sein de la société japonaise. Yoko, sa femme,
meurt en 1990. Araki Nobuyoshi poursuit sans relâche ses thèmes de prédilection - la vie, le sexe et la
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Aoyama, quarante-deux ans, vit seul avec son fils de 16 ans depuis que sa femme est morte il y a sept ans. Il vit toujours
sa disparition avec difficulté. Son fils étant désormais assez grand pour s'occuper de lui, Aoyama décide de se remarier.
Mais comment faire pour rencontrer l'épouse qui lui convient ? Il imagine alors un stratagème sur les conseils d'un ami
producteur, Yasuhisa Yoshikawa : organiser un casting pour une série télé fictive afin de trouver la perle rare. Rapidement,
Aoyama reçoit des centaines de candidates. Parmi toutes les filles qui se présentent, la dernière, Asami Yamazaki, est une
jeune femme grande, mince et timide de 24 ans d'une troublante beauté. Totalement subjugué par son charme mystérieux et
son apparente docilité, Aoyama en tombe instantanément amoureux et demande à la revoir.
Mais Yoshikawa a des doutes sur Asami et pense que celle-ci a un comportement bizarre. D'abord incrédule, Aoyama décide
de faire des recherches sur la jeune fille. C'est alors qu'il découvre que plusieurs personnes qu'elle avait connues ont disparu...
Commence alors pour lui une plongée vertigineuse dans un enfer sanglant, dont les retombées seront excessivement
douloureuses.
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Eroguro
Combine l'érotique et le macabre.
Le Romancier : Edogawa Rampo.
Réalisateurs : Teruo Ishii, Noboru Tanaka ou encore Shuji Terayama.
Nūveru・ vāgu
Réalisateurs
Au sens strict : Nagisa Oshima, Masahiro Shinoda et Yoshishige Yoshida.
Par extension : Yasuzo Masumura, Seijun Suzuki et Shohei Imamura
Films : Nuit et brouillard du Japon d'Oshima; Ansatsu de Shinoda et La Femme des sables de Hiroshi Teshigahara
Roman porno
Réalisateurs : Tatsumi Kumashiro, Noboru Tanaka et Akira Kato
Films : Désir humide, La Maison des perversités et La véritable histoire d'Abe Sada
302
Tatsumi Kumashiro de son côté (Désirs humides, avec Meika Seri, Moeko Ezawa, Yuko Katagiri, 1974 ; Le rideau de
Fusuma, avec Junko Miyashita, Naomi Oka, Hatsuo Yamaya, 2000) nous présente avec énergie et humour, des personnages
féminins à la conquête de leur autonomie. Ses films posent donc la question d’une libération ambiguë de la femme, de son
autonomie économique par rapport à l’homme, autonomie qu’elle gagne en faisant commerce de ce qui se donne dans la
relation amoureuse. En se vendant les femmes échappent à la domination traditionnelle de l’homme au sein de la famille.
Cependant, ce qu’elles vendent c’est encore leur soumission au désir masculin.
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荒木経惟
, né à 1940, Tokyo, est Diplômé du département d'ingénierie de l'université de Chiba en 1963, il reçoit la même année le
prix Taiyo.

violente réalité de la mort. Les fleurs comme une métaphore du sexe féminin. C’est le seul avec lequel
Mishima se soit laissé « aller »...
Ornela Vorpsi - née en 1968 à Tirana, Albanie – est romancière, photographe, peintre et vidéaste.
Sous le titre La haine de la beauté – peut-on être plus déroutant ? -, elle unit dans un même
mouvement - qui ne manque ni de style ni de pertinence -, Araki, Réni, Yourcenar, Mizogushi, Ozu et
Yukio, son Mishima bien-aimé ! « Mishima a voulu, grâce à une discipline de fer, maîtriser le devenir
de son corps, lui infliger un traitement qui le rende digne de son âme et de sa pensée. Mishima avait en
effet été bouleversé par la beauté du Saint Sébastien de Guido Reni, ce qui « se comprend d'autant
mieux que l'art japonais, même dans ses estampes érotiques, n'a pas connu comme le nôtre la
glorification du nu (Marguerite Yourcenar, Mishima ou la vision du vide... Je connais bien sûr le
travail photographique d'Araki, dont l'érotisme, quasi cruel et sadique - la cruauté et le sadisme
aiguisant le désir - présente de la femme une figure de soumission et exprime un point de vue
essentiellement masculin. Je souhaite pour ma part porter sur ce sujet un regard « plus féminin », sans
chercher à mettre en scène la femme japonaise mais en la laissant se mettre elle-même en scène. Je
tenterai d'être une observatrice obéissante de cette « nouvelle femme » japonaise, dont
l'occidentalisation inexorable causait tant de chagrin à mon Mishima bien aimé... Cette érotique de la
soumission, liée au fantasme d'une femme vouée au sacrifice, est également un des leitmotivs du
cinéma japonais. Idéalement, j'aimerais trouver un point d'équilibre entre une image contemporaine de
la femme japonaise et les points de vue anciens tels qu'ils se donnent à voir dans le cinéma de
Mizogushi ou d'Ozu, et dont elle demeure tributaire304 ».
Giuseppe Fino est critique305d’art. Il nous dit que pour Mishima la culture ne se limite pas aux oeuvres
d'art, à la superstition vague et abstraite du « beau », typique de la mentalité bourgeoise et moderne, et
n'est en rien l'apanage des intellectuels, qui incarnent à ses yeux un type humain profondément aliéné.
La culture japonaise investit tous les modèles de comportement, et il faut l'accepter et la défendre en
bloc, quand bien même certaines de ses expressions seraient dangereuses dans une optique humaniste
et utilitaire, parce qu'ombres et lumières appartiennent au même cadre306. Pour échapper au climat
étouffant d'une paix souriante aux panses pleines et au bien-être, la plus désespérée des conditions, il
faut réconcilier le Chrysanthème et le Sabre, l'art et l'action, l'esthétique et l'éthique. C'est le
bunburyôdô, la double voie des lettres et des arts martiaux, l'union de la Plume et du Sabre, de
l'élégance raffinée et du courage indomptable 307 : l'idéal des anciens samurai, revécu par Mishima
jusqu'au bout et lancé comme un défi à une époque d'une médiocrité sans bornes.
Hélène Piralian est psychanalyste et philosophe308. Son double point de vue d’expertise lui permet une
sorte de vision à bifocale qui voit, puis à la fois interprète et systématise. Ses questions situent
Mishima devant la mort. Comment peut-on vivre quand il n'y a de désir que pour des morts dont la
mort est déniée? quand c'est d'être vivant qui ferait mourir ces morts-vivants? en étant soi-même ni
vivant ni mort? Autant de questions qui constituent le quotidien du paranoïaque dès sa naissance (dès
avant sa naissance même) et qui semble le condamner à une vie en sursis qu'il appelle parfois son
calvaire et qui ne cesse de le convier à la mort comme à des noces avec lui-même. Cet impossible ne
serait-il pas celui de l'impossible symbolisation de la Mort, et, en ce cas, sur quoi s'appuierait
cette impossibilité ? Serait-ce d'un deuil, d'un deuil impossible, et impossible pour qui?
Sekachuu : c’est l’histoire d’un lycéen, Sakutarô, et d’une lycéenne, Aki, tous deux jeunes beaux et
innocents, qui vont découvrir l’amour (pur : jun ai en japonais) ensemble, jusqu’à ce qu’elle tombe
malade et que lui assiste à la lente agonie de celle qu’il aime, puis à sa mort.
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Mishima, écrivain et guerrier
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Junichiro Tanizaki, Eloge de l’ombre, Picquier ; Yanagita Kunio, Les Traditions du Japon
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D’où le titre du recueil d’essais de Giuseppe Fino : Mishima, écrivain et guerrier
308
Hélène Piralian : Un enfant malade de la mort. Ed.Universitaires. 1989.

-Pourquoi as-tu gardé ses cendres ? demande le héros 309… Pour ne pas oublier qu’elle a existé ?
-Non. Pour ne pas oublier qu’elle est morte.
…
- Le monde, c’est la personne qui vous prend dans ses bras. Il y a des jours qui ne se lèvent que si l’on
ouvre les yeux, et des nuits qui continuent éternellement, même lorsqu’on garde les yeux ouverts.
Le film ne raconte pas un couple brisé par la mort d’une moitié - comme le faisait le cultissime Love
Story d’Arthur Penn. Il raconte l’impossible deuil de celui qui reste ; et à travers sa discrète complexité
explore la fatalité profondément ancrée dans la culture nipponne et dans l'homme nippon. Le jeune
Sakutarô n’est pas charismatique; c’est un banal être humain dévoré par l’absence, le regret, le
souvenir, vivant dans la mort de l'autre : effacé, amoindri, absent, intérieur. Ce n’est pas une histoire
d’oublier ou de ne pas oublier; l’homme oublie, c’est tout. Il oublie… pour continuer d’exister.
Un monde dans lequel tu n’existes pas est un monde sans vie.
Dante
Alors quand réalise t-on que notre cœur ne sert plus qu’à nous maintenir en vie ? que ce n’est non pas
la souffrance qui grandit, mais ce qu’on en fait qui peut nous grandir, ou nous anéantir ? Il est très
simple de tout perdre, il suffit non pas de le vouloir ; mais de cesser de le redouter. Et si le désespoir le
plus total, penchant vers le nihilisme, ressemble vu de l’intérieur à ce qui nous effraie dans la mort (le
néant), alors peut-être que la vie après la mort existe, et qu’elle n’est pas bonne. Jusqu’où doit aller
l’amour, même le plus pur ? Jusqu’à la destruction ? Car si Dieu pour les croyants est amour, alors
l’Amour est Dieu, et mourir pour lui n’est alors qu’une vue de l’esprit tout à fait défendable. Mais
meurt-il vraiment, à l’intérieur ? Qu’est-ce que la mort?
« La mort, si difficile et si facile, la mort commune et toujours singulière,
ne cesse de frapper la pensée d'une stupeur que les larmes mêmes n'allègent pas.
Le silence définitif, dont rien ne se laisse connaître, dont rien ne se laisse concevoir,
peut cependant devenir l'objet d'un acte réfléchi
où la condition humaine se porte à l'extrême du possible.
Cet acte, que le christianisme depuis saint Augustin tenta de conjurer,
la civilisation du Japon entreprit au contraire de le soumettre à une longue élaboration ».

La mort volontaire au Japon, Maurice Pinguet

Maurice Pinguet est Ancien élève de l’École normale supérieure et agrégé de lettres classiques 310. De
la société japonaise d'aujourd'hui, demande—t-il, que peut nous donner à entendre la mort volontaire
(noble : seppuku ; vulgaire : hara kiri), quand on la saisit comme symptôme? Mais rien n'existe qu'à
être devenu. Les pratiques de la mort volontaire sont tellement diversifiées au Japon : c’est l’apothéose
de la carrière du guerrier, l’horizon du détachement bouddhique, la clef de voûte du système féodal,
l’épreuve à la mesure de l'amour, l’exaltation sacrificielle, la conclusion du désespoir et du
déracinement. Ainsi, chaque fois, le choix de la mort volontaire éclaire le milieu humain d'où lui vient
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Yukisada Isao, première adaptation sur pellicule du roman de Katayama Kyôichi, sa mélancolie toute pleine, son
ascétisme déchirant ? Sekai no chuushin de, ai wo sakebu (littéralement : hurler son amour au centre de la terre). 42e
cérémonie des drama academy awards en 2005
1. meilleur feuilleton de l’année,
2. meilleur acteur (Yamada Takayuki, le plus prometteur de sa génération),
3. meilleure actrice (Hayase Haruka, éblouissante),
4. meilleur "nouveau" (Tanaka Kôtaro, dans le très beau rôle du meilleur ami Ooki),
5. meilleure réalisation (à mille lieux du niveau général),
6. meilleur montage,
7. meilleur scénario,
8. meilleure chanson de générique – chantée par la délicieuse Shibasaki Kou, qui jouait dans le film de Yukisada…
310

Il fut attaché de recherche au CNRS. Directeur de l’Institut franco-japonais de Tokyo de 1963 à 1968. Professeur à la
Sorbonne de 1968 à 1969, il fut professeur de littérature française à l’université de Tokyo à partir de 1979. Auteur de
nombreuses publications en revue sur la littérature et les civilisations française et japonaise, il a publié en 1985, dans la «
Bibliothèque des histoires » chez Gallimard, un ouvrage majeur, résultat de longues recherches en anthropologie culturelle,
La Mort volontaire au Japon.

son sens, et de proche en proche, c'est tout le passé japonais qui se trahit dans ses contradictions, dans
ses égarements et dans ses déchirements.
La réédition récente des nouvelles Le faste des morts, de Kenzaburô Ôé, ne met pas au premier plan le
beau seppuku du non moins mythique samurai, plein d’horreur et de sacré 311. Le sexe à mort est une
puanteur et une vision omniprésentes, un appel écoeurant, le signe d’une damnation qui d’un texte à
l’autre fait monter paroxystiquement le désir, paille plongée dans un cocktail amer de solitude, de
culpabilité et de désespoir.
Ici toutes ses victimes sont très jeunes, privées d’avenir par le poids monumental d’une faute qu’elles
doivent porter alors qu’elle n’est pas la leur mais celle de l’Histoire, de leurs aînés et de la société 312.
Car vivre – au Japon comme ailleurs -, peut parfois être plus injuste que mourir, et mourir préférable à
la conscience de l’inéluctabilité de la mort, de la solitude et de l’effrayante lucidité de l’être. Dans la
tradition nipponne, on meurt deux fois : quand s’éteint notre corps propre, et quand s’éteint à son tour
le corps de la dernière personne qui se souvient de nous...
L’île sur laquelle Saku et Aki vont passer les plus beaux instants de leurs vies se nomme Yumejima…
soit l’île (shima) des rêves (yume). Yume no shima signifie aussi en argot endroit où l'on jette les
produits incombustibles.
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Contraindre le ciel et la terre à se rencontrer pour s’étreindre en souriant... À l’instant précis de sa mort, je vis son visage
devenir le visage même de quelqu’un qui était né pour mourir d’amour. Toute discordance, en cet instant, était effacée.
(Yukio Mishima, Chevaux échappés). Il était midi, ce 25 novembre 1970. En cette fin d’automne, le soleil brillait d’un pâle
éclat. Mais celui que vit Mishima derrière ses paupières lorsque la lame tranchait dans les chairs, sphère éclatante, disque
rouge pur et parfait, bondissait vers le zénith.
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Un très mince espoir de vie clôt la première nouvelle, où la jeune fille prête à avorter se demande si elle ne va pas laisser
naître son enfant, afin qu’il vive quelques jours. Au terme de la deuxième nouvelle, le jeune garçon cherche dans une mort
physique la solution à son insoutenable enlisement moral. Dans la dernière, où le mal-être sexuel atteint son comble, c’est à
une mort spirituelle que se condamne l’adolescent, en s’engageant, dans un élan de noir mysticisme, dans un parti d’extrêmedroite.

Chapitre 7

La Fille Japonaise
ou
Le sexe à la shojo
明かりをつけましょう ぼんぼりに
お花をあげましょう 桃の花
五人ばやしの 笛太鼓
今日は楽しいひな祭り
Akari o tsukemashou bonbori ni
Ohana o agemashou momo no hana
Go-nin bayashi no fue taiko
Kyo wa tanoshii Hinamatsuri
Allumons les lanternes
Disposons les fleurs de pêchers
Les 5 musiciens de la cour jouent de la flûte et du tambour
Aujourd’hui est la joyeuse journée des poupées
Hina Matsuri, La Fête des Filles
Le soir, dans le Kabuki-cho, le quartier chaud de Shinjuku à Tokyo, se multiplient les affichettes, collées à la
va-vite sur des poteaux indicateurs ou dans des cabines téléphoniques,
fournissant des numéros de « clubs téléphoniques ».
Ces officines - certaines sont clandestines, mais d’autres ont pignon sur rue –
mettent le client en relation avec une lycéenne,
en lui donnant son numéro de téléphone portable.
Les clients, en général des hommes de quarante à soixante ans,
salariés, hommes d’affaires, pères de famille,
paient de 1 500 à 2 500 francs pour un rendez-vous.
Les lycéennes n’ont pas de difficultés sociales particulières
et semblent essentiellement motivées par l’argent,
avec lequel elles s’offrent des vêtements de marque,
des cosmétiques ou encore des accessoires coûteux.
David Esnault, Le Monde Diplomatique, Août 1999

Otaku du sexe.
La société japonaise a le sexe particulièrement « particulier » – disons complexe, ceci dit pour ne pas
prendre un parti culturaliste. Qui comprend - un peu -, comment « fonctionne » le sexe des filles
japonaises, peut prétende saisir - un peu -, en quoi consiste la particularité ethno’logique’ du Japon !
Voilà qui est dit : j’en assume les conséquences ! Nous sommes loin de Mononoké et de Nausicaä313!
Que celui qui l’a fait, t’explique l’univers !
Pour moi, plus je m’y plonge, hélas, plus je m’y perds !
(Lamartine, Lettre à Byron)

On peut toujours invoquer la dérive individualiste, entraînée par l’informatisation de la société et de la
jeunesse : ce que j’ai traité, ici et ailleurs, et dont je ne nie pas la pertinence. Mais la culture manga en
313
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général, et ici la culture shojo, me paraît bien plus significative, car elle est en fait en continuité, bien
plus qu’Internet, avec la tradition, ancestrale celle-là, de la distribution sociale des relations en
général, et des relations sexuelles en particulier314 : qui - nous le savons depuis les Mythologiques -,
sont les bases mêmes de la typologie des sociétés315. Nous pouvons parler d’une véritable aliénation où
l’informatique a instrumentalisé le sexe, et le sexe des filles spécialement. Sharon Kinsella316 parle
même d’A generation of "isolated people who no longer have any sense of isolation (une génération
d’individus isolés qui n’ont plus aucune conscience de leur isolation). Cela décrit parfaitement
l’otaku. Et ce dysfonctionnement – quand il se mêle au sexe -, est malsain au point de contaminer
toutes les autres « manières d’être ». Cela commence par un processus d’infantilisation317. Do the yaoi
girls and Lolicom boys really have a future? (Les filles yaoï et les garcons lolicom ont-ils réellement
un avenir?) Pas d’identité fixe, pas de genre fixe, pas de sexualité fixe : a-socialité globale.
Le malaise318 vient de cette « nouvelle » féminité. D’abord perçue comme une fuite de toute
responsabilité politique et sociale, comme un déclin de toute résistance culturelle dans les années 70,
avec l’apparition de ce type de manga en 90, cet égoïsme devint franchement décadent et anti social.
Ce sont effectivement les femmes, plus que les hommes, qui ont été impliquées dans cette culture
« jeune », en l’imaginant, en l’exploitant et en en devenant les idoles et donc les maîtresses : elles ont
refusé le rôle sociologique où on voulait toujours les maintenir, investi l’argent qu’elles pouvaient
gagner de ci de là dans le loisir et la « culture » et sont devenues des ojosamas (jeunes femmes). Elles
se transformèrent en fait - en tant que groupe social -, comme une dead zone, une free zone, une zone
franche (comme les duty free zones des aéroports)! Girls' manga too carries themes associated with
escapism, self- indulgence and willful feminine individualism, poursuit Kinsella (Le manga féminin
traite de thèmes associés à la fuite, à l’auto-indulgence et à l’individualisme sexiste). C’est " an almost
apocalyptic anxiety that the supposed 'pure' and 'masculine' culture of Japan has been vulgarised,
feminized, and infanticized to the point where it has become 'baby talk' beyond the comprehension of
well-educated critics.319 (...une peur quasi apocalyptique que la culture nippone dite ‘pure’ et
‘masculine’ a vulgarisée, féminisée, et infantilisée au-delà de toute capacité de compréhension des
critiques bien informés). L’inédit, ce n’était/est pas de voir des teenagers filles hurler à la vue de leur
idole sur scène, ou en adoration malsaine devant leurs posters! Au Japon, l’invasion de la culture mâle
par les femmes - bars, pantalons, courts de golf... -, fut/est aussi acceptée sans grand problème. Mais
l’apparition, fin des années 80, de hordes de teenagers garçons, hurlant et défaillant à la vue de leur
idole féminine, qui adorent les mangas pour filles et qui fétichisent des images de filles dans leurs
propres mangas garçons-filles : voilà qui pose des questions et induit des réponses, non seulement sur
le phénomène conjoncturel en soi, mais sur son étiologie. En médecine, l'étiologie est l'étude des
causes et des facteurs d'une pathologie : elle définit l'origine d'une pathologie en fonction des
manifestations sémiologiques. Causes, facteurs, pathologie, sémiologie : vu sous cet angle, cela sent
l’état de morbidité ! Si c’est le cas, c’est bien ce que je veux dire. Les chapitres précédents ont proposé
des séries de causes et facteurs dérivant autant de l’histoire évènementielle que des traditions dérivant,
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Voir les aventures de Inazagi et d’Inazami ans le Kojimki et plus haut au chapitre 2.
On peut/doit, avec Lévi-Strauss refuser, toute explication fondée sur le fonctionnalisme ou le finalisme des cultures et des
systèmes sociaux. Pourtant, l'anthropologue semble hésiter désespérément entre l'idéalisme le plus extrême et un
matérialisme biologique. Le monde ne serait donc qu'un prétexte à penser et pour la pensée; les lois de la structure prennent
le pas sur l'histoire et la création de l'événement. Si les mythes sont devenus des objets, c'est bien parce que les objets sont
eux aussi mythiques: «L'Univers, la nature, l'homme n'auront rien fait d'autre qu'à la façon d'un vaste système mythologique
déployer les ressources de leur combinatoire avant de s'involuer et de s'anéantir dans l'évidence de leur caducité.» voir :
http://www.memo.fr/Dossier.asp?ID=304
1. Les Mythologiques: Le Cru et le cuit, 1964.
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Les Mythologiques: Du miel aux cendres, 1967.
Les Mythologiques: L'origine des manières de table, 1968.
Les Mythologiques: L'Homme nu, 1971.
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elles, du Kojiki. Ce chapitre va présenter quelques éléments de sémiologie, cad quelques
manifestations de cette pathologie.
Homosexualité et conventions sociales
Les relations qui se forment entre des hommes dans les mangas et les animes impliquent dans la
majorité des cas deux tempéraments opposés, sous la forme de deux types bien définis :
-le seme (攻, littéralement "agresseur"), dominant, viril, autoritaire (voire violent, agressif), souvent un
beau ténébreux, souvent grand et brun (plus âgé, en général, ou bien dans une situation sociale ou
hiérarchique dominante) ;
-l'uke ( 受, littéralement "receveur"), soumis, qui a généralement des cheveux clairs, de grands yeux
naïfs, une attitude féminine (plus jeune, ou bien d'un rang social ou hiérarchique inférieur)320.
On ne peut pas ne pas remonter aux traditions homosexuelles du Japon classique, pour comprendre
comment les Japonais(es) en sont arrivés à élaborer ces schémas relationnels, toutes classes
confondues (samurai et kabuki).
Et si on veut bien maintenant garder présent à l’esprit que le public visé par ces mangas est
essentiellement féminin, et que les Japonaises, en lisant ces histoires, aiment pouvoir se projeter dans
l'un des personnages du couple (masculin-masculin) et voir dans l'autre ( ?) l'homme de ses rêves,
cela peut expliquer en partie qu'on retrouve dans le couple seme/uke certaines caractéristiques du
couple japonais traditionnel homme/femme.
De toute façon, ce modèle est tout récent et promet d'évoluer encore dans les années à venir, à mesure
que résonneront l'imagination des mangaka et les goûts du public. On ne saurait dire aujourd'hui quelle
forme aura pris l'homosexualité dans la culture populaire japonaise dans une dizaine d'année, et encore
moins l'impact que ce phénomène pourra avoir dans le monde (eu égard à la récente popularité du
manga auprès des peuples occidentaux).
L'homosexualité dans les mangas féminins
La plupart du temps, ces mangas féminins mettent en scène des bishônen (美少年). Le bishônen, dans le
Japon classique, est un jeune adolescent impubère. Après la puberté, le garçon devient un biseinen (美青
年) : bi signifie, joli, beau, attrayant. Les relations ne peuvent qu’être ambiguës entre personnages
masculins, pour le plus grand plaisir des lectrices japonaises ... à tel point que les fans - féminins bien
sûr -, se sont mis à imaginer des histoires homosexuelles là où il n'y en avait pas forcément (c'est
l'essor des doujinshi, manga amateurs qui mettent en scène des personnages de manga connus), et
qu'un véritable genre indépendant est né pour répondre à leur demande321 : la catégorie "boys love" :
shônen ai (少年愛).
[Ce serait abusif, ici, de parler de yaoi (やおい), terme plutôt restrictif qui ne s'emploie au sens propre que
pour les doushinji). ]
C'est peut-être un moyen, pour les lectrices, de se projeter dans des personnages qui,
étant deux hommes, vivent des relations socialement plus équitables
(mais seulement socialement, puisque la tradition "boys love" veut que les deux hommes aient des
rôles bien distincts, le seme étant plus "viril" et dominant, l'uke plus "féminin" et soumis)322.
L'attrait du shōnen-ai reste pourtant difficile à décrypter - et notamment du point de vue occidental. La
majorité du lectorat est jeune et féminin, et en tant que tel, les histoires sont principalement dessinées
par des femmes, et poussées auprès de l'audience féminine.
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On n'est pas loin du modèle grec éraste/éromène. L'homosexualité de la culture populaire japonaise, sous cette forme très
organisée qu'elle a prise spontanément et qui éclate aujourd'hui, plus vivante que jamais, aux yeux du grand public, donne
peut-être une bonne idée de ce que pouvait être la pédérastie dans la Grèce antique
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Tezuka Osamu, qui est l'inventeur du manga moderne, est aussi l'auteur du premier manga shôjo, Ribbon no kishi
(Princess Knight, Le chevalier au ruban), en 1953. Le personnage présente déjà d'extraordinaires caractéristiques d'ambiguïté
sexuelle, puisque la princesse Saphir est à la fois un garçon et une fille. => 1967 : série télé. 1972 : Lady Oscar (La rose de
Versailles), de IKEDA Riyoko (池田理代子 ), marque l'apparition du thème de la femme travestie dans les mangas. Sous les traits
d'un homme, le personnage séduit aussi bien des femmes que des hommes.1979 : série télé.
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Ce nouveau genre de manga lance dans les années 1970 un renouveau de l'esthétique homosexuelle des samurai, qui avait
été plus ou moins chassée du Japon lors de l'ouverture à l'Occident (et au Christianisme) en 1854.





De nombreux fans déclarent être attirés par la beauté et la distance des personnages, ainsi que
par la représentation idéalisée de l'amour masculin.
Certains suggèrent que, du fait que les histoires excluent les femmes des relations, elles ne
sont pas sexuellement angoissantes pour ce lectorat féminin tout en lui permettant de
s'identifier aux personnages.
En règle générale, c'est avant tout la découverte du sentiment amoureux vu par les hommes
qui intéresse les lectrices de ces mangas.

Une prudence exige d’être observée : le shōnen-ai doit être séparé de la production de BD visant le
marché homosexuel ;
 les relations qui y sont dépeintes sont entre garçons, souvent aussi jeunes que 14 ans, mais
parfois même 12 voire 10 ans, et sont
 souvent totalement insensées sur un plan psychologique : la dynamique y est irréaliste.
 Le but du shōnen-ai est le maintien de la fantaisie, et pas du tout d'être le reflet de la vie
homosexuelle : son but n'est pas du tout de défendre l'homosexualité.
C’est toute l’ambiguïté, l’ambivalence, la paradoxe : c’est à la fois et... et... Voilà encore une
application du Yin et du Yang !
Entre création d'un genre et revendication féministe
Produit de consommation de masse, la BD au Japon (manga) est le véhicule d'une immense culture
populaire qui va se propageant en Occident par le biais de la diffusion des dessins animés323. Le manga
pour filles recouvre une multitude d'œuvres où règne une certaine indistinction sexuelle. Parmi les
shôjo, on trouve ainsi des manga gays (bishônen ai littéralement « amour entre beaux garçons» et
Yaoi) souvent écrits par des femmes, des manga lesbiens écrits généralement par des hommes ou des
homosexuelles et des manga mettant en scène le travestissement. S'ajoutent à cela les séries
fantastiques ou de SF où les personnages mènent une vie dans des mondes différents avec des sexes
opposés : une femme se réincarne en homme ou vit sous l'apparence d'un homme dans un des mondes
pour pouvoir séduire la personne qu'elle aime, ce qui aboutit dans le nouveau monde à des relations
homosexuelles324. On comprend
 qu’entre métempsycose (ou déplacement de l'âme : croyance selon laquelle une même âme
peut animer successivement plusieurs corps humains et d'animaux, ainsi que de végétaux),
 et samsara ( transmigration » : cycle des existences conditionnées, c'est-à-dire les états de
l'existence sous l'emprise de la souffrance, de l'impermanence et de l'ignorance : états
conditionnés par le karma. D'une manière moins juste mais plus simple, on peut dire que le
samsara est le cycle des vies, de renaissance en renaissance).
le jeu – au sens d’un jeu de cartes -, peut sans cesse reprendre, après des mains diverses et répétées.
Les cartes sont ramassées, rebattues et redistribuées. Cela vaut pour les âmes, les vies, les existences,
les naissances et les renaissances, mais aussi pour le genre et le sexe. L’impermanence partout !
L'hermaphrodite comme autre limite du travestissement
Tezuka – le créateur du shojo!325-, avait placé l'ambivalence sexuelle sous le signe du merveilleux et
donné l'impulsion initiale au développement du shôjo. En 1988, Rumiko Takahashi, célèbre
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Importés par les Européens et les Américains pour leur faible coût, des livres et des jeux vidéo. Le manga représente 38 %
des publications au Japon, et certains auteurs de bande dessinée figurent parmi les grandes fortunes japonaises.
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Ce goût pour la représentation de l'homosexualité dans le shôjo dérive sans doute d'une des œuvres fondatrices du genre,
(comme nous l’avons déjà signalé plus haut) : Ribbon no kishi (« le chevalier au ruban »), d'Osamu Tezuka, considéré
comme le père du manga moderne avec des séries aussi variées que Atom Boy (Astro le petit robot), Jungle Tattei (Le roi
Léo), Hi no tori ou Black Jack.
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Tezuka Osamu 手 塚 治 虫 (1928, à Osaka-1989, à Tôkyô) ; il étudie la médecine et publie ses premiers mangas à 18 ans,
atteint la notoriété dès 1947 puis crée son studio d'animation, Mushi Productions en 1961, participe incognito au Festival BD
de Angoulême en 1982. (voir Tezuka Osamu World, japonais et anglais). Le Prix Tezuka Tezuka Shô () 手 塚 賞 , attribué par
Shueisha 集 英 社 et Asahi Shinbun 朝 日 新 , récompense le manga de l’année. Plus de 30 de ses albums traduits en français, qui
ne représentent qu'une partie de ses mangas, mais évoquent assez bien l'univers du maître : shônen, shôjo et seinen, thriller,
dramatique, historique, fantastique, SF, humour, aventures, action, animaux, médecine, légendes, mythologie, etc.

dessinatrice pour shônen manga, reprend l'idée des deux cœurs de Saphir coexistant en une seule
personne326 et crée Ranma ½327.
-

-

-

Le héros éponyme, Ranma, a été fiancé à la naissance à un garçon manqué.
Lors d'un entraînement d'arts martiaux en Chine,
Ranma tombe malencontreusement dans une source d'eau chaude magique
et en ressort transformé en fille.
Depuis cet accident, l'eau froide change Ranma en fille et son père en panda,
tandis que l'eau chaude leur redonne leur apparence originelle.
Contrairement à l'œuvre de Tezuka destiné aux filles,
celle de Takahashi vise un public d'adolescents.
Le personnage principal de Ribbon no kishi était une fille prenant l'apparence d'un garçon,
alors que dans Ranma 1/2 est un homme qui se métamorphose complètement en femme.
Dans les deux œuvres les quiproquos liés aux changements d'identité s'accumulent328.

Ces transformations sont l'occasion de multiples quiproquos et scènes de bain destinées au public
adolescent masculin. Ranma 1/2 et les mangas qui s'en inspirent jouent avec les stéréotypes sexuels
sans vraiment les remettre en cause. Le changement de sexe est plus le prétexte au comique ou aux
dessins polissons qu'à une présentation des difficultés rencontrées lors d'une modification réelle de
l'apparence sexuelle.
Le travestissement et la représentation d'un homoérotisme dans les manga visent ainsi à modifier la
représentation des genres et surtout le modèle relationnel dominant dans une société où
confucianisme et patriarcat ont régné durablement.
 Mais l'imagerie shôjo est lue en Occident comme porteuse d'une promotion de
l'homosexualité qu'elle ne contient pas à l'origine.
 D'autre part, l'érotisme lesbien est souvent présenté comme une fantaisie destinée au public
masculin.
Cette différence de réception est renforcée par le fait qu'actuellement les mangas pour filles jouent sur
un détournement d'images plus ou moins pornographiques, images de domination sexuelle destinées
aux hommes329.Existant depuis plus de cinquante ans, le shôjo a ainsi contribué à modifier la
représentation des genres dans la BD, les séries et les films d'animation ou les jeux vidéo. Fort d'un
lectorat important et fidèle, d'une tradition visuelle et d'œuvres devenues « mythiques », le manga pour
filles comporte de plus en plus de références intertextuelles au genre shôjo lui-même. Même si la
situation des femmes n'a pas évolué aussi rapidement et positivement qu'on pouvait l'espérer, même si
les transgenres ou les homosexuel(le)s restent plus tolérés qu'acceptés dans la société japonaise, le
manga a contribué à banaliser une représentation des genres déviante par rapport à la tradition, et ce
n'est déjà pas si mal. Il sera intéressant de voir dans les années à venir de quelle manière ces shôjo
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Sahir, le petit enfant qui va naître aura deux cœurs : un de garçon et un de fille. C’est la faute à Tink, un ange un peu trop
facétieux. Alors, pour le punir, le Bon Dieu l’envoie sur terre récupérer le cœur de garçon qui est en trop… Mais ce ne sera
pas chose facile…
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série est immédiat et reste constant durant les 38 volumes et 407 épisodes de dessin animé tirés du manga. À titre d'exemple,
on pourrait noter qu'il s'est vendu plus d'un million d'exemplaires du volume 5 de la série en à peine un mois.
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Les amateurs de métamorphoses aussi inattendues que désopilantes (si on peut dire !) peuvent aller à cet inteeligne
traccourci de SUVILAY, Bounthavy, L'héroïne travestie dans le shôjo manga : entre création d'un genre et revendication
féministe, Image [&] Narrative Online Magazine of the Visual Narrative - ISSN 1780-678X, October 2003.
Il en est de même pour Futaba-kun's change de Aro Hiroshi, publié de 1991 à 1997 chez Shônen Jump. Shimeru Futaba
découvre à l'adolescence qu'il change de sexe à chaque fois qu'il est excité. Au lieu de sortir avec la fille qu'il désire, il en
vient à devenir sa meilleure amie. Il se rend compte également que toute sa famille présente la même originalité. C'est en fait
son père (changé en femme) qui lui a donné naissance, et sa sœur est une véritable obsédée lorsqu'elle « est » un homme.
329
Dans Sailor moon, série à succès qui comporte une travestie parmi la galerie d'héroïnes auxquelles les
lectrices/spectatrices peuvent s'identifier, les personnages principaux sont vêtus d'un uniforme d'écolière à la jupe fort courte,
tenue fétiche des films pornographiques, et l'attaque finale de l'héroïne comporte un verbe employé dans les pratiques
SadoMaso.

mettant en scène travesties et homosexuel(le)s seront à la longue reçus par le public non-japonais, de
quelle façon l'ambiguïté sexuelle sera gommée lors de leur diffusion,... car on sait bien que les BD et
les dessins animés ne sont destinés qu'aux enfants... !
L'envers du décors japonais : l'Enjo kosai...330
Le terme enjo kosai [ 援助交際 , ou en hiragana えんじょ こうさい ], signifie "faire connaissance pour aider" , ou
bien "sortir pour aider". Ce terme assez vague, est un gros euphémisme pour désigner une sorte de
prostitution des lycéennes. Au Japon, les lycéennes sont payées par des hommes plus âgés pour sortir
avec eux (karaoké, magasins, cinéma, restaurant etc.) - on les appelle des "Escort Girl" -, mais dans
plus de la moitié des cas pour des activités d'ordre sexuel. Les chiffres font peur !
Dans une étude portant sur 100 lycéennes – menée par Yasuko Muramatsu 331 dans les alentours de
Shinjuku :
 75% acceptent les sollicitations d'hommes plus âges dans la rue :
 plus de 60% des hommes proposent de l'argent ou des objets en échange de "services" de la
part des lycéennes.
 Lors de leur première approche, 70% ont affirmé que l'homme était repoussant.
 Environ 30% ont également dit avoir eu peur lors de cette approche.
 10% ne se sentaient pas mal à l'aise.
 Selon Yomiuri TV, 1 lycéenne sur 20 s'est déjà prostituée.
 Généralement, les études révèlent que entre 11% et 23% des lycéennes pratiquent l'enjo kosai,
avec ou sans rapport sexuel.
Pour pratiquer l'enjo kosai, il y a deux méthodes principales, comme partout ailleurs :
 en solo. Après les cours ou le week-end, les lycéennes se postent dans des quartiers très
fréquentés de Tokyo, comme Shibuya, Shinjuku, et proposent leurs services, ou attendent les
demandes. Des études ont démontré cependant que les lycéennes sont deux fois plus
sollicitées lorsqu'elles ont leurs uniformes (ah, les chaussettes tombantes !). Démonstration
encore une fois du culte pervers pour les uniformes qu'ont beaucoup de japonais ;
 en réseau comme pour la prostitution « ordinaire ». Certaines (sortes d’) « agences » ont des
"magasins", comme dans les quartiers chauds du Kabuki-cho. D'autres se contentent de
placarder des affichettes dans les cabines téléphoniques ou dans la rue, avec un numéro à
appeler, qui vous met directement en relation avec un "secrétaire" qui se charge de vous
trouver quelqu'un. Il existe aussi les Telekura (Telefon Kurabu, japonisation de l’anglais
Telephone Club) : ce sont des réseaux de téléphone rose. Les telekura peuvent servir à prendre
des rendez-vous pour des relations sexuelles tarifées.
 Les filles se font payer entre 200 et 400 euros juste pour un rendez-vous, le prix augmentant si
il doit y avoir rapport sexuel.
 Les hommes qui se payent de jeunes lycéennes ont souvent entre 35 et 60 ans. Ils sont
principalement issus d'une bonne classe sociale : business-man, fonctionnaire, etc...Avec
femme et enfants...
 Cette pratique - qui existe depuis plus d’une vingtaine d'années (boom économique japonais
de 1980) -, se voit depuis quelque temps (à peine !) dénoncée dans les médias japonais. En
effet, la pratique de l'enjo kosai ne fait qu'accroître d'année en année : l n'y a pas vraiment de
lois l’interdisant.
 Enfin une grande partie des hommes voulant une lycéenne sont des malades : il arrive qu'une
jeune fille se retrouve dans un traquenard tendu par plusieurs, dangereux psychopathes ou
pédophiles.
 La prostitution représente plus de 1% de l'économie japonaise.
Qu'est-ce qui motive une telle pratique ?
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Yasuko Muramatsu, Gender Construction Through Interactions Between the Media and Audience in Japan, International
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Au premier abord, il semble - bien que cela puisse (ait pu m’) étonner -, que ce soit la mode ! Oui,
l'important, c'est la mode! La plupart des adolescentes pratiquant l'enjo kosai sont des Kogals (Gyaru,
Ganguros... au choix). Et tout le monde sait que le principal centre d'intérêt des Gals est la mode.
Avoir le sac Dior, la veste Benetton ou la même coupe que Namie Namuro 332 ... est primordial. Mais
où trouver 250 euros pour se payer les chaussures de ses rêves ? Elémentaire, mon cher : enjo kosai !
Presque toutes ces lycéennes sont pourtant issues d'un milieu moyen, voire aisé. Elles pourraient très
bien aller travailler au fast food du coin, mais redoutant que quelqu'un du lycée ne les voit en train de
faire sauter des frites (la honte !), elles se tournent vers un "petit job" bien plus intéressant ... et plus
rentable !
Si cette pratique obéit,
1. de la part de l’offre, à des raisons « égoïstes » de type consumériste,
2. et du côté de la demande, à des motivations lamentables de détresse sexuelle de type
psychopathologique,
il existe au plan plus global des conditions objectives qui aménagent un terrain favorable (outre les
traditions séculaires étudiées plus haut). Par exemple, il faut savoir que :
- au plan national, en 1992, seuls 25 % des jeunes âgés de 18 ans déclarent avoir des relations
sexuelle, mais dans le même temps donc des pratiques telles que le enjo kōsai semblent assez
bien acceptées ;
- les femmes représentent 40% des salariés, mais moins de 5% des cadres. À fonction égale,
elles percevront au moins 30% de rémunération en moins ;
- il est extrêmement difficile pour une femme japonaise de concilier vie professionnelle et vie
familiale : en effet, elles sont presque obligées de démissionner lorsqu'elles ont un enfant, ce
qui n'améliore pas le taux de natalité au Japon ;
- les Japonais considèrent encore majoritairement que le rôle d'une femme est de faire des
enfants et de s'en occuper333 ;
- après avoir atteint 127 millions d'habitants, la population du Japon a commencé à décroître, et
le Japon cherche actuellement à trouver des solutions pour enrayer un effondrement
démographique qui s'annonce aussi brutal que celui de la Russie, par exemple ;
- le niveau requis pour un renouvellement de la population est de 2,1 enfants par femme : il est
inférieur à 1,3 au Japon (2,07 en France en 2006, chiffre de l'INSEE). Si rien n'est fait pour y
remédier, le Japon n'aura plus que 60 millions d'habitants à la fin du siècle.
- Dans une déclaration controversée, le ministre japonais de la famille a expliqué le faible
niveau de natalité en disant que cela était dû au fait que les Japonais font très peu l'amour !
La question est : de quel amour parle-t-il ?
L’amour au Pays des Dieux Putrides
Dans le Voyage de Chihiro334, une scène me paraît offrir une clé, à la façon de la mythologie
shintoïste. Il s’agit de la scène du dieu putride.
L'endroit où travaille Chihiro – re baptisée Sen (intéressant ! Changement de nom pour passer les
épreuves de l’enfance à l’adolescence : enjo kosai), est un établissement de bains destinés aux dieux
japonais. La première mission que Chihiro doit accomplir est de s'occuper d'un client redouté, un
esprit putride venu on ne sait d'où. Celui-ci dégage sur son passage une odeur si nauséabonde que
personne ne sait comment réagir. Tant bien que mal, Chihiro parviendra à laver cet esprit. Trouvant
une sorte d'écharde enfoncée dans la peau de l'esprit, Chihiro l'extirpe, libérant du même coup l'esprit
putride de tous les déchets qu'il avait accumulés. L'épine était en fait le guidon d'une bicyclette et
l'esprit putride l'esprit d'une rivière polluée. Le Shintoïsme accorde une âme aux choses naturelles
telles que les arbres ou les rivières. Le message de cette scène est clair : la nature est puissante, mais
l'homme s'il ne la respecte pas la dégrade.
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Namie Amuro (安室奈美恵amuro namie) est née le 20 septembre 1977 à Naha (Okinawa, Japon) : star incontestée de la J-Pop
avant une pause en 1998 et l'avènement d'autres artistes (notamment Ayumi Hamasaki). Can you celebrate? (composée par
Komuro Tetsuya) est une des chansons préférées des Japonais et est très chantée dans les karaokes et lors de mariages.
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Les propos d'un ministre japonais relayant cette idée (en 2007), dans des termes très crus, n'ont provoqué que l'indignation
de moins de la moitié de la population japonaise.
334
Hayao Miyazaki, Ours d’or de Berlin 1992

Reprenons les éléments en italique et livrons-nous à une petite herméneutique.
-

changement de nom (Chihiro devient Sen) pour passer les épreuves de l’enfance à l’adolescence.
dans l’enjo kosai « La lycéenne se déguise en lycéenne » pour pratiquer : « jupe courte, chemisier avec
cravate », et surtout « chaussettes tombantes ».

-

client redouté, un esprit putride venu on ne sait d'où.
elle craint client qui peut venir de n’importe où et être n’importe qui.

-

une odeur si nauséabonde que personne ne sait comment réagir
la situation est telle que personne n’a de solution

-

tant bien que mal
la lycéenne se débrouille comme elle peut, à ses risques et périls

-

écharde enfoncée dans la peau de l'esprit
elle débouche un orifice chez le client : -l’image est assez claire !

-

déchets qu'il avait accumulés
aidant par là même à un nettoyage par le vide (vacuum cleaner)

-

guidon d'une bicyclette et l'esprit putride l'esprit d'une rivière polluée.
elle devient prêtresse de purification (voir la prostitution sacrée au Moyen Orient Ancien, en Grèce et à
Rome) pour un dieu qui ne peut plus conduire, faute de guidon (qu’il a avalé !)!

-

la nature est puissante, mais l'homme s'il ne la respecte pas la dégrade.
clash nature / culture

Le syndrome du Bonsaï ou de la substitution
Rapprochons la scène précédente de la technique du bonsaï, cet art des jardins venu de Chine et
parvenu au Japon grâce (!) aux moines bouddhistes aux 11ème et 12ème siècles, où il se développe chez
les gens cultivés de Kamakura (moines, prêtres, anciens samouraï) : esthétique, nature, religion,
noblesse, militaire...
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés
La Fontaine, Les animaux malades de la peste)

La Bonsaï, c’est, avant tout, un arbre en pot, reproduisant en miniature l’allure d’un arbre dans son
milieu naturel. Ce n’est pas une variété spéciale d’arbre; toutes les essences peuvent faire des Bonsaï
sauf les espèces à grandes feuilles, iI n’y a pas de graines à bonsaï. L‘art du Bonsaï consiste à
représenter, en réduction, ce que l’on peut observer dans la nature. À l’origine, les Japonais allaient
chercher les arbres dans la nature : des sujets exceptionnels ayant des caractéristiques précises335, le
Bonsaï étant une œuvre en constante transformation, jamais terminée, car l’arbre vit, grandit et suit ses
cycles de végétation. On peut dire que le Bonsaï est une sculpture vivante, en recherche de perfection,
comme si un seul arbre se suffisait à lui-même.
[Si l’on veut bien relire le § précédent en remplaçant mentalement les mots bonsai et arbre par
lycéenne...]
Il n’y a peut-être/certainement pas de dimension philosophique là-dedans : l’art du Bonsaï est surtout
considéré comme un passe-temps, qui peut être une passion. Ce qui est important dans mon propos,
c’est l’indication anthropologique qu’une telle pratique (loisir, passe temps, art, etc...) nous offre,
quant à la conception de la vie, de la croissance, du désir et du plaisir : comme en Espagne la corrida,
en Italie l’opéra, en Angleterre le cricket, etc...
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Comme il le feront à Kyoto pour les jardins zen (karesansui), en cherchant du gros gravier blanc « spécial » et
des pierres « exceptionnelles » sur les bords de la rivière Kamo et dans la campagne environnante. (Voir mon
Fuzei, Le miroir de l’absence, Amalthée 2007)

On peut y reconnaître cette saisie de l’instant fugitif du mono aware ; cette suspension du mouvement
du chanoyu; cet emprisonnement de la vie, que le bondage développera dans la pathologie SM ; cette
fascination enfin de l’impermanence des sakuras (cerisiers) en fleurs et de sa saisie presque désespérée
et éperdue ! Les sakuras ont toujours été un symbole de beauté éphémère au Japon et ils sont
étroitement associés aux samouraïs et aux bushi (guerrier): la vie étant considérée et vécue par ces
derniers à la fois comme belle et courte, un peu comme une fleur de cerisier.
Si le shinto a une dimension animiste, si tout ce qui vit est kami, et d’autant plus qu’il est plus
contingent, alors, « ces lycéennes qui jouent à la lycéenne », ces « artifices » de fuite du temps, de
suspension spatiale, d’impermanence esthétique... peuvent devenir d’autant plus désirables qu’ils
« passent » et que la soif et la faim sexuelles sont inhibées depuis... très longtemps ( !) par les ukases
d’une société de l’apparence, de la représentation et de la pudeur obligée.
L’enjo kosai, au même titre - mais analogue -, que le bonsai, joue un rôle de substitution - de
« déplacement’ dirait Freud -, et fait trouver dans une offre/demande infantilisante la gratification
vénale et frustrante d’une satisfaction anonyme : parce qu’il est (encore !) impossible de remettre en
question des mœurs qui compartimentent le sexe, comme sont compartimentés les costumes festifs du
samurai et de la geisha, et où le plaisir relève plus de la « préparation – habillage - parade » que de
l’acte du combat lui-même, qu’il soit guerrier et/ou sexuel336.
La fille « furoshiki »
Les japonais semblent lâcher la proie pour l’ombre, le contenu pour le contenant, l’intérieur de la
coupe pour son contenu ! Ou bien y a-t-il encore un mystère là-dessous ?
La lycéenne m’apparaît comme une sorte de furoshiki ( 風呂敷). C’est à l’origine une sorte d'enveloppe
japonaise traditionnelle en tissu, utilisée pour transporter des vêtements, des cadeaux, le bentô... Son
existence remonte probablement à l'ère Nara. Le mot, lui - signifiant « étaler (quelque chose) au bain »
(風呂に敷く(もの), furo ni shiku (mono) -, provient de l'ère Edo où l'on utilisait le furoshiki pour emmener les
affaires nécessaires ou empaqueter les vêtements aux bains publics (銭湯, sentô).
Il existe de nombreuses façons – une véritable psychose d’ingéniosité pour le « rien » -, de plier et
nouer savamment le tissu autour de l'objet à offrir ou à emballer. En voici 7 à titre d’exemples :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bin-zutsumi, pour deux bouteilles
Hikkake-zutsumi, pour une boîte allongée
Hirazutsumi, pour une boîte carrée ou rectangulaire
Kakushi-zutsumi, pour une boîte carrée ou rectangulaire, noeud caché
Maki-zutsumi, pour objet long et cylindrique
Otsukai-zutsumi, pour une boîte carrée ou rectangulaire, noeud apparent
Suika-zutsumi, pour un objet rond

Etc.
Les furoshiki actuels peuvent être réalisés dans de nombreux tissus, comme la soie, le coton, la viscose
ou le nylon. Ils sont souvent décorés de motifs traditionnels et mesurent entre 75 et 120 cm de côté.
Depuis l'après-guerre, les furoshiki tombaient doucement en désuétude au Japon, en grande partie
depuis l'apparition du sac plastique. Cependant, on dit ( !) que dans un souci environnemental, le
ministère de l'environnement et des associations écologiques japonaises tentent de les remettre en
vogue pour que perdure cette belle tradition !
On peut souhaiter – mais je ne suis qu’un gaijin, un étranger pour me permettre... ! -, que l’enjo kosai
tombe en désuétude le plus vite possible, mais sans que l’on jette le bébé avec l’eau du bain ! Chihiro
ne jette pas le dieu putride, mais uniquement l’eau avec laquelle elle le lave ! Il faut sauver les
lycéennes du Kabuki-cho de Shinjuku. Comme Steven Spielberg a sauvé le soldat Ryan !
Malheureusement, il est à craindre que quelque association traditionaliste ou écolo-yakusiste, émue un
jour de voir cette faune spécifique en possible voie de disparition, tente de la remettre alors en vogue
pour repeupler la jungle tokyoïte et faire perdurer cette antique tradition marchande !
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Les coulisses où se vêt le toréador est une « sacristie » où s’accomplit déjà l’orgasme de la mise à mort du
taureau par le grand prêtre en habits sacrés.

ANNEXE
Poèmes gay337 de Takahashi Mutsuo
1. The Rose Tree (From Rose Tree, Fake Lovers, 1964)
2. Him (From Rose Tree, Fake Lovers, 1964)
3. The Dead Boy (From Rose Tree, Fake Lovers, 1964)
4. I Need Nothing
Nothing Other Than That (From Rose Tree, Fake Lovers, 1964)
5. Lovers in the Guise of Wolf-Gods (From You Dirty Ones, Do Dirtier Things!, 1966)
The Rose Tree [1]

Le Rosier

My heroic lover! You are a rose
A slightly pale rose, aromatic with sex
I kneel prostrate before you
Your thighs, which my trembling arms embrace,
Are a rose
Nearby my closed eyes
Is a clump of grass full of scent
And in it, an infant rose damp with dew
Sleeps the slumber of dawn
I cling to you like a Greek supplicant
While above me
Your fingers open entranced
Your jaw turns upward
At some point
You have become a brawny rose bush
With leaves eating away the sun

Mon héroïque amant!
Rose
Pâle, à peine, senteur de sexe,
Prosterné devant toi
J’embrasse en tremblant
La rose de tes cuisses
Près de mes yeux clos, une touffe embaumée
Cache un bouton de rose
Trempé de rosée, dormeur de l’aube,
Et je m’agrippe à toi comme un pèlerin grec
Cependant qu’au plus haut
S’épanouit la transe de tes doigts
Et se tend ta bouche vers le ciel
Toi-même devenu bouquet de roses
Béantes
Tes pétales dévorant le soleil

Him [2]

Lui

A rustling pear tree —
It spreads before me as I stand unmoving
An expanding night —
No trees to stand, no creatures to crawl the earth
The undulating ground continues onward
Until it embraces the ruined, anguished sky

Un poirier qui bruisse
Il étend devant moi, immobile
Une nuit d’invasion –
Pas d’arbres debout, pas de bêtes rampantes
Le sol en ondulation continue
Finit par embrasser le ciel en ruine qui s’angoisse

There in the sky
That spot at the end of the earth,
I see it — an invisible prison
Thick iron bars, inside, an upturned chin
Slightly parted lips sighing sweet breath
Eyelashes curving upward
An enraptured thinker
Encircled with a heavy chain of flowers

Là-bas dans le ciel
Ce point au bout du monde
Je le vois – invisible prison
Epais barreaux de fer, dedans, menton inversé
Lèvres entr’ouvertes exhalant une douce haleine
Sourcils circonflexes
Ravissement du penseur
Encerclé de fleurs en lourde chaîne…

Is the figure seated on the
Simple wooden chair suffering?
Is he intoxicated?
— Legs crossed

Souffre-t-elle, l’être
Sis sur le siège de bois ?
Est-il intoxiqué ?
- Jambes croisées

337

In Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context, Janvier 2006. Disclaimer & Copyright Notice © 1998
Murdoch University. URL: http://wwwsshe.murdoch.edu.au/intersections/issue12/takahashi.html
Traduction anglaise du japonais par Jeffrey Angles. Et de l’anglais en français par Vincent Paul Toccoli

An inverted tree of blood vessels
Runs over his wide, bare chest,
The weight of another earth
Rests upon his shoulders
While on his cylindrical arms
With angrily swollen veins
A yellow parrot gnaws at his raw flesh

À l’envers l’arbre des vaisseaux de sang
Parcourt sa vaste poitrine nue
Le poids d’une autre terre
Repose sur ses épaules
Et l’on peut voir sur ses bras ronds
Aux veines gonflées de colère
Un perroquet jaune ronger sa chair crue

This invisible prison on the horizon
This enchanted, suffering man inside the bars —
What should I do to reach him?
That forest of aromatic hair
That shining pillar, that sun of darkness
Those dark thighs under the boxing shorts
Sunken in between, a pale lily

Cette invisible prison à l’horizon
Cet homme sous le charme,
derrière les barreaux de souffrance
Que faire pour l’atteindre ?
Cette forêt de poils parfumés,
Ce mât lustré, ce soleil d’ombre
Ces cuisses sombres sous le maillot
Entre lesquelles sombre un lys pâle

What should I do
To kneel at the base of
This man's grandeur and intensity?
To kneel beneath this man's armpit hair
And the smouldering aroma of his sex?
What should I do to plant a kiss
Upon his toes bare upon the dust? —
The images of all heroes, all saints
All winged Hermes, all thieves
Prostate themselves at this man's feet

Que dois-je faire
Pour me prosterner
au pied de l’intense grandeur de cet homme?
M’agenouiller sous les poils de ses aisselles
Et le parfum qui couve dans son sexe ?
Que dois-je faire pour forcer un baiser
sur ses orteils nus dans la poussière ?Les images de tous les héros, des saints,
Des Hermès ailés et des bandits
Se prosternent à ses pieds

The man
Grows even bigger
In the pale sky marked by a hot trembling iron
While my shadow and I
Beside the rustling pear
Do not even stand as tall as the tree

L’homme Grandit encore
Dans le ciel pâle marqué au fer rouge, tremblant,
Tandis que mon ombre et moi
Près du poirier qui bruisse
Ne m’élève pas même à sa hauteur

The Dead Boy [3]

Le garcon mort

I am a boy, who not knowing love,
Suddenly has fallen from the summit of a frightening
infancy
Into the darkness of a well
Dark, watery hands choke my delicate neck
Innumerable needles of coldness push into me
Killing my heart, wet as a fish
Within each internal organ, I swell like a flower
As I move horizontally along the surface
Of the subterranean water
Before long, from the green horn in my groin
A sprout none too reliable will grow
Crawling up the heavy soil with thin hands
The day will come when like a pallid face
Its tree will rustle in the painful light
For I desire as much space inside me for the light
As space for the shadow

Je suis un garçon, ignorant de l’amour,
Tombé soudain du haut d’une enfance effrayante
Dans la nuit d’un puits sombre
Des mains humides pressent mon cou délicat
D’innombrables aiguilles froides s’enfoncent en moi
Tuant mon cœur, mouillé comme un poisson
En moi chaque organe enfle comme une fleur
Quand je bouge à fleur des eaux souterraines
Bientôt, du creux vert de ma poitrine
Lèvera un inutile rejeton
Qui rampera sur le sol lourd de ses mains diaphanes
Le jour viendra où telle une livide image
Son arbre bruissera dans la clarté douloureuse
Car je voudrais en moi autant d’espace
Pour la lumière que pour l’ombre.

I Need Nothing

Nothing Other Than That [4]

I need nothing
Nothing other than
That night filled with the rustling of a pear tree
I need nothing
Nothing other than

Je n’ai besoin de rien

De rien d’autre que çà

Je n’ai besoin de rien,
Rien d’autre que
Cette nuit pleine du bruissement d’un poirier
Je n’ai besoin de rien,
Rien d’autre que

Those ribs from the cremated heavens
That heavy air
That trumpet wet with saliva
I need nothing
Nothing other than
That shining skin
That sweat
That downy hair that trembles all at once
I need nothing
Nothing other than
That cruel supporter
That aromatic phallus
I need nothing
Nothing other than
That night of the apostate's inquisition
That scent of semen and bloodstains

Ces membrures des ciels en feu
Cet air lourd,
Cette trompette mouillée de salive
Je n’ai besoin de rien,
Rien d’autre que
Cette peau brillante, Cette sueur
Ce duvet qui tremble pour un rien
Je n’ai besoin de rien,
Rien d’autre que
Cette cruelle colonne,
Ce phallus parfumé
Je n’ai besoin de rien,
Rien d’autre que
Cette nuit d’inquisition de l’apostat
Cette essence de sperme et de sang

Lovers in the Guise of Wolf-Gods [5]

Les amants en costumes de Dieux- Loups

"Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts
of their own hearts, to dishonour their own bodies between
themselves." Rm 1,24

“C’est pourquoi, Dieu les abandonna à leur souillure, à travers les
désirs de leur propres cœurs, pour se déshonorer dans les corps les
uns les autres » Rm 1,24

I

I

The wolf is the tree; the gale, the grass;
The wolf runs through the forest sky and
The wind over the face of the earth
The trees scream, the grass hums —
A soul stands stark naked
Innards covered with blood
Fangs of breath, the red of a scream —
The curtain of darkness
Creases, flapping in the air
Teeth cracking and crunching —
White foam —
Claws rake the snowy mud
The wolf by the tree, the gale in the grass:
The tree-wolf is the wind
And gale in the grass, the wolf
II
Who will eat this fire?
Who will run with the wind?
Who will be the one to tear apart
The heart convulsing in his hand?
Who will change
The forest covered in green
To woods brimming with blowing snow
Change in a flash a nest of love
To a clump of infertile grass?
The wolf, the agile darkness,
Eats of fire, filling his starving flanks
Then he gallops with the wind
In his fur coat of a thousand glittering needles
Warm blood soaks his flint teeth and claws —
With his frozen breath
The wolf, the spirit of winter,
The blinding powder of bone

Le loup est l’homme ; la brise est l’herbe ;
Le loup traverse les ciels des forêts
Le vent souffle sur la face de la terre
Les arbres crient, l’herbe murmure
Une âme nue tient droit
Entrailles ensanglantées
Crocs de souffle, le rouge d’un cri Le rideau de l’ombre
Grandit, claquant dans l’air
Dents qui craquent et grincent Ecume blanche –
Griffes qui strient la boue de neige
Le loup près de l’arbre, la brise dans l’herbe
L’arbre loup dans le vent
Et la brise dans l’herbe le loup
II
Qui dévorera ce feu ?
Qui courra avec le vent ?
Qui sera déchiré
Le cœur convulsé dans sa main ?
Qui changera
La forêt vêtue de vert
En arbres croulant de neige soufflante
Changera en un éclair un nid d’amour
En une motte de mauvaise herbe ?
Le loup, l’obscurité souple,
Mange du feu, pour remplir ses flancs affamés
Puis galope avec le vent
Dans son manteau de fourrure aux mille éclats
d’aiguille
Du sang chaud baigne dents et griffes de rocDe son souffle glacé
Le loup, l’esprit de l’hiver
La poudre d’os aveuglante

Changes the young forest
Into a forest of death and
Eyes of fire into eyes of mud

Change la jeune forêt en forêt de mort
Et des yeux de feu en des yeux de boue
III

III
When he suckles at my breast
The man becomes an infant wolf,
He chews with a long, heavy bites
On my pale, peach-coloured nipple
Until even the last drop
Has been sucked away
When the milk comes no more,
Blood and pain spill forth.
My blood sucked away,
I fade then swoon —
In my unconscious dreams
Filled with fear
Without noticing
I too have become a wolf
Just like him

Quand il suce mon sein
L’homme devient un fils de loup
Il mâche à coups de longues morsures
Mon pâle téton couleur de pêche
Pour en tirer
Jusqu’à la dernière goutte
Quand le lait ne vient plus
Douleur et sang prennent le relais
Mon sang épuisé,
Je m’éteins –
Dans mes rêves inconscients
Suant la peur
Sans remarquer
Qu’à mon tour me voilà loup
Comme lui
IV

IV
Our love devours us,
A love which tears
With the teeth
In our eyes
Which exchange glances
Are trees in flame
Tearing, devouring,
The backs of our kissing mouths
Fangs of breath
Seething blood
Spouts out and
Instantly freezes
Our torture
Is sympathy,
Pain is pleasure
Our wiry hair shudders
Around our long shadows
As we embrace

Notre amour nous dévore
Un amour qui déchire
À pleines dents
Dans nos yeux
Qui se regardent
Flambent des arbres
Déchirant, dévorant
Le fond de nos bouches avides d’embrasser
Coups de souffle
Le sang en bouillons
Jaillit
Pour aussitôt se glacer
Notre torture
Est sympathie,
La souffrance plaisir
Nos cheveux souples frémissent
Autour de nos ombres allongées
Quand nous nous embrassons
V

V
Night in the park bushes —
Lovers pull the wolf's head
Completely over their own
Wolves pull the heads of lovers
Over their own and starve
On the summit of the moon

Nuit dans les buissons du parc –
Et les amants se coiffent
De la tête du loup
Et les loups se coiffent de la tête des amants,
Et meurent de faim et de froid
Au sommet de la lune
VI

VI

A wolf couple dances
Where their chests rub together
Soft fur against soft fur
The small bird of love
Is crushed to death
A standing couple
Clinks their glasses
Of thick, blood-coloured wine;
Upon them, downy fur of air
Shines with a full lustre
On a long couch,
The couple tilts their ears towards a record
Churning out bloodthirsty music
With shuffling steps,
The couple slides out into
the hallway shadows
And sucks blood from
One another's backward bent necks
In the garden,
The couple kills a rosebud
On the edge of a fountain that boils over —
A sickly thin finger blurs its fresh blood
One wolf faces the wall and silently
Strikes out poetry of love on a typewriter
The ink of the typewriter
Is a warm, sanguine red

Un couple de loups danse
En frottant leurs poitrines
Doux poils contre poils doux
L’oisillon d’amour
Est écrasé à mort
Un couple debout
Choque des verres
De vin épais, couleur sang ;
Sur eux brille de tout son lustre
Le duvet d’une fourrure d’air
Sur une vaste couche
Le couple tend l’oreille vers une source
écumant une musique assoiffée de sang
À pas de loup
Le couple glisse dans
L’ombre des allées
Et boivent l’un de l’autre le sang
De leurs nuques renversées
Dans le jardin
Le couple tue un bouton de rose
Au bord d’une fontaine d’eau bouillante –
Un doigt maladivement maigre perd du sang frais
Un loup affronte le mur et dans le silence
Frappe un poème d’amour sur une machine
À l’encre chaude
Rouge sang
VII

VII
Jostling saints of the stain-glass windows shattering
into tiny fragments
Continue to call out and be born in the dark gloom
inside the tilting bell —
Powdered silver of countless echoes —
Clusters of genistas trailing downwards —
Frightening ruinous gold hemming in the storm
cloudsInside the bushes a fully cloaked wolf howls and
Lovers drink continuously of one another's blood

Des saints des vitraux gesticulant,
Etincelant en minuscules fragments
Ne cessent de crier et naissent dans l’obscure clarté de
la cloche qui tinte –
Poudre d’argent aux innombrables échos –
Bosquets de genistas en pente douce –
Or ruineux et terrible, ourlant les nuages d’orage –
Dans les buissons un loup en grande tenue hurle Et
Les amants ne cessent de s’abreuver du sang l’un de
l’autre
VIII

VIII
In the cemetery where dead souls
And maggot-filled flesh
Hold their breath and whisper
He stepped on the brakes —
Tires squealed and slid over the thick grass
Wrapped in our silence
We flung away our coats
And threw off our underclothes
Suddenly embracing as if in anger —
Outside, the rowan tree outside grazed our window

Au cimetière où âmes mortes
Et chair pour asticots
Retiennent leur souffle et murmurent
Il freina –
Les pneus crissèrent et glissèrent sur l’herbe épaisse
Calfeutrés dans notre silence
Nous fîmes voler manteaux
Et sous-vêtements
Nous embrassant soudain comme en colèreDehors, le rowan broutait notre fenêtre, dehors
C’est comme si les morts disaient,

It was as if the dead were saying,
"We want to live"
"We want to live"
But in our moans and gushing pain
We ignored the dead

« Nos voulons vivre »
« Nous voulons vivre »
Mais dans le flot de nos plaintes et de notre douleur
Nous ignorâmes les morts
IX

IX
A glass jar holding honey-coloured alcohol —
A glass pot full of rock candy —
A tiny flask of perfumed oil —
A mortar of poison —
The glass of the ceiling
Suddenly shatters and
As fragments glitter amongst fragments,
They avalanche down
The roaring navy blue
Feeling the awl of a fragment, for a moment
The city of glass echoes above the earth
And shatters into pieces
Right then, the lovers pull
The wolf's head over their own

Une jarre de verre pleine d’alcool couleur mielUn pot de verre plein de sucre candyUn petit flacon d’huile parfuméeUn mortier de poisonLe plafond de verre
Implosa soudain
Et tout en brillant, fragments parmi fragments
Dégringolent
depuis le bleu marine criard
Sentant l’halène d’un fragment, un instant,
La cité de verre résonne au-dessus de la terre
Pour éclater en pièces
Juste alors, les amants posent
La tête du loup sur la leur
X

X
Facing the round sky
Towers jostle
Sharp points glitter
A thousand bells ring
A thousand bells echo
The pigeon clock rings through the universe
A cuckoo-clock screams
A clock-owl shows its red mouth
The pendulum of the great clock of heaven
Springs out of place; the springs flip
Gears snap and fly off in opposite directions
The Roman numerals VIII IX X XI XII
Turn somersaults on the face and fall
Beloved lovers quickly
Pull the wolves' heads over their own
These men who love one another,
Naked and in pairs,
Fall in the pose of their love

Face au ciel rond,
Les tours se bousculent
Les pointes aiguës étincellent
Mille cloches sonnent
Mille cloches répondent
L’horloge du pigeon résonne dans l’univers
Le coucou lance sa stridence
Le hibou de l’horloge montre sa bouche rouge !
Le pendule de la grande horloge céleste
Saute de sa place ; les ressorts claquent
Les engrenages sautent et s’envolent à l’opposé
Les chiffres romains VIII IX X XI XII
Font la culbute côté face, et puis tombent...
Vite les amants chéris
Posent les têtes des loups sur la leur
Ces hommes qui s’aiment,
Nus, par deux,
Prennent la pose de leur amour
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