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Ouverture
La terre, l’eau, le feu et l’air…
.. tremblement de terre, tsunami marin, feu nucléaire et nuage atomique…
Un enchaînement de catastrophes frappa la veille du printemps 2011 le pays de Wa, le vieux Yamato,
le Nippon du zen, du thé, des samouraïs et des fleurs de cerisiers, et révéla son insondable « capacité à
ne pas renoncer », pour avoir su intégrer depuis longtemps l’impermanence et la fragilité de la vie…

La Grande Vague de Kanagawa2 ne recouvrira jamais le vieux Fuji…

2

(1831) œuvre majeure d'Hokusai
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Dédicace
à
Seiji Ozawa & Gustav Malher

J'espère que nous allons bientôt de nouveau être debout.
Seiji Ozawa, cancer de l’œsophage, à Fuskushima le 17 mars 2011
Ma Deuxième pourrait-elle cesser d’exister sans perte irréparable pour l’humanité ?
Lettre de Mahler à Foster

Seiji Ozawa est « LE » chef d'orchestre japonais, né le 1er septembre 19353.
Ses maîtres furent Charles Munch, Herbert von Karajan et Leonard Bernstein.
Sa scène depuis l'école de musique Toho de Tokyo et le premier prix du Concours de Besançon en
1959 : Boston (1973-2002), Ravinia (1964-68), Toronto (1965-69), San Francisco (1970-76), Berlin,
Vienne, Londres, Paris ou Chicago. Il fonda le New Japan Philharmonic Orchestra, puis en 1984
l'Orchestre International Saito Kinen composé d'instrumentistes japonais appartenant à des orchestres
occidentaux qui se réunissent tous les étés depuis 1992 au festival international Saito Kinen à
Matsumoto, et en 2003, le Tokyo Opera Nomori, première compagnie lyrique du Japon. Le très
impressionnant répertoire de Seiji Ozawa s'étend de la musique baroque aux créations
contemporaines : plus de 100 compositeurs, à ma connaissance !
« Depuis mon enfance, la voix me touche. C’est l’instrument le plus naturel et le plus expressif… Mon
père était bouddhiste, ma mère chrétienne et, comme c’est souvent le cas dans les familles, c’est elle
qui a « gagné ». Enfant, je chantais dans un chœur, essentiellement des hymnes. Si je ne suis pas
religieux, je crois en revanche être habité par une spiritualité, une conviction qu’il existe quelque
chose qui nous dépasse et qui trouve peut-être dans la voix sa meilleure interprète…
Face à la souffrance personnelle et collective, la musique est à la fois impuissante et nécessaire. Je me
souviens que deux semaines après le 11-Septembre, j’avais donné un concert à Carnegie Hall, à New
3

A Shenyang, ville du nord-est de la Chine actuelle, appartenant alors au Manzhouguo, Etat lige de Mandchourie sous forte
tutelle de l'Empire du Japon. Ses maîtres : Charles Munch, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein.
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York. Il s’agissait du Requiem de Berlioz. À la fin, le public était en larmes et en prière, ne pouvant
quitter la salle. Comme les musiciens, d’ailleurs.
J’ai vécu la même expérience après le tremblement de terre de Kobe (17 janvier 1995) ! Le public
adresse une sorte de demande cérémonielle à la musique, parce qu’elle touche au plus profond de
l’humain, dans la joie comme dans la catastrophe. Irrémédiablement marqué par Hiroshima et
Nagasaki (1945), le Japon vient de vivre une nouvelle catastrophe nucléaire (11 mars 2011). Je veux
croire, je suis sûr que mon pays va tout faire pour trouver une nouvelle énergie alternative au nucléaire
et entraîner la planète à sa suite… »
L'illustrissime chef venait d’annoncer qu’il devait reporter son retour sur scène à janvier 2012, en
raison de nouveaux ennuis de santé (cancer de l’œsophage). C'est de sa résidence japonaise, près de
Tokyo, qu'il vécut la dernière (?) catastrophe qui frappait son pays avec le tremblement de terre suivi
d'un tsunami et l'alerte nucléaire : "J'espère que nous allons bientôt de nouveau être debout", a-t-il
déclaré, réaliste et confiant : parlant de sa patrie et de lui-même !
Qui a vu Seiji Ozawa diriger – animer, incarner, re-présenter -, la Deuxième Symphonie
« Résurrection » de Gustav Malher, comprend pourquoi, sur le point d’entreprendre la rédaction de ces
quelques essais qui constitueront mon 10ème (et dernier ?) livre sur « le Japon d’hier, d’aujourd’hui et
de demain »4, je « vis » à mon tour, comme en un fondu-enchaîné, les visages de Gustav et de Seiji –
la musique de l’un interprétée par l’autre -, m’accompagner tout au long de ma méditation
eschatologique.
*
*

*
Il est difficile d’imaginer5 la torturante écriture de cette symphonie alors qu‘elle est une des plus
jouées aussi bien du vivant de Mahler que maintenant : près de 150 enregistrements attestent de sa
gloire, car tous les orchestres du monde veulent s’y aventurer.
Elle semble aller d’une seule coulée, emportant l’auditeur vers l’avant, vers l’élan final, vers l’au-delà.
Pourtant elle aura mis plus de six ans de forceps existentiels à venir au monde, et sa genèse fut pour le
moins « particulière ». Lancée dans la foulée de l’éjaculation juvénile de la première symphonie, elle
ne verra le jour que lorsque le juif Mahler, 34 ans, bien installé à Hambourg, s’est converti au
christianisme6.
C’est par un poème symphonique, Totenfeier, « fête des morts » qu’elle commence – Gustav a 28 ans-,
en 1888 à Leipzig, pour rester de suite 5 ans au point… mort, assassinée littéralement dans l’œuf par
le mot de Bülow : "Si ce que j'ai entendu est de la musique, alors je ne comprends plus rien à la
musique".
Totenfeier ne sortit de la tombe que dans la paix de l’été 1893, à Budapest, doté d’un andante et d’un
scherzo. Puis de nouveau, plus rien ! Le final que Gustav voulait grandiose lui échappait toujours :
blocage psychologique ? doutes ? Mahler piétinait et renonça ! C’est à 34 ans qu’il terminera son
œuvre, mais il était désormais un adulte meurtri à la fin de ce voyage.
La mort, c’est la mort qui agit… Car c’est la mort de Hans von Bülow qui va « débloquer » Gustav et
briser tous les nœuds. Lesquels ? D’abord il s’agit de la mort du père, Bülow étant son « patron » à
Hambourg. De plus Bülow était le mari de Cosima, la femme puis la veuve terrible de Wagner que
Mahler vénérait jusqu’à l’étouffement. Mais Bülow était aussi le « créateur » de Tristan du même
Wagner, l'œuvre des œuvres pour Mahler, mais qui devait le bloquer artistiquement.
Et c’est lors de la cérémonie funèbre qu’eut lieu le choc, la révélation, la lumière !

4

Titre de la collection que je dirige chez Amalthée.
http://www.espritsnomades.com/siteclassique/mahlerdeuxieme2.html
6
Mahler l'aura dirigée treize (13) fois et l'a choisie pour son concert d'adieu à Vienne. Elle fut aussi la première de ses
symphonies qu'il dirigea à New York en 1908 et la première de ses œuvres qu'il dirigea à Paris en 1910. Elle devint le
prototype des symphonies mahlériennes à venir, avec ses remous et son ampleur de tsunami qui avance irrésistiblement !
5
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Le chœur entonna une Ode de Klopstock7. Mahler est libéré : il croit entendre, par ces voix, les
réponses enfin attendues. Pour le final, il songeait déjà à un grand ensemble réunissant un chœur, deux
solistes et l’orchestre à son complet. Mais il lui manquait l’étincelle des mots. L’illumination vint
alors8. La composition comme telle fut terminée en trois semaines. À l’été 1894, il orchestra la
partition qui sera créée à Berlin, le 13 décembre 1895, et en avant–première, par Richard Strauss.
La vie et la mort de von Bülow avaient joué les catalyseurs dans cette création. Le conflit de l’un
s’est dénoué par la mort de l’autre : Bülow avait anéanti la confiance de Mahler, sa mort délivra et
l’homme et le créateur.
Mais plus qu’une musique, la Deuxième est une vision.
- Vision spirituelle et métaphysique et aussi description des combats tumultueux pour arriver à
la lumière : le problème de la vie et de la mort résolu par la résurrection. Le combat de forces
antagonistes : Mors et vita duello ! L’impossible rédemption : ainsi va le cours du monde !
- Spirituelle et métaphysique, très ambitieuse, elle est aussi très ambiguë, à cheval sur deux
mondes : le monde juif natal de Mahler avec ses questionnements et ses angoisses, et le
nouveau monde chrétien du néo converti.
* *
*

C’est à ce meeting point que j’ai rencontré ensemble Gustav et Seiji !
* *
*
La Deuxième Symphonie résonne en moi comme comme la seule œuvre véritablement chrétienne qui
tienne pour évidente la vie éternelle et la ressuscitation des corps9. Mahler (le juif converti) y adhère,
et Seiji (le bouddhiste chrétien) le confesse par Malher interposé. Bien que - parce que ? -, toujours
revienne cette « Weltschmerz », cette douleur au monde, ancrée ontologiquement en chacun d’eux.
Mahler est pétri d’angoisses existentielles, et pour un moment il croit, et le croit vraiment, à des
réponses théologiques. Ozawa dirige encore et encore cette œuvre qui, d’Hiroshima (il a 10 ans), à
Kobé (50 ans plus tard) jusqu’à Fuskushima (l’an dernier), trace chez lui - à travers la mort récurrente
et intrinsèquement inhérente à sa culture -, un chemin où ce mal de vivre, mais de vivre quand même,
sera le plus fort : il pourrait prendre à son compte ces mots que Mahler destinait à Bruno Walter :
"Plus que jamais, la soif de vivre me tient au corps, plus que jamais je trouve agréable la douce
habitude d'exister. Comme il est absurde de se laisser submerger par les tourbillons du fleuve de
l'existence ! D'être infidèle ne fût-ce qu'une seule heure à soi-même et à cette puissance supérieure qui
nous dépasse ! [...] Qu'est-ce donc en nous qui pense et qui agit ? Comme c'est étrange ! Lorsque
j'écoute de la musique ou lorsque je dirige, j'entends très précisément la réponse à toutes ces
questions et j'atteins alors une sécurité et une clarté absolues. Mieux, je ressens avec force qu'il
n'existe même pas de questions ! "
Je veux me servir à mon tour d’un des nombreux programmes que Mahler a composés pour aiguiller
l’auditeur et ne pas/plus risquer les malentendus.
1. Dans le premier mouvement, le héros symphonique est porté en terre après un long combat
"contre la vie et le destin". Il lance un regard rétrospectif sur son existence,
7

Friedrich Gottlieb Klopstock ( 1724-1803) est un poète allemand, réputé pour être un des précurseurs du mouvement
littéraire allemand Sturm und Drang (Tempête et passion (ou élan)).
8
«L'état d'esprit dans lequel j'étais là, songeant au défunt, correspondait exactement à celui de l'œuvre qui me préoccupait
sans relâche. Le chœur à ce moment précis entonna le choral de Klopstock Résurrection ! J'en fus frappé comme d'un éclair,
tout était devenu limpide, évident. Le créateur vit dans l'attente de cet éclair : c'est son Annonciation. Il me restait à
transposer en musique cette expérience. Et pourtant, si je n'avais déjà porté cette œuvre en moi, comment aurais-je pu la
vivre ? » (17 février 1897).
9
Une théologie par le son, comme Michel-Ange répand sur la Sixtine sa théologie par la peinture (voir mon DVD : Etreinte
d’éternité) : théologie de la Résurrection dans les deux cas.
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2. d'abord sur un moment de bonheur (c'est le second mouvement),
3. puis sur le tourbillon cruel de l'existence (3ème mouvement).
4. Puis (4ème mouvement) sur "la mêlée des apparences" et sur "l'esprit d'incrédulité et de
négation" qui se sont emparés de lui (c'est le scherzo). Il "doute de lui-même et de Dieu", "le
dégoût de toute existence et de tout devenir le saisit comme un poing d'acier et le torture
jusqu'à lui faire pousser un grand cri de désespoir [… ] Toute sa vie, ses combats, ses
passions, ses souffrances et son accomplissement sur terre se déroulent à nouveau. Et
maintenant, dans ce moment profondément émouvant et solennel, lorsque toutes les
confusions et les distractions de la vie de tous les jours sont levées comme une capuche
devant, une voix solennelle apte à frapper les imaginations fait frissonner notre cœur, une voix
aveuglée par le mirage du quotidien.
5. Puis vient la transfiguration.
Tout est dit.
NB1 : Intéressant : pour l’orchestration Mahler a requis une disposition particulière des
instrumentistes : un orchestre est sur scène (ce que l‘on voit) ; une dizaine de cuivres et de percussions
jouent depuis les coulisses (ce que l’on ne voit pas). Pour la section des cordes, Mahler prescrit « le
plus large contingent possible » de violons I et II, d'altos, de violoncelles et de contrebasses (certaines
avec une corde de do). Et enfin, « Résurrection » est l’une des quatre symphonies de Mahler utilisant
des voix : une contralto chante l’Urlicht et le final requiert une soprano, la contralto et un chœur.
NB2 :
1986 Seiji OZAWA
Marilyn HORNE, Kiri TE KANAWA
Tanglewood Festival Chorus,
Boston Symphony Orchestra
PHILIPS10

10

2000 Seiji OZAWA
Emiko SUGA, Nathalie STUTZMANN,
Shinyu-Kai Choir,
Saito Kinen Orchestra, Live
SONY

Discographie complète 1924-2011: http://gustavmahler.net.free.fr/symph2.html#envoi vers disco
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1er mouvement : Tableaux de l’Exposition
1- Allegro. Maestoso. Mit durchaus ernstem und Feierlich Ausdruck (D'un bout à l'autre
avec une expression grave et solennelle)

C’est l’entrée théâtrale des questions torturantes sur nos angoisses existentielles, au travers d’une marche
funèbre, si présente dans son œuvre - comme dans son enfance - tourmentée et dramatique.
Commencé par le vrombissement inquiétant des violoncelles et des contrebasses, ce mouvement va se terminer
par un de ces écroulements typiques des luttes des héros mahlériens qui meurent debout. Deux thèmes
principaux, l’un rageur, l’autre lyrique, tissent ce mouvement. Un choral solennel apparenté au Dies Irae va
préparer le finale. Des passages pastoraux, reflet du monde que l’on quitte sont balayés par des épisodes enfiévrés
et dramatiques qui montrent la fureur des combats. La fin spectaculaire s'achève par la désagrégation de tensions
où la matière sonore s'écroule dans une gamme descendante vertigineuse.

VARIATIONS SUR LA CATASTROPHE
culturelles, philosophiques et anthropologiques
"Le Japon est, plus qu’aucune autre partie de la planète, un pays de danger et d’alerte continuelle, toujours
exposé à quelque catastrophe: raz de marée, cyclone, éruption, tremblement de terre, incendie, inondation. Son
sol n’a aucune solidité. Il est fait de molles alluvions le long d’un empilement précaire de matériaux disjoints,
pierres et sable, lave et cendres, que maintiennent les racines tenaces d’une végétation semi-tropicale…
L’homme d’ici est comme le fils d’une mère très respectée, mais malheureusement épileptique… C’est une chose
d’une horreur sans nom que de voir autour de soi la grande terre bouger comme emplie tout à coup d’une vie
monstrueuse et autonome… Un choc, encore un autre choc, terrible, puis l’immobilité revient peu à peu, mais la
terre ne cesse de frémir sourdement, avec de nouvelles crises qui reviennent toutes les heures."

Paul Claudel en 1923
Considérées dans le cadre de la pensée évolutive, les « catastrophes »11 ne sont pas seulement des
accidents de parcours. Elles constituent – à commencer par le Big-Bang, la catastrophe originaire –,
également de précieux jalons qui révèlent les limites d’un modèle, d’un monde ou d’un discours :
d’une idéologie. Limites anthropologiques - intrinsèques et extrinsèques –, qui plaident pour une
reconstruction épistémologique, assumée et libérée de tout a priori.
Le substantif « catastrophe » est utilisé pour la 1ère fois en français par François Rabelais pour désigner
la « fin » et l’« issue »12. Il ne s’agit pas seulement de désigner la mort (Rabelais écrit en médecin),
mais aussi d’évoquer un « indicible », de suggérer un vacillement qui s’inscrit hors de l’inévitable
causalité. La prédiction de la catastrophe devient performative : elle entraîne une praxis
(comportement, attitude et action) spécifique qui s’extrait du continuum jusqu’alors. La catastrophe
n’est pas un pur achèvement, elle est un jalon : elle « signifie ».
Mais quoi ?

11

A. Barrau, Catastrophe : signe ou concept pour la physique contemporaine ?
http://lpsc.in2p3.fr/ams/aurelien/aurelien/catastrophe_barrau_revisee.pdf
12
Epître liminaire du quart livre, glossaire de l’édition de 1552
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Les Grecs diraient : Kósmos, manifestement, doit composer avec Khaos. Khaos se réfère à un principe
pré-organisateur : il est une condition de possibilité du monde « en place » et d’une alternative à ce
monde ci-devant. En grec ancien, catastrophe (κάτά στρέφέιν kata-strephein) signifie littéralement
« tourner vers le bas ». Autrement dit : « regarder sous ». La catastrophe, en tant que « regarder
sous », peut-elle jouer le rôle de concept « sub-stantiel ». « Sub-stantia (latin) » : qu’y a-t-il
« dessous » ?13
Qui est ce Namazu 鯰 tapi sous l’archipel ?
La pensée de la catastrophe invite à choisir une/la vérité « à venir » hors du « monde-de-maintenant »
contre « une vérité-dans-ce-monde-qui-flotte », 浮世, Ukiyo, « monde flottant »14.
Considérer la Nature (autrement dit, suivant le verbe latin Nascor, « la nouvelle naissante », « celle
qui ne cesse d’être sur le point de naître ») sous l’égide de la catastrophe, ne consiste sûrement pas à
s’enfermer dans un solipsisme anthropologique. La catastrophe y joue moins le rôle d’une rupture
brutale que celui - plus proche de son étymologie -, d’un principe de renversement, de
retournement (le « coup » du sablier) : regarder sous « la face » de l’univers, c’est voir l’envers du
décor, mais c’est surtout accepter que la scène peut être scrutée selon différents points de vue, que le
sens de la « pièce » diffère selon qu’elle est observée depuis la salle ou depuis les coulisses15
L’idée que le réel –ses choses et ses êtres, ses objets et ses sujets– soit pourvu d’une sorte d’absolue
permanence, est impensable ici. De même la science de la Nature ne plaide pas en faveur d’un monde
construit de toutes pièces par l’esprit qui le scrute : elle oblige, au contraire, à faire face à l’imprévu, à
l’inacceptable, à l’insensé. Elle révèle parfois l’incroyable, presque toujours l’inattendu. Elle porte
les blessures narcissiques archétypales les plus dures, en imposant un monde rarement conforme aux
fantasmes ou aux espoirs des hommes. Mais, en contrepoint, elle invite à relativiser le visage révélé à
la manière dont il est observé, elle propose d’entrevoir un monde de fonctions, de relations, de
réponses : un monde de conjonctures.
La catastrophe est un concept « porteur » parce qu’elle oblige à sortir d’un « corpus » inerte : elle
constitue le point de rupture qui impose l’extériorité. Extériorité au monde pensé, au monde
créé/construit, au monde décrit, au monde dépeint. Le « regarder sous » mène au « sortir de ». Mais
la catastrophe véritable est - justement par définition -, celle qui ne se laisse ni appréhender ni
circonscrire d’une quelconque façon : encore moins prévoir !
Certaines catastrophes – internes –, obligent à considérer de nouvelles théories ; d’autres, plus
profondes encore – externes –, imposent une remise en cause globale du système en place. Le rôle de
la catastrophe consiste précisément à ouvrir une brèche vers (l’) un (des)« autre(s) système(s) »
disponible. Cette faille dans la version du monde jusqu’alors considérée invite à construire une
nouvelle version qui n’a pas nécessairement vocation à supplanter la précédente. La catastrophe
marque la fin d’un monde et, par conséquent, la nécessité d’en tisser un autre pour ne rien perdre du
réel. Jusqu’alors, aucun monde ne s’est révélé dépourvu de catastrophe : parce qu’aucun monde n’est
auto-suffisant.
On ne peut « espérer » la fin des catastrophes ! Des guerres, oui, des désastres écologiques, encore
oui, et des massacres économiques, définitivement oui, et qu’il serait, sans aucun doute, grand temps
d’éviter ! Mais la fin des catastrophes internes à la sphère « naturelle » : cela n’a pas de « sens » ! La
13

« Et je sais sous ces mots ce qu’il faut que j’entende ! » (Bélise, Les Femmes Savantes)
L'ukiyo-e (浮世絵, ukiyo-e, terme japonais signifiant « image du monde flottant ») est un mouvement artistique japonais
de l'époque d’Edo (1603-1868) comprenant non seulement une peinture populaire et narrative originale, mais aussi et surtout
les estampes japonaises gravées sur bois. Dans son sens ancien, il est lourdement chargé de notions bouddhiques, avec des
connotations mettant l'accent sur la réalité d'un monde où la seule chose certaine, c'est l'impermanence de toutes choses. C'est
là pour les Japonais un très vieux concept qu'ils connaissent depuis l'époque de Heian (794-1185).
15
Voir les théories de l’acteur, de Zéami, créateur du théâtre Nô. La Transmission de la fleur et du style (Fushi Kaden), traité
de Théâtre nô de Zeami, 1423. Voir mon Le miroir de l’Absence, Amalthée
14
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catastrophe est même peut-être le signe de
la pluralité des mondes16: elle est un pur
« déclanchement », elle est « signifiante » pour l’ancien monde et « signifiée » pour le nouveau
monde.
Les catastrophes, sont des lieux de ruptures, et leurs voisinages des lieux de tensions, qui sont autant
d’autres formes menant à des constructions qui peuvent se révéler radicalement novatrices : ces
discontinuités spatiotemporelles sont les indices d’une plurivalence « sous-jacente ». Autrement dit,
les catastrophes imposent de considérer le retournement de perspective qui posera les fondements
d’une nouvelle organisation du monde perçu et aperçu. Leur rôle consiste à interroger structurellement
le mode de modélisation du monde.

*

*

*
Tous les grands textes de l’humanité commencent presque tous par un déluge. Il y a un déluge chez les
hindous, chez les Égyptiens, chez les juifs, chez les Grecs. Ce qui prouve que nous sommes les enfants
d’une catastrophe de ce genre.
Voici que la Terre se réveille à nouveau au Japon. Depuis que l’échelle de Richter a été créée, dans les
années 1935, il n’y avait pas eu de 9. Ce fut le premier ! On sait aussi qu’il y aura - un jour ou
l’autre !!! -, trois "Big One" : un sur la faille de San Andreas, en Californie : un deuxième du côté
d’Istanbul, et puis un troisième au Japon, où trois plaques s’emmêlent. Mais on se sait pas quand !
C’est dans l’archipel nippon que la mort est (devenue) une compagne invisible. Les Français sont à
l’inverse des Japonais : comme ils ne risquent jamais rien, ils s’affolent de tout ! Les Japonais
« savent » que ce n’est pas la fin du monde : c’est la fin d’une ère. Quand une ère prend fin, c’est une
période de l’humanité qui s’achève.
Tout a déjà changé d’ailleurs. Sauf les institutions de l’ancien monde, alors qu’on ne vit plus dans le
même espace.

*

*
*

Des écrivains, des philosophes et des anthropologues – indigènes et autres -, se sont exprimés « à
chaud » sur le spectacle d’ « horreur en boucle » qu’ont donné et que continuent de donner les terribles
évènements triples du 11 mars 2011 : tremblement de terre, tsunami et nucléaire !
Parmi les écrivains :
1. Haruki Murakami (né en 1949) auteur à succès mondialement célèbre17, que l’on soupçonne
de pessimisme permanent, prétend « plutôt le contraire. Ce que je souhaite montrer dans mes
récits, c'est que,
- pour espérer, il faut traverser un long cauchemar.
- Pour chercher la lumière, on doit être entouré de profondes ténèbres.
- Pour connaître la paix, il faut passer par une violence qui nous échappe.
16

Voir Giordano Bruno, L'Infini, l'Univers et les Mondes
1Q84, par Haruki Murakami, livres 1 et 2, traduits du japonais par Hélène Morita, Belfond, 532 p., et 566 p., 23 euros
chacun (le livre 3 paraîtra en mars 2012). Né en 1949, Haruki Murakami est l'auteur d'une douzaine de romans qui ont tous
atteint, en poche (10/18), les 300.000 exemplaires. (Murakami, maître de la littérature globale) - On lui a souvent reproché
d'être un navrant exemple de colonialisme culturel, sa popularité illustrant mieux que tout la défaite japonaise face à
l'impérialisme américain un cas unique dans l'histoire de la littérature japonaise moderne. Pour employer une métaphore,
Murakami est un auteur japonais qui écrit des romans américains. Masao Miyoshi, l'un des plus éminents spécialistes de
littérature japonaise aux Etats-Unis, tient Murakami pour un entrepreneur cynique qui n'a jamais écrit le moindre mot sous
l'effet de motivations aussi surannées que l'inspiration ou l'élan intérieur : il reste à comprendre comment son œuvre peut
rencontrer un tel succès à l'ère de la mondialisation.

17
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S'il y a des gens qui apprécient ce que j'écris, c'est peut-être parce qu'ils perçoivent au fond de mon
coeur la conviction que l'on peut toujours déceler un petit signe de lumière, même dans la nuit la plus
noire. La noirceur, réelle, du passé, je l'ai transformée afin de lui donner une autre nature. Les héros
de mes livres n'ont d'autre choix que de se confronter à cette noirceur d'un genre nouveau que j'ai
établie. Comment se comporteront-ils face à elle, arriveront-ils à la surmonter ? C'est toute la
symbolique de ce livre.» Quant à Fukushima : « A mon sens, cet accident nucléaire a secoué les bases
de l'Etat japonais. C'est un tournant historique d'envergure. »
Mais il faut dire de suite que Murakami est unique : l'accueil qui lui est réservé est sans rapport avec sa
nationalité. Ce paramètre est dans son cas hors de propos. « Si ses œuvres procèdent d'une conquête
culturelle internationale en phase avec la mondialisation, il pourrait aussi bien être considéré plutôt
plus « américain » que japonais, et plus « Américain » que certains auteurs américains. Toute l'ironie
vient de ce que son « américanité » n'implique pas d'attachement à la culture américaine proprement
dite, quelle qu'elle soit. S'il est très « américanisé », et si ses œuvres sont conçues à la manière de
biens de consommation, elles sont destinées non au marché américain, mais au public mondial. Les
romans de Murakami montrent sur le plan esthétique ce qu'il advient de la littérature en ces temps où
la mondialisation érode la souveraineté nationale 18».
2. Kenzaburô Ôé (大江 健三郎, Ōe Kenzaburō) est né, lui, en 1935. Le Nobel de Littérature a
consacré celui « qui, avec une grande force poétique crée un monde imaginaire où la vie et le
mythe se condensent pour former un tableau déroutant de la fragile situation humaine
actuelle 19». Le monde d’Ōe traduit
- l’angoisse de l’être face aux grands bouleversements des temps modernes : cela se traduit par
- un certain scepticisme vis-à-vis de la société contemporaine en général et de la nation
japonaise en particulier. C'est un auteur
- amer et critique face à la norme sociale (pourfendeur du militarisme et du néofascisme
répandu dans le Japon des années 1960).
- Il dénonce également les méfaits de l’urbanisation galopante et la vénération des nouvelles
technologies
- puis prône un retour à la contemplation de la nature et à la méditation.
3. Quant à l'écrivain et traducteur Akira Mizubayashi20, né en 1952 : deux mois après le
tsunami et l'accident nucléaire du 11 mars 2011, il confie21:
« Je suis rentré à Tokyo le 28 mars… Je me suis donc retrouvé, sans hiatus, dans le quotidien des
Tokyoïtes, plongés dans la peur d'un monstre invisible : … une ville où une angoisse sous-jacente
semblait cohabiter avec l'habituel calme des gens qui vaquaient à leurs affaires…
C'est un tournant historique. La reconstruction du pays doit nécessairement passer par une remise en
question du modèle politique, qui a ses racines profondes dans la formation historique de l'articulation
spécifique de l'individuel et du communautaire, étant entendu que c'est cette articulation même qui
engendre simultanément la « discipline » des sinistrés et l'incompétence flagrante des hommes au
pouvoir. Mais je ne suis pas sûr que les citoyens de ce pays soient prêts à prendre en main leur avenir
dans ce sens-là ».
18

« Il nous faut reconnaître l'existence d'une nouvelle communauté d'interprétation. Si tout art aspire au statut de la musique,
Murakami écrit un roman à la manière d'un air pop ». Article de Reiichi Miura, ELECTRONIC BOOK REVIEW. Extraits
traduits par Pierre-Emmanuel Dauzat.
19
in Nobel prize Laureates in literature, rubrique consacrée à Kenzaburō Ōe, 1994
20
En 2011, Akira Mizubayashi a fait paraître Une langue venue d'ailleurs, ou la passion singulière d'un Japonais pour le
français, dans la collection L'un et l'Autre, éditions Gallimard. Son livre de référence s'achève, de façon singulière, avec
l'idée que l'amour de la langue et la mort sont liés. L'amour est déprise de soi, à la vie, à la mort. C'est une conception
romantique mais qui n'a rien de désespérée. Elle va de soi pour A. Mizubayashi, parvenu au seuil de la vieillesse : " Je me
considérerai comme mort quand je serai mort en français. " Et ceci encore : "Il n'y aura jamais de divorce entre elle et moi.
Jamais. Je ne souhaite pas vivre plus longtemps que mon français. Un jour de plus peut-être à la rigueur." Avec cette ultime
déclaration d'amour et de fidélité, A. Mizubayashi boucle le parcours irréductiblement singulier d'un homme, condamné au
départ à rester un homme sans qualités, ni style, s'il n'avait eu un amour indéfectible pour la langue française, une langue
parmi d'autres, choisie entre toutes, pour sa saveur incomparablement littéraire.
21
Propos recueillis par François Armanet et Gilles Anquetil, Source: "le Nouvel Observateur" du 5 mai 2011.
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Bien que la plupart des Japonais estiment que leur pays ressortira plus fort de la crise - et ce, en dépit
d'un pessimisme grandissant à l'égard de l'économie -, on a pu parler de fatalisme, de résignation, mais
aussi de sagesse, de civisme et de dignité. Comment comprendre cette attitude japonaise ? « Les
comportements remarqués des Japonais tiennent au fait que les rapports entre l'individu et la
communauté ne sont pas articulés ici de la même manière qu'en Occident. Schématiquement, dans la
société française – c’est toujours Mizubayashi qui parle -, l'individu précède la communauté.
Anthropologiquement parlant, c'est l'inverse qui est vrai dans n'importe quel pays. Quand on naît, on
arrive toujours dans un monde déjà constitué.
- Mais justement, dans le cas de la société occidentale - et en particulier dans le cadre de la
culture politique de type républicain comme la France -, tout se passe comme si,
métaphysiquement parlant, l'individu précédait la communauté. Ce sont les individus réunis,
appelés citoyens, qui fondent et incarnent la communauté politique pour leur bien collectif. Le
prix à payer, c'est la fréquence relativement élevée des situations conflictuelles provoquées
précisément par les affirmations individuelles des uns et des autres.
- En revanche, au Japon, c'est peut-être le contraire qui est vrai. Le propre de l'imaginaire
politique japonais se caractérise par la prévalence d'un sentiment d'appartenance à une
communauté de destins ethniquement homogène, perçue comme telle. Ce ne sont pas les
individus qui fondent et incarnent la communauté ; au contraire, c'est la communauté qui les
fait exister en tant que tels. Au Japon, il y a un être ensemble qui ne se confond pas avec celui
de la société occidentale.
Le Japon n'a pas connu une telle expérience d'engendrement d'hommes individuels. Dans ces
conditions, les vertus individuelles ne peuvent pas être les mêmes : soumission à l'autorité,
discrétion, évitement des occasions de se faire remarquer, souci de ne pas s'affirmer, souhait de ne
pas déranger les autres, etc. Cet effacement de soi, la face cachée de la cohésion sociale, est doté
d'une étonnante efficacité pour le meilleur et pour le pire22.
Quoi qu'il en soit, le « calme » et la « discipline », qui font l'objet d'un éloge de la part des
observateurs occidentaux, ne sont absolument pas le résultat d'un civisme quelconque, « civisme »
étant un concept lié à celui de « contrat social » présupposant la fondation d'une cité, d'une res publica
voulue par les individus autonomes pour assurer leur sécurité commune. « Ce qui a changé, au fil des
centaines de répliques sismiques, dans la vie quotidienne à Tokyo ? Rien, sinon la nature de la
peur ! »
Le cerveau reptilien japonais - « redivivus » -, navigue de nouveau entre le normal (superficiel :
1/9ème) et le monstrueux (chtonien : 8/9èmes ), à travers des sources d'information fiables qui – genre
Charybde et Scylla -, évoquent la possibilité non écartée du pire des scénarios. Les images accumulées
de tous les films catastrophes (genre Sinking of Japan23) déroulent les vagues d’un véritable tsunami
imaginaire !
Akira Mizubayashi conclut : « Depuis Hiroshima et Nagasaki, le Japon a un rapport unique au monde
avec le traumatisme nucléaire. Le Japon vit aujourd'hui avec deux risques majeurs : un risque sismique
permanent et un risque invisible de contamination radioactive.

22

L'envers de la cohésion, qui apparaît aujourd'hui comme une « leçon » dans un monde tout à l'ego, d'un désenchantement
extrême, fut le déferlement du redoutable militarisme nippon des années 1940.
23
Un film de Shinji Higuchi, avec Tsuyoshi Kusanagi, Kô Shibasaki, Etsushi Toyokawa. (Nihon Chinbotsu : Durée : 2h15
mn. TRES INTERESSANT de constater et l’année de production : 2006, et l’année de sa sortie à la Vente en DVD, le 27
Septembre 2011. D’autre part « The world sinks except Japan » (Nihon Igai Zenbu Chinbotsu), 2006, de Minoru
Kawasaki est un film parodique qui part du postulat diamétralement inverse à celui du premier métrage de Shiro Moritani (La
submersion du japon, 1974, dont Shinji Higuchi fait le remake en 2006) : cette fois, c'est l'ensemble des terres émergées qui
sombre au fond des océans, à l'exception de l'archipel japonais !

Page 12 sur 97

Namazu ou l’insubmersible permanence

Le risque sismique, on le connaît depuis la nuit des temps. On s'y fait, on est obligé de
s'y faire.
o En revanche, le risque de contamination radioactive, c'est quelque chose qui revient
entièrement à l'homme.
Il faut bien distinguer les deux, car certains discours officiels ont l'air de faire croire que le
drame actuel de Fukushima est dû au séisme et au tsunami dont on ne pouvait prévoir la
puissance destructrice.
Cette épreuve inouïe est enfin l'occasion pour bien des gens de se rendre compte du superflu et
de l'inutile qui encombrent notre vie, sinon de s'en dépouiller avec courage ».
o

Pierre-Emile Durand24, grand connaisseur français de la spiritualité shintoïste, propose de son
côté l’analyse suivante :
« Malgré son passé tragique, le Japon est devenu le 3ème pays nucléaire au monde en 55 ans. La
population l’admettait sans rechigner car il fournit le 1/3 de la production électrique. Paradoxalement,
on vérifie aujourd’hui le caractère indispensable de cette production un peu partout, et tout
particulièrement dans les zones sinistrées.
En revanche, un nuage toxique - ce fruit incontrôlé de l’ingéniosité humaine -, c’est un risque
industriel. Les Japonais y voient la 3ème bombe, une menace insidieuse. Selon la superstition
japonaise, il est dangereux et naïf de prétendre dompter la Nature. En plaçant une centrale nucléaire
en cet endroit, l’aurait-on cette fois oublié ? Fatalisme, de la part de la population japonaise ? Ce
calme face à ce qu’ils n’ont pu et ne pourront en rien contrôler ne veut pas dire qu’ils restent passifs,
tout au contraire.
Les Japonais constituent un peuple très concret, obsédé de l’action et du comment, et pas vraiment du
pourquoi… contrairement à nous. Il est utile de mettre en rapport cette cosmogonie du
déséquilibre et du mouvement, issue d’une géographie turbulente, et le comportement japonais,
marqué par un situationnisme et un pragmatisme qui déroutent les occidentaux.
Humblement soumis à cette irrésistible énergie et en attente de ses bienfaits, l’homme est une modeste
création qui ne peut que chercher à s‘y accorder. Il le fait respectueusement, en silence. Voilà ce que
les occidentaux appellent en ce moment « fatalisme », pour expliquer l’absence de plainte ou de
révolte des japonais après le drame.
Selon les données du shintoïsme, on ne désigne pas de coupables face à ces catastrophes. Cette force
de la Nature déchaînée est d’autant plus difficile à amadouer qu’elle surgit n’importe où et n’importe
quand, prenant aussi les formes les plus variées et les plus inattendues. C’est une menace à la
plasticité infinie, étrangère à toute logique et rétive à toute explication rationnelle. C’est pour cette
raison que le shintoïsme suscite souvent la condescendance de l’observateur occidental, ce dernier n’y
voyant le plus souvent « qu’un tissu ridicule de fables monstrueuses et inacceptables »25.
*

*

24
Pierre-Emile Durand, universitaire et écrivain, professeur et ancien directeur du centre Franco-Japonais de l'université
Rennes-I, auteur du Japon des quatre saisons, éd. du Carabe. Propos recueillis par David Caviglioli. Les Japonais, la nature
et l'apocalypse ; http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20110322.OBS0101/les-japonais-la-nature-et-l-apocalypse.html Propos recueillis par David Caviglioli. Les Japonais, la nature et l'apocalypse.
25
Expression d’Engelbert Kaempfer, voyageur et historien du XVIIIème siècle. Engelbert Kaempfer (1651-1716), allemand,
fut médecin de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, restera deux ans au Japon. Ses notes descriptives sur ce
dernier pays, les plus détaillées que l'on puisse connaître à l'époque sur la civilisation japonaise, feront l'objet d'un ouvrage en
3 volumes : « Histoire du Japon », qui sera d'abord publié en anglais, puis traduit en français, en néerlandais, en allemand et
même en russe. Il a introduit l'acupuncture en Europe, ainsi que le premier plant de soja, en 1712. Il est le premier européen à
décrire le Ginkgo biloba dans son ouvrage Amoenitatum exoticarum en 1712, de façon si séduisante que ses successeurs à la
Compagnie des Indes ont rapporté des plants de Ginkgo en Europe. - Plusieurs espèces de plantes ou d'animaux sont nommés
en son honneur, comme les fleurs du genre Kaempferia, le crabe araignée géant du Japon (Macrocheira kaempferi) ou le
mélèze du Japon (Larix kaempferi).
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*
On comprend aisément en effet que ce fatras de superstitions et d’incohérences ne puisse satisfaire
notre appétit cartésien. Pour espérer surmonter l’inévitable inattendu, et éviter toute perte de temps et
tout a priori théorique ou doctrinal, l’attitude japonaise/shintoïste juste est de faire face, avec
simplicité et sans a priori. Face à cette géographie sans logique, il apparaît dès lors bien vain de
chercher à désigner des coupables. Il s’agit là d’une impossibilité et d’une perte de temps. Nous –
occidentaux -, avons besoin d’explication, les Japonais – orientaux -, beaucoup moins. Dans leur
culture, tout est relatif. La distinction entre transparence et opacité, entre vérité et apparence leur est
étrangère.
Une seule chose échappe à cette relativité, c’est la mort. Les Japonais la regardent en face, ils s’y
entraînent même, comme le montre le rite funéraire bouddhiste: une fois le corps réduit en cendres,
seuls subsistent les os. Munis de baguettes, chaque membre de la famille, enfants compris, prend un
fragment et le dépose dans l’urne.
« Toucher la mort du bout des baguettes, c’est voir la vérité en face, on le fait tôt et on ne peut ni ne
veut tricher avec ça ».
Leur situation géographique les expose à des catastrophes naturelles en série. Les Japonais s’y
préparent comme personne… planification, répétitions, kaizen26… chaque jour devant apporter un
petit plus.

jinen 自然
Dans la spiritualité japonaise, la Nature, c’est Jinen27, ce qui signifie « l’état tel qu’il est », un principe
de vie titanesque avec lequel on ne peut ni négocier ni lutter. « La nature décide de ce que les gestes
font », écrivait Kenzaburo Oé. C’est par des colères inexplicables et de capricieuses variations
climatiques qu’elle fait sentir sa puissance et son calendrier (Ah Namazu, Namazu !). Elle impose une
soumission, mais aussi une intense relation d’adhésion, sensible et permanente.
Le Japonais est ataviquement et profondément shintô. Face à l’autel, le fidèle claque dans ses mains
pour éveiller l’attention du kami (l'esprit), l’arrêter dans son mouvement, il lui demande concrètement
de « s’asseoir profondément ». « Koko ni o ashimasu » : « Reste assis ici, supplie-t-il, arrête de
développer ton mouvement perturbateur. »28 Le shintô vise à apaiser ces forces surhumaines, ces
éléments primordiaux que sont la Terre, le Ciel et le Vent, l’Eau et le Feu, bref tout ce qui menace.
C’est pour contrôler et calmer cette Energie que le shintoïste développe son rite. Voilà l’espérance des
Japonais !

26

Le mot kaizen (改善, kaizen) est la fusion des deux mots japonais kai et zen qui signifient respectivement « changement »
et « bon ». La traduction française courante est « amélioration continue ». En fait, par extension, on veut signifier « analyser
pour rendre meilleur ». C'est le nom d'une méthode de gestion de la qualité, un processus d'améliorations concrètes, simples
et peu onéreuses réalisées dans un laps de temps très court. Mais le kaizen est tout d'abord un état d'esprit qui nécessite
l'implication de tous les acteurs.
27
La foi est l'action naturelle, spontanée (jinen 自然) du vœu et ne peut être obtenue par un effort conscient
28
Echo au Shikantaza (japonais) signifie "seulement s'asseoir". Shikantaza est une conception de l'école zen sōtō qui décrit la
méditation zazen. A la différence du zazen - méditation assise réunissant attention et concentration, visant certains objectifs,
et reposer sur des méthodes, un cadre, etc. -shikantaza ne doit pas être pratiqué en s'interrogeant sur la pratique, ou en
espérant en obtenir quelque bénéfice, mais simplement en s'asseyant et en laissant passer les pensées sans chercher à faire le
vide. - Shikantaza ne désigne donc pas tant une technique à part entière que l'attitude mentale propre à la pratique de zazen, le
lâcher prise. Il s'agit de se détacher, au sens de laisser les sensations et les pensées émerger et disparaître sans chercher à les
maintenir ni à les évacuer. Ainsi, les pensées disparaissent d'elles-mêmes, par le fait que le méditant ne recherche rien de
particulier. - Shikantaza pointe une réussite de la pratique, l'accomplissement de la nature éveillée présente en chacun, mais
dont la manifestation s'avère entravée par l'attachement, y compris à la pratique de la méditation, là où le méditant qui
pratique Shikantaza a renoncé à atteindre quoi que ce soit. - On doit probablement l'expression Shikantaza à Nyojō maître de
Dōgen Zenji. Shikantaza est une notion centrale du zen soto et de l'enseignement de Dogen.
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Cette angoisse de la destruction se retrouve partout dans la littérature et la culture du Japon. On pense
immédiatement à Haruki Murakami, bien sûr (Après le tremblement de terre), où des personnages de
toutes générations sont liés comme par écho à de mystérieux séismes intérieurs. Oui : Que devient-on
après l’expérience du chaos, en quoi vivre l’instant présent ? Tels sont les impératifs obsédants qui s’y
reflètent. Dans la manga comme dans le cinéma, l’apocalypse est un thème majeur. On y retrouve
particulièrement la destruction complète des grandes villes : 1954, Godzilla29 ou, paru dès 1980, Akira,
une manga de science-fiction qui connût également un grand succès, avec dix années ininterrompues
de publication (les hommes sont responsables d’une destruction progressive du monde, l’explosion de
Tokyo déclenche la Troisième Guerre mondiale et de nombreuses cités sont anéanties par des bombes
atomiques) ; Pluie noire d’Imamura et Rhapsodie en août de Kurosawa, pour ne citer qu’eux.

Cette angoisse de la destruction n’est pas nouvelle. On peut la regarder comme la version moderne de
quelque chose de très ancien, cet ukiyo ou « monde flottant » que les peintres japonais ont rendu
célèbre au 18ème siècle, et que les poètes ont chanté bien avant eux, dès l’époque d’Heian30. Ce mot
empreint de résignation désigne la seule chose certaine en ce monde, l'impermanence de toutes
choses. Un bon exemple: «la Grande Vague Bleue d’Hokusai », l’une des célèbres images de l’ukiyoe, « Peinture du monde éphémère ». Une barque et des hommes si frêles, déjà perdus en son creux.
Une image frappante qui annonce le terrible tsunami de Miyagi !31
Suicide ou fin d’ère ?
Des faits :
-

plus de 30.000 Japonais se donnent la mort chaque année, des hommes dans plus des 2/3 des cas,
c’est l'un des taux de suicide les plus élevés au monde :
un suicide toutes les quinze minutes au Japon.

Traditionnellement, le suicide au Japon n’est pas perçu comme un mal de l’âme, comme dans les pays
occidentaux, où l'on a tendance à expliquer ce geste par une maladie mentale – ou génétique – quand
on ne la considère pas comme un pêché.
- Le concept nippon du suicide se rattache plutôt à une vision médiévale du code d’honneur, le
Bushido : les samurais, pour expier leur âme, se donnaient la mort en se faisant hara-kiri
(seppuku), préservant ainsi leur fierté et l’honneur de leur famille.
- Depuis quelques années, beaucoup de suicides ont lieu près du Mont Fuji, dans la ‘mer
d’arbres’. C’est peut-être pour ajouter une touche romantique ou suivre « Le manuel complet
du suicide » (sic !)32, paru en 1993, qui conseille de s’y donner la mort, car les corps y
disparaissent.
29

Godzilla (Gojira) est un film de monstres japonais réalisé par Ishirō Honda et sorti en 1954. Godzilla, le célèbre dinosaure
radioactif, est né en 1954 avec le film du même nom le mettant en scène. Suite aux explosions nucléaires des bombes qui
détruisirent Hiroshima et Nagasaki, certains organismes connurent des mutations, Godzilla bien sûr, mais aussi d'autres
monstres qui feront leur apparition dans les films suivants. Godzilla symbolise la folie des hommes et leur inconscience à
manipuler des armes meurtrières comme la bombe atomique. Le message que veut faire passer Hinoshiro Honda, le
réalisateur, est humaniste, et on peut voir une certaine morale dans ce film, au-delà de l'aspect monstre en plastique...
30
L'époque de Heian (平安時代, Heian-jidai : « paix » en japonais) est l'une des 14 subdivisions traditionnelles de l'histoire
du Japon : 794-1185 : elle est considérée comme l'apogée de la cour impériale japonaise et est célébrée pour ses arts,
notamment la poésie et la littérature.
31
Ce terme ukiyo apparaît à la fin du 17e dans la préface de l’« Ukiyo monogatari », « les Contes du monde flottant », écrits
par Asai Ryi. Ses conseils poétiques éclairent déjà d’une lumière apaisée ce qui, en observant les Japonais aux prises avec ce
drame, nous est apparu si étrange.
32
The Complete Manual of Suicide (en japonais : 完全自殺マニュアル : Kanzen Jisatsu Manyuaru, littéralement : « Mode
d'emploi complet du suicide ») est un livre rédigé initialement en japonais par Wataru Tsurumi. Cette version a été publiée le
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-

Va-t-on assister à des suicides collectifs dans le Japon post-11 mars ? Comme un sentiment de
collectivité, une envie lémurienne de mettre fin à ses jours 33?

Mais qui peut douter de la résilience du Pays du soleil levant ?
Le Japon donne certes un spectacle de fin du monde. Mais la Terre elle-même est née de plusieurs
météorites qui ont choqué ! Notre planète est à la fois une catastrophe et une naissance. Des séismes
comme ce dernier, il y en a déjà eu beaucoup.
Mais il y aura certainement un avant et un après Fukushima : c’est un événement mondial. Une
« catastrophe » mondiale. Une « catastrophe » au sens littéral du mot : le "bord" du socle, une
"coupure" de la base.
*

*
*

Un Japon eschatologique ou Une culture de la fin34
La terre a tremblé, l’océan s’est soulevé, et le Japon, comme pour donner raison à bientôt 70 ans de
culture apocalyptique35 (depuis Hiroshima 1945), vient donc de subir l’une des catastrophes les plus
importantes de son histoire moderne. Et le cauchemar ne fait que commencer.
Les îles, dans l’imaginaire de l’homme, représentent une fin, fin de voyage, fin de carte, fin du monde.
Elles sont des vecteurs de prophéties apocalyptiques, des réceptacles aux visions de destruction, sans
espoir de fuite, sans horizon.
Le Japon vit sa destruction de l’extérieur, en spectateur, inévitable, normalisée, écrite dans les lois de
la nature, inhérente à la vie même. Le Japon sait, en tant qu’île, peuple, civilisation, qu’il sera emporté
dans un tremblement de terre, un tsunami, une explosion atomique (n’est-ce pas déjà arrivé ?). Le
Japon anticipe sa fin, non pas pour conjurer le sort, mais pour avoir le sentiment légitime de vivre
selon les règles de la nature dont l’homme fait évidemment partie.
Le Japonais ne lève pas les yeux au ciel, en demandant d’une voix implorante « Pourquoi ? ». Le
Japonais accepte - non sans se battre, sans survivre évidemment -, le poids de l’inévitable fatalité : la

4 juillet 1993 et s'est vendue à plus d'un million de copies au Japon. Il a été plus tard traduit en anglais. - L'auteur ne s'est pas
attardé aux raisons philosophiques qui peuvent inciter une personne à mettre fin à sa vie par le suicide, mais pose la
question : « Pourquoi doit-on vivre ? » Wataru liste les modes de suicide les uns après les autres et en fait une analyse
détaillée. - Son livre regroupe les modes en 11 catégories : surdose, pendaison, auto-défenestration , coupe des poignets ou de
l'artère carotide, collision automobile, intoxication aux gaz, électrocution, noyade ,auto-immolation, congélation, autres.
Chaque chapitre débute par un tableau qui contient : l'intensité de la douleur provoquée par la technique, l'effort de
préparation, l'apparence du corps après avoir subi la technique, l'incidence sur le comportement des autres et le taux de
succès. Chacun de ces items est noté sur une échelle allant de 1 à 5, le plus élevé.
33
Les suicides collectifs, généralement organisés sur internet, représentent un phénomène de société grandissant au Japon.
Ainsi, les autorités nippones ont recensé plus de 8 000 sites de rencontres entre suicidaires. Sur ceux-ci, on y trouve tout un
tas de conseils pour se suicider sans douleur ou avec originalité. On peut y passer des annonces pour trouver des «
compagnons de suicide ». Le plus souvent, les victimes de ces suicides collectifs ne se connaissent pas. Elles se donnent
rendez-vous dans un endroit retiré ( une forêt, une montagne, un parking isolé...) et se donnent la mort, en même temps. La
plupart des victimes sont de jeunes adultes d'une vingtaine à une trentaine d'années. Cette nouvelle génération ne fixe aucun
enjeu à l'existence. Livrés à eux-mêmes, oppressés par un sentiment de solitude et d'inutilité, ces jeunes se tournent vers des
inconnus, pour avoir l'impression d'appartenir à un groupe, pour partager quelque chose ( même si cette chose est la mort ! ).
Les pactes de mort sont donc une nouvelle manière de se faire des amis, même si ces amitiés sont éphémères. Le
gouvernement nippon parle de fermer tous les sites de petites annonces suicidaires mais la perspective d'une loi les interdisant
ne fait pas l'unanimité. Le Japon est le pays où le taux de suicide est le plus élevé chez les adolescents.
Voir le film « Suicide Club » de Sono Shion (2002) : « Cinquante-quatre lycéennes se donnent la mort en sautant ensemble
sous un train en marche en gare de Shinjuku. Deux flics mènent l'enquête et remontent la piste de l'internet. Ils découvrent un
site dont le créateur prône la mort collective. En attendant, la vague de suicides continue. ». Et la manga « Le Cercle du
suicide » de Furuyama Usumaru (1 vol)
34
Le Japon eschatologique : http://www.schizodoxe.com/2011/03/15/le-japon-eschatologique/
35
La fin du monde y est un lieu commun, un même qui se répète à l’infini, à vide : 20th Century Boys, Akira, Dragonhead,
Evangelion, Godzilla et les kaijū eiga, les films de Tsukamoto, Astro,…
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(les) catastrophe(s) concerne(nt) tout le monde, du plus jeune enfant (l’avenir) aux vieillards (le
passé).
Aucun autre pays n’a autant mis en scène sa propre destruction. Aucun universalisme dans la culture
apocalyptique nippone : la fin sera japonaise, pour le Japon, et pour les Japonais. Les artistes japonais
ne cessent de « détruire » leur pays, entre l’expiation d’un passé mal assumé et la foi en un avenir
dangereux. Ils « détruisent » Tokyo à coup de mechas et de kaijū36 pour avoir le sentiment de
soulagement de ne plus avoir à attendre que tout s’arrête. Poids trop lourd à porter depuis plusieurs
générations, cette angoisse existentielle intériorisée - que l’Occident « chrétien » a tant de mal à
comprendre et qui est le prétexte à de nombreuses interprétations (pseudo) psychosociologiques -, est
l’acmé d’une conscience collective traumatisée par le martyre nucléaire, punition de Pearl harbour !
Le Japon n’incarnerait-il pas – horresco referens ! -, nos désirs de destruction et d’anéantissement ?
L’Occident ne scruterait-il pas avec une morbide impatience l’holocauste japonais, dans l’attente que
ce peuple périsse (enfin !) par la volonté que nous n’avons plus, le lash back de son arrogance
technologique, la fierté que nous avons perdue ? Les japonais sont – qu’on le reconnaisse ou non ! -, à
l’avant poste de la modernité, et d’un futur qu’ils n’ont cessé de créer depuis 60 ans - quelque amer
que ce constat puisse être !
Pour clore cette « mise en bouche », voici « Dix premières lecons des événements japonais » que
donne Jacques Attali, dès le 17 mars 2011 (j@attali.com) :
1. Tout événement très improbable peut se réaliser dans la prochaine minute. Ainsi d’un tremblement de terre de
niveau 8,9.
2. Les événements les plus improbables sont des combinaisons d’événements improbables, reliés ou non par une
causalité. Ainsi d’un tremblement de terre suivi d’un tsunami.
3. Les combinaisons d’événements maîtrisables peuvent ne pas l’être : si A et B sont maîtrisables, cela ne veut
pas dire nécessairement que A suivi de B le soit. Ainsi de la combinaison du tremblement de terre et du tsunami,
dont l’impact simultané sur une centrale nucléaire n’avait étonnement presque pas été prévu: presque personne
n’avait pensé qu’un tsunami pouvait interrompre les processus de refroidissement déclenchés automatiquement
après un tremblement de terre. Et, pour bénéficier de l’eau de mer, on a mis des centrales nucléaires à portée de
tsunamis. La combinaison des deux n’était donc pas maîtrisée.
4. Aucun problème ne doit être traité indépendamment de la chaîne d’événements improbables auquel il peut être
associé et pouvant survenir dans des domaines différents. Ainsi, d’un tremblement de terre et d’un tsunami qui
peuvent entraîner une crise financière accélératrice d’une panique, rendant encore plus difficile la maîtrise des
conséquences du tremblement de terre. Ainsi d’un accident nucléaire qui peut rendre inhabitable une région
autour de la centrale et faire s’effondrer l’économie.
5. Le propre des médias est aujourd’hui de placer en tête les événements les plus improbables et les plus
créateurs de catastrophes.
6. La mondialisation crée les conditions d’une hiérarchie unique des informations sur toute la planète; ainsi, ce
qui se passe au Japon est en tête des titres donnés par tous les journaux écrits, toutes les chaînes de télévision et
tous les sites Internet du monde.
7. La mondialisation des informations permet à des turpitudes de se dérouler en toute impunité si elles ne sont
pas en tête au hit parade des tragédies du jour ; ainsi de ce qui se passe aujourd’hui en Côte d’Ivoire et en Libye,
à l’ombre des événements japonais.

36

Kaijū (怪獣, Kaijū, lit. « bête étrange » ou « bête mystérieuse ») est un terme japonais pour désigner des créatures étranges,
particulièrement des monstres géants des films japonais appelés kaijū eiga. La notion japonaise de monstre est différente de
celle des Occidentaux, un kaijū est plutôt vu comme une force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant et non pas
une force du mal. Le kaijū eiga (怪獣映画, kaijū eiga, lit. « cinéma des monstres ») est un genre de film japonais qui emploie
des maquettes de villes en carton et des acteurs costumés en grands monstres de latex. Les premiers kaijū eiga furent réalisés
dans les années 1950, dans le contexte d'un Japon post-Hiroshima – ces premiers films mettaient souvent en scène le pouvoir
de destruction de masse figuré par des kaijū qui détruisaient les cités –, et certains films de ce genre sont encore réalisés de
nos jours. La plus connue de ces créatures cinématographiques est Godzilla (ゴジラ), mais Gamera (ガメラ), Mothra
(モスラ), Rodan, Guidorah, Ebirah, Yonggary et même King Kong sont d'autres kaijū célèbres. Ishirō Honda, auteur des
premiers Godzilla, fut un des plus prolifiques et célèbres réalisateurs de kaijū eiga.
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8. Le propre du politique doit être de préparer des réponses aux menaces représentées par des événements
improbables déclencheurs de catastrophes. Ainsi de la sécurité nucléaire, qui doit être pensée comme un
ensemble de réponses à toutes les chaînes d’événements improbables imaginables. Ces réponses passent par des
mesures de prévention ou d’atténuation des conséquences. Ainsi des normes de construction antisismiques ou
des digues antitsunamis.
9. Le propre de la démocratie est de décider en toute transparence du degré de risque qu’une société est prête à
courir, pour obtenir le bénéfice de l’innovation ou de l’audace.
10. La mondialisation des menaces et des réactions exige celle du politique. Il faut en particulier une
mondialisation des normes et des processus de sécurité nucléaire. Et au-delà une mondialisation de la conception
du risque.
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LES ATLANTIDES
La catastrophe toujours recommencée
"Nous savons conter des mensonges qui semblent sincères,
mais nous savons aussi, quand nous le voulons, proclamer des vérités"
les Muses à Hésiode (Théogonie)

Qui n’a jamais rêvé de l’Atlantide37 (du grec ancien Atlantìs, sous-entendu nễsos, « île », c'est-à-dire
« île d'Atlas »), cette île qui aurait été engloutie dans la pré-Antiquité ? C’est le prince des
philosophes, Platon, qui la mentionne pour la première fois dans le Timée puis le Critias38. Bien sûr,
reconnue (presque) généralement comme un mythe par les scientifiques et les historiens actuels,
l'Atlantide fut et demeure la source d'une abondante production littéraire et cinématographique.

Certains - comme le Commandant Cousteau, suite aux travaux de l'archéologue grec Galanopoulos -,
ont identifié l'Atlantide à la civilisation crétoise détruite à la suite de l'éruption du volcan Santorin sur
l’île de Théra, vers -1650, et générant d'énormes tsunamis qui ont pu atteindre jusqu'à 50 mètres de
haut - jusqu'à 250 mètres, prétendent d’autres ! -, tandis que pour d’autres, D. Dominey-Howes
(Kingston University) par exemple, l’hypothèse d’un tsunami est insuffisamment fondée.
Quoi qu’il en soit, de nombreux détails de la culture atlante décrite par Platon39 font penser à Minos,
(Μίνως) - fils de Zeus et d'Europe (la fille d’Agénor), pédéraste notoire, amant de Miletos -, qui, dans
la mythologie grecque, est un/le roi légendaire de Crète. Son nom a été donné à la civilisation

37

Voir le site créé par Denys Eissart : ”L’épopée atlante”: http://atlantides.free.fr/plan.htm
Heinz-Günther Nesselrath, Platon und die Erfindung von Atlantis. Lectio Teubneriana XI. Munich & Leipzig : K.G. Saur,
2002. (Reviewed by Thomas G. Rosenmeyer, University of California, Berkeley : throsen@uclink4.berkeley.edu)
39
Bernard Sergent, L'Atlantide et la mythologie grecque, L’Harmattan 2006 : Comment le grand philosophe a bâti ce mythe.
Sous nos yeux, Platon, myth-maker, crée la matière mythique, en s'inspirant des mythes d'engloutissement, de ceux des pays
légendaires trans-marins, de guerres mythiques entre protégés d'Athèna et protégés de Poséidon, des pratiques sacrificielles
grecques, des questions du calendrier - et de l'histoire de sa propre cité. Pas à pas, l'ensemble des aspects de l'Atlantide
devient un véritable code d'allusions à l'intention de ses contemporains. A nous de le déchiffrer. (BS est chercheur au CNRS,
est auteur de nombreux ouvrages en anthropologie historique). Ou encore « LA » Somme en français: Chantal Foucrier et
Lauric Guillaud, s/dir. de, Atlantides imaginaires, Réécritures d'un mythe, Éditions Michel Houdiard, 2004
38
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minoenne, qui fleurit sur l‘île au cours du IIe millénaire av. J.-C. Il est aussi l’époux de Pasiphaé, fille
d'Hélios, qui lui « donne » 8 enfants, dont Ariane et Phèdre (Ah Racine !).
On se souvient : dans la plus connue de ses légendes, Minos implore Poséidon de lui offrir un superbe animal
qu'il lui sacrifiera. À cette demande, Poséidon fait sortir des flots un magnifique taureau blanc que Minos trouve
si beau qu'il décide de tromper le dieu : il l'épargne et immole une autre bête. Furieux de l'attitude de Minos,
Poséidon rend le taureau fou et le fait dévaster les terres de Crète ; il inspire également à Pasiphaé, la reine, une
passion pour ledit taureau : de leur union naît le Minotaure. Minos, honteux et craignant que le peuple ne
découvre ce monstre, confie à Dédale la construction d'un labyrinthe, dans lequel il le fait enfermer. Il assiégea
Athènes et réclama en guise de tribut l’envoi de sept jeunes garçons et sept jeunes filles d'Athènes en offrande au
Minotaure chaque année. Une année, parmi les sept garçons, il y eut Thésée, le fils d’Egée, roi d’Athènes, qui,
sur les conseils d’une des filles de Minos, Ariane, éprise de lui, Ariane, parvint à tuer le monstre en suivant un fil
de laine qui le guida vers la sortie. Après le drame du fil, Minos, tenant Dédale responsable de cette fuite, fait
enfermer Dédale et son fils dans le labyrinthe40.

Une civilisation atlantique ?
Un certain nombre d'hypothèses ont été avancées plaçant l'Atlantide dans l'actuel océan atlantique.
Des phénomènes géophysiques tels les transgressions marines et la fonte des inlandsis41 ont changé la
géographie de l'océan Atlantique à la fin de l'ère glaciaire. Il est assez probable qu'en longeant les
glaces par cabotage, on pouvait passer de l'Europe à l'Amérique et que le détroit de Béring, la
« Béringie », ne fut pas le seul passage de peuplement de ce continent.
-

-

-

On va jusqu’à prétendre des contacts entre la civilisation européenne du solutréen et les populations
américaines antérieures à la civilisation dite Clovis : une hypothétique famille euscaro (basque)caucasienne (europoïde).
Le polytechnicien Jean Deruelle42 a avancé, sans convaincre, que l'Atlantide ne devait pas être une
civilisation différente de la civilisation mégalithique dont on trouve les traces datant de la même époque
en Méditerranée (Sardaigne, Malte).
Evoquons les fantaisies fantastiques du journaliste et occultiste écossais Lewis Spence43, qui, dans les
années 20, tenta de démontrer qu'une civilisation assez homogène aurait pu se développer sur les côtes
de l'Europe, de la façade Est des États-Unis et du Canada, du Groenland, en quelque sorte sur le
pourtour d'un grand lac intérieur, plus ou moins fermé au sud par les archipels des Canaries et des
Açores, davantage émergés qu'aujourd'hui, à la fin du paléolithique !

-

Mais l’idéologie va toujours bon train !
-

Au XVIe siècle, l'empire transatlantique de Charles Quint est présenté comme une résurrection de
l'empire atlante.
Et au siècle suivant, le Suédois Olof Rudbeck44 identifie l'Atlantide-Hyperborée à la Suède et en tire
une légitimation de l'impérialisme suédois !

La paranoia atteint son sommet aux XIXe et XXe siècles, quand nombre d’auteurs présentent
l'Atlantide comme le berceau de la race aryenne !
-

Himmler, le chef des SS, était d'ailleurs un atlantomane convaincu. Jusqu’au gag de nos jours !

40
Pour les « mordus », Selon une récente tentative de lecture ne faisant pas l'unanimité dans la communauté scientifique, on
trouverait sur une tablette en linéaire A, le groupe Mwi-nu ro-ja, interprété comme désignant le « roi » (ro-ja) Minos (Mwinu), dans une langue ancienne indo-iranienne. Le nom Mwi-nu, qui aurait abouti en grec à Minos, serait l'équivalent du Muni
sanskrit, c'est-à-dire de l'ascète ou de l'ermite, l'un des caractères de Minos selon la tradition antique. Le titre ro-ja apparaît
sur d'autres tablettes avec d'autres anthroponymes et, sur les tables à libation en pierre, toujours dans cette écriture, le même
titre accolé au nom du principal dieu, Asirai, a-s-i-rai (qui serait probablement l'équivalent du védique Asura et de l'avestique
Ahura). Les mythologues modernes pensent que Minos était probablement un titre, porté par les rois de Crète. Cette thèse est
étayée par le fait qu'il est impossible que Minos petit-fils d'Agénor ait pu être le beau-père de Thésée ; le premier serait
l'ancêtre du second.
41
Un inlandsis, aussi connu sous le nom de calotte polaire, est un glacier de très grande étendue se présentant sous la forme
d'une nappe de glace pouvant atteindre plusieurs milliers de mètres épaisseur. Sur Terre, il en existe deux actuellement :
l'inlandsis de l'Antarctique, le plus étendu et situé sur l'Antarctique au pôle Sud, et l'inlandsis du Groenland, situé sur l'île du
même nom à proximité du pôle Nord. Le terme inlandsis est d'origine danoise et signifie littéralement « glace de l'intérieur du
pays » ou « glace de l'arrière pays ».
42
L'Atlantide des mégalithes, France Empire 1991
43
The Occult Sciences in Atlantis, Mokelumne Hill Pr; Spi Rep edition (June 1976)
44
Voir King, David. Finding Atlantis: A True Story of Genius, Madness, and an Extraordinary Quest for a Lost World,
Harmony Books, New York, 2005.
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-

En 1998, un gourou allemand nommé Bock emmène ses adeptes pour un voyage initiatique (et payant)
sur l'emplacement de l'Atlantide, dans le nord-est de la Finlande : sur place, il refait ses calculs et
s'aperçoit que l'Atlantide se trouvait en fait de l'autre côté de la frontière russe. Les adeptes n'ont pas de
visa pour la Russie et doivent rebrousser chemin !

Venons-en au Japon. Yu-Gi-Oh! est une manga qui fut diffusée du 4 avril 1998 au 10 octobre 1998
pour la « saison zéro » sur TV Asahi et du 8 avril 2000 au 29 septembre 2004 pour les six saisons
suivantes sur TV Tokyo. En France, Yu-Gi-Oh fut diffusé en première exclusivité le 1er avril 2002 sur
Canal J. 236 épisodes !!! L'intégralité de la série a été publiée en français, soit 38 tomes au total (343
chapitres !)45.
Yûgi Muto est un jeune qui se fait continuellement embêter par les autres élèves de son école. Un jour il reçoit
de son grand-père un objet trouvé lors d'une fouille en Égypte : le puzzle Millénium. Nul n'était auparavant
parvenu à reconstituer cet antique objet, mais le jeune Yûgi réussit finalement à l'assembler. À cet instant, est
libéré l'esprit d'un ancien pharaon d'Égypte, enfermé jusqu'alors dans le puzzle, qui viendra habiter le corps de
Yûgi. C'est un être sûr de lui et ne reculant jamais devant rien. Cependant, peu de gens sont au courant de la
vérité. Le pharaon est spécialiste de tous les types de jeu. Il est d'ailleurs le maître du jeu des ténèbres. Mais
pour une raison inconnue, il ne se souvient pas de son passé ni qui il est exactement. Après de successifs
affrontements contre son grand ennemi Seto Kaiba au duel de monstres (Magic and Wizard dans le manga), il
découvre petit à petit sa véritable identité, celle d'un pharaon qui a vécu il y a 3000 ans (5000 ans dans l'animé),
et dont l'esprit a été scellé dans le puzzle millénaire. La clé de sa victoire contre les forces maléfiques du temps
où il régnait sur l'Égypte est en fait son propre nom. Il s'agit du pharaon Atem (souffle = kaze).

*

*
*

S’il est possible de démystifier, peut-on démythifier face aux « délires de l’archéologie fantastique et
aux parasciences…, enracinées dans le catastrophisme et la négation de l’évolutionnisme » ? Un
archipel situé à l’entrée occidentale du détroit de Gibraltar a bien été submergé vers - 12 000 ans et il
s’agit bien là de faits qui ont donné naissance au mythe de l’Atlantide46. A la lumière des
connaissances actuelles, la submersion est le résultat de la conjonction
- d’une part de la remontée marine post-glaciaire accélérée par deux débâcles glaciaires vers 14 000 et - 11 500
- et d’autre part d’un séisme ayant engendré un gigantesque tsunami dont les turbidités sont
datées à – 12 05047 .
Mais cet archipel disparu est-il bien à l’origine du mythe de l’Atlantide ? Jacques CollinaGirard rejoint Platon sur 3 concordances :
1. géographique puisque Platon parle d’une île devant les colonnes d’Héraclès,
2. factuelle d’une disparition cataclysmique,
3. chronologique, puisque Platon situe cette disparition 9000 ans avant lui.
Cependant sur l’importance de l’Atlantide, de la taille d’un continent selon Platon, et surtout
sur sa supposée brillante civilisation maritime : tout semble en contradiction complète avec ce
que l’on sait de la vie des occupants de la région du détroit vers - 12000 ans BP. L’hypothèse

45

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chapitres_de_Yu-Gi-Oh! - Les films
- 1999 : Yu-Gi-Oh! The shadow game aussi connu sous le nom Yu-Gi-Oh! War of the Dragons (film de la Toei) de 30 ‘
- 2004 : Yu-Gi-Oh! Le film : La pyramide de lumière de 101’
- 2006 (USA uniquement) : Yu-Gi-Oh! Capsule monsters.
46
Jacques Collina-Girard, L’Atlantide retrouvée ? Enquête scientifique autour d’un mythe, Belin-, 2009. Recension : André
Weisrock, Jacques Collina-Girard, L’Atlantide retrouvée ? Enquête scientifique autour d’un mythe, Quaternaire,
vol. 20/2 | 2009
47
La démonstration s’appuie sur la cartographie détaillée des fonds marins du détroit, empruntée essentiellement aux travaux
de l’Institut espagnol d’Océanographie, en particulier du Mémoire 43 de 1983 sur le détroit de Gibraltar. Les hauts fonds
situés aujourd’hui à – 55 m ont été submergés vers -11 500.
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Santorin/Théra (-3500) est beaucoup plus vraisemblable48. C’est dire que le mythe pourrait
effectivement être le résultat de la symbiose de plusieurs faits marquants, et dans un chapitre
ethno-géographique et sociologique fort documenté (pages 103-125), Jacques Collina-Girard
dresse un inventaire spectaculaire de cataclysmes avérés et de leur impact dans les traditions
orales, qui dépasse très largement le cas du détroit de Gibraltar.

48
Louis Godart, L'île de Théra-Santorin et l'Atlantide (le site d'Akrotiri) Septembre 2009, Copyright Clio 2011,
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/l_ile_de_thera-santorin_et_l_atlantide.asp (LG est professeur à l’université de Naples
Membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles Lettres)
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2ème mouvement : La Terre et les Hommes
2- Andante moderato. Sehr gemächlich. Nie eilen (Très modéré. Ne jamais se presser)

Ce court morceau contredit totalement la mise en place théâtrale de la symphonie. « Après le premier mouvement, le
deuxième n'est pas contraste, mais excroissance, et interrompt en quelque sorte le cours implacable des événements »
(25 mars 1903).
Il revient au vert paradis de la Nature au travers d’une sorte de danse paysanne autrichienne, le Ländler. Tout est calme,
douceur et volupté. Ce vieux monde avait ses charmes.

Vous avez dit « Japon » ?
Le don du nom
L’exonymie est le fait qu'un groupe de personnes dénomme un autre groupe de personnes par un nom
distinct du nom régulier employé par l'autre groupe pour se désigner lui-même. Ce nom est
l’exonyme. Par extension, toute dénomination d'un groupe d'individus dans une langue étrangère, si
elle ne correspond pas phonétiquement au nom régulier, est un exonyme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nippon et Nihon. 日本 = « origine/racine du soleil »
Hi-no-moto / Yamato 大和 ou 日(jour/soleil) et 本 (origine/racine) = « source du soleil »
Pays des Wa 倭 (négatif) ou 和 (positif)
Cipangu ou Cypango : 日本国 rìběnguó = « pays de la racine du jour »
En malais Japang , emprunté au chinois (peut-être une ancienne version du mot cantonais
moderne yahtbun), apporté en Europe par les marchands portugais
En anglais pour la première fois en 1577 sous la forme Giapan.
En français, le nom officiel du pays est simplement Japon.
En chinois Dongyang (東洋), littéralement « Océan de l'Est ». Il fait contraste avec Nanyang
(Océan du Sud), qui désigne l'Asie du Sud-Est, et Xiyang (Océan de l'Ouest), qui désigne
l'Occident. En japonais, le même terme, prononcé tōyō, désigne l'Orient en général.
Un autre ancien nom pour le Japon est Ōyashima (大八洲) signifiant le « Pays des Huit Îles »,
et se réfère à la création des huit îles principales du Japon par les dieux Izanami et Izanagi
dans la mythologie japonaise.
Depuis l'ère Meiji (1868) jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945) : Grand Empire
du Japon (大日本帝国 Dai-nippon teikoku).
Le titre officiel japonais est Nipponkoku ou Nihonkoku (日本国), littéralement « pays du
Japon ».
Récemment les mots étrangers Japan et même Jipangu (de Cipangu, voir plus haut) sont
utilisés en japonais surtout pour des besoins des marques étrangères.

Cette philologie dit tout, à la fois étymologhique et séméiologique. Se nommer, être nommé… Qui
dira qui est qui ? « Je est plusieurs », ensemble…
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De quoi le Japon est-il donc le nom ?
Les leçons de la géophysique
Le Japon forme, dans sa « version » 1945 - post Pearl Harbour -, un archipel de 6 852 îles, dont les
quatre plus grandes sont Honshū, Hokkaidō, Kyūshū et Shikoku, représentant à elles seules 97 % de la
superficie du pays : superficie totale : 377 835 km². 49 En outre, l’archipel comporte environ trois mille
autres îles, plus petites (notamment dans la préfecture d’Okinawa)50.
Nord Sud, l’archipel s’étend sur plus de 3000 kilomètres, s’étalant de la Russie (îles Kouriles) au nord,
à Taïwan au sud, le long de la côte orientale de l’Asie (500 km de plus que la distance Oslo Palerme,
ou Paris Moscou). La plupart des îles sont montagneuses, parfois volcaniques : par exemple, le plus
haut sommet du Japon, le mont Fuji (3 776 m), est un volcan (inactif depuis 1707).
Le Japon est le dixième pays le plus peuplé du monde, avec environ 127 millions
(estimation 2008) pour 377 835 km² (337 hab./km²), dont l’essentiel est concentré sur
plaines littorales. Le Grand Tōkyō, qui comprend la capitale Tōkyō et plusieurs
environnantes, est la plus grande région métropolitaine du monde, avec plus de
d’habitants.

d’habitants
les étroites
préfectures
30 millions

Les recherches archéologiques démontrent que le Japon était peuplé dès la période du Paléolithique
supérieur (depuis plus de 12 000 ans). La présence humaine est attestée sur plusieurs niveaux de
fouille par le peuple indigène paléo-sibérien Aïnous, premiers habitants du Japon. À la faveur du
réchauffement climatique suivant la glaciation de Würm, les Aïnous sont restés isolés de l’Eurasie et
ont développé une forme de culture basée sur la chasse, la cueillette et la pêche qui a perduré jusqu’au
début du XXe siècle.Les premières vagues migratoires de l’ère moderne auraient débuté à partir du
VIIe siècle avant notre ère. Enfin, les premières mentions écrites du Japon sont de brèves apparitions
dans des textes de l’histoire chinoise du Ier siècle.
Le relief, colonne vertébrale du Japon.
.
Les montagnes occupent 71 % du territoire, les piémonts 4 %, les plaines hautes 12 % et les plaines
basses 13 %. Seulement un peu plus du cinquième du territoire est habitable (80 500 km2), et la plus
grande plaine de l’archipel, celle du Kantō, n’atteint pas 15 000 km². Le massif montagneux des Alpes
japonaises s’étire du nord au sud sur plus de 1 800 km (Lisbonne - Berlin), le long des 4 îles
principales. Le point culminant du Japon est le célèbre mont Fuji (3 776 m : le Mont Blanc 4807 m). Il
s’agit d’un relief volcanique, toujours actif, mais peu menaçant.
La rareté des plaines (excepté près des littoraux), très peuplées (plus de 800 habitants par km² sur la
côte est de Honshū : France 97 hab/km²), oblige l’exploitation des collines et des montagnes avec le
système des cultures en plateaux (les versants sont recouverts de bassins successifs de taille
décroissante avec la hauteur, permettant la culture du riz, du soja, etc.). Si les côtes du Japon sont

49
Quatre îles principales sur les 4 000 de l’arc insulaire représentent 95 % du territoire[26] : du nord au sud, Hokkaidō
(79 000 km2), historiquement peuplée par les Aïnous, Honshū (227 000 km2) la plus grande et la plus peuplée avec
105 millions d’habitants, Shikoku (18 000 km2) qui est l’île de la mer intérieure et Kyūshū (36 000 km2), en face de la Corée
du Sud.
50
Naha, sur l’île Okinawa Hontō dans les Ryūkyū (archipel Nansei), est située à plus de six cents kilomètres au sud-ouest de
Kyūshū. Au sud de Tōkyō, l’archipel des Nanpō s’étire sur plus de mille kilomètres jusqu’à Iwo Jima. Au nord, Sakhaline
(Karafuto en japonais) et les îles Kouriles (Chishima rettō, qui s’étendent à plus de mille deux cents kilomètres au nord-est de
Hokkaidō), annexées par la Russie quelques jours après la défaite du Japon face aux États-Unis en août 1945, sont parfois
considérées comme les points extrêmes de l’archipel.
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longues (33 000 km : France 7000 km environ) et d’une grande variété, les fleuves sont courts, pentus
et violents, et se prêtent peu à la navigation (à la différence de la France).
Le Japon exprime avant tout par sa géographie le contraste le plus remarquable qui soit au monde
entre
- un milieu éminemment ingrat qui n’offre à ses habitants qu’une superficie cultivable
inférieure à 78 000 km2 (moins de 24 % de la superficie totale)
- et la présence de 127 millions d’habitants (chiffre de 2008).

Les plaques tectoniques en présence51 :
Selon la/une légende, les plus grandes îles du Japon furent formées par un sabre qui fut plongé dans
l’eau par les dieux et les 4 gouttes d’eau parfaites qui glissèrent de la lame formèrent les terres du
Japon ( !), qui se situent sur l’une des zones tectoniques les plus actives du monde.
Cet archipel d’îles en arc est affecté par la subduction des plaques du Pacifique et des Philippines sous
la plaque Eurasie. Le Japon se trouve dans l'une des régions du globe terrestre les plus complexes au
niveau volcanique et sismique. Ces zones de subduction se caractérisent par la présence de trois fosses
océaniques : la fosse du Japon, la fosse d'Izu-Bonin et la fosse de Sagami. Cette situation générale est
compliquée par une récente découverte: en 2008, des scientifiques de l'AFRC = Active Fault Research
Center - Tsukuba, Japon - et de l'USGS, ont mis en évidence un fragment de plaque sous la plaine du
Kanto, sous la capitale japonaise et sous une région peuplée par plus de 30 millions de personnes. Ce
fragment, d'une centaine de kilomètres de long et 25 km d'épaisseur, se serait détaché de la plaque
Pacifique, il y a 2 ou 3 millions d'années, à la suite de la collision entre deux chaînes de montagnes
sous-marines au niveau de la fosse du Japon, 200 km à l'est de Tokyo.
Les géologues ont détecté sa présence en analysant les secousses du sous-sol de la plaine du Kanto
lors de 300.000 petits tremblements de terre. Ils ont isolé une zone considérée comme faisant partie de
la plaque philippine, mais dont les réponses aux secousses s’apparentaient à celles de la plaque
pacifique. Cette dernière pousse vers l’ouest et s’enfonce sous la plaque eurasienne, tandis que celle
des Philippines pousse vers le nord, s’enfonçant également sous l’Eurasie.
Ce contexte géodynamique est particulièrement propice à l’activité sismique et volcanique qui
caractérise non seulement cette région, mais également toute la ceinture de feu du Pacifique.

Comment joue ce volcanisme dans le contexte d'arc insulaire ?
De la subduction d’une plaque océanique sous une autre plaque océanique ou continentale résulte un
prisme d’accrétion qui se forme par apport constant de magma en provenance de la fusion partielle de
la plaque qui subducte. L’arc ainsi créé peut faire de 200 à 300 kilomètres de large par plusieurs
milliers de long et peut créer un arc secondaire ainsi qu’un bassin d’arrière-arc52.
Qu’est-ce qu’un prisme d'accrétion (traduction erronée de l'anglais Accretionary wedge' qui désigne
plus précisément un objet prismatique et de section triangulaire) ?
C’est un prisme sédimentaire qui se trouve dans une fosse au niveau d'une zone de subduction.
La plaque tectonique océanique plongeante (subduite) fait s'accumuler les sédiments marins et les
comprime contre la plaque susjacente (chevauchante).
Il se forme un prisme de sédiment seulement si l'angle de la subduction est faible : les sédiments sont
comprimés jusqu'à former des écailles qui se redressent venant former un bourrelet caractéristique de la
subduction, et qui peut parfois émerger par endroits. (L'île de la Barbade en est un exemple notoire).
C'est donc une accumulation de sédiments provenant de la croûte océanique principalement (Le prisme
de collision est à l'inverse du prisme d'accrétion océanique à l'échelle d'une montagne).
51

http://earth-of-fire.over-blog.com/article-l-archipel-nippon-tectonique-56829118.html
Tout ceci est régi par une série de facteurs qui influencent la pétrogenèse des magmas tels que le taux de subduction qui
varie de 0.9 à 10.8 cm/an, l’âge de la zone de subduction, l’âge de la plaque subductée ainsi que l’étendue de l’écoulement
dans le manteau sus-jacent induit par la plaque
Le volcanisme qui en découle n’est pas constant dans toute la zone et va grandement varier selon l’angle de plongée de la
plaque. En effet, ce dernier contrôle la génération de magmas par les pression-température et par la déshydratation de la
croûte subductée.

52
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Dans une région très surveillée en raison de séismes dévastateurs (comme la plaine du Kanto, autour de
Tokyo), les fosses sont l’objet de nombreuses études. Un forage au front du prisme de Nankaï a traversé
l'ensemble des structures depuis la surface jusqu'à la croûte océanique.

correspond à la subduction lente (1 à 4 cm par an) de la plaque Philippine sous la plaque Eurasie.
Le plan de subduction correspondant est court et plonge avec un angle faible.
La fosse, peu profonde (5000 m), est remplie par une forte accumulation de sédiments détritiques en
provenance du Japon.
Ces sédiments sont déformés par une série de plis et de chevauchements qui forment le prisme de
Nankaï. Ce prisme, très modeste, ne mesure que 50 km de large.
Sur les profils sismiques, on observe la croûte océanique, surmontée par une couche de sédiments sans
déformation apparente, s'enfonçant sous le prisme avec un angle faible.
Au-dessus du décollement (zone de circulation de fluides sous pression), les séries sédimentaires âgées
d’environ 1 million d’années sont déformées, redoublées.
Les strates viennent se chevaucher dans la direction de la subduction et aussi en sens inverse : ce sont
des rétrocharriages ou rétrochevauchements.
En dessous du décollement, la majeure partie de la croûte océanique et une partie des sédiments
pratiquement pas déformés qui la recouvrent passent en subduction.

Le cas de l'archipel nippon est plus complexe du fait de la subduction de deux plaques océaniques, la
Pacifique et la Philippine, sous une plaque continentale, l'Eurasienne; de ce fait, il y a création d'un arc
perpendiculaire à l'île de Honshu, l'arc Izu-Bonin, qui se prolonge jusqu'à la fosse des Îles Mariannes.
Magmatisme de subduction dans l'archipel japonais
Dans le modèle de subduction classique, le magma qui arrive en surface est généré par la croûte
océanique faite de basalte, qui se déshydrate au cours de la subduction et hydrate le manteau sus-jacent
ce qui cause une fusion partielle de la croûte (par diminution de la température de fusion) à des
températures de plus de 1.000 °C..
Le magma remonte à travers la croûte continentale, où il engendre une fusion partielle de celle-ci.
Durant cette ascension, le magma va s'enrichir en oxydes de silice.
Les laves qui sortiront seront alors de composition plus andésitique (SiO2 > 57% wt) que basaltique
comme à l'origine.
Ce type de magma est propice à un volcanisme explosif, ce qui est le cas pour le Mont Fuji (île de
Honshu) et le Sakurajima (île de Kyushu).

En revanche, certains volcans tels que le Daisen ou le Naguro montrent des compositions de lave
allant de la dacite à la rhyolite, ce qui est inexplicable par le modèle classique. Un nouveau modèle de
fusion bimodale est nécessaire : il y a remobilisation de l'andésite, avec une nouvelle fusion du
matériel en place. Ces mécanismes sont toujours à l'étude dans le cadre du volcanisme japonais.
Quelques volcans parmi les 140 édifices que compte l'archipel nippon :

Aperçu géologique et implications :
Les géologues expliquent l'organisation et la nature des terrains du Japon par la superposition d'au
moins trois grands épisodes d'orogenèse.
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La seconde orogenèse (en ligné sur la carte) est, avec les volcans, à l'origine des reliefs actuels.
Le Japon, suite à cette histoire géologique complexe, est un pays de montagnes aux fortes pentes (les
3/4 ont une pente de plus de 15%) et de zones de plaine relativement restreintes, à la périphérie du
territoire.
Les glissements de terrain sont fréquents et découlent de terrains meubles - cendres et tufs volcaniques
- , fortement inclinés, fragilisés par des ruissellements d'eau abondants et soumis à une importante
sismicité.
La liaison du Japon au continent, lorsque le niveau marin était plus bas ou lors des glaciations, a
permis le passage des populations depuis l'Asie. Les traces humaines les plus anciennes remonteraient
à moins 40.000 ans, avec un premier véritable peuplement entre moins 20.000 et moins 12.000 ans,
lors de le dernière période glaciaire.
Les particularismes japonais du volcanisme et des séismes
Des milliers de secousses telluriques d’intensité variable (de 4 à 9 sur l’échelle de Richter) sont
ressenties dans le Japon tout entier chaque année. Par ailleurs, les puissants et ravageurs
tremblements du plancher sous-marin génèrent des raz-de-marée appelés tsunamis. 1⁄5 des séismes
d’une magnitude égale ou supérieure à 6 recensés dans le monde surviennent au Japon.
Les sources naturelles d’eau chaude (appelées onsen) sont nombreuses et très populaires. Elles ont
souvent été aménagées en bains publics, hôtels ou stations thermales pour les séjours de villégiature et
retraites de santé. On peut par exemple s’y baigner dans des « baignoires » naturelles de 40 à 65 °C.
Trois rappels historiques :
-

1er septembre 1923 : le séisme de Kantō, d'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter, fit plus de
100 000 morts et occasionna la destruction par un incendie de la plupart des maisons en bois.
17 janvier 1995 : le séisme de Kōbe, d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter, fit 6 437 morts et
43 792 blessés.
11 mars 2011 : le séisme de Tōhoku au large de Sendai, d'une magnitude de 9,0 sur l'échelle de Richter,
fit plus de 23 000 morts et disparus. Il est à l'origine de l'accident nucléaire de Fukushima.

Topographie et population
En 2006, les lacs et rivières représentaient près de 4 % du territoire japonais avec 13 500 km² ; les
zones terrestres totalisant 364 400 km². L’archipel présente une superficie importante d’eau : en
France par exemple, l’eau ne représente que 0,26 % du territoire.
-

-

Le relief, c'est-à-dire l’étroitesse et le caractère montagneux de l’archipel, est générateur de fleuves
courts et torrentiels : ils sont anormalement larges en raison du volume d'eau important qu'ils doivent
écouler en peu de temps, et se prêtent peu à la navigation. Le plus long fleuve est le Shinano-gawa avec
367 kilomètres.
Les glaciers susceptibles de constituer des réserves sont rares, conférant aux régimes fluviaux un
caractère saccadé reflétant le rythme des périodes pluvieuses. De manière contrôlée par l’homme, l’eau
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-

-

-

d’irrigation des rizières proviennent des cours d’eau. Le sol nippon recèle de riches réserves en eaux
souterraines, et les lacs sont nombreux et souvent d’origine tectonique ou volcanique. Le plus grand est
le lac Biwa avec 670 km² de superficie ; situé au centre de Honshū, il est le troisième plus ancien lac
d'eau douce au monde.
Les montagnes occupent 63 % du territoire, les collines 12 %, les plateaux 11 % et les plaines
seulement 14 % (lacs et rivières exclus). Seul un peu plus du cinquième du territoire est habitable
(80 500 km2), près des littoraux. Les massifs montagneux s'étirent du Nord au Sud sur plus de 1 800 km
le long de l'archipel53.
La plus grande plaine de l'archipel, celle du Kantō, n'atteint pas 15 000 km2, la suivante est la plaine de
Hokkaidō. La rareté des plaines, très peuplées (plus de 800 habitants par km² sur la côte Est de
Honshū), oblige l’exploitation des collines et des montagnes avec le système des cultures en plateaux
(les versants sont recouverts de bassins successifs de taille décroissante avec la hauteur, permettant la
culture du riz, du soja, etc.). En effet, on ne compte que 46 800 km² de terres arables (13 % du
territoire) et 800 km² de pâturages (0,2 %) en 2006. Autre conséquence, 69 % du territoire japonais est
constitué de zones boisées et de forêts (250 900 km²), et seuls 5 % du territoire est construit, en dehors
des routes (18 500 km²).
Le relief subit une érosion violente marqué par de nombreux glissements de terrain, fréquents dans une
partie du Chūbu où sont présents d’épais horizons argileux imprégnés d’eau à cause du long
enneigement hivernal. Ce sont souvent des langues de terre, épaisses de cinq à vingt mètres, larges de
200 à 500 m et longues d'un à cinq kilomètres, s’écoulant vers l’aval, qui portent rizières et forêts

Archipel volcanique, le Japon est donc situé sur la « ceinture de feu du Pacifique », à la
rencontre de la plaque eurasienne
•
•
•
•

à l'ouest avec ses sous-plaques de l'Amour, d'Okinawa et du Yangtsé (du nord au sud),
de la plaque philippine au sud,
de la plaque pacifique à l'est
et de la plaque d'Okhotsk au nord.

Ces plaques sont à l'origine de différentes fosses :
•
•
•
•

•
•

la fosse des Kouriles et celle du Japon, à la rencontre de la plaque pacifique et de la plaque d'Okhotsk,
la fosse d'Izu-Ogasawara à la rencontre des plaques pacifique et philippine,
la fosse de Sagami, à la rencontre de la plaque philippine et de la plaque d'Okhotsk,
la fosse de Nankai et celle de de Suruga, à la rencontre de la plaque philippine et de la plaque de
l'Amour,
la fosse de Ryukyu à la rencontre de la plaque philippine et de la plaque d'Okinawa,
la fosse d'Okinawa à la rencontre de la plaque du Yangtsé et de la plaque d'Okinawa.

En conséquence plusieurs jonctions triples se trouvent sur le territoire japonais :
•
•

principalement la jonction triple de Boso à la rencontre des plaques pacifique, philippine et d'Okhotsk,
et celle au niveau du mont Fuji au nord de la péninsule d'Izu à la rencontre des plaques philippine, de
l'Amour et d'Okhotsk.

On observe ainsi plusieurs failles, notamment :
•

•
•
•
•

la ligne tectonique médiane du Japon traversant le pays du centre-est de Honshū au sud-ouest de
Kyūshū via Shikoku,
la ligne tectonique Butsuzō, plus au sud, qui lui est globalement parallèle,
la ligne tectonique d'Itoigawa-Shizuoka (en), qui traverse le Chūbu de la mer du Japon à la côte
Pacifique,
les lignes tectoniques de Kashiwazaki–Chiba et de Shibata-Koide, à l'est de la précédente,
celles de Tanakura et de Hatagawa, traversant le Tōhoku du nord au sud.

53

Avec principalement les monts Ishikari sur Hokkaidō et les monts Kitakami (北上山地, Kitakami sanchi), Ōu , Mikuni
(三国山脈, Mikuni sanmyaku ?), Okuchichibu, Okutama (奥多摩, Okutama), Tanzawa (en), Hakone (箱根山, Hakoneyama), Echigo (越後山脈, Echigo), Yatsugatake, Hida, Kiso, Akaishi, Suzuka , Hira, Kii et Chūgoku sur Honshū. Les monts
Hida, Kiso et Akaishi forment les Alpes japonaises, le plus important massif du Japon (92 des 100 plus hautes montagnes du
pays). Le point culminant du Japon, le célèbre mont Fuji atteignant 3 776 mètres d’altitude, est situé entre les monts
Okuchichibu, Akaishi, Tanzawa et Hakone. Il s’agit d’un relief volcanique, toujours actif mais peu menaçant. Le point le plus
bas est le  HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/Hachir%C5%8D-gata" \o "Hachirō-gata" lagon Hachirō à -8 mètres.
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On peut diviser l'arc japonais en quatre zones principales selon ces failles :
À l’ouest de la faille d'Itoigawa-Shizuoka, on trouve
•
•
-

une zone interne dénuée de formes structurales nettes dues à des plissements,
et une zone externe où à l’inverse elles apparaissent.
Dans son ensemble, l’essentiel de son relief actuel résulte de tout un quadrillage de failles et de
gauchissements.
Le relief de cette zone est en partie déterminé par les failles qui orientent bassins, crêtes, etc. Le
volcanisme récent influe peu sur ce relief.

La dépression fossa magna (フォッサマグナ
フォッサマグナ,
フォッサマグナ fossa maguna) entre les failles d'Itoigawa-Shizuoka
et de Kashiwazaki–Chiba/Shibata-Koide est une dislocation qui marque la zone de contact des arcs
sud-ouest et nord-est.
-

-

Deux des plus vastes plaines du pays, celles du Kantō et de Niigata se situent au pied de cette grande
dislocation, respectivement au sud et au nord. Sur la côte orientale se dressent de nombreux volcans,
dont le Fuji et le Asama.
Au nord-est, on distingue deux lignes tectoniques courant depuis le nord du Kantō. Elles se rencontrent
en formant un angle ouvert dans la plaine de Sendai.
Enfin, Hokkaidō est une zone formée principalement de sédiments tertiaires et de deux axes
montagneux, l’un amorçant Sakhaline, et l’autre axe surtout volcanique amorce les Kouriles. Leur
intersection est recouverte d’une énorme calotte volcanique nommé Daisetsu-zan (en).

Séismes.
-

-

-

Des milliers de secousses telluriques d’intensité variable (de 4 à 7,3 sur l’échelle de Richter) sont
ressenties dans le Japon tout entier chaque année, la plupart ne provoquant pas ou peu de dégâts aux
constructions humaines.
Par ailleurs, les puissants et ravageurs tremblements du plancher sous-marin génèrent des raz-de-marée
appelés tsunamis. 1/5e des séismes d'une magnitude égale ou supérieure à 6 recensés dans le monde
surviennent au Japon.
Entre 1900 et 2004, sur 796 tsunamis observés dans l'océan Pacifique, 17 % d'entre eux ont eu lieu près
du Japon.
En 2008, 245 foyers, soit 1 261 personnes ont été touchées par des tremblements de terre, 22 en sont
décédées ou ont disparues.

Les récents séismes les plus meurtriers ayant touchés le pays entre 1891 et 2011 (entre 7,2 et 9
sur l’échelle de Richter) sont :
-

28 octobre 1891 : le tremblement de terre de Nobi ou de Mino-Owari, d'une magnitude estimée entre
7,5 et 8 sur l'échelle de Richter, qui fit 7 273 morts.
15 juin 1896 : le séisme de Meiji-Sanriku, d'une magnitude de 7,2, qui fit plus de 20 000 morts.
1er septembre 1923 : le séisme de Kantō, d'une magnitude de 7,9, qui fit plus de 100 000 morts et
occasionna la destruction par un incendie de la plupart des maisons en bois.
7 mars 1927 : le séisme de Kita-Tango, d'une magnitude de 7,6, qui fit 4 025 morts, dont 1 100 causés
par le tsunami ayant suivi.
2 mars 1933 : le séisme de Sanriku, d'une magnitude de 8,4, dont le tsunami qui suivit fit 3 000 morts.
10 septembre 1943 : le séisme de Tottori, d'une magnitude de 7,4, qui fit 1 083 morts.
7 décembre 1944 : le séisme de Tonankai, d'une magnitude de 8,1, qui fit 998 morts.
12 janvier 1945 : le séisme de Mikawa, d'une magnitude de 7,1, qui fit 1 961 morts.
20 décembre 1946 : le séisme de Nankaidō, d'une magnitude de 8,1, qui fit 2 000 morts.
28 juin 1948 : le séisme de Fukui, d'une magnitude de 7,3, qui fit 5 131 morts.
17 janvier 1995 : le séisme de Kōbe, d'une magnitude de 7,2, qui fit 6 437 morts et 43 792 blessés.
11 mars 2011 : le séisme de Tōhoku au large de Sendai, d'une magnitude de 9,0.

Le volcanisme japonais est un volcanisme de convergence,
au contact des plaques de subduction (voir plus haut). Cependant aucun volcan ne se trouve près des
dislocations tectoniques majeures, et les grandes failles n’ont donné naissance à aucun volcan, si ce
n’est les monts Aso, Fuji et Asama.
• Il y a environ 270 volcans au Japon, dont une vingtaine en activité : 10 % des 700 volcans
actifs terrestres sont surtout localisés
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-

à Hokkaidō,
le long de la fossa magna
ainsi qu’au centre de Kyūshū.
•
•

•

•

Les volcans japonais sont très divers. On trouve des volcans effusifs (ou volcans rouges) et
surtout explosifs (ou volcans gris), les plus courants, les trois plus grands sont le Fuji, le
Ontake et le Norikura.
Il semble que les grands phénomènes volcaniques qui ont abouti à la formation des caldeiras
(caldeira d'Aira, lacs Tōya et Tazawa), de même que les émissions de cendres très importantes
qui ont notamment constitué le plateau de cendres du Shirasu-Daichi, au sud de Kyūshū, soient
le fait d’un volcanisme passé, et que le volcanisme actuel n'en présente plus que des
« séquelles ».
Il y a au Japon sept grands ensembles de caldeiras. Les émissions de cendre auraient
certainement joué un rôle essentiel dans le relief et sur la végétation et la pédocénose
japonaises : les sols volcaniques sont généralement très fertiles et la plupart des piémonts de
volcans offrent de belles ressources en eau. Les éruptions volcaniques font peu de victimes
grâce aux prévisions, les dégâts sont plus d’ordre économique en s’attaquant à certaines zones
agricoles.
Les sources naturelles d’eau chaude appelées onsen, conséquence agréable de l'activité
sismique de l'archipel, sont nombreuses et très populaires. Elles ont souvent été aménagées en
bains publics, hôtels ou stations thermales pour les séjours de villégiature et retraites de santé.
On peut par exemple s’y baigner dans des « baignoires » naturelles de 40 à 65 °C

Mais c’est la théorie de la tectonique des plaques
qui permet d’expliquer la formation et l’évolution de la croûte terrestre au cours des temps
géologiques : théorie selon laquelle les continents et les fonds océaniques sont formés de plaques qui
flottent sur l’asthénosphère54.
- Les limites entre chaque plaque sont le lieu de la majorité des volcans et des tremblements de terre.
- A l’échelle des temps géologiques, la croûte de la Terre ne cesse de bouger. Ses mouvements
incessants creusent d’immenses fissures au fond des océans, poussent les continents et
soulèvent les grandes chaînes de montagnes.
- Les plaques lithosphériques se déplacent à la surface de la Terre depuis plusieurs centaines de
millions d’années. A ce jour, elles avancent de 2 à 20 cm par an. L’Atlantique repousse les
Amériques vers l’ouest ; l’Arabie se sépare de l’Afrique et l’Inde remonte vers l’Asie,
soulevant l’Himalaya.
- C’est la plaque pacifique qui génère de violents séismes et éruptions volcaniques en Asie de
l’Est. Les limites médio océaniques où la croûte océanique est crée sont également le lieu
d’une activité volcanique et tectonique sous-marine intense. Les séismes sous-marins
provoquent des tsunamis.
Les plaques océaniques
-

sont ainsi créées au niveau des rides médio océaniques.
A ces endroits, la croûte océanique est très fine, quelques kilomètres d’épaisseur.
De la lave arrive en permanence à la surface par de grandes fissures longues de milliers de kilomètres.
Les fissures, appelées rifts océaniques, se remplissent ainsi de lave, laquelle refroidit en se rapprochant
de la zone au contact de l’eau.

54

L'asthénosphère (du grec asthenos, sans résistance) est la partie ductile du manteau supérieur terrestre. Elle
repose sous la lithosphère rigide (comme la pierre : lithos) et sur la mésosphère (manteau inférieur).
Au plan sismique :
- la densité moyenne des roches augmente avec la profondeur pour passer de 3,4 au niveau de la
lithosphère à 4 au niveau de la mésosphère ;
- la vitesse des ondes sismiques P augmente également avec la profondeur. Elle est de de 7,8 km/s au
niveau de la lithosphère ;
- la vitesse des ondes sismiques S passe de 4 km/s à 5,5 km/s. La vitesse des ondes sismiques dépend de
la rigidité : plus la rigidité est importante plus les ondes sont rapides.
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-

Les laves cristallisent alors sur chaque mur de la fissure, fabriquant ainsi la nouvelle croûte océanique
en écartant la croûte la plus ancienne.
Cet écartement s’effectue à la vitesse de quelques centimètres par an.
Ainsi, l’Europe et l’Amérique du Nord étaient presque jointes il y a 150 millions d’années.
La surface du globe étant constante, les plaques fabriquées sont détruites à un autre endroit.
Lors d’une collision, la plaque océanique a tendance à passer sous la plaque continentale. Cela forme
une zone de subduction. Ces mouvements se traduisent par un tremblement de terre.

Les plaques terrestres
On distingue sept grandes plaques continentales qui se joignent sous les océans.
La plaque Eurasie – qui nous intéresse ainsi -, rassemble plus de 75% de la population mondiale avec
notamment une forte densité sur le sous-continent indien, en Asie du Sud-est et en Chine.
Sa superficie globale est de 90 millions de km². La plus grande ville est Tokyo avec 32,2 millions
d’habitants.
- A l’ouest, la plaque de l’Amérique du Nord s’écarte sous l’effet de l’expansion de
l’Atlantique.
- A l’est, la subduction des plaques du Pacifique et des Philippines engendre une région
insulaire volcanique qui englobe le sud du Japon et les Philippines.
Au sud, la dérive vers le nord des plaques indienne et australienne crée un point de collision active :
Cette collision continue soulève l’Himalaya.

Page 31 sur 97

Namazu ou l’insubmersible permanence

Alors, comment peut-on être Japonais ?
Chacun son persan

C’est plus de 1000 ans avant les peuples de Wa - ancêtres des Japonais actuels, arrivés par l'île de
Honshū (vraisemblablement depuis la Corée) -, donc 1300 avant Jésus Christ que les Aïnous (アイヌ,
Aïnous, « a.i.nu », qui signifie « humain » en aïnou), aussi appelés Utari (ウタリ, Utari, qui signifie
« camarade »), ont migré vers Hokkaidō, les îles Kouriles, l'île de Sakhaline et le sud de la péninsule
du Kamtchatka. Ils constituent une population aborigène et vivent actuellement dans le Nord du Japon
et à l'extrême Est de la Russie55.
Hier en voie d'extinction, ils comptent, de nos jours, environ 150 000 membres, mais aucun
recensement exact n'a été tenu, d’autant plus que beaucoup d'Aïnous cachent leur origine ou, dans bien
des cas, ne la connaissent même pas, leurs parents la leur ayant dissimulée pour les protéger de la
discrimination et du racisme, comportement de ségrégation typiquement « japonais ».
Les Burakunim
En 2006, un partenariat entre le Rumsey Museum et Google a rendu disponible sur Google Earth un extrait de
la collection, une partie des 1000 cartes historiques japonaises. Cette publication a créé une polémique au
Japon, très significative des enjeux liés à cette exhumation cartographique du passé.
Ces cartes sont des estampes (impression d’une gravure sur bois). Elles datent de l’époque féodale et
mentionnent la présence de villages de “burakumin“, c’est-à-dire de lieux où étaient relégués les exclus de la
société japonaise ancienne : « gens des hameaux spéciaux », descendants de la caste des parias de l’époque
féodale et appartenant à deux groupes distincts,
- les eta (littéralement « pleins de souillures »), au statut héréditaire, occupaient les métiers dégradants
liés à la mort et à l’impur (artisans du cuir, bouchers, bourreaux, croque-morts, etc.) ;
- les hinin (« non-humains ») étaient des parias sociaux tels que saltimbanques, prostituées, condamnés,
déclassés. Eux pouvaient sortir de leur état en changeant d’activité.
Jusqu’à l’abolissement du système des castes en 1871, les burakumin subissaient une ségrégation sociale et
spatiale inflexible qui les condamnaient à habiter entre eux. Mais même après 1871 la discrimination a continué
de manière plus ou moins cachée. Si les quartiers des villes japonaises ont été redécoupés et renommés pour
faire disparaître géographiquement les buraku, la ségrégation est restée dans les têtes et dans les actes. A
l’occasion d’une embauche ou d’un mariage, il n’est pas rare que la famille ou l’entreprise demande à une
agence spécialisée d’entamer des recherches généalogiques pour vérifier que le candidat ou le prétendant n’est
pas un burakumin.
Le sujet est encore en partie tabou au Japon mais les burakumin, estimés à 3 millions sur 127 millions de
japonais, restent des citoyens de seconde zone. Par ailleurs, les buraku contemporains sont des quartiers
défavorisés où les logements abordables attirent des japonais “ordinaires” mais pauvres, paradoxalement mal
vus des habitants d’origine de ces ghettos. La localisation et les limites des buraku originels se sont donc
brouillés au fil de l’urbanisation et sont actuellement peu connues de la population japonaise contemporaine.
http://mondegeonumerique.wordpress.com/2009/05/17/google-earth-et-la-segregation-au-japon/
Les Aïnous
Actuellement, à l'instar des Amérindiens, les Aïnous qui n'ont pas été assimilés par la communauté japonaise se
retrouvent confinés dans des réserves : ces derniers souffrent de la discrimination (près de la moitié d'entre-eux
en ont souffert) et ils vivent dans des conditions inférieures à la moyenne japonaise. Ils font aussi moins
d'études. Nombre d'entre eux von même jusqu’à rejeter le terme Aïnou et lui prèfère celui d'Utari (« camarade »

55

George Montandon, La Civilisation aïnou et les cultures arctiques, Paris, Payot, 1937
Arlette Leroi-Gourhan, André Leroi-Gourhan, Un Voyage chez les Aïnous - Hokkaïdo 1938, Albin Michel, 1989

Page 32 sur 97

Namazu ou l’insubmersible permanence

en langue des Aïnous). Dans les documents officiels les deux termes sont utilisés. Au Japon, les Aïnous sont
également appelés Ebisu (夷, Ebisu, « sauvage »), Emishi56 ou Ezo (蝦夷, Ezo).
Les revendications actuelles des Aïnous portent sur l'exigence d'une représentation légale des populations
minoritaires japonaises dans les couloirs du pouvoir (chambres constitutionnelles). En effet, à part Shigeru
Kayano, aucun représentant de minorité nippone n'a eu la parole dans les hauts lieux du pouvoir japonais. Les
Aïnous vont jusqu'à demander la création d'un État fédéral dans lequel leur voix portera autant que celle du
gouvernement japonais, exigence excessive pour les Japonais.
L'espoir porte à présent sur l'ONU et son Instance des Peuples Autochtones qui doit préparer une déclaration
des droits des peuples aborigènes, laquelle pourrait aider à débloquer la situation. L'ethnie des Aïnous réclame
aussi un dédommagement s'élevant à 1,5 milliard de yens auprès des autorités japonaises pour avoir subi la
colonisation japonaise. Le 6 juin 2008, le Parlement japonais a reconnu l'existence du peuple indigène Aïnou et
a promis d'améliorer ses conditions de vie. La résolution, votée à l'unanimité par les élus des partis au pouvoir
et de l'opposition, affirme pour la première fois que les Aïnous « sont un peuple indigène avec sa propre langue,
religion et culture ».

•

Morphologiquement, les Aïnous ne ressemblent pas aux Japonais. Ils sont plus grands, leur
carrure et pilosité sont plus affirmées, leur peau est plus claire, leur visage moins lisse et leurs
yeux ne sont pas bridés. Ils ne sont pas mongoloïdes (type morphologique des Japonais,
Coréens et Chinois). Avec ces caractéristiques physiques, ils ont été longtemps associés au
type caucasien. Les Aïnous actuels sont en fait largement métissés et ressemblent donc plus
aux Japonais qu'il y a quelques siècles.
Les tests génétiques effectués sur les Aïnous montrent qu'ils font partie de l'Haplogroupe D du
chromosome Y : cet haplogroupe est rare et n'est retrouvé en quantité significative qu'au Tibet et dans
les îles Andaman ce qui suggère une parenté avec les peuples d'Asie centrale (?). Le groupe ethnique
dont descendraient les Aïnous était, selon cette hypothèse, installé en Asie centrale et orientale. Il en
aurait été chassé par l'expansion des Han57.
•

Les Aïnous sont le seul peuple de la période Jōmon58 à ne pas avoir subi de brassage génétique
avec les peuples de la période Yayoi (qui suit la période Jomon), arrivés plus tard de la

56

Voir Princesse Mononoke, de Hayao Miyazaki. Le peuple Emishi est "Un peuple à la dérive" (Miyazaki). Le village
Emishi est la communauté traditionnelle dont est issu le prince Ashitaka. Vivant à l'écart du monde et du progrès, elle
s'oppose en tous points au Tatara Ba. C'est un peuple sans avenir, qui meurt petit à petit. Vaincu et chassé par l'empereur il y
a plus de cinq cents ans, le peuple Emishi a quasiment disparu. Un village traditionnel continue à survivre, caché dans les
reliefs du nord-est des terres japonaises, pour s'affranchir de l'oppression du pouvoir en place. Le déclin inéluctable qui
découle de cet isolement semble condamner cette société sclérosée, totalement enfermée dans ses règles et ses superstitions.
Ils sont totalement étrangers aux changements que connaît le reste du pays mais vont pourtant injustement payer le prix du
progrès. Un démon vient attaquer le village sauvé in extremis par le valeureux prince Ashitaka. Mais celui dans lequel les
Emishi avaient placé beaucoup d'espoir est blessé durant le combat. Victime d'une malédiction mortelle, il doit quitter le
village le privant ainsi d'une de ses dernières forces vives. Le constat est amer. La seule société vivant en harmonie avec la
nature et respectant la forêt et les Dieux, semble condamnée, victime de ses peurs et d'un passé douloureux. Ce peuple est
également une référence historique au peuple Aïnou, minorité ethnique vivant dans le nord du Japon, persécutée par
l'empereur pendant des siècles. Ce peuple, assimilé de force à la culture nippone et contraint d'oublier ses racines, essaie
désormais de défendre et de faire reconnaître son histoire, ses traditions et son mode de vie.
57
Un Aïnou sur huit (1/8) possède aussi les caractères de l'haplogroupe C3 qui est le plus commun parmi les populations de
l'extrême est de la Russie et parmi les populations de Mongolie. Certains ont avancé que cet haplogroupe serait le résultat
d'un brassage génétique unidirectionnel avec les Nivkhes avec qui les Aïnous ont d'ailleurs des points communs sur le plan
culturel (sculpture sur bois, festival de l'ours, motifs des habits). Cette hypothèse de brassage avec les Nivkhes est encore
soutenue par la similarité des langues des deux peuples. - Certains scientifiques ont avancé le fait que les Aïnous descendent
d'un groupe ethnique préhistorique qui aurait aussi engendré les aborigènes d'Australie. Cette hypothèse se base sur la
découverte d'ossements de la période Jōmon datant d'il y a 10 000 ans. Ces ossements possèdent un faciès semblable à celui
des peuples d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Le géographe français Jean Delvert avançait que l'architecture des maisons
traditionnelles des Aïnous (sur pilotis, avec des cloisons végétales) étant proche de celle des anciennes habitations protoMalaises, une origine des Aïnous dans le sud-est asiatique n'est pas à exclure.
58
La période Jōmon ou l'ère Jōmon (縄文時代, jōmon jidai) est l'une des quatorze subdivisions traditionnelles de l'histoire du
Japon, elle couvre la période du Xe millénaire av. J.-C., fin de la période précéramique paléolithique, au IIIe siècle
av. J.-C., où commence la période Yayoi. Le Japon est alors peuplé par des hommes arrivés vraisemblablement d'Asie du
Nord-Est, l'archipel étant relié en plusieurs points au continent jusqu'entre le VIIIe millénaire av. J.-C. et le VIe millénaire
av. J.-C.. Leur migration intervient à la fin de l'ère glaciaire (20 000 à 18 000 av. J.-C.), leur présence y est attestée bien avant
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péninsule Coréenne. De ce fait, ils sont proches des habitants des îles Ryūkyū, qui sont aussi
issus des peuples Jōmon et ont été peu mixés avec les peuples Yayoi. Les Japonais sont issus
du mélange entre Jōmon et immigrants de Corée.
On ne sait pas grand chose de l'histoire pré-japonaise des Aïnous. Au début, les premiers contacts avec
les Japonais étaient amicaux et les deux peuples nouèrent des relations commerciales d'égal à égal. Au
fil du temps, le Japon commence à dominer la relation et à établir de grandes colonies sur le territoire
aïnou. Les Aïnous sont pour la première fois mentionnés par les Japonais dans le Kojiki 59comme étant
les descendants d'un peuple ancien : les « Emishi » (littéralement, les « barbares qui ne sont pas sous
l'autorité politique du Japon »).
Les Japonais avancent progressivement vers le Nord en prenant le contrôle des terres des Aïnous,
abandonnées généralement sans résistance. On connaît cependant des guerres toutes perdues par les
Aïnous : 1268 (première révolte connue), 1457 (bataille de Koshamain), 1669 (bataille de
Shiyakushiyain entre les Aïnous et le clan Matsumae) et 1789. En 1799, les Aïnous de l'est
d'Hokkaido sont soumis au contrôle du shogun et en 1807, c'est au tour de ceux de l'ouest de l'île. On
peut expliquer cette quasi-absence de résistance par leurs croyances selon lesquelles la terre
n'appartient à personne.
Disparition de la culture aïnou
Pendant ces siècles où les Européens pratiquent la colonisation et l'esclavage (XVIe siècle - milieu du
XIXe siècle), où les Américains font la chasse à l'indigène, les Japonais exercent « l'assimilation
forcée », entre autres sur les Aïnous : l'habillement, la religion et l'éducation de toutes les populations
du territoire japonais doivent être japonais.
Puis, les règles japonaises durant l'ère Meiji (XIXe siècle - début du XXe siècle) s'attachent à
« réformer » le mode de vie aïnou dans son quotidien, interdisant leur langue et les cantonnant à
l'agriculture sur des parcelles fournies par le gouvernement. Les Aïnous sont aussi employés dans des
conditions proches de l'esclavage par l'industrie de la pêche. Ils ont aussi été forcés (par le clan
Matsumae) à servir de population tampon entre les Japonais et les Russes60.
Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les Aïnous sont contraints de « devenir Japonais », de
renier leurs rites, leurs arts, leur mode de vie, leur religion (abandon des cérémonies de mariage,
d'enterrement, des esprits animaux).
Shigeru Kayano, à la Kokkai.
À partir de 1960, les Aïnous commencent à se rassembler pour acquérir « le droit à la différence ».
Leurs demandes régulières, menées par l'Association Utari et Giichi Nomura, n'ont aucun
aboutissement, mais ils poursuivent leurs efforts et soutiennent leur projet de lois pour faire valoir leur
« droit à la différence ». Mais ce n'est qu'en 1994, grâce à la pression exercée par l'ONU en faveur des
peuples autochtones, qu'ils parviennent à faire entrer un des leurs, Shigeru Kayano, à la Kokkai
(Parlement japonais). Dévoué à son peuple depuis toujours, Shigeru Kayano n'a cessé de se battre pour
obtenir sa reconnaissance. En 1997, est promulguée la Loi pour la promotion de la culture aïnou et
pour la diffusion et le soutien des traditions aïnous et de la culture des Aïnous. Depuis, les Aïnous ont
le droit et le devoir de promouvoir leur culture, leur différence. Plusieurs dizaines de musées et de
centres culturels dédiés à la culture aïnou sont les réceptacles de leur savoir, de leurs traditions.

le XIIe millénaire av. J.-C.. Leur civilisation est la première au monde à connaître et faire de la poterie, où sont formés des
décors (文, mon) à marquages de cordes (縄, jō), d'où son nom : Jōmon (縄文, Jōmon).
59
Le Kojiki (古事記, kojiki, litt. « Chronique des faits anciens ») est un recueil de mythes concernant l’origine des îles
formant le Japon et des dieux (kami). Avec le Nihon Shoki, les légendes contenues dans le Kojiki ont inspiré beaucoup de
pratiques et de croyances du shintoïsme. Il est généralement considéré comme le plus ancien écrit japonais existant encore de
nos jours. - Le Kojiki est une compilation des récits du conteur Hieda no Are (稗田阿礼) par le chroniqueur Ō no Yasumaro
(太安万侶) sur l'ordre de l'impératrice Gemmei (元明天皇). Il lui fut offert en 712 ap. J.-C..
60
Il en fut de même en Russie où ils furent convertis à la religion orthodoxe. Après 1945, beaucoup d'Aïnous de Russie
rejoignirent le Japon. La présence des Aïnous en Russie fut d'ailleurs cachée. La guerre russo-japonaise eut aussi une
influence sur la disparition des Aïnous de Russie. Ainsi lorsque l'île Sakhaline a été rattachée au Japon (prenant le nom de
Karafuto), les Aïnous furent envoyés sur l'île d'Hokkaidō.
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Mais la discrimination existe toujours (selon un sondage du gouvernement de Hokkaidō en 1999, un
Aïnou sur deux seulement n'a pas été témoin de discrimination envers des Aïnous, qu'il soit lui-même
victime ou non) et les Aïnous espèrent aujourd'hui obtenir davantage que le « droit à montrer leur
culture » : le « droit à vivre selon leur culture ». Aujourd'hui, un journal en langue aïnou est publié : le
Ainu Times. Comme les Aïnous ne connaissaient pas l'écriture, un syllabaire proche du katakana a été
mis au point et est utilisé par ce journal. La culture aïnou figure à présent au sein des manuels
scolaires : elle doit représenter au moins deux pages dans les livres d'histoire-géographie.

Religion
C’est par leur religion animiste que les Aïnous ont certainement le plus d’influence sur l’inconscient
collectif de ce qui va devenir « le génie japonais ».
Les Aïnous sont animistes. Selon la tradition et la croyance animistes,
- tout élément de la nature contient un kamuy (esprit, écrit aussi kamui).
- Il y a une hiérarchie dans les kamuy61 :
1. le plus important est celui du feu (Apehuci-Kamuy) ;
2. ensuite, les kamuy des animaux de montagne
3. et encore derrière, les kamuy des animaux de la mer.
- Les Aïnous remercient les dieux avant de manger et prient le kamuy du feu lorsqu'ils sont
malades.
- Ils croient que les esprits sont immortels et qu'ils seront récompensés par l'accès à la terre des
dieux.
- Le folklore aïnou contient aussi des sortes de petits lutins, les Koropokkuru.

.Cosmogonie
-

-

-

61

Pour les Aïnous, il existe six cieux et six enfers où vivent les dieux, les démons et les
animaux. Les démons vivent dans les cieux les plus bas. Au niveau des nuages et des étoiles
vivent les dieux les moins importants. Dans le plus haut des cieux, vivent Tuntu, le Dieu
créateur, et ses serviteurs. Son royaume est entouré par un mur de métal et la seule façon d'y
entrer est de passer par une grande porte de fer.
Tuntu créa ce monde comme un grand océan reposant sur la colonne vertébrale d'une
gigantesque truite. Lorsque ce poisson bouge, la terre tremble. (Namazu)
Un jour Tuntu regarda vers ce monde d'eau et décida d'en faire quelque chose. Il y envoya un
oiseau qui en volant au-dessus de l'océan chassa l'eau et ainsi des îles surgirent. (L’esprit de
Dieu planait sur les eaux – L’esprit descendit sous la forme d’une colombe)
Quand les animaux des cieux virent combien ce nouveau monde était beau, ils demandèrent à
Tuntu la permission d'aller y vivre. Celui-ci accepta.

Liste des Kamuy :
1. Ae-oina Kamui, il aurait enseigné aux hommes les arts domestiques
2. Akkorokamui
3. Apasam Kamui
4. Apehuci-Kamuy (kamuy du feu)
5. Cep Kamuy (kamuy du saumon)
6. Chikap Kamui, kamuy des hiboux et de la terre
7. Chup Kamui, kamuy du soleil
8. Hash-Inau-uk Kamui, kamuy de la chasse
9. Kamui Fuchi, kamuy du foyer
10. Kanna Kamuy, le kamuy de l'orage
11. Kenash Unarabe, un monstre buveur de sang qui attaque les chasseurs
12. Kim-un Kamui, kamuy des ours
13. Kinashut Kamui, kamuy des serpents
14. Moshirikara Kamui, créateur de la terre
15. Nusakoro Kamui, messager des dieux et représentant de la mort
16. Pauchi Kamui, esprit malin responsable de la maladie
17. Repun Kamui, kamuy de l'orque et de la mer
18. Shinda (kamuy de la fertilité)
19. Tuntu (kamuy du ciel), aussi appelé Kamui
20. Shiramba Kamui, kamuy du bois, de la nature
21. Waka-ush Kamui, kamuy de l'eau potable
22. Yushkep Kamui, kamuy de l'araignée
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-

Mais Tuntu fabriqua aussi des créatures faites uniquement pour ce monde. Les premiers
Aïnous étaient nés, ils avaient un corps de terre et des cheveux à base de végétaux.
Tuntu envoya aussi Aioina, un homme divin, sur terre pour enseigner aux Aïnous comment
chasser et faire la cuisine. !!!!

EXCURSUS
Habitat
Les Aïnous s’établissent aux bords des rivières ou des mers, dans des zones où ils s’estiment protégés des désastres naturels.
Ils vivent en communauté, regroupés en villages appelés kotan, où chaque famille a sa cise (maison). En moyenne, un kotan
se compose d’une dizaine de cises.
Les Aïnous disposent de nombreuses constructions en dehors des cises : garde-mangers (pu, où ils font notamment sécher le
poisson), séchoirs à linge, appentis, etc. On trouve aussi des cages pour les ours et de nombreux « autels » verticaux
protégeant le kotan.
L'entrée des maisons aïnous se trouve à l'ouest. Elles n'ont qu'une seule pièce. Le centre de la maison est occupé par un foyer.
Les maisons n'ont pas de cheminée. L'évacuation des fumées se fait par des orifices laissés à l'angle du toit.
Les habitations des Aïnous ont toujours trois fenêtres (on peut d'ailleurs le constater sur l'image de droite). Deux d'entre elles
sont toujours dans la même direction. Il n'y a jamais de fenêtre au nord.

Mode de vie
À l’origine, le territoire japonais était couvert de forêts. Dans les dures conditions de l’environnement nordique, les Aïnous
subvenaient à leurs besoins par la pratique de la chasse, de la pêche, de la cueillette de fruits et de plantes. Ils concevaient et
construisaient les outils utiles et nécessaires à ces pratiques avec un savoir-faire unique et spécifique.
De nombreux outils sont utilisés en fonction de la tâche : arcs et flèches, pièges complexes (trappes et autres), crochets
(marek), harpons (kite), filets de chasse, systèmes de creusage, pioches pour les plantes, métiers à tisser (karepinki), couteaux
(makiri), etc.
Outre les ressources obtenues par les activités traditionnelles, les Aïnous conservaient certains articles dans le but de les
échanger avec les populations voisines. La fourrure et les peaux (cerfs de Yezo, zibelines, plumes de faucon…) étaient
réservés à cet effet. Les Aïnous étaient de grands commerçants. Les témoins de leurs échanges avec les Wajin, toutes les
populations minoritaires limitrophes, mais aussi avec les Chinois et même les Européens, sont souvent exposées dans les
musées de culture aïnoue (verres soufflés, des tissus en soie, des outils en métal, etc.). Les Aïnous ont construit leurs vies en
contact avec les autres populations, partageant et échangeant leurs « marchandises » autant que leurs savoirs.

Culture
Les Aïnous ont conservé, développé et enrichi de nombreuses traditions au cours des siècles, se forgeant une grande diversité
de savoir-faire et d'expressions artistiques. Encore aujourd'hui, ces arts sont exercés.
Les Aïnous et leur corps :
Les hommes ont pour habitude après un certain âge de ne plus se raser et de laisser pousser leurs cheveux librement.
Les femmes, elles, se tatouent dès la puberté. Les parties alors tatouées sont les bras, la bouche, la lèvre supérieure, la vulve
et parfois, le front. Elles utilisent aussi de la suie pour donner de la couleur à leur visage. Les femmes, tout comme les
hommes, portent des boucles d'oreilles (en aïnou : ninkari). Les bijoux ne sont portés par les Aïnous que depuis le XIIe siècle,
date où le métal fut introduit chez eux.
Le tissage et la broderie :
Tout d'abord, la broderie des Aïnous est un art unique et spécifique, d'une complexité telle qu'elle ne saurait être expliquée en
quelques lignes. Les textiles aïnous, tissés selon les traditions culturelles des Aïnous, sont couverts de motifs brodés.
Ces motifs, représentés à la base pour protéger les propriétaires de l'intrusion de mauvais esprits (maladies, moisissures,
blessures), sont sujets à de nombreuses études. Ils varient d'un kotan (village) à l'autre et sont tissés sur des métiers à tisser
(appelés karepinki) tout aussi uniques en leur genre, les Aïnous possèdent un puissant savoir-faire en matière de textile.
Ils fabriquent notamment leurs vêtements à base de plumes d'oiseaux, de fibres tirées d'écorces.

La gravure sur bois
On raconte que les garçons Aïnous ne devenaient hommes que lorsqu’ils étaient habiles dans les arts de la chasse, de la
pêche, et de la gravure sur bois. Cet art est donc considéré comme un rite de passage à l’âge adulte. Les outils et les meubles
aïnous sont toujours gravés. En plus d’être fonctionnels, ces articles revêtaient donc une caractéristique esthétique.
Le seul outil du graveur aïnou est son makiri (couteau). Cette technique, aussi bien que son esthétique, sont uniques au
monde. De nombreux musées et centres culturels aïnous exposent fièrement toutes ces œuvres-là. Aujourd’hui, des artistes
aïnous modernes travaillent encore cet art, vivant de la technique qu’ils ont héritée de leurs ancêtres. Les œuvres sont
vendues aux galeristes et aux touristes.
Le sculpteur Bikki (6 mars 1931 – 25 janvier 1989) a acquis ainsi une renommée internationale, permis le début des
collaborations entre Aïnous et Canadiens, élaboré plusieurs monuments municipaux, etc. Deux astronomes japonais ont
donné son nom (Bikki) à une planète (K. Endate et K. Watanabe, le 1er septembre 1993, à la planète 5372).

La danse et le chant
Depuis toujours, les Aïnous chantent et dansent pour leurs cérémonies (Iyomante - celle de l'esprit ours, par exemple - et
durant leurs célébrations : naissances, fêtes, mariages, enterrements). Ils chantent et dansent pendant leurs prières et quand ils
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content leurs légendes (les Kutune-Shirka ou les Yukar), mais aussi en famille, lors de réunions amicales et même pendant le
travail quotidien (cueillette, retour de chasse, confection des bouillies, etc.). Il existe de nombreuses danses : rimse, upopo,
horippa (danses en cercle), les danses de prière, les danses de jeu, les danses d’exorcisme, les danses de travail, les danses qui
décrivent les mouvements des animaux. Ces danses varient d’une région à l’autre, d’un kotan à l’autre, et sont si nombreuses,
si variées, qu’elles ne peuvent faire l'objet d'un inventaire complet. Elles ont toutefois obtenu aujourd’hui la reconnaissance
en tant que « biens culturels folkloriques intangibles ».
Généralement, les danses se font sans instruments, seuls les voix, les frappements et claquements de mains guident ces
danses. Les Aïnous chantent, imitent des cris d’animaux ou psalmodient des onomatopées. Les danseurs ne sont pas
professionnels: tous les Aïnous dansent. La plupart des danses sont mixtes mais, ce sont essentiellement des femmes qui
dansent et, seules certaines danses sont des danses d’hommes. Pour les Aïnous, danser est un moment de plaisir qui se
partage avec les kamuys (les esprits). Le fils de Bikki, Oki, défend ces arts.

Le mukkuri et le tonkori
Les Aïnous possèdent deux types d'instruments :
1. le mukkuri, aussi appelé harpe buccale, ou luth japonais, qui est un instrument de musique fait de bambou et de
ficelle. Taillé comme une fine cuillère plate mesurant 10 à 15 cm de long et 1 cm de large, le centre du mukkuri est
creusé de la forme d’une langue à laquelle est attachée une ficelle aux deux extrémités. Pour en jouer, il faut placer
la ficelle dans une main et poser avec l’autre main le mukkuri contre le bord de la bouche. Il faut tirer la ficelle
pour créer une vibration. Les joueurs varient les sonorités émises en ouvrant plus ou moins la bouche tandis qu’ils
soufflent tout en tirant la ficelle plus ou moins rapidement. Ces instruments, proches des guimbardes, existent aussi
chez les peuples indigènes de Taïwan et chez certaines ethnies nordiques ainsi que chez d’autres peuples indigènes
dans le monde entier. La technique de construction et la technique d’utilisation du mukkuri sont deux arts
indissociables.
2. Le tonkori est un instrument de musique taillé comme une cithare japonaise et tout d’abord utilisé par les Aïnous de
Sakhaline. Un arbre est vidé pour composer le corps de l’instrument, au-dessus duquel est attaché un morceau de
bois plat. Il mesure entre 70 et 150 cm de long et approximativement 15 cm de large. Il possède en général cinq
cordes, mais il est possible d'en voir moins souvent avec soit trois, soit six cordes. Le tonkori est porté et joué en
pinçant les cordes avec les deux mains mais en prenant soin de ne pas poser les doigts sur les cordes. C’est un art
complexe qui demande une grande dextérité.

La gastronomie
Les techniques culinaires et les plats aïnous font partie des arts gastronomiques autant que des biens culturels intangibles, ils
sont donc sans contestation possible l’un des témoins de la culture aïnoue.
L'association Rera propose de goûter à ces témoignages dans un restaurant aïnou situé dans le quartier de Nakano à Tōkyō.

*

*
*

Organisation politique de la société aïnoue
-

Ce peuple de pêcheurs et chasseurs possède une structure sociale patriarcale et polygamique.
Leur religion est de type animiste : l'ours y est l'entité la plus vénérée.

De nos jours, les Aïnous sont placés sous les lois du Japon. Avant cela, leur système politique était basé sur un système de
chefs héréditaires, trois dans chaque village. Administrativement, leur pays était divisé en trois comtés : Saru, Usu et Ishikari.
Les relations entre ces différents comtés étaient éloignées et les mariages entre des habitants de différents comtés évités. Les
fonctions de juges n'étaient pas attachées aux chefs du village, à la place un nombre indéterminé de membres de la
communauté s'asseyaient pour juger les criminels. L'emprisonnement n'existait pas et était remplacé par des coups qui étaient
considérés comme suffisants. Dans le cas des meurtres toutefois, le nez et les oreilles de l'assassin étaient coupés ou bien les
tendons de ses pieds tranchés.

Politique actuelle
-

-

-

Actuellement, à l'instar des Amérindiens, ceux qui n'ont pas été assimilés par la communauté japonaise se
retrouvent confinés dans des réserves. Les Aïnous assimilés souffrent de la discrimination (près de la moitié
d'entre-eux en ont souffert) et ils vivent dans des conditions inférieures à la moyenne japonaise. Ils font aussi moins
d'études.
De nos jours, nombre d'entre eux rejettent le terme Aïnou et lui prèfère celui d'Utari (« camarade » en langue
des Aïnous). Dans les documents officiels les deux termes sont utilisés. Au Japon, les Aïnous sont également
appelés Ebisu ( , Ebisu, « sauvage »), Emishi ou Ezo (
, Ezo).
Les revendications actuelles des Aïnous portent sur l'exigence d'une représentation légale des populations
minoritaires japonaises dans les couloirs du pouvoir (chambres constitutionnelles). En effet, à part Shigeru Kayano,
aucun représentant de minorité nippone n'a eu la parole dans les hauts lieux du pouvoir japonais. Les Aïnous vont
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-

-

jusqu'à demander la création d'un État fédéral dans lequel leur voix portera autant que celle du gouvernement
japonais, exigence excessive pour les Japonais.
Un projet, dont l’élaboration a commencé avec la promulgation de la Loi pour la Promotion de la Culture
des Aïnous en 1997, tend à rendre possibles les revendications des Aïnous : c’est le parc Iwor. Ce projet, dit de
« parc historique », permettrait de « reproduire les espaces de vie traditionnelle » et d’agir pour la « préservation de
l’environnement ». Un espace appartenant aux Aïnous, géré par les Aïnous, dans lequel pourraient être conservés et
transmis les traditions et mode de vie des Aïnous. Mais aujourd'hui, pour les raisons politiques mentionnées au
paragraphe précédent, le parc Iwor ne peut toujours pas être construit.
L'espoir porte à présent sur l'ONU et son Instance des Peuples Autochtones qui doit préparer une déclaration des
droits des peuples aborigènes, laquelle pourrait aider à débloquer la situation.
L'ethnie des Aïnous réclame aussi un dédommagement s'élevant à 1,5 milliard de yens auprès des autorités
japonaises pour avoir subi la colonisation japonaise.
Le 6 juin 2008, le Parlement japonais a reconnu l'existence du peuple indigène Aïnou et a promis
d'améliorer ses conditions de vie. La résolution, votée à l'unanimité par les élus des partis au pouvoir et de
l'opposition, affirme pour la première fois que les Aïnous « sont un peuple indigène avec sa propre langue, religion
et culture ».

Langue
Tout comme celle du peuple Aïnou, les origines de la langue sont incertaines. L'aïnou est un isolat, les spécialistes n'ont pas
réussi à établir sa parenté linguistique avec d'autres langues.
D'un point de vue typologique, il est plutôt proche des langues dites paléo-sibériennes. On constate un certain
nombre de mots communs entre l'aïnou et le nivkhe ainsi qu'entre l'aïnou et le japonais, mais il s'agit d'emprunts.
De nombreux toponymes ont pour origine la langue aïnou en dépit des efforts japonais pour éviter ce fait. Par
exemple Shiretoko vient de l'aïnou « sir-etok » qui signifie « l'extrémité de la terre »
L'aïnou (langue) n'est plus pratiqué par les Aïnous (peuple) qui parlent japonais.
Sous-groupes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aïnous du Tōhoku (Emishi)
Aïnous d'Hokkaidō
Aïnous de Sakhaline
Aïnous du Kamtchatka (12 individus vivants, estimation d'Alexey Nakamura, représentant des Aïnous de
Russie)
Aïnous des îles Kouriles (pas d'individus vivants connus)
Aïnous de la vallée de l'Amour (probablement plus d'individus)

Une explication de la domestication ?
Chez les Aïnous, il est un rituel qui a particulièrement frappé les ethnologues, c'est leur rituel de l'ours. En effet, on est en
présence d'un rituel religieux, sans la moindre utilité économique, mais clairement apparenté à l'élevage, alors que ce peuple
ne le pratique pas. Le même rituel, appliqué à un loup (pas encore un chien), ou à un bovin (encore sauvage) ou un autre
animal domesticable, aurait donné à la longue des effets faciles à imaginer : la domestication, et l'intérêt pratique non prévu
mais s'imposant aurait recouvert l'intention rituelle qu'on ne remarquerait plus. Mais comme l'ours n'est semble-t-il pas
domesticable, le rituel a pu être conservé sans trop de variations, et apparaît comme un précieux fossile culturel, qui peut
nous aider à imaginer le processus culturel à l'origine de l'élevage.
C'est la thèse que l'anthropologue René Girard a développée. C'est la nécessité d'acclimater les animaux pour en faire des
victimes propres au sacrifice rituel qui aurait donné naissance, comme conséquence imprévue, à la domestication, pratique
qui nous apparaît naïvement comme ayant été anticipée pour sa rentabilité économique, alors qu'elle est coûteuse, et même
très coûteuse : seule l'exigence rituelle permet de justifier les efforts déployés pour conserver près de soi et nourrir un animal
qui ne s'y prête pas, et ceci sur une longue période. Il faut considérer les difficultés (trouver de quoi le nourrir, lui éviter les
maladies, souffrir ses parasites, ses déjections, son comportement mal contrôlable, etc.) alors que la même viande pourrait
être trouvée en une journée de chasse. L'élevage apparait donc comme une conséquence fortuite de la nécessité de se
constituer une réserve de victimes sacrifiables, chez un peuple qui a eu la chance, au contraire des Aïnous, d'avoir à sa portée
une espèce domesticable.

Anecdotes et rumeurs
-

Il paraitrait que les premiers représentants japonais aux Jeux olympiques (Jeux olympiques d'été de 1912 à
Stockholm) étaient tous Aïnous, aberration lorsqu'on sait qu'à cette époque (fin XIXe - début XXe siècle), les
Aïnous étaient déconsidérés et rejetés par le peuple japonais.

-

Il semble que Hayao Miyazaki, le fameux réalisateur japonais (Nausicaä de la vallée du vent, Mon voisin Totoro,
Le Voyage de Chihiro...), se serait inspiré des Aïnous pour réaliser l'un de ses plus grands succès : « Princesse
Mononoké » (titre original : Mononoke Hime). Si l'homme a toujours affirmé le contraire, certains éléments de
son film semblent pourtant adhérer à cette théorie. Exemples :
1. Ashitaka un personnage principal fait partie d'une tribu cachée nommée Emishis dans la version
française.
2. 'Inaos, typiquement et indéniablement témoin de la culture aïnou, présent devant la maison de
rassemblement du village où vit Ashitaka.
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3.

la présence de forges aux abords de « l'endroit » où se trouve son village (sachant que les Wajin (peuple
de Wa), ancêtres des Japonais, ont commencé à s'installer en Hokkaidō où vivaient les Aïnous pour y
construire des « zones de commerce » et ... des forges).
4. la période dans laquelle se situe le film (selon une citation de Miyazaki : période Muromachi),
période où le peuple aïnou était la population humaine la plus représentée sur Hokkaidō.
Et surtout la présence de lutins sylvestres (appelés kodama dans la version originale. Si la traduction
française dans le film est « les sylvains », la traduction littérale du terme signifie « esprits des arbres »),
représentations évidentes de « koropokkuru », présents dans les légendes des Aïnous.

Amaterasu, le personnage principal, est accompagné par Issun, un koropokkuru.
Citations
-

-

La ségrégation subie par les Aïnous apparaît dans un film de Mikio Naruse Kotan no kuchibue (Le sifflement de
Kotan, Whistling in Kotan) sorti en 1959. On y voit justement des Aïnous se faisant payer par les touristes japonais
pour s'exhiber en costume traditionnel et danser leurs danses folkloriques, et un écolier Aïnou affublé d'une
inscription collée dans son dos, « quand je serai grand, je serai une attraction touristique ».
Les Aïnous apparaissent, ainsi que les koropokkuru, dans le manga Shaman King et sa version animée. L'un des
personnages principaux, Horohoro, est membre de cette tribu et utilise un koropokkuru comme esprit pour
combattre. Il est également possible d'y voir un représentant du peuple aïnou nommé Okuru dans Samurai
Champloo (double épisode « Lullabies Of The Lost »); dans sa lutte contre le clan Matsumae, il joue d'ailleurs du
tonkori.

-
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Les Aïnous - アイヌ人
Origine – Culture – Langue : Histoires

1. Origines, Culture et Langue des Aïnous
• Les Aïnous sont un des nombreux peuples dits «du nord», qui s'étalent depuis la
Laponie jusqu'au nord du Canada, en passant par la Sibérie Orientale.
• S'étendant depuis la Mer d'Okhotsk sur Sakhaline, Hokkaidô puis le Japon, les Aïnous
ont un patrimoine culturel très différent d'une culture dite « asiatique », tout en en
faisant quand même partie, de par le fait qu'« ils étaient là avant tout le monde ». A
l'heure actuelle, les derniers Aïnous vivent tous sur Hokkaidô, au nord du Japon.
Petite présentation de la langue aïnou et de sa culture
• Les Aïnous n'utilisant pas de système d'écriture, la transmission ne peut se faire qu'oralement,
cet héritage est en train de disparaître.
• différence assez particulière entre les toponymes des régions de Hokkaidô, et ceux du reste du
Japon : beaucoup de ces noms de lieux ont une origine aïnou, la région du nord-est du Japon.
Hokkaidô : la carte ci-dessous présente quelques-uns de ces noms aïnous.
1. Ainsi, nous avons :
• Sapporo <sat-poro-pet> : « grande rivière sèche »
• Noboribetsu <nupul-pet> : « rivière trouble »
• Muroran <mo-rueran> : « pente douce »
Et ainsi de suite !
2.
•
•
•

Au niveau des sonorités : tout comme le coréen, l'aïnou voit souvent ses mots finir par une consonne, ce
qui est presque impossible en japonais. Ainsi :
Aïnou : sap : descendre sur le rivage ; sat : sécher ; sak : perdre, manquer
Coréen : sap : pelle, truelle ; sat : natte de paille, tatami ; sak : pincement.
Japonais : sapu : froid glacial ; satsu : billet ; saku : clôture.

3.

La construction des phrases, d'un point de vue grammatical, présente d'importantes similitudes avec le
japonais et le coréen.
Comparez : « Maman ne revient pas avant minuit » :
• Aïnou : totto annoski pakno somo hosipi
• Français : mère minuit avant
pas
revient
• Japonais : okaasan wa yonaka made kaeranai
• Coréen : onma-neun hanbamjung ggaji an doraonda
4.

Les verbes quant à eux s'accordent en genre et en nombre avec le sujet, comme en français ou en arabe,
ce qui n'est pas du tout le cas du japonais ou du coréen.

5.

De manière tout à fait générale, nous pouvons voir qu'il existe d'importantes similitudes entre l'aïnou, le
japonais et le coréen, mais les linguistes ne s'accordent pas tous pour dire que ces trois langues ont bien
une racine commune.

* Comme nous l'avons dit plus haut, la rivière est au coeur de la communauté des Aïnous ; ils en ont
une conception assez unique, et tout est structuré dans la société autour de cette rivière, ou de ce
ruisseau. Par exemple, les Aïnous n'emploient pas les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, pour
s'orienter, mais se réfèrent plutôt à l'amont et l'aval de la rivière, à contre courant ou dans le sens du
courant. De même, les rivières naissent dans la mer, et meurent dans la montagne, comme si leur
notion de courant était opposée à la nôtre.
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** Le style de vie des Aïnous est celui de chasseurs pêcheurs cueilleurs, et donc leur vocabulaire s'est
organisé en conséquence. Les nombreuses traces et autres sites archéologiques montrent qu'ils
vivaient en communauté, non loin du rivage côtier, ou d'une riviere à l'intérieur des terres. Le
poisson : la viande de poisson semble également être un des principaux aliments, en témoigne le
vocabulaire précis pour décrire chaque espèce de baleine (environ 24), chaque étape du cycle du
saumon (20 mots différents), ou bien encore les différents types de phoques (plus de 50 !).
*** Le mot Kamuy est un des mots-clés de cette culture : il signifie « un » dieu.
• Les Aïnous sont animistes, et croient donc aux esprits, ou âmes, qui insufflent la vie dans tout
ce qui les entoure : animaux, arbres, plantes, et même les objets.
• Cependant, tout n'est pas aussi simple, et une distinction est faite par exemple entre ce qui est
« important » de ce qui ne l'est pas. Qu'entends-on par « important » ? C'est tout simple, sur
Hokkaidô et dans toutes les régions ou s'étendait jadis le peuple aïnou, l'hiver est extrêmement
rigoureux, beaucoup plus difficile à vivre que l'été. On accordait donc une importance toute
particulière aux animaux, à la nourriture, aux phénomènes naturels (le feu) qui les aideraient à
passer l'hiver. Ainsi, la référence au Kamuy revient souvent lorsqu'on parle de saumon, d'ours,
de cerfs ou du feu, beaucoup plus que pour les truites ou l'eau, ce qui tombe sous le sens
quand on connait le climat de ces régions !
• L'ours occupe une place centrale dans la culture aïnou ; en fait le mot Kamuy désigne
également l'ours en aïnou. Bien sûr, tout comme les cerfs ou les lièvres, on chassait cet animal
très présent dans le secteur (le Kamchatka est à ce titre une des plus grosses réserves d'ours au
monde), mais, peut-être à cause de sa stature imposante, l'on réservait un culte bien plus
important à l'ours. En fait, on raconte que les ours seraient des dieux des montagnes venus
apporter aux hommes de la viande. En mangeant sa chair, les Ainous libèrent son esprit qui
peut ainsi retourner dans le monde des dieux.
• Le concept de Kamuy est également appliqué aux hommes, à toutes choses dans le monde,
ou plutôt « sur » le monde. Quant au concept de l'âme quittant le corps, il était reconnu par les
peuples de Sibérie comme par les premiers japonais. Nous avons par exemple dans l'ancien
Japon une distinction entre l'âme iki, souffle de vie, et l'âme tamashii, qui se détache du corps,
s'absente de ce dernier, notamment lors des maladies. La vision des Aïnous à ce sujet diffère
sensiblement de ses voisins, puisque leur vision de l'âme ne fait pas de distinction entre le
principe de vie et la psyché. Selon quelques croyances, l'homme devient Kamuy après la mort,
tandis que son âme, Ramat, descend dans un royaume divin, Pokna-Moshir, distinct de celui
où se rend l'homme, Kamuy-Moshir. L'âme pourra commencer une nouvelle vie dans ce
« monde souterrain ».
**** Les Aïnous ont une vision dualistique du Monde : il est composé du monde des hommes et de
celui des dieux ; une relation de complémentarité existe entre eux, et l'idée qu'ils forment un tout
cohérent est essentielle.
• Les dieux de la Nature prennent la forme d'êtres humains dans le Monde Divin (KamuyMoshir), et sont déguisés en plantes ou animaux dans le Monde des Hommes (AinousMoshir).
• A l'opposé, les humains sont des humains dans le Monde des Hommes, mais deviennent des
divinités dans le Monde Divin. Les Kamuy sont donc considérés (dans l'idée) « comme » des
humains.
Une caractérisation des divinités par genre est également faite.
• Le Kamuy mâle est considéré comme ayant le pouvoir, la domination, ce qui est représenté
par les animaux : ils symbolisent la chasse, et le rôle de l'homme dans l'écologie (au sens grec
du terme) aïnou.
• D'autre part, la productivité et la nutrition sont symbolisées par des Kamuy femelles, et
exprimées à travers les plantes, qui sont liées à la cueillette, rôle de la femme toujours dans
l'écologie aïnou.
De ce contraste entre divinités mâles et femelles découle :
• celui existant entre l'extérieur (politique et social) et l'intérieur (domestique),
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•

ou bien le contraste existant entre prêtres (hommes uniquement) et shamans (médecine,
prédictions au contact du surnaturel) dans les activités religieuses.
Mais si la domination est symbolisée par une divinité mâle, le rôle de médiateur entre le Monde des
Hommes et le Monde Divin est lui symbolisé par le genre femelle d'une divinité.
• Les rituels religieux où les femmes ne sont pas supposées participer ne peuvent se faire
correctement sans l'appel à la Divinité du Feu, une déesse.
• De même, les Aïnous doivent prier la Déesse de la Chasse et de la Pêche pour espérer ramener
de quoi se nourrir.
Ce rôle des déesses médiatrices montre que les échanges entre Monde Humain et Monde Divin ne peut
se faire sans l'aide du genre féminin. Ces divinités femelles symbolisent la nécessité d'une coopération
totale et du support des femmes pour maintenir la société. Au regard de tout ceci, on peut dire que la
vision du genre chez les Aïnous est assez égalitaire, en tout cas basée sur la relation de
complémentarité qui existe entre les deux sexes, plus que sur l'inégalité.
La cosmologie, la spiritualité des Aïnous sont relativement complexes (voir bibliographie 62).

Histoire des Aïnous
Le rôle des Aïnous dans l'histoire du Japon est encore flou, et il en va de même pour les origines du
peuple japonais lui-même.
Premières traces des Aïnous dans l'Histoire
Il faut remonter au début du 8ème siècle de notre ère et l'écriture du Kojiki, l'encyclopédie de tous les
mythes et légendes racontant l'origine du Japon,
Les Emishis sont un peuple qui vivait dans le nord du Tôhoku et le sud-ouest de Hokkaidô. En fait
plusieurs tribus, peuples et cultures différentes semblaient cohabiter à l'époque dans la region :
•
•

Emishi (nord de Honshû, sud de Hokkaidô),
Ashihase (nord de Hokkaidô) etc.
Les Emishis ont sans doute été les premiers, de par leur position géographique, à avoir eu des
contacts avec le Japon des Wajin, celui de l'Empereur etc.
Repoussés, ils ont du s'étendre sur Hokkaidô où ils ont dû entrer en contact avec les autres
cultures déjà sur place, comme les Ashihases, qui « seraient » eux descendus depuis Sakhaline,
et devenir les Aïnous que nous « connaissons » (culture Satsumon).
D'autres traces suggéreraient que les quelques Emishis restés sur Honshu, auraient été absorbés
culturellement par le Japon de l'époque Yayoi (plus spécifiquement entre les 5ème et 7ème
siècle).
D'autres hypothèses sont également envisagées, mais ce qu'il faut surtout retenir à ce stade (et
dans l'optique du texte) concerne plus la pluralité des peuples et des cultures qui cohabitaient
dans les régions du Tôhoku, de Hokkaidô, de Sakhaline et plus généralement de toute cette
portion d'Asie du nord-est.

62

Yamada Takako : The World View of the Ainu,2001, Kegan Paul.
Shibatani Masayoshi : The languages of Japan, 1990, Cambridge University Press.
Hattori Shiro : An Ainu Dialect Dictionary, 1964, Iwamami Shoten.
James Patrie : The Genetic Relationship of the Ainu Language, 1982, University press of Hawaii.
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1.

2.

3.

4.

5.

A partir du 8ème siècle, le peuple aïnou se répartissait de la façon explicitée sur le schéma 1. Une
distinction est faite entre
les Aïnous des îles Kouriles (Chishima),
ceux de Hokkaidô, alors appelé Ezochi ou Ezogashima (terre des Aïnous),
et ceux de Sakhaline (Kita Ezochi).
Au 12ème siècle de notre ère, des contacts avec d'autres régions, comme celle de la rivière Amur, ou
bien évidemment le Japon, le métal est introduit et rend possible tout ce que la céramique de la culture
Satsumon ne permettait pas : haches, armes, bijoux, outils etc. Ces nouveautés entraînent une expansion
économique et militaire ainsi qu'une intensification des échanges entre les trois principales régions alors
habitées par les Aïnous.
Au 13ème siècle, les Aïnous de Kita Ezochi se confrontent aux Nivkhes (venus depuis la côte toute
proche). Les Yuan (Chinois de Gengis Khan) venus aider les Nivkhes entreront également en contact
avec les Aïnous. De manière générale, les Aïnous de Kita Ezochi avaient un mode de vie assez différent
des Aïnous de Hokkaidô : influencé par les cultures dominantes de la Mandchourie, du bassin de la
rivière Amur, et par les Russes. Leur subsistance se rapprochait plus de celle des peuples de Sibérie,
vivant des ressources des forêts boréales. Quand aux Aïnous des îles Kouriles, le manque de bois de
leur milieu (notamment les îles du nord) les obligeait à échanger des ressources comme des peaux de
phoques, des plumes de faucon ou d'autres produits maritimes contre des ressources logistiques venant
de Ezochi et de Kita Ezochi.
Au 15ème siècle, les Wajin (nom donné aux Japonais non autochtones) établissent une petite base
économique dans le sud-ouest de Ezochi : c'est à partir de là que les premiers vrais échanges entre
Aïnous et Wajin ont lieu, échanges qui vont se transformer en conflits puisque les Wajin ne sont pas là
que pour les richesses de la terre d'Ezochi, mais bien pour Ezochi elle-même. Les Aïinous sont peu à
peu repoussés aux confins de l'île. En 1456, dirigés par Koshamain, ils se rebellent et prennent
possession des forts de Hanazawa et de Mobetsu, points stratégiques des colons. Les Aïnous avaient
alors presque réussis à refouler complètement l'envahisseur hors de leurs terres. S'ensuit une période où
les Aïnous parviennent à établir des liaisons commerciales plus équitables avec les Wajin, ces derniers
reconnaissant presque le droit du sol aux Aïnous.
Les Aïnous et le Japon de l'après-Sekigahara - 1604 : le vainqueur de la bataille de Sekigahara, le
Shogun Tokugawa Ieyasu, donne au clan Matsumae le monopole du commerce avec les Aïnous de l'île
d'Ezochi. S'ensuit une période d'accélération des échanges, mais aussi d'échauffements entre les deux
peuples. Les Aïnous ne sont pas non plus d'accord entre eux, et des batailles ont lieu entre les clans
Shibechari et Hae (1648). En 1669, Shakushain, leader des Shibechari, mènent tous les Aïnous de
Ezochi contre les Wajin dans ce qui restera le plus effroyable conflit entre les deux peuples. Lors des
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6.

7.

négociations pour la paix, le clan Matsumae empoisonne Shakushain, ce qui met finalement un terme à
la guerre. Les Wajin ont ainsi gagné une énorme main mise sur les richesses des Aïnous.
1789: les Aïnous de Kunashiri Menashi (îles Kouriles) se rebellent contre des marchands japonais qui
les forçaient à travailler dans un port de pêche dans des conditions inacceptables. 37 chefs Aïnous sont
exécutés par les soldats du clan Matsumae, qui vont par la suite contraindre par la force les Aïnous à
céder leurs terres au Japon. Le Shogounat des Tokugawa va par la suite (fin du 18ème siècle) prendre le
contrôle de Ezochi, transférant les Matsumae dans le Tôhoku, avant de leur rendre en 1821. Les Russes
ont commencé à se montrer en effet très interessés par les contrées reculées de leur empire, qui n'avait
alors jusque là pas de frontières bien précises, et ont entrepris à envahir dès 1730 le nord des îles
Kouriles et de Sakhaline (Kita Ezochi).
19ème siècle : Cette rapide prise en main du Shogun va se traduire par le début d'une violente politique
assimilationniste des Aïnous au peuple japonais, et ce dans le but de démontrer aux Russes qu'Ezochi
est bien japonaise. Le dessin de la frontière sera chose faite en 1854, avec le traité de Shimoda, qui
prévoit de partager le Japon et la Russie entre les îles d'Urup et d'Etorofu. Pour garder les îles Kouriles,
le gouvernement japonais a pour la première fois prétexté que les Aïnous qui vivaient là étaient des
Japonais, et que donc ces terres étaient japonaises. Quand à l'île de Sakhaline, alors appelée Kita
Ezochi, elle sera designée comme un territoire commun où Japonais et Russes pourront vivre ensemble.

Sitôt le traité signe, le Japon a accéléré la japonisation du nord du pays. Ceci s'est traduit par des politiques
d'éducation de la population aïnou à la langue et à la culture japonaise, ainsi que par le contrôle direct du
gouvernement sur les terres des Aïnous. En 1869, Kita Ezochi est rebaptisée Karafuto, et Ezochi devient
Hokkaidô. La Commission de Colonisation est établie et les Japonais vont commencer à s'installer massivement
sur l'île, si bien que les Aïnous deviendront rapidement minoritaires, renforçant du même coup l'assimilation
forcée. De nombreuses traditions et coutumes aïnous sont interdites : le tatouage des femmes, les boucles
d'oreilles des hommes, l'incinération de la maison et le déménagement de la famille à la mort d'un de ses
membres.
8.

9.

Les Aïnous pendant l'ère Meiji : En 1875, un nouveau traité avec la Russie prévoit le rattachement de
toutes les îles Kouriles au Japon, en échange de Karafuto, devenant Sakhaline (voir le schéma 2). Les
Aînous de Sakhaline sont, pour la plupart, expatriés sur Hokkaidô. On pense que des maladies telles la
vérole, ont fait beaucoup de dégâts sur Sakhaline, et donc à la population aïnou de cette île. Les
populations aïnous de Hokkaidô sont relogées dans des réserves ; on envoie les enfants dans des écoles
différentes des écoles traditionnelles japonaises, et ce, afin de mieux contrôler ces premiers habitants
des lieux. On interdit aux Aïnous de parler leur langue, et les pratiques traditionnelles n'ont donc
disparues que plus vite, car l'héritage aïnou se transmet uniquement par voie orale (pas de système
d'écriture), via des chants, des récits et des poèmes. Cependant, en 1878, la Commission de
Colonisation décide à employer le terme « anciens aborigènes » pour désigner les Aïnous. Plus tard,
dans les années 1890, des tentatives pour faire passer une loi de protection des « aborigènes de
Hokkaidô » au gouvernement échouent, puis réussissent en 1899, avec un pacte visant à apporter l'aide
nécessaire au développement des gens les plus pauvres de Hokkaidô, et qui se trouvent être en grande
majorité des Aïnous, en s'axant notamment sur l'agriculture. Mais les terres alors attribuées aux Aïnous
se révèleront incultivables, les meilleures étant réservées ou déjà occupées par les Japonais. Ne pouvant
plus chasser, ni pêcher par décret gouvernemental, les Aïnous se retrouvent sans ressources, ruinés. Ce
pacte de 1899 est vu comme le coup de grâce porté aux autochtones du nord du Japon.
Assimilés par la force (et par la loi) à la population japonaise, beaucoup d'Aïnous se résignent, et
s'intègrent dans la société japonaise, meurent même sous le drapeau japonais ; les multiples révisions
(1919, 1937, 1946) du pacte de 1899 n'aidant finalement pas beaucoup les premiers habitants de
Hokkaidô à relever la tête, le mal était déjà fait.
Le réveil, au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale. Les choses changent au lendemain de la seconde
guerre mondiale : d'une part les frontières du pays (voir le schéma 3), et d'autre part, le système
politique du pays, qui bascule, sous le contrôle américain, dans la démocratie.
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Les îles Kouriles sont toutes depuis 1945 et jusqu'à aujourd'hui aux mains de la Russie, qui en a fait un rempart
militaire stratégique contre les Américains pendant la Guerre Froide. Les Japonais revendiquent depuis cette date
la possession de Etorofu, Shikotan, Kounashiri et les îlots Habomai, où des Aïnous, puis des Japonais ont vécus.
1946 : la démocratisation du pays et l'article 13 de la Constitution rendent illégales la discrimination et
l'assimilation du peuple aïnou. Les Aïnous obtiennent les mêmes droits que les Japonais. Une prise de
conscience de l'identité aïnou s'opère, et la même année, l'Association des Aïnous de Hokkaidô voit le jour
(Hokkaido Ainou Kyoka), rebaptisée Association Utari de Hokkaidô en 1960. Les Aïnous vont pouvoir
maintenant faire pression sur le gouvernement pour faire revivre leur culture.
En 1979, le Japon signe le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques (ICCPR). Ce pacte prévoit que :
« si il existe dans les pays signataires des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir en commun avec les autres membres de leur
groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre
langue (Troisième partie - Article 27) ». En ratifiant ce pacte, le Japon a cependant déclaré qu'il n'existait pas de
telles minorités dans le pays. Le pacte de 1899 prônant l'assimilation, bien qu'obsolète et illégitime, avait la vie
dure.
En 1986, le Premier Ministre japonais Nakasone déclare que le Japon est une nation mono ethnique, ce qui
provoque de vives critiques au sein de la communauté et des associations aïnous. L'année d'après voit la
première participation des Aïnous à la Conférence des Nations Unies sur les Peuples Autochtones, ce qui les
place pour la première fois sur la scène internationale. Deux ans plus tard, en 1989, le gouvernement japonais
établit un comité qui devra examiner les différents points d'une future Loi Concernant le Peuple Aïnou.
En 1997 les choses vont s'accélérer. L'affaire du barrage Nibutani va opposer deux Aïnous à la construction d'un
barrage sur un site sacré (la region de la rivière Saru). La Cour de Sapporo reconnaissant le caractère sacré du
lieu insiste également sur le fait que malgré la signature de l'ICCPR en 1979, le gouvernement japonais n'avait
pas encore véritablement cherché à protéger l'héritage culturel des Aïnous. S'ensuit donc le vote de la loi de 1997
dite "Nouvelle Loi Aïnou", qui reconnait pour la première fois l'existence d'une minorité ethnique au Japon, et
prévoit notamment l'établissement d'un centre de recherche pour la culture aïnou, de mettre en place des
infrastructures permettant d'étudier la langue des Aïnous, et enfin d'encourager la préservation des traditions et
coutumes aïnous.

Les Aïnous aujourd'hui
Les Aïnous ne sont aujourd'hui plus que 24000 sur tout Hokkaidô, vivant principalement dans les
sous préfectures de Iburi et de Hidaka. Ce chiffre est loin d'être précis, car beaucoup d'Aïnous sont
maintenant complètement assimilés à la population japonaise, ne voulant plus revendiquer leurs
patrimoines, ou même ignorant complètement leurs origines aïnou. En effet, bien qu'illégale, la
discrimination existe toujours au Japon. D'après des enquêtes de l'association Utari, les Aïnous
souffrent de cette discrimination essentiellement à l'école, au regard du mariage, et au travail. Si les
jeunes Aïnous ou ayant un patrimoine aïnou réussissent presque aussi bien que les japonais les
concours d'entrée au lycée, ils sont en revanche moitié moins nombreux à entrer à l'université. Même
si le niveau de vie de la population aïnou s'est un petit peu relevé, il y a encore du chemin à faire pour
rattraper celui de la moyenne générale des habitants de Hokkaidô ; les Aïnous restent beaucoup plus
dépendant des aides sociales que la majorité des gens.
Les associations se battent pour que cela cesse, et surtout pour faire en sorte que le gouvernement
reconnaisse le caractère « autochtone » du peuple aïnou. Par cette revendication, les Aïnous espèrent
obtenir des droits spécifiques, comme celui d'avoir un endroit pour développer la culture et faire
revivre la tradition aïnou. Il ne s'agit pas de faire une réserve comme c'est le cas aux Etats-Unis, mais
plutôt un endroit distinct d'un parc d'attraction, où l'on ferait vivre et poursuivre la vie selon la
tradition et donc basé sur la préservation de l'environnement. Ce projet a un nom : IWOR. Prévu par la
Nouvelle Loi Aïnou de 1997, ce parc ne s'est pas encore construit pour des raisons de restrictions
budgétaires liées au contexte économique international. Mais les Aïnous, depuis leur participation à la
Conférence des Nations Unies sur les Peuples Autochtones, ont appris des autres minorités de ce
monde : des échanges ont eu lieu avec les Inuits du Canada par exemple. Petit a petit, en se servant du
pouvoir des médias et en apparaissant sur la scène internationale, les Aïnous ont pu faire bouger un
gouvernement souvent jugé trop immobiliste, et peuvent encore influer de la sorte.
Réalistes, les Aïnous écartent toutes idées de revendications territoriales : l'histoire a fait son oeuvre, et
les Wajin sont maintenant bien implantés sur Hokkaidô. Il n'est de toute façon pas question de
séparation violente, de refoulement, ni même de guerre ouverte, la tradition aïnou favorisant plutôt le
dialogue. L'essentiel reste quand même de faire admettre au gens que l'idée d'un peuple japonais mono
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ethnique, mono culturel, est erronée (elle est même illégale depuis 1997). Agir en conséquence au
coeur de la société, par exemple en revenant sur les manuels scolaires, qui parlent des Aïnous, mais les
considèrent comme complètement assimilés à la population, peut favoriser une prise de conscience, en
tout cas le débat d'idée. Il en va exactement de même pour le peuple d'Okinawa, qui sont eux plus d'un
million à s'identifier comme descendants du peuple des Ryukyu, et qui ont des représentants spéciaux
au sein de la Diète (le gouvernement japonais). Les associations Aïnous sont nombreuses à l'heure
actuelle sur Hokkaidô. Des débats ont lieu entre elles, revenants sur les lois, faisant du lobbying auprès
des gens. Beaucoup d'opinions sont exprimés, par exemple concernant la loi de 1997 : certains y
voient un progrès immense, d'autres pensent que cela ne va pas assez loin. Il en va de même pour les
musées ou les villages reconstitués : cela aide à montrer en priorité aux japonais qu'ils existent, mais
on peut voir ça aussi comme la disneylandisation d'un peuple, d'une culture. Le projet de parc IWOR
est attendu au tournant à ce sujet.
Conclusion
Les origines de ce peuple sont peut-être mal connues, mais les recherches en ce sens peuvent avoir une
influence capitale sur l'opinion : en 1997, trois intellectuels japonais, l'ethnologue Nakazawa Shin'ichi,
l'historien Umehara Takeshi et le philosophe Yoshimoto Takaaki, ont affirmé que les Aïnous : « sont
des Proto nippons, (...). Avec les habitants d'Okinawa, ils [sont] les ultimes representants des Japonais
d'avant le Japon ».
Nul doute que ce genre d'affirmation n'aide en rien à la revendication par les Aïnous comme peuple
autochtone, bien distincts des colons Wajin. Nul doute non plus que les Aïnous doivent prendre un
chemin parfois différent que le recours systématique à la loi (le cas du barrage de Nibutani reste
exceptionnel) dont usent beaucoup les minorités autochtones du continent américain par exemple. En
effet, dans un pays comme le Japon, recourir a la justice n'est pas vraiment encouragé, voir mal vu : les
arrangements à l'amiable sont préférables, pour éviter de briser l'harmonie, et de perdre la face en
société. Mais il faut aussi tenir compte des mutations et des changements qui s'opèrent constamment
au sein de cette société japonaise, qui iront sans doute dans le sens de la lutte des Aïnous.
Les Aïnous et les Peuples du Nord

Les différences d'un peuple à l'autre se ressentent quand on change radicalement d'endroits, par
exemple quand on passe du nord de la Mandchourie au Kamtchatka, où anthropologiquement et
culturellement parlant, les traditions et modes de vies se rapprochent de ceux des Esquimaux du nord
du continent américain, et des peuples des îles Aléoutiennes. Mais les Aïnous des îles Kouriles ont
également accosté le sud du Kamtchatka, où ils ont pu là encore interférer avec des natifs de cette
région, comme les Itelmens, dont les ancêtres auraient eu des contacts avec les ancêtres des Indiens
d'Amérique. Pareillement, les Aïnous et les Aléoutes (natifs des îles Aléoutiennes) ont eu des contacts,
les Aïnous comprenant (?) la langue des Aléoutes, qui est beaucoup plus proche de celle des
Esquimaux que des langues de Sibérie continentale, et à fortiori de l'aïnou.
En revenant à l'artisanat, certaines similitudes dans les techniques employées pour la manufacture
d'objets tels les paniers ou corbeilles par des Esquimaux du sud-ouest de l'Alaska et des Aïnous sont
presque identiques, tout en différant de celles de la culture d'Okhotsk. On retrouve également des
similitudes entre les cultures indiennes du nord-ouest du continent américain et aïnous dans les cultes
traditionnels, comme par exemple les cérémoniaux liés au saumon. Démontrer, prouver ces contacts
n'est pas une chose aisée, de par leur ancienneté.
Une destinée tristement commune : Tous ces peuples partagent une chose en commun le destin que
leur a réservé l'histoire. Toutes ces cultures sont en train de disparaître et pour certaines, le cas des
Aïnous est presque à envier. Les Russes, mais aussi les Chinois d'un côté, les colons américains de
l'autre, ont provoquées la disparition progressive du territoire de ces populations. Décimées par la
maladie, mais aussi la famine (notamment pendant la guerre civile en Amérique), l'alcoolisme, toutes
ces populations ont diminuées en nombre. La fin du 20ème siècle a cependant vu le commencement
d'une nouvelle ère pour les Natifs Américains, les Aïnous et beaucoup de minorités autochtones dans
le monde. Luttes pour la préservation des cultures, de la diversité, la route est encore longue, espérons
qu'elle aille dans le sens de l'humanisme.
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Nausicaä de la Vallée du vent
de Hayao Miyazaki (1984)
Le mythe
À force de puiser les ressources souterraines et de polluer la vie, la civilisation industrielle, vieille de
mille ans, vit sa chute lors des « Sept Jours de Feu »63. Cette guerre fut d'une rare violence et les dégâts
infligés terribles. Le savoir et la vie furent presque anéantis. Mille ans de cette ère crépusculaire ont
passé et l’humanité survit tant bien que mal, atteignant l'âge de la céramique (- 5500 / -2400). Entre un
vaste désert et la « Mer de la Décomposition » (腐海, fukai, gigantesque forêt produisant des spores
toxiques qui propagent et répandent ainsi cet écosystème), quelques îlots de vie accueillent différentes
communautés humaines. La fukai est protégée par des insectes géants qui se sont adaptés à cet
environnement pollué. Les « Ômus » (王蟲, Oomu, litt. « insecte-roi ») en sont les principaux
représentants, par leur taille et leur sensibilité. La Vallée du vent est une zone protégée des spores par
les vents marins, habitée par quelques centaines de personnes. De par une ancienne alliance, elle se
retrouve impliquée dans une guerre entre les royaumes de Pejite et de Tolmèque qui se disputent une
des armes utilisées durant les « Sept Jours de Feu ». La fille du roi Jill de la Vallée du vent se retrouve
au cœur de ces affrontements. Guidée par son amour de tous les êtres vivants, Nausicaä va
progressivement devenir une figure majeure de ce conflit et tentera par tous les moyens d’interrompre
les combats
東北地方太平洋沖地震
福島第一原子力発電所
風の谷のナウシカ
similitude avec la 牡蠣の森を慕う会

pour un peu d'optimisme, voir aussi les
surprenantes similitudes entre rôle -positif- du
腐海 “Fukai” " dans la fiction d'artiste de H.
Miyazaki …

"Grand Tremblement de terre /Tsunami du Tohoku",
"Centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi"
et "Nausicaa de la vallée du vent"…
et "La Société pour la Protection des Forêts pour l’Huître" de
l'ostréiculteur S. Hatakeyama, de la côte du Sanriku, Miyagiken…
… et le concept "「森は海の恋人」, "La forêt, fiancée de
l’océan"" de l'ostréiculteur S. Hatakeyama, de la côte du
Sanriku, Miyagi-ken…

A Minamisoma, des forces de police en tenue antiradiations sont envoyées dans la zone de la centrale de
Fukushima. AFP
… La situation au Japon ayant, hélas, évolué, c'est
maintenant, - avec les risques voire même débuts de
contaminations radioactives, des nuages toxiques
évoluant au gré des vents,…-

Nausicaa portant le "masque filtrant" indispensable
pour évoluer dans le "Fukai". - image de l' "anime"
c'est maintenant à des terribles images du complexe
chef-d'oeuvre "Nausicaa…" de Hayao Miyazaki , que
font penser les images ou infos qui nous viennent
maintenant des environs de Fukushima…

63

"…Au cours de ce qui fut désigné comme" Les sept jours de feu " les cités humaines, répandant de substances
empoisonnées, furent anéanties … […]… et le surface terrestre pris l'aspect d'un désert…" (Introduction de "Nausicaa de la
Vallée du vent " de H. Miyazaki , en manga, tome 1, version Glénat éditeur). D'après sources diverses dont "ButaConnexion", "Gildas", "Nezumi-Dumousseau"…
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Sans doute le film le plus important de Miyazaki, celui dans lequel repose le reste de son œuvre et qui
dévoile toutes les passions et les obsessions qui allaient poursuivre le maître dans ses futures
réalisations. Il y expose ses thèmes de prédilection et les archétypes qui seront développés par la suite.
Mais surtout, ce qui fait de Nausicaä un film à part, est ce souffle, cette énergie pure, cette sincérité
que Miyazaki exprime par et dans le portrait de son héroïne, incarnation de ce que l'humanité peut
avoir de plus beau et de plus noble. Nausicaä est une oeuvre de jeunesse (1984 !!!), il y met de suite à
nu ses convictions, ses peurs, ses espoirs et ses idéaux.
Nausicaä n'a aucune ambition personnelle. Le petit royaume de la Vallée du Vent représente un idéal
communautaire luttant contre de plus grands oppresseurs.
Vision messianique de l'histoire ? Le monde a-t-il besoin d’être sauvé ? Les crises environnementales
seraient-elles mieux résolues en ne faisant rien ? Qui croire ? Qui est crédible ? Quand les hommes
luttent contre la forêt, ils risquent d'empêcher la purification du monde et précipitent leur propre
destruction. Et leur obstination et leur aveuglement sont symboliques d'une espèce humaine (d’un
Japon ?) qui a perdu le contact avec les racines mêmes de sa propre existence (la nature, les kamis ?)
au point de se croire capable d'exister sans son écosystème (le nucléaire).
Mais Miyazaki englobe dans sa problématique des questions bien plus larges que le simple rapport à la
Nature : la nature humaine et au travers des actions de l’hétoïne, c'est une Weltanschaaung. Nausicaä
n'apporte pas de solutions miracle (qui le peut ?), mais amène à méditer sur des questions essentielles :
comment vivre ensemble? Comment réagir face à la peur, la colère, la catastrophe et le désastre?
Comment maîtriser ses propres émotions pour agir avec discernement? Comment amener les autres –
les prohces et les autres -, à plus de lucidité vis-à-vis des conséquences de leurs actes? … Nausicaä est
un film somme ; c'est une oeuvre qui ouvre les yeux et rend meilleur. Tout simplement64.

64

http://www.buta-connection.net/films/nausicaa_analyse3.php
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3ème mouvement : L’invisible et l’apparent
3- In ruhig fliessender Bewegung (Dans un mouvement tranquille et coulant)

Ce mouvement débute abruptement par deux coups de timbales pour évoquer « un monde déformé ». Sinueux, il
semble aller tout droit à la mer des sarcasmes. À travers un conte, il est en fait question de l’impossible
rédemption de ce monde : ainsi va le cours du monde et tous nos beaux sermons n’y changeront rien. La parole
des sages est emportée par la folie du monde, sa nature profonde. Incroyablement virtuose cette musique est
ondoyante, glissante. Sarcastique et désabusée sur le salut possible du monde par les paroles ou la musique.Très
élaboré ce mouvement a même des accents tragiques, car Mahler se voit en prêcheur solitaire et non compris,
face à ceux qui n’entendent rien à sa musique. À la fin du mouvement, un "cri de désespoir" emplit tout
l'orchestre dans un vaste tutti. Tout n’est donc qu’illusion, autant célébrer le grotesque et l’éphémère, ce qui fuit,
ce qui coule loin de nous. Ce que Mahler fait.

Le fonctionnement chamanique
comme structure mentale atavique du japonais contemporain
Le cerveau « ursidé »65
Le chamanisme, au sens strict (chaman vient étymologiquement de la langue toungouse), prend sa
source dans les sociétés traditionnelles sibériennes. Le mot chamane ou chaman est connu dès le
XVIIe siècle. Il entre officiellement dans la langue française en 1842.
•

•
•
•
•

Sam est une racine altaïque signifiant « s'agiter en remuant les membres postérieurs ». Saman est un
mot de la langue evenki qui signifie "danser, bondir, remuer, s'agiter". Dans les dialectes évènes,
« shaman » se dit xamān ou samān
Ojun désigne le chamane chez les Yakoutes ; il signifie "sauter, bondir, jouer".
L'équivalent turc est kam d'où dérive en russe kamljat, "chamaniser", et kamlanie, "séance
chamanique".
Chez les Bouriates, boo murgel signifie « encornement (ou affrontement) de chamane ».
L'idée générale est celle d'imitation des espèces animales, notamment celles qui sont prisées à la
chasse : les cervidés et les gallinacés

65

Sur le modèle du « cerveau reptilien » : Les structures phylogénétiques du cerveau reptilien, au cours de l'évolution des
espèces, sont les plus anciennes. Il s'agit essentiellement de la majeure partie du tronc cérébral et plus particulièrement la
réticulée (ayant un rôle dans la vigilance) ainsi que les noyaux gris centraux (rôle dans la motricité). La particularité du
cerveau reptilien est sa richesse en récepteurs opiacés et opioïdes que certains ont appelé morphine endogène (endogenous
morphines). Il s'agit plus précisément de peptides (brin de protéines) morphino-mimétiques, peptides opiacés ou opioïdes.
Ces protéines sont constituées d'acides aminés élaborées par le cerveau et ont la capacité de se fixer sur les récepteurs
cellulaires morphiniques de certaines structures cérébrales. Ceci aboutit à une action sédative de la douleur qu'il est possible
de comparer à celle de la morphine. Ces substances sont les enképhalines et les endorphines. Le deuxième type de substance
rencontrée à l'intérieur du cerveau reptilien est la dopamine ayant pour rôle essentiel de protéger l'espèce (se nourrir, se
défendre) et de contrôler les comportements nécessaires aux besoins de base.
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•

Suivant Roberte Hamayon, reprise par Bertrand Hell, le chamane est soit « celui qui sait », soit celui qui
« bondit, s'agite, danse »66 .

Partie de la Sibérie, la pensée chamanique a essaimé de la Baltique à l'Extrême-Orient et a sans doute
franchi le détroit de Béring avec les premiers Amérindiens. On observe des pratiques analogues chez
de nombreux peuples, à commencer par les Mongols, qui seraient tous originaires de Sibérie, mais
aussi au Népal, en Chine, en Corée, chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Afrique, en Australie et
chez les Amérindiens d'Amérique latine. Et au Japon, de façon éminente.
La gestion de l’aléatoire
Observons que la notion d'échange est structuralement au cœur de la pensée chamaniste : surtout, il
existe un lien fondamental entre la chasse, l’alliance et le chamanisme. Ainsi, Roberte Hamayon
propose que le chamanisme en soi s'enracine dans la vie de chasse, en raison d'un rapport de
nécessité fondé sur ce qui semble caractériser le chamanisme au niveau le plus général : la gestion de
l’aléatoire, qui se réalise par un échange avec les esprits.
Le chamanisme est une conduite, une efficacité, une technique,
à resituer dans le tout de la société.
Il remplit une fonction d'adaptation à des situations démunies et difficiles,
par sa souplesse, son pragmatisme (contrairement aux religions instituées), et par sa disponibilité.
Les 4 traits essentiels du chamanisme, dans les sociétés de chasse, sont :
1. l’alliance avec les esprits de la surnature,
2. le voyage de l'âme,
3. la gestion de l’aléatoire par le rapport entre chamane et esprits,
4. mais aussi la fluidité, car le chamanisme n’est pas quelque chose de figé puisqu’il intègre.
Tous traits que reprend Michel Perrin et qu’il définit67 comme l'un des grands systèmes imaginés par
l'esprit humain dans diverses régions du monde pour donner sens aux événements et pour agir sur
eux, et qui implique une représentation bipolaire ou dualiste de la personne et du monde.
1. L'être humain est fait d'un corps et d’une ou plusieurs composantes invisibles, souvent
qualifiées d’“âmeS”, qui survivent à la mort.
2. Le monde est également double. Il y a ce monde-ci, visible, quotidien, profane, et un
monde-autre. C'est le monde des dieux et de leurs émissaires, des esprits de toutes
sortes, des maîtres des animaux ou des végétaux, des ancêtres, des morts. C'est le
monde que décrivent les mythes.
3. Le chamanisme suppose aussi que certains humains savent établir à volonté une
communication avec le monde-autre, qu’ils peuvent le voir et le connaître, à la
différence des autres hommes, qui ne font que le subir ou le pressentir : ce sont les
chamanes, désignés et élus par le monde-autre68.
L'anthropologie contemporaine ramène plutôt le chamanisme à un mode d'organisation des
expériences des individus chamanes. Pour Roberte Hamayon69, le chamanisme s'enracine dans la vie
de chasse et, à ce titre, est conditionné « par la donnée empirique qu'est le caractère imprévisible de
l'apparition du gibier… la pensée chamanique s'interprète comme la création de moyens
66

Bertrand Hell, Possession et chamanisme Les maîtres du désordre, Champs Flammarion, Paris 1999)
Le Chamanisme, « Que sais-je ? »
68
Selon Perrin, le chamanisme est donc bien une sorte de religion, à condition de considérer une religion comme une
représentation du monde (« Weltanshauung ») qui ne peut être séparée des actes découlant de la croyance qu'elle met en
place. Pourtant, l'observation, par les médecins et administrateurs coloniaux, de l'aspect thérapeutique et du comportement du
chaman ont mis un doute sur ce caractère religieux, rejoignant l'échec des théories sociologiques à le définir comme tel,
notamment du fait de l'absence de doctrine, de clergé et de liturgie.
69
Roberte Hamayon, La Chasse à l'âme. Esquisse d'une théorie du chamanisme à partir d'exemples sibériens, Société
d'ethnologie, Nanterre 1990. Voir aussi, bien sûr : Mircea Eliade, Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase,
Payot 1968
67
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symboliques pour agir sur cet aléa … les changements dans la place et la nature des aléas
commandent l'évolution du chamanisme ». Au centre des rituels chamaniques Bouriate, il y a le jeu,
jeu rituel dont l'issue rappelle les aléas de la vie de chasse, et « qui récuse la transcendance et
impose l'altérité ». (Il est remarquable que les Bouriates se définissaient eux-mêmes comme peuples à
chamanes, par opposition aux peuples à Dieux pour se différencier des Russes lors de la
colonisation !).
Retenons ces 3 autres traits :
le caractère imprévisible de l'apparition du gibier
la création de moyens symboliques pour agir sur cet aléa
récusant la transcendance et imposant l'altérité

entendez
entendez
entendez

de la catastrophe
les liturgies shintoïstes
immanence et dichotomie

Le chamanisme de chasse a pour but de répondre à un besoin essentiel : trouver du gibier.
On croit que les animaux sont animés par des esprits.
Le chaman les rejoint dans le monde non sensible de la «surnature».
Pour ce faire, il doit lui-même se transformer en animal et « épouser la fille de l'esprit donneur
de gibier (l'esprit de la forêt), qui lui servira de guide »70.

Princesse Mononoké (もののけ姫, Mononoke Hime, litt. « princesse des esprits vengeurs ») est un
film d'animation japonais de Hayao Miyazaki, sorti le 12 juillet 1997 par le Studio Ghibli
L'histoire se déroule dans le Japon médiéval (ère Muromachi). Ashitaka, le prince de la tribu des Emishis, est
frappé d'une malédiction après avoir tué un dieu sanglier devenu démon. La chamane du village le dit
condamné a mourir et lui conseille de quitter le village afin d'aller chercher à l'ouest la cause de la colère de la
nature et l'espoir de trouver la raison de sa malédiction. Il se retrouve mêlé à une guerre entre les esprits de la
forêt, animaux gigantesques et doués de parole (auxquels il faut ajouter San, la princesse Mononoké élevée par
la louve Moro), et deux partis humains aux intérêts contradictoires : Dame Eboshi, dirigeante du village des
forges qui souhaite détruire la forêt afin de permettre la prospérité à son peuple, et les samouraïs du seigneur
Hasano, cherchant à s'emparer du village et des armes qui y sont produites. Ashitaka se range du côté de San,
qui lutte pour la survie et le bien-être de la forêt. Mais il refuse de tuer les humains. Peu à peu, il va faire voir à
la Princesse Mononoké les hommes d'un œil différent.

Mad Movies : « un chef-d'œuvre qui ne livrera jamais tous ses secrets » et « l'idéal
esthétique et sémantique d'un homme marchant éveillé dans son rêve »71.

Mais la chasse est un échange : les esprits des chasseurs sont eux-mêmes dévorés, ce qui leur cause
des maladies et conduit à une mort inéluctable. Le rôle du chaman n'est pas, normalement, d'y
remédier. Il doit seulement faire en sorte que l'échange se produise, mais de façon à retarder le plus

70

D'après Roberte Hamayon, il existe "une similitude et une interdépendance de structure entre la chasse, l'alliance
matrimoniale et le chamanisme dans leurs relations respectives avec les êtres naturels, sociaux et surnaturels". Ainsi l'alliance
entre le chasseur et son beau-frère par le biais de l'alliance matrimoniale répond à l'alliance entre le chaman et l'esprit de la
forêt par le biais de l'alliance avec la surnature. "Le chamane se présente donc comme métaphoriquement gendre et chasseur
dans la surnature". Les amours surnaturelles du chamane donnent une dimension érotique à la pratique chamanique,
notamment dans les rituels évoquant les accouplements des animaux. Les gesticulations du chaman, que les Européens ont
parfois pris pour de la folie, ne sont rien d'autre que la manifestation de sa nature animale. De son épouse, à l'aide de
séduction et de ruse, il obtient des promesses de gibiers, animaux qui viendront donner aux chasseurs leur principe vital.
71
Dans un courrier – où je lui soumettais mon texte pour ce qui touche le chamanisme -, Roberte Hamayon m’écrivait : « …
des anthropologues japonais conviennent qu'il y a une part de chamanisme dans le substrat religieux qui se manifeste à
travers le shintoïsme. J'avais, comme vous, été sensible à la similitude entre les esprits sibériens donneurs de gibier et l'esprit
à tête de cerf que l'on voit dans l'admirable animé de Hayao Miyazaki, « Princesse Mononoke ». Oui, l'imaginaire de ce
remarquable réalisateur est très marqué par une forme d'animisme. Mais je n'avais jamais pensé voir ce rapprochement écrit
et commenté!!! »
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possible l'échéance de la contrepartie, c'est-à-dire la seconde phase de l'échange, par le biais d'une
manipulation72.
Les hommes sont le butin de la chasse des esprits,
comme les rennes sont le butin de la chasse des hommes...
le monde des esprits est un monde d'affamés en quête perpétuelle de gibier humain.
R. Hamayon

NB : On peut aussi parler d’un chamanisme chinois, mais il a été repris par le taoïsme73. Le chamanisme coréen,
en revanche, est encore une religion très vivante. Bien qu'empreint de ses origines sibériennes, il a de nombreux
caractères nationaux, qui lui ont valu un renouveau dans le dernier quart du XXe siècle. Parmi ces originalités,
les chamans sont la plupart du temps des femmes, les mudangs.74 Leur équivalent masculin est le paksu, mais il
est beaucoup plus rare. En tant que chaman, la mudang apporte des soins, attire la fortune sur tel ou tel,
communique avec les esprits des morts, y compris les personnes célèbres, prononce des malédictions. Le
chamanisme est en effet la plus ancienne religion de Corée, venue probablement de Sibérie à la préhistoire. Les
plus anciennes chroniques coréennes, le Samguk yusa et le Samguk sagi évoquent les mudangs. L'arrivée du
bouddhisme au début de notre ère, puis du confucianisme réduisirent l'influence du chamanisme.
Durant la période Chosŏn75 (1392-1910), le chamanisme fut condamné, considéré par les élites confucéennes
comme de simples superstitions et pratiques magiques. Sous l'occupation japonaise (1905-1945), le chamanisme
fut même réprimé, et il ne se releva pas après la guerre, confronté à la modernisation et l'occidentalisation du
pays. Après ce déclin au XXe siècle, le chamanisme autrefois considéré comme un ensemble de superstitions et
de rituels magiques connaît un renouveau auprès des jeunes générations (nées après 1970), qui y trouvent des
références culturelles propres.
Depuis les années 1970, on compte environ cinquante mille mudangs en Corée du Sud. Ils sont très actifs dans la
société coréenne actuelle : outre les fréquents appels à leur office pour le kosa (rite d'offrande faite aux esprits
avant le démarrage d'une entreprise : construction d'un bâtiment, tournage d'un film, examen), sont tenus des
cafés de voyance (quartier de Seongbuk-gu à Séoul), fréquentés avant toute étape importante de la vie : examen,
entretien d'embauche, mariage. Il n'est pas un bâtiment qui ne soit construit, une nouvelle usine qui ne soit
inaugurée en Corée sans un rituel chamanique traditionnel (gosa : totem, appelé aussi jangseung, pour protéger
72
Voir Bertrand Hell et Edouard Collot, "Soigner les âmes. L 'invisible dans la psychothérapie et dans la cure chamanique",
Paris , Dunod , 2011. Ce livre n’est pas le fruit d’une simple rencontre de circonstance. Il résulte des très nombreux échanges
noués dans la durée par un psychiatre psychothérapeute et un anthropologue du chamanisme, qui privilégie une approche de
terrain basée sur l’empathie et l’interaction afin de mieux comprendre l’efficacité symbolique des rituels. Un constat a en
particulier frappé les auteurs : les turbulences de la modernité et l’évolution des sociétés n’ont pas totalement fait disparaître
les racines fondamentales d’Homo sapiens. L’approche comparative des cures chamaniques et thérapeutiques révèle certaines
aspirations profondes de l’homme, et plus particulièrement montre que la maladie est indissociable de la présence d’un
invisible. Construite à partir de la demande de soins cette étude témoigne en définitive de l’universalité des liens unissant
l’Homme au vivant, à l’harmonie et au sacré. [Médecin psychiatre (Paris), responsable de l’Unité d’hypnothérapie de
l’Institut Paul Sivadon (Association l’Élan Retrouvé), président du GEAMH (Groupement pour l’Étude et les Applications
Médicales de l’Hypnose) et responsable médical de l’IFH (Institut Français d'Hypnose). Et Docteur ès Lettres
(anthropologie), professeur à l’Université de Franche-Comté. Spécialiste des cultes de possession et du chamanisme, il est
l’auteur de nombreuses publications scientifiques]
73
Selon un ouvrage du IIIe siècle, le Baopuzi, le prêtre connaît des voyages extatiques qui l'emmènent au ciel, où il peut
rencontrer des dieux, des ancêtres, ou trouver des remèdes médicaux. Il est aidé par des animaux, dragons, tigres ou cerfs.
Une caractéristique générale des chamans est justement de pouvoir se rendre au Ciel ou dans les Enfers.
74
Le documentaire français Mudang : les dieux ne se taisent pas de George Oxley et Jean-Paul Seresin, produit par Jan
Kounen, qui évoque l'histoire de l'île de Tamna. Les mudangs et le chamanisme coréen sont présents dans toute une série de
films de fantômes (goedam en coréen), dont les plus célèbres sont : Memento Mori (1999) et Deux Sœurs (2003), la
cinquième adaptation du conte populaire Janghwa et Hongryun depuis 1924.
75
La dynastie Joseon (Choseon ou Chosŏn) - parfois appelée dynastie Yi -, est une dynastie de rois coréens qui occupa le
trône de 1392 à 1910 et qui fut fondée en 1392 par le général coréen Yi Seonggye, qui renversa le royaume de Goryeo et mit
fin du même coup à la période de domination mongole qui durait depuis 1259. Le nom dynastie Yi vient donc du nom de son
fondateur, mais l'appellation courante en Corée est ère Joseon (조선 시대). Une administration centralisée fut mise en place,
le confucianisme revint en force (on parle de néo-confucianisme), et avec lui, un nouveau système de valeurs. On connut
deux grandes périodes de prospérité, pendant lesquelles la culture connut un grand essor, accompagnée de nombreuses
découvertes : le premier cadran solaire oriental, la première horloge hydraulique et la première presse à imprimer utilisant des
caractères en métal. La dynastie construisit plusieurs forteresses, des ports de commerce et de somptueux palais. Elle mit en
place une réforme agraire, mais fut victime de troubles de successions et de luttes de factions.
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les villages contre les catastrophes naturelles et les esprits malfaisants) destiné à s'accorder la bienveillance des
esprits du lieu.
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La diagonale de l’ours
Manifeste du cyber guerrier
Miyamoto Musashi – le guerrier radical -, comme Nicolas Machiavel (Florence), Karl von Clausewitz
(Prusse), ou Sun Tzu (Chine), tous donnent les outils de base permettant non seulement de disséquer
les défaites et victoires passées, mais surtout de mettre en place des stratégies futures, avec d’autant
plus d’efficacité que certains principes sont universels et peuvent être passés au crible des civilisations,
des divergences des stratégistes et stratèges, et de l’analyse psychologique :
Il faut s’exercer à la tactique (stratégie)
de telle façon qu’elle soit utile à n’importe quel moment
et il faut l’enseigner
de telle manière qu’elle soit applicable à tous les domaines.
C’est en cela que consiste la vraie Voie de la tactique (stratégie).76

Qu’est devenue la mondialisation aujourd’hui sinon un système de pouvoir planétaire ? Et devant
l’impuissance des dirigeants – à l’Est comme à l’Ouest - à faire face aux crises globales et à relever
leurs défis, la révolution numérique a fait émerger une nouvelle race de « samurai / ronin » sur les
nouveaux champs de bataille invisibles du WWW : les cybers guerriers77.
Ghost/Net
Au niveau de la répression et de l’offensive étatiques par exemple, la Chine déploie désormais des
dizaines de milliers de « cyber policiers » pour
- bloquer les sites web,
- patrouiller dans les cybercafés,
- surveiller l’utilisation des téléphones portables
- et poursuivre les activistes de l’internet.
La menace contre ce nouveau bien commun ne vient pas pour autant de ce que la Chine fait chez elle ;
mais plutôt de la façon avec laquelle elle applique au-delà de ses frontières par ses cyber-intrusions le
savoir faire qu’elle a savamment acquis par sa surveillance méticuleuse de l’internet à l’intérieur de
ses frontières : et ce, via un vaste réseau de surveillance - appelé GhostNet -, qui peut compromettre
des ordinateurs dans des organisations à l’étranger à travers des messages internet piégés qui scannent
automatiquement et transfèrent les documents vers une unité de stockage digitale en Chine.
Cette cyber-menace transnationale financée par l’état est à deux niveaux.
- Le premier est national et les hackers ont principalement deux objectifs. L’un (1) est de voler
des secrets et de prendre ainsi l’avantage sur un autre pays. La cyber-intrusion en temps de
paix permet à l’intrus de lire les contenus et comprendre l’importance relative des différents
réseaux informatiques pour savoir ce qu’il faudra désactiver en situation de conflit. Le second
(2) objectif est commercial et consiste à subtiliser la propriété intellectuelle.
- Le second niveau de la cyber-menace est contre des individus choisis. L’intrusion la plus
courante consiste à s’introduire dans les comptes de messagerie. Les cibles peuvent aussi faire
l’objet d’attaques par des Chevaux de Troie « Trojan Horses » par courriel, censés faire une
76

Miyamoto Musashi, in Gorin No Sho, II Terre. A noter que pour Miyamoto Musashi le terme « tactique » correspond au
terme « stratégie ».Ses développements sont axés sur le combattant individuel et la stratégie est pour lui la stratégie du
guerrier isolé.
77
Bernard Nadoulek, in http://www.nadoulek.net/_Bernard-Nadoulek_.html?debut_articles=40#pagination_articles.
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brèche dans leur ordinateur et permettre aux infiltrés de corrompre et transférer à distance les
documents.
Ainsi dans le cas d’une cyber attaque camouflée, il est clairement difficile d’identifier
le pays d’origine. Les attaques peuvent être routées vers un troisième pays par ce que
l’on appelle un « espionnage sous faux pavillon » ou par d’autres méthodes.
Ces cyber attaques systématiques constituent un nouveau degré de guerre asymétrique
à une époque où le monde est déjà confronté à d’autres menaces non
conventionnelles, dont le terrorisme transnational.
Le cyber espace devient ainsi le nouveau champ de bataille pour les biens communs78.
Le Japon se dote d’un « virus défensif 79»
Au Japon, le ministère de la Défense est / serait en train de développer un VID (virus informatique
défensif). Cette cyber-arme serait capable d’identifier l’origine d’une attaque, d’en traquer les auteurs
et de les infecter à son tour pour les mettre hors d’état de nuire. Le virus aurait déjà été testé dans des
« environnements contrôlés »80. L’outil serait efficace contre les attaques de type DDoS81 (attaque par
Déni de Service (Denial Of Service attack) et contre certain types d’attaques ciblées.
Les premières de ces attaques n'étaient perpétrées que par un seul « attaquant » ; rapidement, des
attaques plus évoluées sont apparues, impliquant une multitude de « soldats », aussi appelés
« zombies ». On parle alors de DDoS (Distributed Denial Of Service attack). Les attaques DoS et
DDoS étaient perpétrées par des crackers seulement attirés par l’exploit et la renommée. Ainsi,
certains crackers se sont spécialisés dans la « levée » d’armées de « zombies », qu’ils peuvent ensuite
louer (mercenariat !) à d’autres crackers pour attaquer une cible particulière. Avec la forte
augmentation du nombre d’échanges commerciaux sur Internet, le nombre de chantages au déni de
service a très fortement progressé (un cracker lance une attaque en DoS ou DDoS contre une
entreprise et lui demande une rançon pour arrêter cette attaque).
Le projet japonais aurait débuté dès 2008 avec la collaboration de la firme high-tech Fujitsu. Le
montant dépensé en R&D pour élaborer ce virus est évalué à 1,8 million d’euros (178,5 millions de
yens). Récemment, des collectivités territoriales et le Parlement ont déjà été piratés. Les équipements
IT d’ambassades et de consulats japonais dans neuf pays ont aussi été infectés. Les dépenses dédiées à
la sécurité IT au Japon s’élèveront à plus de 5 milliards de dollars en 2012. Soit plus que l’ensemble
de la zone Asie-Pacifique (4,7 milliards).

*

*

78

Voir le travail de Brahma Chellaney, ancien membre du Conseil de sécurité nationale Indien, est professeur d’études
stratégiques au Center for Policy Research à New Delhi : http://www.project-syndicate.org/commentary/chellaney6/French
79
http://www.itespresso.fr/le-japon-se-dote-dun-virus-defensif-49920.html
80
Voir le journal Yomiuri Shimbun (article en anglais) qui a révélé fin 2011 l’existence de cette arme. Mais malgré le
développement de ce virus, l’armée n’a pas le droit de l’exploiter en l’état actuel ! Il faudrait faire évoluer le cadre législatif
de la Défense nationale voire réformer la politique globale du pays en la matière.
81
Une attaque par déni de service (denial of service attack, d'où l'abréviation DoS) est une attaque ayant pour but de rendre
indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser. Il peut s'agir de :
l’inondation d’un réseau afin d'empêcher son fonctionnement ;
la perturbation des connexions entre deux machines, empêchant l'accès à un service particulier ;
l'obstruction d'accès à un service à une personne en particulier.
L'attaque par déni de service peut ainsi
bloquer un serveur de fichiers,
rendre impossible l'accès à un serveur web,
empêcher la distribution de courriel dans une entreprise
ou rendre indisponible un site internet.
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*
un ours

Blason : Dans le canton senestre de la chape, apparaît
, de couleur brune (au naturel), qui porte
un bât sur son dos. Une antique tradition raconte comment le premier Evêque de Freising, saint Corbinien (né
vers 680 à Chartres, France, et mort le 8 septembre 730), s'étant mis en voyage pour se rendre à Rome à cheval,
alors qu'il traversait une forêt fut attaqué par un ours qui dévora sa monture. Il réussit cependant non seulement
à adoucir l'ours, mais à le charger de ses bagages, se faisant accompagner par lui jusqu'à Rome. C'est pourquoi
l'ours est représenté avec un bât sur le dos. L'interprétation aisée de cette symbolique considère l'ours
domestiqué par la grâce de Dieu comme l'Evêque de Freising lui-même, et elle voit généralement dans le bât le
poids de l'épiscopat qu'il porte.

Le grand chasseur représente la force et la sagesse. Il est toujours considéré commer un dignitaire. Il
symbolise la protection. C’est le roi de l’introspection : il recherche constamment la vérité (Benoît
XVI a choisi pour devise une parole extraite de la troisième épître de saint Jean : « Coopérateurs de la
vérité ».), il est avide des secrets de la terre et de la nature. Sa façon de les apprendre est de dormir au
fond d’une caverne durant l’hiver, là où il est directement en contact avec l’énergie de la terre. Il est le
maître des rêves et des solutions qui nous parviennent par ceux-ci
Le contrôle des instincts
Représentant par excellence des symboles très contradictoires, l’ours est tantôt vu comme une bête
féroce, tantôt comme le doux compagnon des enfants. Alors, ours sauvage ou ours aimant ?
On le voyait habituellement comme un être de pondération, de juste milieu précisément, car l’ourse a
une faculté rare qui n’avait pas échappé aux observations chamaniques : Si la saison était mauvaise, si
les conditions extérieures n’étaient pas réunies (abondance, possibilité de faire des réserves), Maman
ourse, très raisonnablement, diffère la gestation de ses petits et attend des jours meilleurs.
Car l’ours est avant tout un pragmatique sachant faire preuve de patience s’il le faut, sachant aussi
profiter au mieux des richesses à sa disposition, sans les gâcher ni les sous-estimer.
Dans beaucoup de peuples chamaniques, l'Ours joue un rôle dans les cérémonies d'initiation.
C'est lui qui « tue » les candidats à l'initiation afin de les faire s’éveiller à un nouveau stade de
conscience. L’ours doit donc aussi être considéré comme celui qui initie.
Ailleurs, on l’associa non sans raison à la prospérité terrienne car non seulement l’ours possède une
physiologie lui permettant de faire des réserves (caractère prudent et prévoyant) mais l’ours ne daigne
mettre le nez dehors qu’au retour des beaux jours, quand la nature est riche et florissante, le reste du
temps, il hiberne (économie de ses forces et ressources).
Les celtes comme les peuples d’Asie voient en lui un guerrier farouche doué d’une redoutable
intelligence stratégique : volonté, maîtrise nerveuse et esprit méthodique. C'est un animal violent,
symbole de la force primitive et de la sauvagerie. Mais il peut être apprivoisé et, en cela, il symbolise
les forces élémentaires capables d'évoluer progressivement82.
L’ours est donc surtout le symbole de la transition entre la pulsion animale et la maîtrise humaine.
Une légende venue d’Egypte se répandit à travers toute l’Europe : l’ourson est une créature naissant
informe et inachevée et c’est les coups de langue de sa mère qui finissent de le façonner, qui lui
donnent forme. Métaphore de la volonté et de l’amour transformant l’informe et la matière brute en un
être à part entière. L’expression « Être un ours mal léché » (désignant une personne rude et brutale)
n’a pas d’autre origine. D’ailleurs, les alchimistes, en rapport avec cette croyance, firent de l’Ours le
symbole de l’ « Œuvre au noir », premier stade où tout est encore chaos appelé pourtant à se sublimer.
Toujours en droite lignée de ce qui précède, Jung attribue aux rêves d’Ours une valeur d’inconscient
qui doit être travaillé : on doit dépasser la primarité bourrue du stade de l’ours. On notera également la
82
Notons que le mot Ours en celte, Artos, se retrouve dans le nom d'Arthur (Artoris), le souverain de légende représentant si
bien « la maîtrise et la juste utilisation de la force ». Dans la mythologie grecque il accompagne Artémis et représente le
passage d’un état à un autre puisque Artemis se présente sous cette forme quand elle assiste aux rites initiatiques.
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fascination de l’ours sur l’homme du fait qu’il est un animal capable de se tenir debout. D’ailleurs,
avant le XIIème siècle (et sous l’influence chrétienne), l’ours est considéré un peu partout (Celtes,
germains, slaves) comme le roi des animaux (Il y a peu de lions en Europe) et le lointain ancêtre de
l’homme avec qui il partage la verticalité, l’usage de ses « mains », le goût immodéré pour le miel.
Pline raconte que certaines femmes s’accouplent à des ours et au-delà du mythe, il faut bien y voir la
profonde hominisation de l’animal. C’est d’ailleurs parce que l’Eglise redoute cette assimilation du
plantigrade à un stade sauvage de l’homme (qu’elle nie) qu’elle fera tout pour détrôner ce dernier au
profit du lion.
Bref, l’ours est le symbole par excellence de la maîtrise des instincts et de la bestialité. Il est donc celui
qui prépare la paix en corrigeant en premier lieu ses propres excès83.

83

A titre de curiosité, on peut aussi aller voir : Ariette & André Leroi-Gourhan, Un Voyage chez les Aïnous. Hokkaido —
1938. (Publié avec le concours du CNRS.) Paris, Albin Michel, 19899. Recension : Fosco Maraini, A. & A. Leroi-Gourhan,
Un Voyage chez les Aïnous. Hokkaïdo-1938, In: L'Homme, 1994, tome 34 n°130. pp. 215-219. Ainsi que A. Leroi-Gourhan,
Le Fil du temps. Ethnologie et préhistoire, 1935-1970, Paris, Fayard, 1983 (« Le
Temps des Sciences ») : 46-55. (Voir compte rendu par Claude Masset dans L'Homme XXIV (3-4) : 137-139.)
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1994_num_34_130_369769
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La scène de catastrophe
non sens du sens & sens du non sens

Il aidera la jeune fille dès le début et constituera pour elle un soutien moral sans faille tout au long de
l'aventure. Pourtant, malgré son aspect sympathique, il a en lui un côté froid et cruel. Disciple de la sorcière
Yûbaba qui lui enseigne la magie, il est craint et respecté par tous les employés de l’établissement de bains. Il
peut également se transformer en un dragon et obéit à des ordres secrets de sa maîtresse. Personnage lui aussi
double, il avoue cependant ne plus se souvenir de sa véritable identité ni de son nom originel, étant sous
l'emprise magique de Yubâba. Chihiro parviendra à libérer Haku de sa servitude, en lui révélant sa véritable
identité.

« La catastrophe peut-elle redonner un sens à l'H/histoire », se demande le philosophe Frédéric
Worms, après Fukushima, « en provoquant la pensée et en l’obligeant à se poser la question : À quoi
tenons-nous ? 84»
Les Japonais ont montré et montrent une « certaine » forme de sagesse comportementale dans la crise
qu’ils traversent et qui durera : cette sagesse consiste à admettre la catastrophe comme un fait naturel,
comme jadis les stoïciens qui pensaient déjà la vie comme un cycle où alternent progrès et
catastrophes. « Cela » a du sens !
L’occident vit, de son côté « depuis 68 » – puisqu’il faut bien se situer dans le temps de la
postmodernité -, un moment singulier qui demande si l’homme est, parmi les créatures, celui qui
s’arrache à la catastrophe par le progrès85.
La catastrophe (ne) serait-elle (pas) un défi pour la pensée ? Cela suppose alors de penser un
événement comme possible pour le maintenir dans le non-réalisable. Et non pas d’en faire une
prophétie « autoréalisatrice » ! Etrange gymnastique ! Et encore singulier objet de réflexion qui met
en cause l’existence même de l’homme ! Rien à voir avec un risque, même mortel, dont on peut se
protéger et que l’on peut espérer compenser après coup86. Car la catastrophe pose « un avant et un
après » absolus. De plus, quand elle n’est pas (encore) là, elle est inconcevable, irreprésentable,
inimaginable. Mais quand elle survient, elle est aveuglante, et on ne pense plus qu’à elle. Dans les
deux cas, la catastrophe met la pensée en échec.
« Qu’est-ce qui résiste en nous, nous empêche de penser et donc d’anticiper les catastrophes ? Peutêtre un certain optimisme cartésien, qui nous laisse croire que l’on pourra toujours maîtriser la
nature… » poursuit Worms.
Et si, plus fondamentalement, il existait un conflit (inconciliable ?) entre deux horizons possibles pour
l’action humaine : un horizon positif et un horizon négatif, celui de la révolution et celui de la
catastrophe ?
Alors : comment faire pour se préparer, et combattre les catastrophes de manière positive et créative,
sans nous abandonner au désarroi de penser le mal et le malheur dans un monde post moderne,
sécularisé et « adulte », qui prétend s’être affranchi des discours religieux, accusés de masquer la
question du mal et de la catastrophe ?

84

D’après quelques propos de Frédéric Worms recueillis par Elodie Maurot : http://www.la-croix.com/CultureLoisirs/Culture/Actualite/La-catastrophe-redonne-un-sens-a-l-histoire-_NG_-2011-03-22-585310
85
L’homme ne vainc ce qui l’écrase que parce qu’il le dépasse (Malraux)
86
Voir notre récente (13 janvier 2012) perte du triple A (AAA), après les USA il y a 5 mois !
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Le XXe siècle a pourtant suffisamment fait l’épreuve de la/sa vulnérabilité, d’une mise à nu de
l’homme, entre Auschwitz et Hiroshima (voir Primo Levi et Tamiki Hara, suicidés tous deux 87 : mais
comment ne pas penser à ces autres suicidés, échappés des camps comme Bruno Bettelheim et Jerzy
Kosinski, ou fuyant la vie par le gaz et le seppuku comme Yasunari Kawabata et Yukio Mishima !).
La pensée de la catastrophe ne peut venir que de personnes déchirées, qui ne se « situent » pas dans les
croyances toutes faites, que celles-ci soient religieuses (spirituelles) ou séculières (socio
économiques).
Une catastrophe peut-elle nous faire progresser ?
- En son absence, en tout cas, on laisse souvent les choses se déliter (la Grèce !).
- Quand on y est, une sorte de puissance du négatif éclaire les enjeux réels (le Japon).

Mais la plus grande catastrophe pour l’homme serait pourtant de renoncer à ses principes au nom de la
catastrophe. Penser la catastrophe redonne au contraire un sens à la construction d’une communauté
nationale et/ou humaine qui nous protège contre elle, et nous oblige à modifier notre rapport au
temps : car la catastrophe, c’est toujours à la fois l’urgence absolue et le temps extrêmement long.
C’est alors que la métaphysique (l’au-delà du physique) revient au galop : « À quoi tenons-nous ?
Qu’est-ce qui nous tient ? Vraiment… ». Nous voici alors renvoyés à la fragilité de notre être en même
87
Primo Levi – Si c’est un homme…, Pocket 1988 - : ce livre est sans conteste l'un des témoignages les plus bouleversants
sur l'expérience indicible des camps d'extermination. Primo Levi y décrit la folie meurtrière du nazisme qui culmine dans la
négation de l'appartenance des juifs à l'humanité. Le passage où l'auteur décrit le regard de ce dignitaire nazi qui lui parle
sans le voir, comme s'il était transparent et n'existait pas en tant qu'homme, figure parmi les pages qui font le mieux
comprendre que l'holocauste a d'abord été une négation de l'humain en l'autre.
Souvenir de l'innommable, pour que jamais plus la question de savoir "si c'est un homme" ne se pose. De ce devoir de
mémoire, l'auteur s'est acquitté avant de mettre fin à ses jours, tant il semble difficile de vivre hanté par les fantômes de ces
corps martyrisés et de ces voix étouffées.
Tamiki Hara - Hiroshima fleurs d’été, 1947, Babel 2007 -, est né à Hiroshima quarante ans avant la bombe. Il était présent
dans la ville, base militaire importante, au moment où la première bombe A est tombée dans l’histoire sur une population
civile et militaire mêlée. Il a survécu. Il écrit ici trois nouvelles en forme d’hommages – de fleurs – aux victimes
d’Hiroshima. Avant, pendant, après la première bombe A. Tamiki Hara est sorti de la vie en se jetant sous un train en 1951.
« Il y eut un grand coup au-dessus de moi et un voile noir tomba devant mes yeux. Instinctivement, je me mis à hurler et,
prenant ma tête entre mes mains, je me levai. Je n’y voyais plus rien et n’avais conscience que du bruit : c’était comme si
quelque chose comme une tornade s’était abattue sur nous. »
Caché, lui n’a pas été brûlé par l’éclair. Solide, la maison construite par son père l’a protégé du choc initial. Avisé, il a eu le
temps de fuir le souffle de retour et l’incendie général qui s’est ensuivi. Tous les autres n’ont pas eu cette chance, surpris sur
le chemin ou ensevelis sous les décombres avant d’être cramés sans merci. Il sera irradié, mais moins que certains ; il s’en
sortira, bien qu’atteint dans sa chair et dans son âme.
Car le pire – si l’on peut dire – réside moins dans les destructions immédiates de la bombe que dans les séquelles qu’elle
entraîne sur des dizaines d’années. Un bombardement est un bombardement, mais l’irradiation initiale ou celle des pluies
noires qui suivent, ou celle encore des aliments contaminés durant des saisons, vont atteindre les gens bien après le choc. Les
Japonais se présentent moins comme victimes que comme des condamnés d’un destin aveugle.
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temps qu’à sa résistance : si nous sommes affectés, c’est bien que quelque chose existe, et nous oblige
à aller dans l’urgence réelle et à reprendre contact avec la vie88.
Le Postapocalyptique
« Il existe au Japon une familiarité culturelle avec les catastrophes »89. Un feuilleton manga à succès,
Tokyo magnitude 8, a ainsi décrit ce qui vient de se passer, jusqu’aux efforts des secours. Mis à part
(encore) la question du nucléaire. Traiter de cette catastrophe n’est ni tabou ni anathème, l’idée
dominante est que la vie repart : voir le gentil robot Astroboy, mû par l’énergie atomique90 (!).
De même la catastrophique défaite de 1945 et la destruction des grandes villes (Hiroshima, Nagasaki
et Tokyo) ont donné naissance à un genre de manga spécifique : le “post-apocalyptique”. On y trouve
un Japon détruit, des jeunes survivants soudés par l’amitié, luttant pour reconstruire le monde91.
Les créations récentes plus pessimistes encore comme Dragon Head, dont les images ressemblent fort
à celles que l’on a vues dans le nord du pays après le tsunami : raffineries en flammes, paysages
dévastés… Mais l’espoir s’est amenuisé. On a changé de génération. Le sens est perdu. Il n’y a plus de
grandes idéologies qui disent comment mener sa vie.

Annexe :
25 films-catastrophe japonais

Akira
Appleseed
(OAV)
Appleseed92
Appleseed Ex
Machina93

Akira

Katsuhiro Otomo

1988

Japon

Appleseed

Kazuyoshi Katayama

1994

Japon

Appleseed

Shinji Aramaki

2004

Japon

Appleseed

Shinji Aramaki

2007

Japon

88

Milan Kundera (né le 1er avril 1929 à Brno, alors en Tchécoslovaquie) est un écrivain de langues tchèque et française. Il a
obtenu la nationalité française le 1er juillet 1981[1].
C'est en 1978 qu'il s'installe à Paris. Il termine L'Insoutenable légèreté de l'être en 1982 (publiée en 1984), son roman le plus
connu. La sortie du film, réalisé par Philip Kaufman en 1988, y est sans doute pour quelque chose. Il y étudie le mythe
nietzschéen de l'éternel retour. Il se concentre sur le fait que l'Homme ne vit qu'une fois, sa vie ne se répète pas et donc il ne
peut corriger ses erreurs. Et puisque la vie est unique, l'homme préfère la vivre dans la légèreté, dans un manque absolu de
responsabilités. Il introduit aussi sa définition du kitsch, c’est-à-dire ce qui nie les côtés laids de la vie et n'accepte pas la
mort : « Le kitsch est la négation de la merde » (il s'agit en somme de toute idéologie : kitsch catholique, protestant, juif,
communiste, fasciste, démocratique, féministe, européen, américain, national, international, etc.).
89
Sabine Audrerie, spécialiste du Japon contemporain.
90
Manga des années 1950 "L’Atome puissant” .
91
Dernières sorties : 2000-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vampire Hunter D : Bloodlust Vampire Hunter D : Bloodlust Yoshiaki Kawajiri 2000
Dead or Alive 3, Takashi Miike 2002
Appleseed (アップルシード), Appurushīdo?) , Shinji Aramaki 2004.
Casshern (キャシャーン), Kazuaki Kiriya, 2004, Kazuhiro Iwashita (岩下和裕))
Origine Gin-iro no kami no Agito, Keiichi Sugiyama, 2006
Pale Cocoon, Aoi tamago, Yasuhiro Yoshiura, 2006
Nihon Chinbotsu (日本沈没?, lit. "Japan Sinks"), 2006, Shinji Higuchi (other titles "The Sinking of Japan" and "Doomsday: The
Sinking of Japan"; parodied in Nihon Igai Zenbu Chinbotsu ("Everyone but Japan Sinks").(précédé par : Nihon Chinbotsu
日本沈没 "Japan Sinks" or "Submersion of Japan", Shiro Moritani, 1973)
Appleseed - Ex Machina, Shinji Aramaki, 2007
Ikigami - Préavis de mort イキガミ, MASE Motorô, 2010 2008
Final Fantasy VII Advent Children Fainaru Fantajī Sebun Adobento Chirudoren
Tetsuya Nomura 2001 2009
Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki 2010
20th CENTURY BOYS 2008-2010
Tekken Tekken Dwight H. Little 2010
Assault Girls
Asaruto Gâruzu
Mamoru Oshii
2009 2011

92
Appleseed (アップルシード, Appurushīdo?) est un film d'animation japonais réalisé par Shinji Aramaki sorti en 2004.
Entièrement en images de synthèses, ce film a été créé à l'aide d'un moteur graphique nommé Trinity Engine. MISHIMA YÛKOKU, Rites d'amour et de mort
93
Appleseed - Ex Machina est un film d'animation japonais réalisé par Shinji Aramaki et sorti le 20 octobre 2007 au Japon.
Toujours d'après l'œuvre originale de Masamune Shirow, on évolue dans la même réalité que le film d'animation Appleseed
sorti en 2004.
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Assault Girls94 Asaruto Gâruzu
Burst City
Bakuretsu Toshi

Mamoru Oshii
Sogo Ishii

2009
1982

Japon
Japon

Casshern95

キャシャーン

Kazuaki Kiriya

2004

Japon

Tenkū no Shiro Rapyuta

Hayao Miyazaki

1986

Japon

Kuruizaki sanda rodo
Dead or Alive 3
Doragon heddo

Sogo Ishii
Takashi Miike
Jôji Iida

1980
2002
2003

Japon
Japon
Japon

Nosutoradamusu no
daiyogen

Toshio Masuda

1974

Japon

Fainaru Fantajī Sebun
Adobento Chirudoren

Tetsuya Nomura

2001
2009

États-Unis
Japon

In the Aftermath

Carl Colpaert

1988

Japon

Fist of the North Star

Toyoo Ashida

1986

Japon

Kaze no Tani no Naushika

Hayao Miyazaki

1984

Japon

Shin Seiki Evangelion
Gekijoban

Hideaki Anno

1997

Japon

Tenshi no Tamago

Mamoru Oshii

1985

Japon

Gin-iro no kami no Agito
Aoi tamago

Keiichi Sugiyama
Yasuhiro Yoshiura

2006
2006

Japon
Japon

Château dans le
?
ciel, le
Crazy Thunder Road
Dead or Alive 396
Dragon Head
Fin du monde
d'après
Nostradamus,
La
Final Fantasy
VII Advent
Children97
In the Aftermath
Ken le survivant
(anime)
Nausicaä de la vallée
du vent
Neon Genesis
Evangelion
Oeuf de l'ange,
L'
Origine98
Pale Cocoon99

94
Date de sortie cinéma : prochainement
Film disponible en DVD le : 19 juillet 2011
Film disponible en Blu-ray le : 19 juillet 2011
Réalisé par Mamoru Oshii
Avec Rinko Kikuchi, Meisa Kuroki, Hinako Saeki, plus
Long-métrage japonais . Genre : Science fiction , Action
Durée : 01h10min Année de production : 2009
Synopsis : Dans un univers virtuel du nom d'Avalon(f), suite à une guerre thermonucléaire le monde n'est plus qu'un immense champ de
bataille désertique, parcouru par des monstres nommés "Suna Kujira" (Baleines des Sables). Quatre combattants, trois femmes et un homme,
affrontent ces créatures sous la supervision du terminal central du jeu. Ils doivent unir leurs forces pour affronter l'ennemi le plus puissant du
niveau : Madara Suna Kujira.
95
Alors que la guerre mondiale fait rage, le clan des vainqueurs paie un très lourd tribu aux batailles chimiques et technologiques dont il a
abusé. La population entière est menacée par des maladies, virus, mutations en tous genres. Jusqu'au jour où un célèbre chercheur affirme
pouvoir cloner et dupliquer n'importe quel organe sans que celui-ci soit rejeté par le corps humain. La cellule développée secrètement va
alors remporter un énorme succès mais réveler un inconvénient car, en plus de soigner les vivants, elle réveille les morts. Ces derniers vont
bientôt déclarer la guerre aux humains.
96
Dans un futur post-apocalyptique, un groupuscule tente de renverser le maire à demi-fou de Yokohama. Alors qu'un vagabond les soutient
dans leur action, un flic dur-à-cuire tente de les éliminer.
97
Final Fantasy VII Advent Children (ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン, Fainaru Fantajī Sebun Adobento
Chirudoren?) est un film réalisé par Tetsuya Nomura et produit par Square Enix en 2005.
C’est un film en images de synthèse dont l’histoire se déroule deux ans après la fin de l’histoire du jeu de rôle Final Fantasy VII. On y
retrouve les personnages principaux du jeu original, ainsi que des nouveaux, tels que Kadaj ou Denzel.
Advent Children n’a pas été distribué en salle en France : il est sorti directement en DVD et UMD, le 7 juin 2006, puis en Blu-Ray le 10 juin
2009.
Une nouvelle version intitulée « Complete » est sortie le 16 avril 2009[1] au Japon et contient plus de 30 minutes de film en plus ainsi qu'une
démo jouable de plus de 2h de Final Fantasy XIII sur Blu-ray en zone libre.
98
Origine (銀色の髪のアギト, Gin-iro no kami no Agito?, Agito aux cheveux d'argent) est un film d'animation japonais de Keiichi
Sugiyama sorti en 2006.300 ans dans le futur, la Terre a été dévastée par l'inconscience de certains hommes, les esprits de la Forêt dominent
les quelques humains survivants. Mais un groupe d'humains voudrait bien reprendre le dessus sur la Forêt.
99
Pale Cocoon (ペイル・コクーン, Aoi Tamago?, litt. « œuf bleu ») est une OAV japonaise de Yasuhiro Yoshiura, sorti en DVD au Japon
le 18 janvier 2006.
Il s'agit d'un anime expérimental, contemplatif et futuriste[1] de 23 minutes, projet d'un seul homme et réalisé par un studio d'animation
indépendant ; ce qui n'est pas sans rappeler les débuts de Makoto Shinkai
Dans un futur lointain où l'humanité, réfugiée sous terre, a oublié son passé, Ura travaille pour le service d'analyse des archives. Il découvre
une vidéo qu'il tente de restaurer dans l'espoir de connaître le passé.
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Rêves
Tekken100

Dreams

Akira Kurosawa & Ishirô Honda

1990

Tekken

Dwight H. Little

2010

Japon
Japon

Vampire Hunter
Vampire Hunter D : Bloodlust Yoshiaki Kawajiri
D:
Bloodlust101

2000

Japon

Virus

Kinji Fukasaku

1980

Japon

Kazuo Yamazaki

1993

Japon

Fukkatsu no hi

The wind of amnesia Kaze no na wa amunejia

100

Tekken est un film américano-japonais réalisé par Dwight H. Little en 2009, mettant en scène la célèbre série de jeux de combat Tekken.
La date prévu de sortie au Japon est le 6 mars 2010.
Dans un futur proche, une guerre mondiale a détruit toute trace de notre civilisation actuelle, et des sociétés font office de gouvernements, la
plus puissante étant Tekken, contrôlée par Heihachi Mishima. Pour contrôler les populations, Mishima organise le King of Iron Fist
Tournament, où tous les participants s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, gagnant le droit à une vie de rêve à Tekken City.
Jin Kazama, un adolescent vivant de trafic et de marché noir, vit dans les bidonvilles autour de Tekken City avec sa mère, Jun, qui l'a formé
aux arts martiaux. Repéré par les forces de Kazuya Mishima, le fils de Heihachi en charge de la sécurité, il échappe de peu à la destruction de
son quartier, où sa mère meurt. Il récupère les affaires qui ont échappé à la destruction de sa maison, avant de tenter sa chance au prochain
tournoi Tekken.
Ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue.
Pour cela, il doit battre le qualifié en titre venant des bidonvilles, Marshall Law, dans un combat en cage. Il y parvient non sans mal, et Steve
Fox, l'organisateur du combat, le prend sous son aile. Il rencontre ainsi les autres participants, représentant chacun un des consortiums
contrôlant le monde. Pour son premier combat, Jin bat Miguel Rojo, et fait sensation. Heihachi et Kazuya sont intrigués par le jeune homme,
reconnaissant son style de combat. Kazuya découvre rapidement qu'il est le fils de Jun, et donc qu'il serait le père du garçon. Le soir même, il
flirte avec Christie Monteiro, qui ne tarde pas à le sauver d'une tentative d'assassinat des sœurs Williams, Anna et Nina. Steve comprend
alors à son tour le lien entre Jin et les Mishima, et avoue qu'il a autrefois participé au tournoi comme Jun, qui un jour fut battue et violée par
Kazuya, qui a ordonné la mort de Jin. Celui-ci est furieux.
Quand Kazuya force Jin à affronter Yoshimitsu, un ninja, Heihachi comprend que Kazuya a truqué le tirage des combats, mais celui-ci le fait
arrêter. Jin parvient à gagner, mais il est arrêté avec tous les autres participants. Avec l'aide de Raven et Heihachi, Steve, Jin et Christie
tentent de fuir, mais en vain. Steve est tué, et Kazuya fait exécuter son père, prenant ainsi le contrôle du tournoi et annonçant que les combats
seront dès lors à mort. Jin parvient en finale, où il affronte le tenant du titre, Bryan Fury, un cyborg. Jin le tue en lui brisant le cou avec un
coup de pied lancé.
Immédiatement après, Kazuya le défie, armé de deux hachettes. Jin ne doit la victoire qu'à une diversion de Christie, mais il refuse de tuer
son père, préférant quitter l'arène et son avenir glorieux, sans réaliser la pleine mesure de ses actes.
Après le générique de fin, on apprend que Kazuya Mishima a survécu à ses blessures, ainsi que Heihachi Mishima est encore vivant, laissant
supposer une suite au film.
101
Dans un temps lointain, la Terre est encore hantée par des vampires, même si leur nombre est de moins en moins important. Certains êtres
humains gagnent leur vie en devenant chasseurs de vampires. D., fils d'une mortelle et d'un vampire est l'un de ces chasseurs, mais il travaille
seul et doit faire face aux autres chasseurs qui le considèrent comme un vampire.
Meier Link est l'un des vampires qui subsistent. Pourtant réputé pour ne jamais s'attaquer aux êtres humains, il enlève une jeune fille
prénommée Charlotte.
Le père de celle-ci engage l'équipe des frères Markus (redoutables mercenaires) et D. pour la retrouver. Ils devront faire face à de
nombreuses créatures malfaisantes, et D. devra en plus se défendre de la bande des frères Markus qui le considèrent comme un vampire.
Ce film d'animation est remarquable grâce à la richesse de ses inspirations : il s'inspire en effet de nombreux genres, de l'épouvante au
western, en passant par un côté samouraïs mais en restant toujours cohérent.
De plus, les somptueux décors et la bande originale de Marco D'Ambrosio créent une ambiance captivante.
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Les corps hurlants
Aux bords de la mort
« Le Butoh se situe au bout de la mort »
Akaji Maro

Les blessures, brûlures, écorchures, les tortures nucléaires d'Hiroshima sont encore visibles dans ce
Parc de la Paix, au coeur de la ville qui, tel le Phoénix, a tout fait depuis un 1/2 siècle pour renaître de
ses cendres. Ce fut quand même un ravage total, sur un rayon de 3,5 km à partir de l'épicentre : chaleur
implacable de 2000°C, anéantissement soudain de toute forme de vie, souffrances, formations
épouvantables de chéloïdes, recherche de l'eau adoucissante et nourricière, fuite éperdue de cet enfer,
effets insoupçonnés des radiations atomiques, puis premiers secours à un monde atroce d'être humains
horriblement mutilés, dont on ne pouvait seulement pas reconnaître s'ils étaient morts ou vivants.
Estimation : environ 20 000 victimes le 6 août ; plus de 300 000 aujourd'hui, des centaines de
personnes mourant encore chaque année des suites des irradiations. La ville : endommagée à 92 % et
détruite entièrement à 40%.
Quand cette plaie se refermera-t-elle ?
Le théâtre Butoh, ce sont CES corps qui n'oublient pas, qui n'oublient rien, des corps qui n'ont rien
oublié ni de leur vie intra-utérine, ni du trauma de leur naissance (« c'est déjà pas mal, d'avoir réussi à
naître dans un tel monde ! » : c'est le nom de la « méthode tenpu-tenshiki » utilisée par le maître Akaji
Maro, fondateur du Dai raku Dakan), ni des mauvais traitements qu'ils ont reçus.
Ces corps se souviennent même, par avance, de ce qui ne leur est pas encore arrivé : si le Butoh se
situe vraiment au bout de la mort, c'est qu'il en voit déjà la fin, et ce par quoi les corps devront
encore passer ! Ce « théâtre » possède une dimension phylogénétique : le corps japonais du Butoh,
c'est de la chair meurtrie qui pleure, rongée par un désespoir qui la rend folle de souffrir et qui se
ressource dans l'histoire de chaque japonais et de tous les japonais. Dans le lourd et sourd silence des
ténèbres ou des éclairages impitoyablement crus de la scène, le Butoh crie, depuis la bouche béante
d'ombre et sans voix des acteurs, il hurle par des peaux nues ou blanchâtres de craie, il aboie par des
visages déformés de tics et de rictus, où les yeux ne cessent de regarder avec fascination l'horreur de
vivre, et les bouches béantes ne cessent de pousser le hurlement de Münch sur le pont des entre-deux
de la vie et de la mort (comme le théâtre Nô, à sa façon). Le Butoh, c'est du silence massif peuplé par
les vagissements physiques d'êtres qui n'arrêtent pas de naître, parce qu'ils refusent d'être mis au
monde, d'être mis dans ce monde de souffrances, de noirceurs et de peurs. Des corps donnés à voir :
vêtus, devêtus, survêtus, nus, drapés d'ombre et de reflets, sculptés par les spots en champs / contrechamps, isolés et sculpturaux, muscles et veines tendus à rompre, entassés, debout ou à l'envers,
couchés comme des gisants, étirés jusqu'à la déchirure comme des grenouilles sur les paillasses des
laboratoires, en foetus recroquevillés dans leur isolement cotonneux, comme des nains repliés, ou en
élongation de crucifixion, jusqu'au claquage des tendons et des articulations.
Le Butoh relève d'ascendances diverses qui ont prédisposé l'âme nippone à cette émergence moderne :
les unes, très lointaines, des îles du Pacifique qui peuplèrent l'Archipel ; d'autres encore, moins
lointaines, qui traversèrent les déserts d'Asie Centrale et parvinrent à Nara ; d'autres enfin qui
s'inspirent encore des liturgies du vieux shinto devant les temples des montagnes.
Car, au fond, le Butoh est bien une liturgie :
- primitive avant d'être ancienne (le Butoh est de création récente, mais va plonger très profond
dans les couches abyssales de l'âme humaine : il va re-stimuler les circonvolutions reptiliennes
du cerveau ; il procède d'une véritable archéologie des peurs ataviques), il incite ;
- physique / charnelle avant d'être corporelle (c'est la vision autant que l'expression qui compte,
la vision avec ce qu'elle a de terrible, à cause de la proximité : le corps, vêtu ou dévêtu,
désarticulé, fragile, offert sans honte ni provocation, fébrile et tétanisé, traversé parfois de
spasmes nerveux ou prostré soudain dans une immobilité d'idiot poursuivant une idée fixe.
Anna Kisselgoff : « le corps en état de métamorphose » ;
- impressionnante avant d'être esthétique. L'impact de la violence l'emporte sur la pure émotion
du beau : c'est beau, mais comme la terreur peut l'être ; c'est beau, mais la tension de toutes les
facultés fatigue l'attention du nerf optique focalisé sur l'objet à voir et le malaise physique du
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spectateur fait partie intégrante de cette fascination où l'horreur, transmuée par la mise en
scène toujours superbe, se révèle, en définitive, un facteur positif d'intensification de
l'émotion.
On comprend que le Japonais moyen, environ 99% de la population, en ait peur !
Le mot Butoh vient de deux caractères japonais : bu = danse, et toh = pas : pas de danse. S'agit-il d'une
prise de conscience du terrible destin de devoir (sur)vivre dans l'après Hiroshima (le fameux tenputenshiki), symbole de nihilisme et destruction apocalyptique ? Le nom entier formulé par Hijikata102
était « ankoku butoh = danse obscure » : il faut s'en souvenir, même si le nom a été abrégé.
Avec le Sankaï Junku (esthétique pure) et le Daïrakukadan (concept de « miburiteburi = retrouver les
gestes humains oubliés » et de « temputenshiki = cela n'est déjà pas si mal d'avoir pu entrer dans un
monde pareil »), le ballet Kagemi103 jongle dramatiquement entre le mal et le pire dans sa vision
intégrée du ciel et de l'enfer sur terre.
« Ils dansent sans poser de questions
Ils dansent sans donner de réponse
Ils dansent seulement à cause de la danse promise ! »
Ne pas chercher de réponse, ne pas oser de questions ; aller vers où on doit aller, en étant attentif à
chaque pas, degré, étape de cette action précise ! Qui pourra jamais dire, trouver, indiquer où est cette
« danse promise », en quoi elle consiste, qui pourra la danser, et comment ? Questions d'occidental,
attendant des réponses d'occidental ! On nous parle ici d'identification avec le « toh » du « bu » : avec
le pas de la danse ! Un point c'est tout !

Ailleurs, Maro s'écrie : « Quelque
chose de vivant dans l'espace entre
les corps ; les intervalles entre les
doigts et derrière ces frontières.
C'est comme une chambre (qui n'a)
jamais (été) ouverte. Vous ne pouvez
jamais voir ce qu'il y a dedans, et
vous savez qu'il n'y a rien. Mais vous
y sentez quand même une étrange
intensité et quelque appréhension à
vous en approcher... ».
Ainsi le Butoh peut-il tout à fait exprimer aussi une réaction de ressaisissement après Hiroshima
(1945) et Fukushima (2011), comme la mémoire physique douloureuse d'un peuple une fois déjà
victime de la première explosion nucléaire ? Est-ce tout simplement (!) l'invention théâtrale japonaise
du 20ème siècle - comme le Nô fut celle du 15ème -, une sorte de « scène de l'horreur » absurde d'être né
« malgré tout »104 et de se trouver encore là ?
102

Tatsumi Hijikata (土方 巽, Hijikata Tatsumi, de son vrai nom Kunio Motofuji Yoneyama : 1928-1986) est le créateur du
mouvement de danse japonaise butō
103
Emmanuelle Huynh, Directrice du Centre national de danse contemporaine d’Angers : « La danse butô porte en elle la
catastrophe d'Hiroshima…Du reste, la danse butô est née sur les cendres de Hiroshima. Elle porte en elle la catastrophe… Le
butô existe toujours et l’histoire se répète... Les Japonais dansent sur le sol qui défaille pour accompagner les mouvements de
la terre et sans doute les conjurer. Il y a de la catharsis dans le butô… La danse japonaise est très ancrée dans la terre. Les
corps japonais sont très près du sol, par leur petite taille mais aussi par leur souplesse, leur façon de se plier. La danse est une
façon de se relever, de reprendre vie après la catastrophe. » Propos recueillis par Marie-Valentine Chaudon : http://www.lacroix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/La-catastrophe-redonne-un-sens-a-l-histoire-_NG_-2011-03-22-585310 :
La
danse, la catastrophe, la terre.
104
Emile Cioran, De l’inconvénient d’être né, 1973
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Mais alors pourquoi le Japonais moyen ignore-t-il jusqu'au nom même de Butoh, que ce soit les
chauffeurs de taxi ou bien, plus grave quand même, les employées du secteur théâtre des
cathédralesques librairies de Kinokuniya ?
Le Butoh ne joue-t-il pas depuis 1945 le rôle d’un black out culturel, inconscient et ambivalent, devant
le triple désastre : atomique, humain et écologique, en rappelant violemment à la fois que les mauvais
jours sont de nouveau devant la nation, et non pas derrière comme « the bubble, la bulle » l'avait laissé
entendre ; et – tel un Jérémie nippon -, en prophétisant toujours ce qui ne va pas et qui empire, et que
l'on n'écoute pas, parce qu'on n'aime ni entendre ni écouter les prophètes de malheur 105?
Une esthétique de l'éphémère ou le culte du moment présent

Estampe représentant l'Onamazu
(le poisson-chat qui, selon la légende,
dort sous le Japon et provoque des séismes lorsqu'il se réveille)
et la destruction d'Edo (Tokyo) au XIXe siècle.

« Une légende ancienne veut qu’un poisson-chat (appelé Onamazu) dorme sous le Japon. Totalement
imprévisible, il peut se réveiller n’importe quand, provoquant aussitôt des secousses, à l’origine de
séismes ». Illustrée par les estampes et les gravures au XVIIe siècle, cette légende a connu un regain
d’actualité à la suite du terrible tremblement de terre qui a dévasté Edo, l’actuelle Tokyo, en 1855. Elle
revient dans l’actualité avec la triple catastrophe simultanée du tremblement de terre, du tsunami et de
Fukushima en mars 2011.
« Elle traduit la fragilité permanente d’un Japon marqué par une culture de l’éphémère (et de
l’impermance !) que l’on retrouve par exemple dans la poésie avec l’iroha-uta (le chant de l’iroha)
reprenant les 50 lettres de l’alphabet pour dire l’"impermanence" des choses : magnifier le moment
présent parce que l’on ne sait pas de quoi demain sera fait… Cette notion d’impermanence se retrouve
aussi dans le rituel de la cérémonie du thé : on ne s’y rend pas uniquement pour y boire un délicieux
(?) breuvage, on y vient aussi déguster le moment présent – « CE » moment “hors du temps”, auquel
les moines bouddhistes conviaient autrefois les shoguns à participer, et qu’il faut savoir magnifier
parce que l’on ne sait pas… L’éphémère, par essence même, se doit alors d’être esthétiquement le plus
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Voir mon Shinmomoyama, Amalthée 2005
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parfait possible, comme en cuisine. C’est vrai aussi dans la célébration de la nature et du cerisier, dont
la fleur reste intacte alors que sa branche a été cassée.106 »

Miyazaki, conscience paradoxale
Dans Ponyo sur la falaise, sorti en 2009, Hayao Miyazaki présente une mer souillée, brutalisée, qui,
en
un
mouvement
(de
tsunami ?)
engloutit
tout
sur
son
passage.
« Le message écologique que l’on trouve dans les films d’animation du studio Ghibli, celui du maître
Hayao Miyazaki107, prend une importance toute particulière dans le contexte actuel.
On voit dans tous ces films une nature puissante, à la fois bienfaitrice et dévastatrice, habitée par
toutes sortes de créatures, de démons. Une nature indomptable, plus forte que les hommes, qui
toujours renaît de nos erreurs.
La mer, magnifique mais dangereuse pour les Japonais.
Le film d’animation Ponyo sur la falaise explore ainsi la relation que les Japonais entretiennent avec
l’océan. Ils ont un grand amour pour les paysages sublimes où la nature a toute sa force. Ils en ont
aussi une peur immense. Car la mer est dangereuse. »
La mer, les Japonais la tiennent à distance. Toutes les côtes sont bétonnées.
« Nous savons que, pour Miyazaki, l'homme pervertit la nature en l'asservissant. Mais dans
l’imaginaire du cinéma, la mer est aussi capable de rendre ce qu’elle emporte, de le ramener à la vie :
c’est la finale fantastique du film. L’auteur considère que la relation homme nature est pervertie par la
manière dont l’homme asservit son environnement. Il n’est certainement pas pour une nature vierge,
mais il prône plus de maturité et d’intelligence. Les mythes, l’imaginaire qu’il invente, servent à
cela. »108
Chassez le refoulé…
« Le spectre de la catastrophe nucléaire a resurgi d'autant plus douloureusement au Japon qu'elle a
fait l'objet, après 1945, d'une sorte de censure, de refoulement. Les personnes irradiées - les hibakusha
-, ont été ostracisées, notamment dans le système matrimonial. Tous les grands auteurs qui ont tenté
d'évoquer le traumatisme des bombardements n'ont reçu qu'un écho limité109. Un tel refoulement
s'explique sans doute par un réflexe mécanique de survie. »
Nous ne devons pas oublier que le Japon s'est aussi constitué, après-guerre et de manière très positive,
comme une démocratie, avec l'aide des Américains : ce qui rendait très difficile tout débat sur les
"crimes" de Hiroshima et de Nagasaki. C'est cette occultation qui a permis l'édification de toutes les
centrales nucléaires civiles, dont Fukushima.
On ne peut que poser la double question : La tragédie actuelle va-t-elle permettre
1. de renouer avec la mémoire des victimes,
2. de regarder en face la dangerosité du nucléaire ? »110
106

Élisabeth Paul-Takeuchi, linguiste, responsable avec son mari, le chef Hisayuki Takeuchi, du restaurant Kaiseki, à Paris.
Propos recueillis par Didier Méreuze, : http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/La-catastrophe-redonneun-sens-a-l-histoire-_NG_-2011-03-22-585310.
107
Voir mon Miyazaki l’enchanteur, (coécrit avec Gersende Bollut), Amalthée 2008
108
Voir Cécile Corbel, musicienne, a collaboré cette année 2011 avec les studios Ghibli de Tokyo pour le film Arrietty dont
elle a signé la bande originale. Propos recueillis par Jean-Yves Dana : Chez Miyazaki, une nature bienfaitrice et destructrice
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/La-catastrophe-redonne-un-sens-a-l-histoire-_NG_-2011-03-22585310
109
Par exemple, Kenzaburô Oé, qui a raconté en 1963 dans ses Notes d'Hiroshima , son reportage auprès de victimes de
l'atome et de médecins. L'écrivain, Tamiki Hara, né à Hiroshima, s'est suicidé en 1951 dans un grand sentiment de solitude.
Le photographe Yosûke Yamahata, qui avait été le seul envoyé à Nagasaki au lendemain du bombardement, a été lui aussi un
peu oublié.
110

Philippe Forest : Un violent retour du refoulé, Propos recueillis par Sabine GIGNOUX,
http://www.lacroix.com/Actualite/S-informer/Monde/Philippe-Forest-ecrivain-Un-violent-retour-du-refoule-_NG_-2011-03-23-585349
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Pleure-t-on sous les masques ?
Le soto : " dehors " et l’ uchi : " dedans "

Les Japonais sont-ils « armés » contre la peur ? Les images terribles - du tremblement de terre,
du tsunami et de Fukushima -, resteront longtemps dans les mémoires. Les pertes humaines et les
dégâts matériels inspirent frayeur et compassion dans le monde entier. Mais un autre fait a été relevé
par la plupart des observateurs : la grande maitrise émotionnelle de la population locale. En dehors des
rares accès de panique immédiats liés au séisme d’une intensité sans précédent (9 / Richter), le monde
entier ne peut être qu’impressionné par la sérénité – apparente au moins -, des japonais durant et après
la catastrophe111.
Y a–t-il des explications de nature culturelle et/ou sociale à ce type de comportement ? Nous savons
la préparation de la société japonaise à faire face à des catastrophes naturelles, fruit d’une longue
(depuis quand ?) histoire douloureuse à répétition. Justement : si la connaissance des conduites à
adopter face au danger et l’habitude de l’affronter, augmentent clairement les capacités d’auto-contrôle
et de régulation de la peur, c’est qu’au-delà de ces méthodes utilisées aujourd’hui dans les thérapies
comportementales et cognitives de l’anxiété pathologique et des phobies, au-delà de ces types de
réaction qui semblent « innées », n’y a–t-il pas des « caractères » réactionnels « acquis » par une
population qui, depuis son installation dans cet archipel volcano tellurique, a dû nécessairement
assimiler des normes de comportements « primitifs » - « animaux » -, en face d’une nature et d’un
mode de survie où l’ « imprévisible » (« unpredictable ») était et continue d’être la seule loi ?
Doit-on envisager un facteur plus « tempéramental », au travers d’une prédisposition « génétique »,
devenue culturelle, au contrôle de soi et de ses émotions ? Si l’intériorisation des affects nous
apparaît aujourd’hui – depuis l’autre côté du monde -, plus comme une tendance orientale (et
japonaise) qu’occidentale (ou méditerranéenne), c’est qu’elle a été d’abord une attitude exigée par des
conditions et des modes de vie ancestraux où le désarroi et le bruit gesticulatoires « ne faisaient rien à
l’affaire » ni n’aidaient personne « à s’en sortir » devant l’auroch ou l’ours, entre séisme, tsunami et
éruption !

*

*
*

Nous savons que les préhistoriens divisent classiquement le paléolithique en quatre périodes liées aux
évolutions du genre humain : Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, Homo sapiens112. Lévi-Strauss
remarque (1974), que « les cultures ne sont pas « échelonnées dans le temps », mais surgissent de
manière aléatoire comme « étalées dans l’espace ». Le progrès ne fonctionne pas comme un
mouvement linéaire et continu, mais par des mutations qui se caractérisent par des sauts et des
changements d’orientation. L’humanité ne progresse pas comme si elle montait un escalier où chaque
nouvelle marche représenterait une nouvelle conquête matérielle ou intellectuelle mais, toujours selon
Lévi-Strauss, comme un joueur utilisant plusieurs dés et qui, à chaque phase, produit une combinaison
différente, en s’exposant à perdre sur un de ces dés ce qu’il gagne sur un autre. On imagine ainsi les
111

L’image du premier ministre gardant son calme en pleine séance du parlement alors que les murs et les sièges tremblent
tout autour de lui est emblématique de ce grand contrôle émotionnel.
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Pour tout ceci voir : Le chasseur invisible du paléolithique 2, Le chasseur invisible du paléolithique 1 :
http://www.nadoulek.net/_Bernard-Nadoulek_.html
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tâtonnements millénaires qui aboutissent à un mouvement civilisateur traduisant la complexité du
génie humain ».
Ainsi, par exemple, il nous faut faire un saut mental extraordinaire pour réaliser que l’humanité aura
passé plus de deux millions d’années sans feu et que cependant cette période du paléolithique de
2 500 000 ans a produit plus des 9/10èmes de notre richesse culturelle, loin d’être celle de sociétés
primitives engluées dans des traditions immémoriales113 ! Un iceberg anthropologique !
N’oublions pas que la première forme de société humaine est composée de petits groupes de chasseurs
et de cueilleurs nomades qui se déplacent pour suivre les cycles de reproduction des espèces végétales
et les migrations de leurs proies animales. Il faut nous demander quelles sont les caractéristiques du
chasseur, de ses techniques, de sa vision du monde : les chasseurs, premiers guerriers de l’histoire, ne
sont-ils pas à l’avant-garde de la liberté ?
Si le chasseur du paléolithique est obligé d’adopter rapidement les « idées » nouvelles, malgré qu’il en
ait, pourquoi aurait-il une aptitude spéciale au changement ? Simplement parce que cette aptitude
procède des impératifs de la survie. En adoptant toutes les innovations qui optimisent la chasse, le
chasseur augmente à la fois son efficacité et sa sécurité : ici, l’aptitude au changement est
proportionnelle à l’augmentation des chances de survie.
D’autre part, et en même temps, grâce au feu permettant d’éloigner les prédateurs, les chasseurs
cueilleurs pourront s’emparer d’abris sous roche initialement occupés par le lion ou l’ours. Et ils vont
se mettre à considérer la nature comme une mère nourricière, comme une force protectrice, une
puissance bienfaitrice qui nourrit ses enfants et dont il ne faut pas bouleverser l’équilibre ou épuiser
les ressources.
Dans une telle « société », les leaders doivent justifier leur rôle par des compétences particulières de
cueilleur ou de chasseur. Et malgré une culture éventuellement égalitaire et coopérative, le pouvoir du
groupe sur l’individu est total et légitimement accepté, c’est une question de survie.
L’interdépendance est de règle et elle est renforcée par le fait que chacun vit en permanence sous le
regard de tous. Les règles du groupe, les "coutumes", n’évoluent que très lentement, en termes de
dizaines de générations, tant elles sont nécessaires à la cohésion, leur remise en cause ne s’opère
qu’imperceptiblement, dans la longue durée.
Dans ce groupe horizontal, si chacun a sa fonction, chacun interagit, personne ne dispose d’un pouvoir
de contrainte à lui seul. Peut-on parler de « plus aptes » que d’autres ? Le chasseur est-il plus
important que le cueilleur, le chaman que le guérisseur, l’homme que la femme, la force de la jeunesse
que la sagesse de l’âge ? La taille limitée du groupe implique que les qualités de chacun sont
indispensables à la survie.
Alors, comment l’homme préhistorique - dont la faiblesse individuelle est patente -, va-t-il se hisser
au rang d’une plus grande puissance ? D’abord par mimétisme, puis par imitation114.
- Le mimétisme est la faculté de se fondre dans le milieu environnant pour assurer sa sécurité –
au propre comme au figuré. C’est une forme primitive de l’imitation en ce qu’elle n’a même
pas besoin d’être consciente pour fonctionner : comme certains animaux le font
« naturellement » « dans » le paysage.
113

Lévi-Strauss citant un chercheur, Leslie A. White, dans son Anthropologie structurale (1958-1974)
La tradition extrême-orientale « n’invente pas » : elle imite et reproduit, par respect pour les Anciens. « Inventer autre
chose » signifierait mépriser la tradition transmise. - De nombreux animaux sont dotés d'une faculté étonnante que les
scientifiques expliquent encore mal aujourd'hui : ils peuvent reproduire la coloration, le comportement ou l'une des
caractéristiques d'une espèce animale différente. Ce comportement, appelé mimétisme, consiste à paraître ce que l'on n'est
pas. Cette stratégie de défense, parfois d'attaque, est notamment employée par le caméléon : cet animal adopte la couleur de
l'environnement dans lequel il se trouve. - L'imitation par la couleur, ou homochromie, s'explique par la présence de cellules
de couleur changeante, les chromatophores, qui contiennent elles-mêmes des pigments colorés, rassemblés en granules qui
se déplacent à l'intérieur des cellules ou restent fixés sur une partie du chromatophore. Les cellules nerveuses contrôlent
cette pigmentation : un caméléon en colère, à l'affût ou en saison des amours, montre son humeur par une coloration
particulière, que ses congénères ou ses ennemis sauront déchiffrer.
http://www.linternaute.com/nature-animaux/animaux/dossier/animaux-sauvages/camouflage/camouflage-des-animaux.shtml
114
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Le mimétisme est aujourd’hui encore la forme la plus commune d’apprentissage des
comportements sociaux, celle qui s’étend à la cohésion des comportements dans un groupe115.
Au paléolithique, c’est avec des activités spécifiques, telles que la chasse, que l’imitation devient un
phénomène conscient et finalisé.
L’homo supplée à sa faiblesse par la ruse, l’invisibilité de la traque et de l’approche d’une proie à
couvert, par la dissimulation olfactive en se plaçant face au vent, par la simulation visuelle en utilisant
des dépouilles d’animaux. Mais il ne s’agit là que de tactiques. Pour passer à une stratégie indirecte comme l’écrit le théoricien de la guerre Sun Tzu -, il faut disposer de la connaissance du terrain et de
"l’information préalable qui permet de remporter la guerre en évitant la bataille", ou plus
modestement, de minimiser les dangers de l’affrontement.
1. Ainsi, le meilleur moyen de traquer une proie est de connaître son territoire, son
comportement et ses habitudes. D’abord le territoire :
- il y a la géographie physique : plaine, forêt, désert, montagne, etc., qui impliquent des
techniques de chasse différenciées ;
- il y a ensuite la cartographie animale : savoir où chaque proie a sa tanière, où elle se réfugie
en cas de danger, où elle se nourrit selon qu’elle est herbivore ou carnivore, où elle se
désaltère, où elle se déplace ou migre, selon l’épuisement des ressources ou le changement des
saisons.
2. De même « traquer la proie » prépare à « tracer le territoire » lui-même : le séisme, le volcan,
le tsunami. Où et comment construire les abris ? Comment pallier l’évènement ? Comment
survivre à la catastrophe ? Comment re-construire à nouveau ? A quoi sert de « perdre
courage » ? La fatalité est-elle acceptable ?116 Non, mais il faut s’y adapter !
Comment faire ?
1. D’abord la phase invisible (le renseignement) pour repérer la proie (excréments, empreintes,
traces diverses, faire tous les détours possibles) sans être repéré par elle.
2. Ensuite, la phase visible (l’action) pour affronter les dangers et les risques de blessure sans
devenir à son tour la proie des prédateurs.
3. Enfin, après l’affrontement (la réactivité) pour le bilan, l’évaluation et la prospective.
Ainsi, la chasse est à la fois un art individuel et une science collective. Plus
tardivement, elle deviendra une méthode d’apprentissage de la guerre, contre les
bêtes, les ennemis et la nature. Et au centre de tout cela, la capacité de demeurer
invisible, la surprise restant fondamentale pour approcher le gibier, l’homme et la
nature, sans se laisser surprendre par eux… autant que possible ! L’invisibilité, la
première arme, tant défensive pour se dissimuler, qu’offensive pour traquer.
Aussi important : l’osmose avec la nature, naissance de l’animisme et du chamanisme (voir plus bas).
Considérer que tous les composants de la nature sont vivants et la regarder avec l’affection
due à une mère nourricière.
Alors la nature laisse le chasseur pénétrer dans son monde magique, lui adressant des signes
invisibles aux autres hommes pour déchiffrer les signes qui lui font prévoir la marche du
monde, les variations du climat, l’évolution des saisons (Ah ! Princesse Mononoké !).
Traiter le monde avec frugalité et respect :
1. avant la chasse, les rituels consistent à s’excuser auprès de ses victimes des
souffrances qui leur sont infligées : le chasseur leur explique humblement qu’il a
besoin d’elles pour nourrir ses enfants ;
2. exclure la cruauté et respecter l’animal au point de s’identifier à l’un deux qu’il prend
pour totem.
115

Par ex. « Les Compagnons du Tour de France », ou la socialisation par l’école.
Il y a (déjà !) du Pascal là-dessous : L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant. Il
ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser: une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers
l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui,
l'univers n'en sait rien

116
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Le chasseur a de la sorte commencé le parcours qui fera de lui
un homme de connaissance,
un guerrier
capable de vivre dans l’univers mystérieux de l’invisible.
*

*
*

Bien sûr que la philosophie de vie issue du Bouddhisme peut aussi être perçue comme un facteur
certain de protection contre le stress et la panique. La culture du moment présent – hic et nunc -,
pour éviter de s'enliser dans les ruminations du passé et l'incertitude angoissante du lendemain, est un
élément clé de la gestion de la peur et de la dépression, largement reprise aujourd'hui dans les
techniques de méditation à visée thérapeutique.
Tout ce qui précède éclaire pour quoi les populations asiatiques nous apparaissent souffrir moins
d’anxiété et de dépression que toutes les autres dans le monde. Il n’est pas illégitime
anthropologiquement d’établir un lien entre les facteurs culturels ataviques (innés) et éducatifs
récents (acquis) de contrôle émotionnel et cette meilleure résistance au stress généré par la
catastrophe.
Mais il ne faudrait pas croire que la souffrance ne s’exprime pas autrement, sous des « masques » plus
difficiles à décoder dans la culture occidentale. La psychologie trans-culturelle nous apprend à
constater comparativement, tout en les différenciant spécifiquement, ces manifestations qui découlent
dans les sociétés occidentales tout autant que les orientales, comme : dépression, suicides, addictions,
etc.
*

*
*

Guy Sorman117 rapporte cette réflexion de Claude Levi Strauss118 :
« Les cultures sont créatives lorsqu'elles ne s'isolent pas trop,
mais il faut qu'elles s'isolent quand même un peu ».
Si les cultures ne communiquent pas, elles se sclérosent,
mais il ne faut pas non plus qu'elles communiquent trop vite,
afin de se donner le temps d'assimiler ce qu'elles empruntent au dehors.
« Aujourd'hui (1989), le Japon me paraît l'un des seuls pays à atteindre cet optimum :
il absorbe beaucoup de l'extérieur et refuse beaucoup ».

Interessant de se rendre compte de l’auto-compréhension du shinto par ses pratiquants : le Ko-

Shinto 古神道 et la culture originelle de l'humanité119
ILS DISENT :
Le Ko-Shinto est la culture originelle de l'humanité, qui vivait en harmonie avec la nature. Ko-Shinto
signifie "l'ancienne voie divine", ou la voie des dieux anciens (Kami-No-Michi). Mais ces mots ont été
utilisés à partir de l'entrée de la culture chinoise au Japon (7ème et 8ème siècles), originellement il n'y
avait pas de nom.
117

Les vrais penseurs de notre temps, Fayard 1989
Lévi-Strauss avait en effet développé une passion pour la civilisation japonaise, confirmée par de nombreux voyages dans
l’archipel, notamment au Kyushu. Dans ses livres et dans ses propos il revient souvent sur son intérêt ému devant la pensée
traditionnelle nippone. Son œuvre rapidement traduite a exercé une influence sur les différents courants de l'anthropologie
japonaise.
119
Le Ko-Shinto 古神道,et la culture originelle de l'humanité
http://institutjapon.canalblog.com/archives/2011/03/24/20714203.html
118
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Ces termes se réfèrent à la culture Jomon et Yayoi de la période préhistorique du Japon (arrivée des
Aïnous, du nord), mais c'est la même conception originelle qui existait partout chez les premiers
hommes. Dans chaque forêt et campagne (même dans les villes) au Japon se trouvent des pierres
sacrées (mégalithes ou autres : les 14 pierres du Ryoan-ji de Kyoto), qui témoignent partout de la
conscience du lien du peuple avec le monde invisible120.

Cette conception s'est conservée dans ce que l'on nomme le Shinto au Japon, et dans de nombreuses
autres cultures dans le monde : elle consiste à vivre en relation d'harmonie avec les forces de la
nature, les esprits de la nature, à garder le contact et la communication avec les esprits des ancêtres
(qui sont toujours vivants). Elle est basée non sur un endoctrinement, mais sur l'experience de la vie
des premiers hommes, et sur le bon sens (disparu des sociétés actuelles ?). Cette culture originelle
existait chez tous les peuples de la terre, car la nature et ses principes existent partout, non seulement
sur la terre, mais dans l'univers entier. Plus les humains se sont séparés de la nature, plus ils ont perdu
les principes essentiels de la culture humaine ancestrale, solidaire.
Sont alors apparues des conceptions, des religions et des modes de pensée artificiels, ignorants la
réalité du monde naturel, où le visible et l'invisible sont interdépendants : on a ainsi oublié que le
monde apparent n'est que le reflet ou l'expression de mondes plus subtils, que le monde physique est
un monde constitué d'énergie (KI) et d'esprit (tama-Rei).

Cette baisse de la capacité de ressentir le vrai monde a entrainé l'apparition de philosophies et religions
artificielles, basées sur l'imaginaire et l'intellect, qui essayaient de reconstruire une image du réel.
Ainsi,
- au Japon, on a imposé par la force le bouddhisme, basé sur une doctrine, et le confucianisme,
également basé sur l'intellect : alors que les japonais ont culturellement plus de points
communs avec les eskimaus qu'avec les chinois. Ces systèmes étaient plus faciles à
comprendre pour les gens qui ne développaient plus leurs capacités de perception subtiles, ils
leur donnait des principes simplistes pour s’ « orienter ». Ils permettaient aux politiciens et
dirigeants de la société de disposer d'un code de conduite et de lois, mais pas d'atteindre une
véritable conscience du monde réel.
- En occident , c'est le christianisme adopté et adapté par l'empire romain, qui a joué le rôle de
couper les gens des liens qu'ils avaient avec les forces de la nature et les esprits ancestraux,
pour déboucher plus tard sur le matéralisme figé qui règne actuellement dans le monde global,
véhiculé et imposé par "la culture occidentale" - qui prône comme "loi" l'égoïsme,
l'exploitation de la nature et des gens comme mode de vie, le matérialisme idéologique,
présenté comme "scientifique", alors que le matérialisme est une philosophie et non une
science.
Le chaos qui règne dans le monde est la conséquence de cette perte de conscience de la véritable
culture humaine, que l'humanité actuelle a à redécouvrir, pour rétablir cette culture originelle à un
niveau planétaire, ce qui lui permettrait de retrouver le véritable sens de son existence.
La véritable "écologie" – on croirait entendre Hayao Miyazaki et voir ses films se dérouler (Nausicaa
et Mononoké) -, n'existera que lorsque l'humanité retrouvera les perceptions naturelles, qui sont des
capacités des sens subtils qui permettent l'appréhension directe du monde sous sa forme d'énergie et
d'esprit/s.

120

Dans la littérature moderne, voir la place de la pierre Mystère/sacrée dans le roman d'Haruki Murakami, Kafka sur le
rivage.
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Cette culture originelle ne peut pas être imposée par une doctrine, mais par une compréhension et une
attitude de respect envers ce qui est "originel", dans l'humain comme dans l'univers. C'est le grand
enseignement que nous donne le Shinto, de conserver la nature intacte sans la transformer, comme les
morceaux de la forêt primordiale que l'on trouve autour des sanctuaires dans tout le Japon121.
Le Shinto est un état de relation au réel, et non une doctrine philosophique ou religieuse.
- qui ne met pas de barrières mentales au réel
- qui n'interprète pas :
- ainsi le réel inconditionné peut se révéler et apparaître.

Kami no michi:
- Les termes dieux anciens (kami) ou "voie divine" signifient que l'origine de la vie et de
l'univers est spirituelle, c'est-à-dire que le terme "monde matériel" est une interprétation
superficielle vis à vis du monde réel, il existe d'autres niveaux ou dimensions qui sont à
l'origine du monde apparent,
- et "la voie" (michi) signifie qu'il est toujours possible aux êtres humains de pouvoir
communiquer et experimenter ces dimensions originelles, pas en suivant une doctrine mais par
l'experience et l'attitude de respect envers le monde originel.
Les mouvements de la nature nous rappellent que nous vivons dans un monde vivant et
interdépendant, et non dans un univers mécanique comme essaient de nous le faire croire les systemes
de pensée dominants.
*

*

*
En 1988122, Claude Lévi-Strauss confiait qu’il décelait une continuité entre la nature et la culture par le
biais des croyances religieuses animistes. « En Occident, des styles de vie, des modes de production se
succèdent. On dirait qu’au Japon ils coexistent » (p 28), « un syncrétisme étranger au temps » (p 29),
un syncrétisme inhérent à la culture japonaise, « la juxtaposition harmonieuse de différents éléments
hétérogènes en laquelle consiste la caractéristique de l’art japonais, l’aspect synchronique de la culture
japonaise : Peut-être cet enseignement était-il déjà contenu dans les grandes religions de l’ExtrêmeOrient » (p 42).

121

Shinju No Mori http://institutjapon.canalblog.com/tag/Shinju%20No%20Mori
Claude Lévi-Strauss, La place de la culture japonaise dans le monde, Revue d’Esthétique, no 18, juillet 1990, p. 10.
Publié initialement en japonais dans la revue Chûô Kôron, mai 1988. Voir aussi, L’autre face de la lune, Ecrits sur le Japon,
Seuil 2011
122
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La honte & la culpabilité.
Quand l’Est rencontre l’Ouest
Les Japonais emploient une locution qui en dit long à la fois sur la continuité sociale et son
homogénéité à travers les siècles : « vivre comme quelqu’un de déjà mort ».123
Avant Pearl Harbour et Hiroshima, Ruth Benedict124 définissait la civilisation japonaise comme « la
civilisation de la honte par opposition à la civilisation occidentale, civilisation de la culpabilité » : le
sentiment de honte est la marque d’une civilisation portée par un conformisme social qui ne fait
aucune place à la différence. Elle porte également en elle l’angoisse d’être exclu du groupe : les
comportements japonais, à travers l’existence de chaque individu, sont influencés par le regard de
l’autre, et marqués par une certaine violence à l’égard de l’autre.
Suzuki Takashi, un intellectuel japonais de gauche, de l’Université d’Osaka, admet : « Nous sommes
violents, c’est vrai mais nous ne sommes pas cruels ». Ruth Benedict ajoutait de son côté : « La
violence est une défense contre une menace sur l’identité125. »
La triple catastrophe de Fukushima serait-elle considérée par les japonais comme un point de nonretour ?
Non, les Japonais n’accusent personne ni leur erreurs ni leur gouvernance ! Ils ont depuis longtemps
adopté un système d’évolution lente qui fonctionne comme un mouvement pendulaire entre le
passé et l’avenir, entre la tradition et le modernisme, entre le permanent et le conjoncturel. Ce
sont des transformations patientes et continues qui ont fait de ce pays la deuxième puissance
économique mondiale, encore aujourd’hui si on se réfère au produit national brut par habitant. Le
Japon est parvenu à la modernité dans les mêmes conditions de rapidité incomparable qu’il avait
accédé à l’industrialisation : dès avant la fin du Shogunat, donc avant la révolution de Meiji (1868).
L’adaptation permanente d’une tradition intellectuelle et artistique à l’usure du temps, grâce à une
gestion parfaite de l’espace, a donné au peuple japonais le sentiment de la perpétuation de son identité
propre.
En revanche, l’assimilation exponentiellement boulimique des arts, des sciences et des techniques
importées de l’étranger a
créé les conditions favorables à un décollage économique très rapide,
favorisé une transformation matérielle et morale de la société,
permis la mutation d’une société encore moyenâgeuse au début du siècle dernier, en une
société de type industriel avancé.
Un passé obsolète et un présent instable dépeignent une image en mouvement qui contraint à une fuite
en avant permanente et à une obligation d’anticiper l’avenir. Ce contexte social - mouvant donc labile
-, qui aspire malgré tout à la stabilité, impose aux individus des obligations sous la forme de devoirs
qu’on appelle en japonais, les ONS qui ressortissent à l’Etat, à la société, aux individus. Pour certains,
ces devoirs sont peut-être relégués dans l’arsenal du folklore : il n’en demeure pas moins qu’ils
forment le fonds de la mentalité japonaise.
« Harageistes » : voilà comment dans les années soixante, le quotidien japonais Asahi shimbun avait
métaphoriquement désigné les Japonais : « Nous sommes tous des harageistes ! », d’après « hara » de
123

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 7,29-31 : Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors,
que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux, comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui
font des achats, comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce
monde tel que nous le voyons est en train de passer.
124
Ruth Benedict, Le Chrysanthème et le sabre, 1946
125
Une illustration de ces définitions nous est fournie par l’œuvre de Mishima Yukio dont la violence littéraire contenue dans
son oeuvre, est une tentative de différenciation abrupte avec l’autre.
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harakiri (les tripes) et de « gei » de geisha. Le haragei désigne l’art de comprendre les autres par les
tripes autrement dit de percevoir l’autre intuitivement.
Par exemple, dans leur histoire, les Japonais se sont rarement posé la question de la légitimité de
l’autorité, et surtout celle de l’Empereur. Il semble que toute autorité par le fait même de son
existence, ait été légitime. Il suffit de voir le code d’honneur des Bushi ou guerriers (le Bushido) qui
exige la loyauté du samouraï à son maître, jusqu’à la mort, en échange de sa protection.
Même détournés jusqu’à l’asservissement, les devoirs de l’individu envers la société s’inscrivent dans
le système hiérarchique : un point, c’est tout ! C’est l’ « Oyabun-Kobun », relation à quelqu’un qui
vous est supérieur ou inférieur. Le lien Oyabun-Kobun unit un père à son fils, un employeur à son
salarié. A travers cette grille de lecture, on appréhende mieux par exemple la complexité des relations
patronat/ouvriers en période de crise : devenus chômeurs, les ouvriers licenciés ressemblent à ces
samouraï sans maître126 qui erraient autrefois en bande et louaient leurs services aux paysans127 ou
devenaient bandits des grands chemins. Cette comparaison permet de mesurer l’exceptionnelle gravité
que peuvent revêtir les licenciements au point de devenir un facteur majeur d’instabilité sociale.
Mais toute instabilité présente toutefois un caractère passager car les ressources de l’homme japonais à
une situation nouvelle qui s’impose à lui, sont sans limites : en japonais, c’est « Le Tenko » ou
adaptation à un pouvoir plus fort qui s’impose à vous. C’est au nom du Tenko que les Japonais ont
franchi - sans (trop de) dommage -, l’épreuve de l’occupation américaine, réussi à passer le cap de la
première crise pétrolière en 1973, déjà absorbé le tremblement de terre de Kobé en 1995 - comme ils
avaient survécu au terrible tremblement de terre qui a secoué Tokyo en 1923. Le Tenko se retrouve
aussi bien au sein des entreprises qui effectuent parfois des reconversions spectaculaires. C’est ainsi
qu’après avoir délocalisé leur production en Chine et Asie du Sud-Est, ils ont entamé depuis cinq ans
une relocalisation dans l’archipel.
Japon : la fin des délocalisations : les industries japonaises sont rapatriées
vers l’archipel. Une peur a disparu : celle de la désindustrialisation ou de la délocalisation pour le Japon.
Selon un sondage effectué par le METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)
et le Nippon Keizai Shinbun,
1. près de 50% des industriels japonais ont répondu avoir l’intention d’augmenter leur capacité de
production intérieure.
2. Environ 10% d’entre eux ont transféré ou envisagent de transférer leur site de production dans
l’archipel : il s’agit de produits à haute valeur ajoutée tels que les cristaux liquides, les écrans plats, les
semi-conducteurs assistés, les composants LSI, la résine multifonctionnelle ,etc.
Le contraste entre le Japon et les pays européens est d’autant plus frappant que tous les jours en Europe, en
France ou en Allemagne notamment, les médias évoquent la hantise des délocalisations et la menace de pertes
d’emplois. Les chemins de l’Europe et du Japon se séparent donc et l’on peut parler à propos du Japon d’une
inversion de tendance presque totale.
Les nouvelles réalités se révèlent en filigrane.
L’Université de Hitotsubashi à Tokyo conclut de façon surprenante qu’il n’y a jamais eu de
désertification industrielle due à la délocalisation.
Certes, le transfert des unités de production dans les pays asiatiques a progressé, mais
l’indice d’expédition manufacturière du Japon n’a jamais pour autant diminué même dans les années
90.
Les progrès de la productivité et l’atonie de la demande intérieure dévoilent en toile de fond la
réduction des emplois.
126

Dans le Japon médiéval, les rōnin (浪人, rōnin) étaient des samouraïs sans maître. Rōnin signifie littéralement « homme
errant » ou « homme-vague ». Le terme daterait de l’ère Nara (710-794) et aurait alors désigné ceux qui désertaient leurs
maîtres, qu'il s'agisse de guerriers ou de serfs. « Ronin » est aussi un film britannico-américain de John Frankenheimer sorti
en 1998. Six mercenaires, anciens agents secrets, se retrouvent à Paris, où ils apprennent la mission qui leur est confiée :
récupérer une mallette très bien défendue.
127
Akira Kurosawa, Les 7 Samuraïs (Shichinin no samurai), 1954 , repris par John Sturges, Les Sept Mercenaires (The
Magnificent Seven) en 1960.
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Les industries japonaises ont inventé une nouvelle chaîne de valeurs avec leurs filiales à l’étranger.
Il s’agit d’une division internationale complexe du processus de fabrication.
D’où trois nouveaux visages du Japon :
1. l’archipel nippon comme laboratoire de technologies de pointe,
2. mais également comme plaque tournante de l’approvisionnement des semi-produits (composants –
matières – biens d’équipement)
3. et enfin comme le marché interne le plus lucratif du monde en terme de demande avec 120 millions
de consommateurs très exigeants.
D’où vient cette nouvelle compétitivité internationale des industriels japonais ?
Globalement, de cinq facteurs :
1. d’abord, de la concentration verticale (ex. blackbox de technologie de Sharp) ;
2. de l’optimisation maximale – « système kaizen » (ex. groupes Toyota et Kyocera) ;
3. de la mise en oeuvre d’une méthode de livraison rapide et de fabrication d’une gamme variée mais de
faible volume (ex. Fujitsu et Matsushita)
4. du rapprochement entre l’amont et l’aval de la production (ex.Sony) ;
5. et de la robotisation à 100% (ex. Onward et World dans le domaine du tissage).
Désormais, dans de nombreux secteurs,
l’écart des coûts de production entre le Japon et le reste de l’Asie est seulement de
l’ordre de 15 à 20;
et la moindre hausse des coûts de logistique ou la moindre fluctuation des cours de
change peut facilement réduire ce différentiel.
Ces nouvelles phases représentent le nouveau visage de l’éternel Japon, selon Sumihiko Seto, Directeur Général
Jetro, Lyon, www.geopolitis.net

Le « Gekokudjo » n’est rien d’autre qu’une forme de prise de décision collective « gouvernement des
officiers par les soldats » ! Autrement dit la décision ne peut être prise qu’après la consultation de la
base.
C’est ainsi que, dans le cadre des relations des individus entre eux, on entre dans un système complexe
d’attitudes, de comportements, de pensées dont l’enchevêtrement complique la vie de chacun : le
« Giri-Ninjo » : personne ne peut dire ce que c’est exactement, mais chacun le vit tous les jours !
Le giri, ce sont les créances, matérielles ou morales qu’on détient sur vous.
Le ninjo, c’est le devoir de reconnaissance que l’on doit au créancier.
• Tout se passe comme s’il fallait acquérir un maximum de giri
• Et éviter qu’on en prenne sur vous afin de n’avoir pas à retourner le ninjo à
quiconque.
Quant à l’ « amae », c’est un système de relations interpersonnelles qui cache au plus profond de ses
replis l’inclinaison de tout citoyen de l’Empire du Soleil Levant à vouloir être aimé. Si un japonais
(pres)sent qu’on ne l’aime pas, il refuse le contact. Dans le cas contraire, il est capable de traiter une
affaire sur un coup de coeur. Sympathie ou antipathie peuvent passer avant les bénéfices matériels128.

*

*
*

Quand la crise fait système, c’est qu’elle est globale : et c’est donc le système qui ne « marche » plus !
Comme en 45 ! Cela touche aussi bien l'ordre social que les mentalités, voire la conception même du
monde : la crise est proprement « idéologique ».
128

Inspiré de Jean-Claude Courdy, La société japonaise, Nice, le 17 avril 2011, au cours d’une manifestation d’aide aux
victimes japonaises du triple cataclysme du 11 mars 2011. - Jean-Claude Courdy (1928 - ...) réside à Tokyo comme délégué
de l'O.R.T.F. de 1963 à 1970 ; obtient - après un congé de formation aux Etats-Unis - un diplôme de politique japonaise
contemporaine et un diplôme de politique chinoise à l'Université Columbia (1970-1972) ; devient chef des .services de FR3
Nice-Côte d'Azur (1975-1977), puis producteur de Tribune libre à FR3. Président de la presse étrangère au Japon pour la
période 1969-1970, il est actuellement président de l'Association des journalistes France-Japon. Les japonais, Le Livre de
Poche, LGF :
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Au Japon, l'économie par exemple n'a jamais été seulement au service de la production de richesses,
elle n'a jamais été jugée sur son efficacité, sur sa capacité à produire de la richesse. Elle était en
revanche absolument inséparable d'un mode particulier de redistribution dans la mesure où, au Japon,
la redistribution de la richesse n'est pas opérée par l'Etat, mais par les acteurs économiques eux-mêmes
Mais à partir du moment où les entreprises nippones furent/sont obligées de jouer le jeu de la
concurrence internationale, elles ne peuvent plus remplir « en même temps » le rôle de redistributeur
des richesses comme par le passé. Elles ont donc dû modifier leur approche, et la crise s'est étendue à
l'ensemble du système.
Les réformes vont certes lentement. C'est vrai, mais elles se font. Leur rythme est davantage déterminé
par le politique et le social que par la logique économique pure. Du coup, est préservé quelque chose
qui sera très utile pour le dynamisme futur du pays : la cohésion sociale. S’il n'y a pas de "fracture
sociale" au Japon, c’est que les entreprises et les autorités continuent toujours à considérer le facteur
humain comme une ressource et non pas comme un coût.
Juqu’aux yakusas que la plupart des études à eux consacrées relèvent classent au rayon de
l'ethnologie ! Personne ne s'est intéressé à leur rôle dans l'ensemble du système. On les considérait
comme des prédateurs marginaux qui faisaient chanter X ou Y ou participaient à diverses
spéculations : l'idée de base étant qu'ils ne constituaient pas un problème économique ou politique.
Mais avec la crise, on s'est aperçu qu'ils avaient un rôle macroéconomique beaucoup plus considérable
que ce qu'on croyait. Non seulement les yakuzas n'étaient pas « situés » aux marges du système, mais
ils étaient indispensables au fonctionnement de ce système. C’est ce rôle que Bouissou129 a voulu
présenter et analyser de ce qu'on présente au Japon comme "le quatrième côté du triangle"
(l'administration, le grand patronat, le Parti libéral-démocrate et les yakuza qui sont là à égalité avec
les autres). « Avec Akira, continue Bouissou, j'ai pris conscience de son importance en tant que média
pour façonner les mentalités et je me suis aperçu que les histoires collaient historiquement aux
évolutions sociales, aux évolutions de mentalités, à l'histoire de manière incroyable. La manga est un
reflet quasi immédiat de la réalité au Japon. Il y a un enracinement dans le réel bien différent de la
bande dessinée que nous connaissons en France. Et puis, il y a la manière dont la manga fait passer des
messages idéologiques de manière tout à fait irrationnelle ».

129

Le Japon contemporain, par Jean-Marie Bouissou (dir.), Ed. Fayard-Ceri, 2007
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4ème mouvement : Préavis de mort
4 - Urlicht (Lumière originelle.) Sehr feierlich aber schlicht. Choralmässig (Très solennel mais
modeste. Modéré à la manière d'un choral)

Ce mouvement est une courte pause avant l’élévation du finale. Pour la première fois dans l’univers
symphonique de Mahler, les textes du recueil « Le cor enchanté de l’enfant » (Des Knaben
Wunderhorn), qui va nourrir la suite de son œuvre. Le texte naïf et touchant est le suivant :
La Lumière Originelle
O petite rose rouge,
L'homme est accablé d'une si grande souffrance !
L'homme est accablé d'une si grande peine !
Comme je préférerais être au Paradis !
J'allais sur un large chemin
quand un ange survint, qui voulait m'en chasser.
Ah non ! je ne me laisserai pas chasser !
Je suis venu de Dieu et sens retourner à Dieu !
Le bon Dieu me donnera une petite lumière,
il m'éclairera jusque dans la vie éternellement heureuse. Urlicht (Des Knaben Wunderhorn).

Le choix et du titre et du texte représente cette foi naïve et fraîche qui semble alors animer Mahler, et ses
besoins de sortir par le haut, par le ciel, de ses tourments intérieurs. Chant d’espoir renforcé par un
choral simple et fervent, cette musique est un avant-goût de la lumière à venir. "La voix touchante de la
foi naïve résonne à son oreille" dit Mahler. Notons que le thème du finale passe déjà incognito.
C’est à la voix de contralto qui lui est si chère que Mahler confie la couleur de la pièce. La contralto
qui, indiquait Mahler, « devrait chanter comme un enfant qui s'imagine arrivé au paradis ».
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Eros dans Thanatos
ou

Entre
l’ « envers du divin » (ura-kami)
&
une « nouvelle race d’hommes » (shinjinrui)
Cessez de vivre entre débuts et fins : laissez votre vie s’écouler…
Allez de commencement en commencement !
Vincent Paul Toccoli

Ryū Murakami130 est né en 1952 : c‘est l’un des chefs de file de la littérature contemporaine
japonaise.
- En 1976 son premier roman, Bleu presque transparent (Picquier 1997) obtient la même année le
prestigieux prix Akutagawa, l’équivalent du Goncourt au Japon : la violence et l’érotisme de ce
roman à la sensibilité « punk » firent sensation au Japon, avec près d’un million d’exemplaires
vendus six mois après sa sortie en librairie.
- Dans son second roman, La guerre commence au-delà de la mer, (Picquier 1998) il reprend les
mêmes thèmes et décrit une société crépusculaire et corrompue promise à une fin prochaine.
- Les Bébés de la consigne automatique (Piquier 1998), au autre roman, mêle, dans un style
déroutant, la poésie à des images de bande dessinée, avec une imagination foisonnante, une vision
de cauchemar du Japon de la fin du vingtième siècle, et un reflet à peine déformé de notre monde
moderne.

Ruines de la cathédrale d'Urakami, Hiroshima (Septembre 1945)

Nicolas Idier131 est né en 1981, il a enseigné la langue chinoise et l’histoire de l’art chinois à Paris et
en France, tout en terminant une thèse de doctorat sur la didactique de l’histoire de l’art chinois. Il est
actuellement chef du Service Culturel à notre ambassade de Pékin :

130

(Né en 1952), Thanatos (タナトス), Picquier 2005 (« Thanatos » forme, avec « Ecstasy » et « Melancholia », une trilogie
regroupée par Murakami sous le titre de " Monologues sur le plaisir, la lassitude et la mort ").

Page 78 sur 97

Namazu ou l’insubmersible permanence

« Ce qui choque quand on arrive au Japon, c’est la fragilité de cette Terre. Sans cesse, nos pas foulent
un sol brûlant d’énergie. D’une temporalité qui n’est pas la nôtre. Les Japonais ont appris à vivre
sur un groupe de nuages volcaniques, sans cesse en mouvement.
Cependant, les Japonais ont développé un rare sens de la vie. Leur esthétique s’en ressent, elle se
développe dans les lignes les plus simples. Poésie de la fragilité, civilisation de la frugalité. La beauté
japonaise est délicate comme la fumée s’échappant de la théière de fonte posée sur le foyer. Les
temples dégagent aussi l’évanescence de la vapeur d’eau, même si la profusion des kami et le baroque
de certains dieux viennent jouer les trouble-fêtes. Tout est simplicité, jusque dans la nature. Il faut
néanmoins saisir l’immense importance tenue par l’humain. La simplicité n’est probablement pas celle
de la Terre japonaise elle-même, Terre truculente, instable, spectaculaire. C’est probablement pour
cela que les Japonais aiment tant la ligne simple : elle les protège des explosions de la nature. Ce
peuple a trouvé dans la vie la grâce de la fragilité. Au fil de son histoire, il a développé l’amour de
l’éphémère. Sur un sol qui tremble, au milieu d’un Océan vengeur – Tsunami, vague plus haute que la
Terre – , aux typhons destructeurs, ce peuple qui se considère lui-aussi comme Elu s’est battu pour
l’instant […]. Si nous tendons l’oreille, nous entendons encore, au cœur des ténèbres résonner
l’Horreur. L’horreur est celle de la souffrance, plus longue que son dénouement. L’homme vit ainsi
collé à terre par la douleur, mais il continue de vivre. D’une vie de plus en plus ténue, qui n’apparaît
que par bribes. Mais elle est là. Il faut apprendre à discerner l’infime.132»
*
*
*
La mort et le sexe ont - si l’on peut dire -, toujours fait bon ménage dans le cinéma japonais et ce,
dans toutes les formes esthétiques possibles. Ad libitum : Mishima Yukio, Shinoda Masahiro,
Matsumoto Toshio, Jissôji Akio, Mizoguchi, Kurosawa, Naruse Ozu, Imamura Shôhei, Nagisa
Ôshima, Tanaka Noboru, Suô Masayuki, Kurosawa Kiyoshi, Zeze Takahisa133.
Cet artiste construit son œuvre en une sorte de musée de l’horreur imaginaire : des corps, des "ruines
humaines" investies par les végétaux et les insectes ; des imbroglios semi-organiques d'yeux
désorbités, d'os, de sang et de ventres de poupées surréalistes ; des métamorphoses, des hurlements à
la lune ; des jeunes filles en symbiose avec des arbres éventrés et grotesques.
Il s'inscrit « pourtant » dans la « délicate » tradition de l'estampe japonaise, l'ukiyo-e. L'ukiyo-e, c'est
l'expression en "images" (e) de l'ukiyo, le "monde flottant", monde de l'éphémère, où rien n'existe qui
ne soit en devenir, et la mentalité qui en découle, n’est que la célébration de l’instant : une
insouciance joyeuse, ludique, hédoniste, avide de ravissements soudains.
… tourmenté, silencieux, cruel …
L’actualité récente nous rappelle - s‘il en était besoin ! -, que le Japon semble être « condamné » aux
cycles et aux rattrapages. Né quinze ans après les traumatismes d'Hiroshima et de Nagasaki, Takato
Yamamoto a "touché" de ses doigts d'enfant et d'adolescent la mémoire de la génération précédente,
humiliée, sacrifiée sur l'autel de la défaite politico-militaire, de l'"insupportable" qui suivit, de la
reconstruction, de la nécessaire "remise à niveau" économique…Et aujourd’hui de LA catastrophe !
En plus du "miracle économique" de l’archipel consacré comme seul interlocuteur asiatique digne d'en
imposer au leadership occidental, « l'esprit Yamato » triomphait alors : celui du Japon conformiste et
traditionnel du sacrifice de soi à la gloire de la nation, de l'égalitarisme, du minna onaji minna issho
("tous semblables, tous ensemble").
131

Dernières publications : " La connaissance de l’art permet-elle d’aimer la Chine ?" in L’Extrême-Orient dans la culture
européenne des XVIIe et XVIIIe siècles (Tübingen, Narr Verlag, Biblio 17, 2009) ; "Shanghai : corps et silence. Entretien
avec Philippe Sollers" in L’infini n°109, Paris, Gallimard, 2010 ; "La notion de texte sacré dans la tradition chinoise :
l’exemple des Entretiens de Confucius" in Mélanie Adda éd., Textes sacrés et culture profane : de la révélation et à la
création, Bruxelles-Berne-Berlin, Peter Lang. Il a dirigé l'ouvrage collectif Shanghai, Robert Laffont 2011, et vient de
publier La ville noire, ed. de Corlevour, 2011
132
Nagasaki L’Envers de Dieu, Nicolas IDIER : http://www.corlevour.fr/spip.php?article491
133
Eros et Thanatos, Roland Domenig, http://www.arte.tv/fr/1015366.html
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Takato Yamamoto avait trente ans à l'heure du "dégonflement" de la "bulle spéculative" (1990) ; il fut
alors le témoin d'une autre "secousse", socioculturelle celle-là, qui provoqua une remise en cause des
valeurs groupales, identitaires (au sens d'appartenance à une nation homogène, à une ethnie préservée
dans sa pureté, à une culture exemplaire et inaccessible) du « fameux » Yamato, et l'émergence - via
les doutes et les aspirations liés à chaque dynamique de crise -, d'une "nouvelle espèce d'hommes"
(shinjinrui)134 qui connurent l’endettement de milliers de foyers et la multiplication des suicides et des
disparitions (les konige ou "fuites dans la nuit"). Tout cela ébranla les certitudes d'un modèle nippon
réputé à toute épreuve, mais surtout les repères psychologiques de l'individu japonais face à son
héritage culturel, face aux autres, face à son avenir, face à lui-même.
Pays de cycles, les émotions du Japon d'aujourd'hui se sont faites plus individualistes. L'abandon de
soi "corps-esprit" (notre "corps et âme" occidental) à la cause nationale n'est plus aussi évident. Ce qui
fait que les thèmes traditionnels de l'ukiyo-e sont réinvestis par Takato Yamamoto dans une poésie
vibrante, un écho à la violence du siècle, un dialogue soft mais crû entre les références culturelles
nipponnes et les appels du pied faits à l'Occident et à la nouvelle façon de vivre dont les "enfants de la
bulle (spéculative)" cherchent les modalités.
Dans une esthétique tout aussi élégante, mais sophistiquée, fine - et ambiguë -, l’antique Yamato et
les nouveaux shinjinrui vibrent d'un même coeur tourmenté, silencieux, cruel : partagé, en fait !
Espaces de soi, intimité : au Japon, le dedans (inne) et le dehors (tatemae) ne se confondent pas.
Les émotions ne s'expriment pas sinon dans le furtif, le subtil, le détourné. Des jeunes filles, des jeunes
garçons au visage fermé sont étendus ou assis dans des intérieurs cossus, feutrés ou rudimentaires.
Impassibles. Lointains.
L'on ne meurt pas au Japon, l'on se métamorphose !
Exacerbés, nuancés, contrariés, décalés… voici le choc/rencontre de la mort et la nature135, l'ambiguïté
masculin/féminin, l'héroïsme et l'hédonisme. Qu’est-ce qui inspire Takato Yamamoto ? "L'image de
l'opération cosmique où se répète le cycle de régénération (la vie) et de destruction."
- Voilà du bon bouddhisme « originaire », qui croit en une mort qui appelle une renaissance dans un
cycle lui-même appelé à se renouveler !
- Voilà du bon shintoïsme également, qui indique qu'en chaque chose de ce monde se trouve un
kami, un dieu, un "esprit"136.
La mort - en tant que destructrice de corps et présence invisible -, se manifeste ici dans des
métamorphoses : des corps, des "ruines humaines" investies par les végétaux et les insectes. Des
imbroglios semi-organiques d'yeux désorbités, de fleurs, d'os, de sang et de ventres de poupées
surréalistes137. Des jeunes figures en symbiose avec des arbres ou pierres, éventrées et grotesques.) ;
dans des copulations entre humains et démons ou squelettes ou êtres hybrides - ce que les Japonais
nomment des "mariages merveilleux" ; en magie lunaire - la lune est le miroir de la vraie nature,
illusoire et impermanente, des choses ; dans la déclinaison du mythe européen du vampire138.

134

Shinjinrui : le terme est de Chikushi Tetsuya, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Asahi Journal. Il consacrait en 1986
la génération à venir, celle qui sans pouvoir se défaire des fondamentaux de son éducation, des schémas de pensée dont elle
avait hérité, se laissait porter par le contre-courant de choix plus personnels.
135
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus. // La mort et la vie s’affrontent en un miraculeux
duel : bien que mort, le maître de vie règne vivant.(Hymne Victimae Paschali, Pâques)
136
http://www.juxtapoz.com/Features/takato-yamamoto
137
Souvenirs de Hans Bellmer ?
138
Le site de la galerie romaine Mondo Bizzarro présente certains "éléments" des deux expositions consacrées à Takato
Yamamoto : des éveils, des silences, là encore des métamorphoses, des banquets de vampires androgynes, des hurlements à
la lune, etc.
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Car l'on ne meurt pas au Japon, l'on se métamorphose139. L'on reste intégré au complexe du vivant,
mais sous une autre forme : fleur, insecte, source. La vision nippone de l'identité - et donc de
l'annihilation supposée de cette identité dans la mort - n'est pas séparatiste, elle est holiste (taoïste) ;
elle n'est pas limitée, mais fluctuante (ukiyo-e !). Une forme de culture des fantasmes sexuels (de
l'exagération sexuelle) est d'ailleurs une transgression du seul véritable tabou japonais, la mort.
Erotisme et morbidité (Eros et Thanatos pour le dire en grec) s'interpellent à ce titre-là.
Le Japon ignore le Bien et le Mal sous les formes que nous connaissons
Le Boy's Love ou yaori regroupe ainsi des mangas, des anime, où de jeunes garçons sont mis en scène
dans des scénarii sexuels minimalistes. L'ambiguïté sexuelle, l'androgynie sont très présentes au Japon.
Ce qui enjoint à relativiser le terme d'homosexualité. De fait, l'ambiguïté sexuelle devient une
"modularité", une "illusion passagère", un "état" momentané. Un homme peut jouer le rôle d'une
femme le temps d'une illusion. Ceci dit, l'homosexualité dans le Japon moderne fut et demeure mieux
accepté comme pratique du beau, comme "loisir esthétique" que comme identité sexuelle140.

L'héroïsme (!) s'exprime chez Takato Yamamoto dans le motif du seppuku (le suicide volontaire par
ouverture de l'abdomen, le siège des émotions). Plus précisément, la mise en miroir de deux formes de
sacrifice de soi, de consentement à la mort - le seppuku et le martyre (le témoignage de foi) chrétien -,
court-circuite les mises en scène traditionnels de l'héroïsme à la japonaise141.

La perversion, sous nos lattitudes, induit le pulsionnel, l'objectivation de l'autre, l'absence de
culpabilité : la morale, la religion en ont fait un mal. Le Japon ignore le Bien et le Mal sous les formes
que nous connaissons. Pas de péché originel par quoi la sexualité, l'érotisme se trouveraient
condamnables142.
L'individu japonais fait un "léger pas de côté"
139
La métempsycose (du grec ancien µετεµψύχωσις/metempsúkhôsis, déplacement de l'âme, de µετά et ψυχή/psukhḗ) est le
passage, le transvasement d'une âme dans un autre corps qu'elle va animer. Le métempsycosisme est la croyance selon
laquelle une même âme peut animer successivement plusieurs corps soit d'humains soit d'animaux, ainsi que de végétaux : la
transmigration des âmes peut intervenir non seulement dans l'humain (réincarnation), mais encore dans le non-humain, bêtes
ou plantes. [Le mot paraît chez Diodore de Sicile (X, 6, 1) ; les Grecs disaient : « palingénésie » (de
παλιγγενεσία/palingenesía, de παλίν/palín, « de nouveau » et γένεσις /génesis, « naissance »), c'est-à-dire « nouvelle
naissance », « genèse de nouveau » ; ainsi, pour Pythagore, « ce qui a été, renaît » (palin ginetaï) (Porphyre, Vie de
Pythagore, § 19)]. La métensomatose (du grec métensomatosis, qui signifie "déplacement du corps"), désigne le passage d'un
corps à un autre, et non d'une âme qui va d'un corps à un autre : c’est le fait du bouddhisme, puisque c'est une religion où
l'âme n'existe pas, et où le moi n'est qu'illusion de l'identité individuelle qui s'éteint dans la vacuité. Pourtant les écrits
bouddhiques utilisent en fait un concept sensiblement différent de celui de réincarnation : punarbhava, qu'on traduit par "renaissance".
140
Scarlet Maniera, Takato Yamamoto, ET 2007 : le livre montre les contributions de jeunesse de Takato Yamamoto au
B.L. : des scènes tendres, maniérées, parfois très directes, des abandons au masculin. Dans l'archipel, souligne Agnès Giard
dans son Imaginaire érotique du Japon, la distinction de genre n'est pas biologique, mais clairement sociologique.
141
Dans Divertimento for a Martyr, Takato Yamamoto compose un "Saint-Sébastien" et une "Tête de martyr". Deux
lectures :
le Japonais se sacrifie sous l'œil de ses semblables et de l'ensemble métamorphique dont il est partie,
le Chrétien est sacrifié sous l'œil de Dieu.
Le paradigme chrétien colore bien autrement les traditions de l'ukiyo-e. Le décadentisme anglais (les allusions à Poe et
Brontë, les marqueurs esthétiques que sont Franz von Bayros et Aubrey Beardsley) "faisande" quelque peu la vision légère,
codifiée, les shunga ou "images de printemps" des hédonistes du "monde flottant".
142
C'est le choix d'intérieurs anglais, élisabéthains, qui sème des graines de perversion dans ce que peint Takato Yamamoto.
(De même, l'interprétation d'un tableau représentant l'éviscération d'un jeune homme par un crustacé hors de proportion
devant le regard concentré dans autre jeune homme - habillé, lui - est viciée par la présence du mot "punition, sentence" (kei)
dans le titre et d'une croix chrétienne pendu autour du cou du personnage de droite. Seppuku, pénétration symbolique,
sacrifice, expiation, rite pervers, etc.). Il y a une espèce de « Jenseits des Bösen un des Guten », (un « Au-delà du bien et du
mal »), Friedrich Nietzche.
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Yamazaki Mazakazu - docteur en philosophie de l'Université de Kyôto, spécialisé dans les questions
d'esthétique et d’anthropologie -, lorsqu'il traite de la place de l'individu dans la société japonaise
contemporaine, parle "d'individualisme souple".
- Cette conception s'opposerait à celle d'un individu occidental clairement identifié, à l'ego
différencié de l'alter, petit monde à soi, en soi, affrontant un monde qui n'est pas lui-même :
dualisme.
- Yamazaki insiste pour l’individu (extrême) oriental sur les notions d'interactivité, d'adaptabilité, de
fluidité, de réseau. Il avance le terme kôkanto ningen : "êtres humains à haute sensibilité". Une
forme d'individualité synthétique, syncrétique, « artificielle » où
• la polarité japonaise du groupal (du conformisme, de l'organicisme, du systémisme)
• et celle, occidentale, de l'égotisme expérimental (du libéralisme à l'échelle de l'ego)
trouveraient à s'équilibrer, à s'adoucir, à se dynamiser. Intéressante retombée collatérale de la
globalisation.
C’est bien dans cette perspective « globale, mondiale » que Takato Yamamoto offre le spectacle
prolégomène d'une disponibilité de l'individu à un quant-à-soi fluctuant, fébrile, nuancé, artistique,
complexe et insaisissable proprement. L'observation de son oeuvre est l'occasion de souligner l'un des
syndromes de la génération "post-bulle spéculative" : l'ego occidental
- valorisé jusqu'à l'aube du XXIème siècle dans le concept d'expérimentation atomiste et accélérée
de soi, dans un hédonisme libéral et urbain, à forte valeur ajoutée, est "rameuté" ;
- rappelé aux réalités solidaires et identitaires de son temps.
Ainsi, face à une même globalisation (gorubaruka), l'individu japonais fait un "léger pas de côté". Le
Yamato concède un peu d'espace intime à cet individu. Sur sa façon de créer ses personnages, l'artiste
confiait : "D'un jour à l'autre, la rencontre de quelque chose ou de quelqu'un modifie l'oeuvre, de
même que la façon dont l'image "se tient" face au réel, au rêve, à l'illusion." La galerie d'espaces
intimes, sidérants, d'images mentales, de rencontres illusoires, fantomatiques, mirifiques, plonge
l'observateur dans les eaux noires ou le miroir sans tain ou le vide de ce que l'on nomme l'intime.
L'occasion pour nous, occidentaux, de confronter
- notre vision de l'individualité, de l'intimité, de la profondeur, de la morale, de la surface, du
morbide, de la sexualité, etc.
- à celle que suggèrent les motifs "rencontrés" dans l'oeuvre de Takato Yamamoto.
Se laisser doucement travailler par ses "images".
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

Japon des Dieux, Japon des hommes143 : un principe intérieur
Ne jamais oublier que le Japon primitif (Wa), le Japon féodal (Yamato) et le Japon moderne (Nihon)
quoiqu’infiniment dissemblables, sont pourtant liés indissolublement dans un même continuum, un
même souffle qui se perd à l'origine des temps, faisant de ces îles et de cet archipel des antipodes 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.
Dans cet univers, il n'y a pas d'aspiration spirituelle, mais adéquation du divin à l'homme et de
l'homme au divin. Cette « philosophie » insiste 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 CE principe d'identité que l'homme est invité à
approfondir.
143

Michel Random, Japon, Le félin, 1985
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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 de cette 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 rendu aux dieux.
Si bien que l’homme japonais n'a pas de destin personnel. C'est la manière d'assumer le réel qui crée
son destin. C'est sans doute pourquoi son génie 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 encore à l'âge féodal voici à peine cent cinquante 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, comme pour un amoureux, l'amour caché à l'amour assumé.
La vitalité du shinto est peut-être de résister mieux ecnore que le bouddhisme à l'érosion du temps et
de l'ère moderne. Car c’est un 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 (kaze) même des choses : le « Kamikaze » (神風, Kamikaze, de kami « dieu »
et kaze « vent ») signifie « vent divin ».
*
*
*
Doi Takeo – à la pratique psychiatrique nippo-américaine144 -, 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.
Le sacrifice érotique : Mourir d’amour en shunga
La « mort érotique » - le sacrifice -, est ICI & ENCORE 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 – continue de traiter un
genre à part entière, dont la portée est aussi émotionnelle, psychologique, philosophique, voire
existentielle.
144

Takeo Doi (土居 健郎) est, né en 1920 à Tōkyō, et mort le 5 juillet 2009 : c’est un psychiatre et psychanalyste japonais diplômé de l'Université de Tōkyō -, qui a introduit le concept d'amae dans la littérature psychologique avec The anatomy of
dependence (1973) : ce livre est également une critique magistrale de la société japonaise.

Page 83 sur 97

Namazu ou l’insubmersible permanence

C’est à travers ses traditions populaires, son théâtre, sa peinture et sa littérature, que la culture
japonaise montre à l’envie qu’elle est depuis longtemps fascinée par la proximité du principe de plaisir
(Eros) et de l’instinct de mort (Thanatos). Entre le début du XVIe et la fin du XVIIIe siècle, les artistes
peintres japonais ont dessiné et peint ces fameux shunga – (春画) 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 constituent l'art
érotique de la période Edo (1603-1867)145.
L’Imaginaire érotique nippon : Ukiyo-e 浮世絵
L’imaginaire érotique au Japon - un livre à la fois quasi complet et très courageux146 -, propose un
décryptage des fantasmes actuels et tente de dresser un honnête tableau des mœurs japonaises dans ce
domaine, en remontant à leur source. 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 de CE monde flottant.
On a pu écrire que l’érotisme au Japon se trouve à l’épicentre d’un tremblement de terre créatif
permanent. Agnès Giard, après dix ans de reportages au Japon, en assène la démonstration : 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. Avec des illustrations signées par les plus noms les plus en vue de l’art nippon
contemporain147, dans un vertige de propositions et de figures parfois proches de l'hallucination148.
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

Ce sont des gravures japonaises érotiques, de style ukiyo-e. D’origine chinoise, elles auraient été initialement inspirées
par les 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

145

hentai (変態) animés et mangas à caractère pornographique.
146

Alexandre Martinazzo, Entretien (5-20 Décembre 07) : recension : Agnès Giard et l'imaginaire érotique au Japon,

http://www.orientextreme.net/index.php?menu=asianation&sub=articles. 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
147
Outre 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)… 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.
148
A 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 !!!)...
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Préavis de mortイキガミ
Ikigami
L’auteur d’«Ikigami Préavis de Mort» Motorô Mase est un peu « particulier » ! Cet auteur de mangas
ultra populaire au Japon rencontre rarement ses fans. Il préfère généralement rester incognito. Il était
au dernier salon du livre, à Paris, avec son agent et son éditeur : situation déjà inhabituelle pour lui,
que le tremblement de terre historique, suivi d’un tsunami catastrophique dans son pays, rend encore
plus étrange.
« J’ai l’impression d’être le représentant du Japon, confie-t-il inquiet aux équipes de Kazé, sa maison
d’édition francophone, alors que je ne représente personne. » Il ne savait que penser. Quand il a quitté
Tokyo pour voler vers Paris, il n’était pas encore question de menace nucléaire.
Que fera-t-il au retour, si la situation n’est pas stabilisée? « Je ne sais pas c’est difficile à dire, on
verra…». Motorô Mase ne joue ni les héros ni les kamikazes. Le voilà coit ! Envolée sa verve
d’auteur. Où est passée sa capacité tout-à-fait particulière à croquer une jeunesse japonaise qui cherche
( ?) ses valeurs ? Lui qui porte un regard plutôt critique sur la société, l’Etat, la bureaucratie japonaise,
l’absence de débats, … ne sait pas/plus quoi dire. Etre critique dans un moment pareil ? Parler du
message politique de son manga ? Difficile, tout-à-coup, devant l’indicible !
Les fans d’«Ikigami, préavis de mort», son célèbre manga pour jeunes adultes («seinen manga»)
vendu déjà à 130.000 exemplaires en France (et 3 millions au Japon), comprendront tout de suite.
Le scénario est centré sur une étrange loi : la loi de sauvegarde de la prospérité nationale.
Elle prévoit une étrange vaccination obligatoire pour les enfants lorsqu’ils entrent à l’école,
qui inocule à un jeune sur 1000 une micro capsule programmée pour entraîner la mort entre 18
et 24 ans.
Personne ne sait s’il porte la capsule ou pas.
Les sacrifiés ne sont prévenus que la veille de leur mort, lorsqu’un fonctionnaire, personnage
central de la série, leur apporte leur Ikigami, leur « préavis de décès ».
Ce terrible risque statistique est censé faire comprendre à chacun le prix et l’importance de la vie.
Mais après un tremblement de terre et un tsunami aussi dévastateurs que celui que vient de connaître le
Japon, l’archipel a-t-il encore besoin d’un manga pour réfléchir sur le « sens de la vie » ? Ce séisme
ne serait-il pas un Ikigami grandeur nature pour le Japon ? Mase « rit » à la question. Jusqu’à
présent, le héros fil rouge de l’histoire – un jeune fonctionnaire qui livre les Ikigami – doute de son
travail, de sa mission, mais n’a pas encore osé se révolter contre l’ignominie de la Loi. Va-t-il le
faire ? La catastrophe naturelle que vient de connaître le Japon va-t-elle accélérer ce moment ? « Pas
du tout, assure Mase. J’ai la fin d’‘‘Ikigami’’ en tête depuis longtemps. Il va se passer quelque chose,
mais cela n’a rien à avoir avec l’actualité. Je ne peux pas vous dire quoi, ni quand. Il n’y aurait plus de
suspense. » Ses fans auront beau poser la question, imaginer mille fins, ils devront attendre les
prochains tomes pour découvrir celle de Mase qui pense que le drame japonais va influencer tous
les artistes japonais, cinéastes, mangakas, peintres, écrivains mais aussi les artistes du monde entier.
Son thriller d'anticipation sociale, "Ikigami" est certes une métaphore des abus d'un Etat totalitaire,
mais aussi d'un monde où la menace de mort plane au-dessus de la tête de chacun. « C'est une
coïncidence puisque je l'ai fait il y a sept ans mais, face aux événements actuels, cela résonne
douloureusement », explique-t-il.
Motorô Mase est donc le "mangaka" qui interroge "la valeur de la vie". Au Japon, la mort rôde. Dans
ses mangas, elle conclut chaque épisode. Avec pour décor une société fictive qui ressemble
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terriblement à celle de l'auteur, Ikigami raconte les vingt-quatre dernières heures des existences de
jeunes gens, dans un pays vieillissant, où l'ordre totalitaire a gagné et imposé cette "loi pour la
sauvegarde de la prospérité nationale" : histoire de maintenir la population dans le droit chemin et de
la faire réfléchir à "la valeur de la vie". « Je continue ce manga parce qu’écrire est un acte de réflexion
qui constitue une preuve même de la vie. Ikigami est devenu comme une marque que tous les Japonais
connaissent, précise-t-il. Ceux qui ne l'apprécient pas n'osent plus l'avouer !"
Sn imaginaire engendre un monstre : "Dans la société que je décris, officiellement, la population
considère que tuer est une bonne chose pour l'intérêt général.Tant que l'on ne connaît pas la personne
appelée à mourir, c'est envisageable. Dès qu'il s'agit d'un membre de ma famille, de ma petite amie,
tout change. Je m'intéresse à la distance qui sépare les deux réactions. Le point de départ de ma
réflexion remonte au 11 septembre 2001. Je me suis vu alors chez moi, en train de regarder ces images
horribles à la télé tout en mangeant des chips. Le décalage m'a interpellé." Et ce fut le 11 mars 2011 !
A qui « s’intéresse »-t-il ?
Il s'attache aux destins de jeunes travailleurs sans domicile qui louent des cabines minuscules
pour se reposer - une réalité japonaise - ou aspirent à être enfin reconnus.
Ses héros sont apprenti, danseur de hip-hop, ancien souffre-douleur de leur classe, père au
comportement adolescent. Voyous ou premiers de la classe, leurs rêves se brisent contre le
monde des adultes.
En réalité, l'auteur s'inquiète surtout de la diffusion de la pensée individualiste au sein des
nouvelles générations. Il y voit une fissure (le syndrome du séïsme) menaçant les fondations
de la société. Ou en tout cas du Japon d'avant la catastrophe.
Depuis ? Le conflit entre générations qu'il dessine pourrait-il être bouleversé par le drame qui
a frappé le pays ?

« Ikigami - Préavis de mort イキガミ » : le film est sorti

La manga est sortie en 2005 : le film est sorti au Japon en 2008 (3 ans avant la catastrophe) sous le
titre Ikigami : The ultimate limit. Le film se concentre sur 3 histoires tirées des tomes 1 et 3, en
particulier "La chanson oubliée" qui donne lieu à une chanson originale : "Michishirube" (panneau de
direction en japonais), ainsi que "Aux confins de la vengeance", très résumée, mais qui a pour seul but
de mettre le spectateur dans l'ambiance du film et du système de la "sauvegarde de la prospérité
nationale".
FICHE TECHNIQUE
Titre original : Ikigami (2008)
Réalisation : Tomoyuki Takimoto
Scénario : Motorô Mase, Akimitsu Sasaki, Tomoyuki Takimoto, Hiroyuki Yatsu d’après le manga de
Motorô Mase
Producteur : Akimitsu Sasaki
Producteur exécutif : Kazuya Hamana
Musique originale : Hibiki Inamoto
Photographie : Takahide Shibanushi
Montage : Nobuyuki Takahashi
Directeur artistique : Kyôko Yauchi
Casting : Mitsuyo Ishigaki
Production : IMJ Entertainment, Mainichi Broadcasting System (MBS), Shogakukan, Telepack, Toho
Company, Tokyo Broadcasting System (TBS), WoWow
Distribution : Toho Company (Japon), Tokyo Broadcasting System (TBS) (2009) (Japon)
Editeur français : Kaze
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5ème mouvement : Préavis de vie
5- Im Tempo des Scherzo. Wild herausfahrend. (Dans le tempo du Scherzo. Comme une
violente explosion)
Le final est introduit par une explosion fortissimo aux cymbales libérant une courte fanfare. Puis
successivement
• un premier épisode ouvert par l’annonce de la résurrection et le Dies Iræ par les cuivres ;
• un récitatif très travaillé aux cordes, qui sera plus tard repris par les contraltos, souligne la
fragilité et l’angoisse de la condition humaine.
• Les cuivres reprennent ensuite le thème de la résurrection avant de gagner en puissance pour
déboucher sur un premier climax triomphant et exalté.
• Un nouveau déchaînement de fureur exprimé par les hurlements des cuivres et le
martèlement de timbales et de fouets,
• qui se résout par une marche où une fanfare des cuivres est soutenue par un contre-chant des
cordes, marque la résurrection des corps et leur procession sans fin.
• Après un nouveau climax, le silence s’établit.
Le chœur, a cappella et triple pianissimo, bientôt rejoint par la soprano, entonne l’hymne de la
résurrection,
avant que la contralto ne chante à son tour les vers de Mahler.
Le thème de la résurrection est repris par les ténors et basses,
qui dialoguent ensuite avec les sopranos et contraltos
pour mener l’annonce finale de la résurrection dans un glorieux triple fortissimo,
auquel se joignent l’orgue et les cloches.

THIS IS THE END OF THE OLD
Peut-on bâtir sur les ruines?
"Nous savons conter des mensonges qui semblent sincères,
mais nous savons aussi, quand nous le voulons, proclamer des vérités"
les Muses à Hésiode (Théogonie)

Selon les dires de plusieurs Oracles, la Fin du monde serait prévue pour le 21 Décembre 2012 ! L’un
des plus anciens calendriers de l’Histoire tire à sa Fin. Selon leurs traditions, en effet, les Mayas
indiquent un changement radical et global à l’Échelle Mondiale : au solstice de l’hiver 2012, ils
confirment sans équivoque la FIN DU MONDE… tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Côté Japon, lorsqu'Izanagi revint sur Terre après avoir tenté de ramener sa femme Izanami, il fit une
halte à Tsukushi où il pleura sa mort. Puis, il se lava le visage et trois kamis virent le jour :
1. de son œil droit naît Amaterasu, la déesse du Soleil.
2. de son œil gauche naît Tsukuyomi, le dieu de la Lune.
3. de son nez naît Susanoo, le dieu de l'Orage.
Et Izanagi décida de leur offrir son royaume en partage. Il donna
1. à Amaterasu son collier de perles, symbole de la souveraineté et des Hautes Plaines Célestes,
2. à Tsukuyomi le temps et la lune,
3. et à Susanoo les océans et tempêtes.
Cette séance de purification est commémorée dans la religion shintoïste par l'ablution rituelle, le
harai ou misogi.
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Suasanoo et Amaterasu
Susanoo était violent et grossier. Il détruisait tout sur son passage, ne laissant que ruines et désolation.
Rejeté par son père, il vint au Takamanohara pour faire ses adieux à sa sœur Amaterasu. Mais
Amaterasu craignait qu'il ne vienne pour des motifs plus belliqueux. Elle lui demande alors de prouver
la bonne foi de ses propos par un concours : le premier des deux qui engendrerait une divinité
masculine gagnerait. Amaterasu brisa l'épée de son frère en trois morceaux qu'elle mâcha, et
transforma en trois élégantes déesses. Susanoo mâcha les perles de fécondité des chaînes ornementales
de sa sœur (le magatama) et engendra cinq divinités masculines. Puis ils se réclamèrent mutuellement
leurs créations, arguant qu'elles étaient issues d'un objet leur appartenant. Susanoo se proclama
vainqueur.
Fier de sa victoire il adopta un comportement altier et irrespectueux de son hôtesse. Il outrepassa ses
droits, le jour où il jeta la dépouille d'un cheval céleste dans la salle où Amaterasu et ses suivantes
tissaient. L'une d'elles, effrayée, s'ouvrit les entrailles avec un fuseau.
Amaterasu, décida alors de priver le monde de lumière : elle se confina dans la caverne d'Iwayado ou
Amano-Iwato (天岩戸, Amano-Iwato ) et refusa d'en sortir. Les divinités célestes réussirent
néanmoins à l'attirer dehors par la ruse : ils firent appel à Amenouzume (天宇受賣/天鈿女,
Amenouzume) qui plaça un miroir devant l'entrée de la caverne et exécuta une danse lascive qui ne
tarda pas à provoquer une hilarité tonitruante chez les dieux. La curiosité d'Amaterasu s'éveilla et elle
s'enquit de cette joie soudaine alors que le monde était privé de sa lumière. Uzume lui répondit qu'une
nouvelle déesse plus somptueuse qu'elle était apparue.
La jalousie d'Amaterasu la força sortir et elle aperçut une très belle déesse à l'entrée de la grotte. (Mais
elle ignorait qu'il s'agissait de son reflet.) Pendant qu'elle restait stupéfaite, des dieux bloquèrent
l'entrée de la grotte, et du même coup, sa retraite. Acculée, elle promit de ne plus fuir si Susanoo était
banni du royaume des cieux. C'est ainsi qu'Uzume devint le symbole de la gaîté et de la bonne
humeur. Elle est également synonyme de sensualité.
Exilé du royaume des cieux, Susanoo vint à Izumo. Il y trouva un vieil homme et sa femme pleurant le
sort de leur fille nommée Kushinada. Susanoo leur en demanda la raison. Le vieil homme expliqua
qu'ils avaient à une époque huit filles, mais qu'un serpent géant octocéphale et octocaudal nommé
Yamata-no-orochi (八岐大蛇/八俣遠呂智/八俣遠呂知, Yamata-no-orochi), avait mangé leurs sept
premières filles et réclamait à présent que l'on lui donnât la huitième en pâture. Susanoo tomba
amoureux de la jeune fille et promit à ses parents de la sauver en échange de sa main. Il transforma
alors la jeune fille en un peigne qu'il cacha dans ses cheveux, et construisit autour de la maison une
muraille percée de huit ouvertures. Il ordonna que l'on place dans chaque ouverture une table avec sur
chacune d'elle un grand vase rempli de saké distillé huit fois. Attiré par l'odeur du saké, le serpent but
tant et tant qu'il sombra dans le sommeil. Susanoo en profita alors pour anéantir l'ignoble bête. En
découpant le monstre, son sabre buta sur une épée miraculeuse cachée dans l'une des queues du
serpent. Pour se racheter auprès de sa sœur Amaterasu, Susanoo lui offre par la suite cette épée,
Kusanagi no tsurugi (草薙剣, Kusanagi no tsurugi).
Fūjin et Raijin, dieux du vent et du tonnerre
Fūjin (風神, Fūjin) est l’un des dieux les plus représentés au Japon, dans la religion shinto et
bouddhiste. Il est généralement associé à son frère jumeau, Raijin (雷神, Raijin), qui lui est le dieu du
tonnerre et de la foudre. Tous deux sont parfois considérés comme étant des yōkai.
Fūjin affronta en vain Raijin, espérant prendre son pouvoir et échappa à la mort de justesse. Après sa
défaite, il partit, devenant cruel et sombre. Plus tard, Fūjin parvint à vaincre son frère jumeau, il fut
alors considéré comme le plus puissant des dieux, et toutes les princesses le convoitaient. Pris de
jalousie, Raijin jura qu'il tuerait son ennemi. Lors d'un nouvel affrontement chez Raijin, Fūjin perdit. Il
se cacha et, affaibli, trembla de peur que Raijin, qui voulait l'achever, le retrouve. Pendant ce temps, il
affronta un autre dieu et le vainquit facilement. Enfin guéri, sûr de battre Raijin, il alla le retrouver. Ils
s'affrontèrent une dernière fois et s'entretuèrent.
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Ce qui est fascinant en voyant défiler en boucle les tristes images du Japon dévasté par une catastrophe
naturelle et menacé par un accident nucléaire, c’est à quel point elles me/nous/leur semblent
familières. Malgré leur envergure exceptionnelle et leur brutalité, ces évènements, on a l’impression
d’y avoir déjà assisté, et les Japonais, plus encore que quiconque, tant les fictions qu’ils consomment
regorgent de catastrophes de ce genre149. Par des récits de science-fiction surtout, les Japonais se sont
aussi préparés psychologiquement. Et cette préparation par l’imaginaire fantastique n’a pas de
destination pragmatique, elle ne dit pas comment se comporter pendant une catastrophe, elle établit
« simplement » la fatalité de la catastrophe150 : étalant sur la palette de l’horreur tous les états de la
peur151.

149

Katsuhiro Ōtomo, "Akira" (1982) : la destruction de Neo-Tōkyō).
Godzilla vs Megalon" (1973), film de Jun Fukuda. Dans les films de la série Godzilla, le lézard géant et ses homologues
Kaijūs (Gamera, Mothra, Rodan, Guidorah, Ebirah, Yonggary etc.) incarnent souvent la vengeance de la nature malmenée
par l'homme
151
Même Ponyo sur la falaise (2009), de Hayao Miyazaki, qui a les apparences d’un conte pour enfants inspiré de la petite
sirène d’Andersen, et qui est souvent présenté comme un des films les plus légers de son auteur, constitue une lugubre
évocation de l’absence, de la mort, du désastre, et de la violence du rapport de l’homme à la nature. L’héroïne qui donne son
titre au film est la cause d’un tsunami qui noie une petite ville côtière. Si le spectateur choisira de croire que les pensionnaires
d’une maison de retraite immergée sont sauvés de la noyade par un abri sous-marin plus ou moins magique, il n’est pas
interdit de ne voir dans cette intervention qu’une fantaisie consolatrice.
150
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Les cendres et le Phoenix

L'oiseau de feu 火の鳥 Hi no tori

C’est dans le cadre d’une nouvelle récession majeure possibe de l’économie mondiale, que la reprise
du Japon doit être condsidérée152. L’activité économique a déjà ralenti considérablement en 2011 et les
prévisions annoncent une croissance anémique en 2012 et 2013.
Les problèmes qui grèvent l’économie mondiale sont multiples et liés les uns aux autres. Les deux
défis les plus urgents sont
- la crise prolongée de l’emploi
- et l’affaiblissement des perspectives de croissance économique, en particulier dans les pays
développés.
Alors que le chômage reste à un niveau élevé proche de 9% et les revenus stagnants, la reprise reste
au point mort à court terme en raison du manque de demande globale. De plus, l’allongement de la
durée moyenne pendant laquelle des travailleurs toujours plus nombreux restent sans emploi,
notamment parmi les jeunes, érode leurs compétences et les prive d’expérience professionnelle, ce qui
affecte également de manière négative les perspectives de croissance à moyen terme.
En conséquence, d’une part le ralentissement économique en cours est à la fois une cause et une
conséquence de la crise de la dette souveraine en Europe et des problèmes budgétaires ailleurs dans le
monde. Et d’autre part, cette crise s’est aggravée dans un certain nombre de pays européens au
deuxième semestre 2011 fragilisant davantage les bilans des banques détenant la dette publique de ces
pays.
Deux constats :
1. bien que la croissance du produit mondial brut (PMB) dans le scénario de base devrait
atteindre 2,6 % en 2012 et 3,2 % en 2013 : cependant, l’échec des décideurs politiques - en
particulier en Europe et aux Etats-Unis -, à diminuer le chômage et à prévenir la crise de la
dette et la fragilité du secteur financier de se détériorer pourrait mener l’économie mondiale
à la récession ;
2. un scénario alternatif pessimiste projette une croissance du PMB à 0,5 % en 2012, ce qui
impliquerait une baisse du revenu moyen par habitant au niveau mondial. L’éventualité de
perspectives meilleures pour l’emploi et une croissance durable ne pourraient se réaliser que
si les politiques actuelles venaient à être remplacées par une action bien plus décisive et
concertée au niveau international. Dans un tel cas de figure, la croissance pourrait atteindre

152
Source : Situation et perspectives de l’économie mondiale 2012, Perspectives économiques mondiales pour 2012 et 2013
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml [ voir tous les graphiques]
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4.0 % en 2012 et 2013. Cependant, les approches politiques du moment ne laissent que peut
d’espoir pour un tel dénouement.
Le Japon était certes déjà en récession au premier semestre de 2011, causée en grande partie, mais
pas exclusivement, par la triple catastrophe du mois de mars (tremblement de terre, tsunami, accident
nucléaire). Alors que les efforts de reconstruction suite au séisme devraient élever la croissance du PIB
japonais au-dessus de son potentiel à environ 2% pendant les deux prochaines années, les risques
restent orientés à la baisse.
La crise mondiale de l’emploi : nous le savons, un chômage élevé représente un obstacle majeur à la
reprise économique :
- la persistance d’un chômage élevé reste le talon d’Achille de la reprise économique dans la
plupart des pays développés. En 2011, le taux de chômage moyen y était proche de 8,6 %,
bien au-dessus des 5,8 % enregistré avant la crise en 2007. [La situation réelle sur le marché
de l’emploi est cependant souvent pire que ce que reflète le taux de chômage officiel. ]
- Cependant, la reprise de l’emploi a été bien plus forte dans les pays en développement,
- cependant que le chômage parmi les jeunes travailleurs est élevé à travers le monde : dans la
plupart des pays, le taux de chômage des jeunes (individus âgés de 15 à 24 ans) est
généralement plus élevé que pour d’autres classes d’âge, mais la crise financière et la
récession mondiale qu’elle a engendrée ont aggravé cet écart de manière spectaculaire.
Malgré l’absence de données précises dans de nombreux pays, le taux de chômage chez les jeunes
semble avoir a augmenté de 13% en 2007 à plus de 18% au premier trimestre de 2011. La situation
reste particulièrement aiguë dans certains pays développés.
C’est-à-dire qu’un déficit d’emploi de 64 millions à travers le monde reste à combler
Pour ce qui touche les perspectives d’inflation pour les prix alimentaires et du pétrole, elles ne
devraient pas poser de problème dans les pays développés…bien que la reprise du commerce des
marchandises perd de sa vigueur et que le prix des matières premières tende à la hausse. Dans les deux
années à venir, la croissance du commerce mondial va continuer à s’affaiblir et devrait avoisiner les
4,4 et 5,7 % en 2012 et 2013. La principale explication à ce déclin réside dans le ralentissement de la
croissance économique mondiale, surtout dans les pays développés.
En tout état de cause :
les économies développées se trouvent face à une spirale structurée autour de 4 faiblesses qui se
renforcent mutuellement:
1. la crise de la dette souveraine,
2. la fragilité des secteurs bancaires,
3. une demande globale faible (associée à un chômage élevé),
4. et la paralysie politique causée par des antagonismes forts et des carences institutionnelles.
Ces faiblesses sont toutes présentes, et l’aggravation de l’une d’entre elles pourrait déclencher un
cercle vicieux menant à une tourmente financière et au ralentissement abrupt de l’économie
mondiale, ce qui affecterait sérieusement les pays émergents et en développe-ment à travers le
commerce et les marchés financiers.
Ainsi :
- une contagion de la crise de la dette souveraine pourrait déclencher une crise du crédit à
l’échelle mondiale
- tandis qu’une austérité budgétaire plus drastique aux États-Unis pourrait entraîner une
récession.
En face des ces considérations :
- les économies en développement sont vulnérables
- les déséquilibres mondiaux demeurent une préoccupation politique
- les ajustements des déséquilibres se font au détriment de la croissance
la question est de savoir si la correction brutale des déséquilibres entre les grandes
économies est de nature conjoncturelle ou structurelle,
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prendre acte que les déséquilibres des comptes courants représentent un risque pour la
stabilité des taux de change.
Pour le Japon 2012 et suivants – comme pour toutes les économies développées -, les défis politiques
peuvent être résumés comme suit :
1. une relance macroéconomique plus prononcée est PARADOXALEMENT nécessaire, non pas
le contraire ;
2. La relance doit être coordonnée de manière adéquate au niveau international : EU, UE et le
BRICS (Brésil - Russie - Inde – Chine - Afrique du Sud, depuis 14 avril 2011) ;
3. repenser les politiques macroéconomiques pour l’emploi et le développement durable : dans
la perpective de la mondialisation ;
4. tendre vers une volatilité moindre des marchés financiers, des prix des matières premières et
des taux de change ($ / € / Yuan) ;
5. s’assurer que des ressources suffisantes soient mises à la disposition des pays en
développement, surtout ceux qui possèdent peu de marge de manœuvre budgétaire et qui
doivent répondre à des besoins urgents : sinon s’attendre à la guerre !

"Incroyable"
C'est ainsi que La Tribune qualifiait le rebond du Japon 4 mois après les catastrophes du 11 mars : les
chiffres économiques quoique encourageants, n'effaçaient pas bien sûr tous les déboires que continuait
de subir l'archipel nippon depuis quelques semaines, et depuis les 60 dernières années
Quatre indices économiques étaient encourageants :
• l'indice boursier japonais, le Nikkei, se stabilisait dès mai autour des 10 000 points après une
chute vertigineuse de 1645 points dans l’immédiat après le 11 mars - l'indice passait alors de
10 250 à 8 605 en quatre jours ;
• alors que la consommation accusait un glissement annuel de - 8,5% en mars, ce chiffre était
tout proche de repasser dans le positif ( - 1,9 % en mai) ;
• les exportations reprenaient le rythme de croisière de ces dernières années
• et le chômage ne cessait de diminuer, stagnant autour des 4,5 % en mai.
Le choc du 11 mars sera(it)-t-il moindre que celui du séisme de Kobe en 1995, et que celui de la
faillite Lehman ?
- 60 % des grandes entreprises manufacturières présageaient une amélioration dès
septembre lors d'un sondage paru en mi-juillet.
- La fréquentation des hôtels et restaurants avaient également connu une sensible
croissance.
De nombreux problèmes subsistent encore au pays du soleil levant :
- la crise nucléaire survenue à la suite de l'accident de la centrale de Fukushima provoque
toujours des pénuries d'électricité, obligeant les Japonais à consommer moins et également la
dégradation de la confiance à l'atome ;
- une des conséquences est également la contamination radioactive de divers nourritures et
même les bœufs, les retombées économiques sur ces produits sont et seront importantes.
Mais le challenge le plus important c’est toujours la constitution d’un gouvernement unifié :
gouvernement assez critiqué pour sa lenteur d'action et pour sa difficulté à se mettre d'accord.
- les rallonges budgétaires pour la reconstruction du Japon sont bien là,
- mais la politique énergétique est encore en discussion et nécessitera de nombreux débats.
L'archipel nippon pourra en tout cas compter sur la reconstruction pour stimuler sa croissance.
- près de 100 000 personnes seraient toujours sans-abri.
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les dommages s'estimeraient à 150 milliards d'euros (sans compter les conséquences
économiques liées aux incidents, ni la pénurie d'électricité et surtout les retombées de la crise
nucléaire).
il s'agit de la catastrophe naturelle la plus coûteuse, qui dépasse nettement les répercussions du
séisme de Kobe (83 milliards d'euros).
Le coût lié à la reconstruction serait d'environ 210 milliards d'euros sur dix ans153.

Le Japon doit certainement se trouver un nouveau modèle économique : avec des caractéristiques
communes à plusieurs pays européens - déficit public important, vieillissement de la population.
Mais l'archipel, souvent innovant, pourrait ENCORE servir d'exemple : par exemple une contraction
substantielle du PIB, suivie, si tout va bien, d'une nouvelle expansion, ne serait-ce qu'en raison d'une
injection de fonds dans l'économie pour la reconstruction
Mais la catastrophe peut être l'occasion pour le Japon de se réinventer.
- Le tremblement de terre de 1923 provoqua une militarisation de la société japonaise.
- La Seconde Guerre mondiale, marquée par la défaite, associée à la destruction atomique
d'Hiroshima et de Nagasaki, vit le pays s'embarquer dans une quête de croissance. Réussie, et
qui lui a permis de se propulser sur l'avant-scène mondiale, le Japon inondant le reste de la
planète de ses produits de qualité, innovants.
- Mais le modèle, caractérisé par un consensus social et l'emploi à vie des salariés, s'est
finalement fait rattraper : inefficience de son administration, puis bulle du crédit l'ont précipité
dans une crise dont il ne s'est toujours pas relevé.
- La libéralisation de l'économie à l’américaine entraîna une grande précarité :
une génération fut témoin de la disparition de l'emploi à vie de ses pères, remplacé,
pour les jeunes d'aujourd'hui, par des petits boulots, le marché du travail comprenant
actuellement près d'un tiers d'emplois précaires
tandis que les inégalités sociales et la pauvreté s'accrurent, d'autant que, à l'instar du
modèle américain, les rares transferts sociaux ne jouent pas le rôle de compensateurs.
Le pays devra ABSOLUMENT revenir à la base de son succès : une croissance fondée sur la qualité
de ses produits. "Je suis relativement optimiste sur le long terme, affirme, pour sa part, Andrew
Gordon. Il y a un énorme réservoir de talent et de ressources financières au Japon. Malgré les défis
de la démographie et du déficit, je pense que ce talent, cette énergie, cet engagement, qui
caractérisent les Japonais, leur permettront de se relever.154"
En outre, son expérience et le nouveau modèle qu'il serait susceptible d'inventer pourraient ENCORE
servir à bien d'autres économies, qui partagent certaines de ses caractéristiques : vieillissement de la
population, déficit ou encore dépendance à l'énergie nucléaire (Europe comme Amérique du Nord) !
"La troisième voie que le Japon pourrait adopter serait fondée sur une croissance faible, voire une
décroissance, Compte tenu de la démographie, et sachant que l'immigration n'est pas une solution
pratique pour le Japon, il faudra adapter la production à une population active allant en diminuant. Une
production qui devra effectivement rester de qualité.155"
La troisième économie mondiale, dans son malheur, a l'occasion non seulement de se réinventer grâce
à sa résilience, mais aussi de trouver "une troisième voie" et de servir de laboratoire à nombre
d'économies industrialisées. C'est peut-être cela le rayon de soleil qui brillera au-dessus des décombres
de Fukushima et de Sendai.

153

L'après Fukushima : le Japon doit-il se réinventer ? La Tribune.fr – 02-04-2011
Andrew Gordon, professeur d'histoire japonaise à Harvard
155
Evelyne Dourille-Feer, économiste au Cepii (Centre d'études prospectives et d'informations internationales).
154
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