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Valorisation boursière comparée
des entreprises familiales et non familiales
au Japon
Bruno AMANN, Jacques JAUSSAUD, Sophie NIVOIX*

Il y a quelques années encore, le domaine des entreprises familiales (famirī
kigyō ファミリー企業) n’était pas un domaine de recherche. Il restait marqué
tant par une certaine littérature romanesque que par un désintérêt des
chercheurs en sciences sociales. Depuis quelques années, les travaux sur les
entreprises familiales constituent cependant un mainstream, et ce champ de
recherches est aujourd’hui entré dans son « adolescence » (Gedajlovic et al.
2011). Comme dans tout domaine, les questions posées par la recherche
sont multiples. Certaines demeurent délaissées.
La plupart des études sur les sociétés cotées n’opèrent pas de distinction
entre les entreprises selon la nature, familiale ou non, de leur actionnariat1.
La grande majorité des analyses portant sur les entreprises familiales se focalise en outre sur d’autres aspects que la valorisation boursière. L’essentiel
des recherches liées à la valorisation boursière, enfin, ne s’intéresse pas aux
entreprises familiales en tant que telles.
Le présent travail souhaiterait par conséquent faire quelques propositions afin de tenter de combler ce manque. C’est pourquoi, dans le contexte
particulier des entreprises et du marché financier japonais, auxquels nous

Bruno Amann, université Toulouse 3 ; Jacques Jaussaud, université de Pau et des
Pays de l’Adour ; Sophie Nivoix, université de Poitiers.
1. D’une manière générale, sur les effets de l’implication de la famille dans l’entreprise,
voir Ayranci 2010.
*
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avons consacré déjà un certain nombre de travaux, nous avons souhaité étudier la valorisation des entreprises familiales par le marché des actions. En
nous appuyant sur la méthode particulière du pairage2, notre étude vise à
fournir une comparaison solide entre les entreprises familiales et non familiales au Japon, afin de déceler si des écarts existent en matière de valorisation boursière. Différents ratios seront utilisés dans cette démarche.
Le cas du Japon est particulièrement intéressant à cet égard, puisque le
pays possède un long passé d’entrepreneuriat familial, qui remonte bien
avant l’ouverture de l’archipel aux Occidentaux au xixe siècle. Certaines
entreprises japonaises compteraient ainsi parmi les plus anciennes au
monde, avec par exemple Kongō Gumi 金剛組 fondée en 578 et reprise
par Takamatsu Corporation en 2006, ou Hōshi 法師 créée en 7183. Au
début du xxe siècle, par ailleurs, le tissu économique japonais s’est structuré
autour des zaibatsu 財閥, grandes holdings à actionnariat essentiellement
familial. La dissolution des zaibatsu au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale n’a pourtant pas, finalement, réduit le poids des entreprises familiales au Japon, y compris parmi les plus grandes, comme nous allons le voir
(Kurashina 2003 ; Allouche et al. 2008).
Les résultats de cette contribution permettront de mieux comprendre la
perception des entreprises familiales par le marché, et la surévaluation ou la
sous-évaluation qui peut leur être attachée. Dans une première partie, nous
exposerons le contexte de cette recherche, préciserons quelques définitions
fondamentales, et formulerons, sur la base de la littérature, un jeu d’hypothèses. Notre seconde partie testera empiriquement ces hypothèses à l’aide
de méthodes statistiques simples, et discutera des résultats obtenus.

Cette méthode consiste à constituer un échantillon de paires d’entreprises, familiale
et non familiale, de même taille et de même activité pour chaque paire, ce qui permet
de neutraliser l’effet taille et l’effet activité sur la performance. Si, sur l’échantillon, on
constate que les unes, par exemple les familiales, ont une meilleure performance que les
autres, cela ne peut-être dû à la taille ou à l’activité, puisqu’on a neutralisé l’effet de ces
deux variables par la constitution de l’échantillon. Cela est donc très certainement dû
au caractère familial ou non des entreprises considérées.
3. Concernant Kongō Gumi, parmi de multiples références dans la presse, voir par
exemple : http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2005/12/15/2005121561009.
html ; s’agissant de Hōshi, voir par exemple http://www.henokiens.com/index_hoshi_
gb.php ainsi que leur site : http://www.ho-shi.co.jp/jiten/Houshi_E/home.htm
2.
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1. Définitions, contexte et hypothèses
1.1. La notion d’entreprise familiale

Précisons d’abord que la définition de l’entreprise familiale ne bénéficie
pas d’un consensus au sein de la recherche en sciences sociales. Cela n’est
pas sans poser de sérieuses questions, tant théoriques qu’empiriques. Une
étude de Westhead et Cowling (1998) montre en effet que suivant sept
définitions différentes, les résultats comparatifs de tests entre entreprises
familiales et non familiales aboutissent à des conclusions nettement différentes. Toutefois, Villalonga et Amit (2004) remarquent que la plupart des
définitions incluent au moins l’une des trois dimensions suivantes : une ou
plusieurs familles détiennent une part substantielle du capital, des membres
de la famille possèdent un contrôle significatif sur la firme, et des membres
de la famille occupent d’importants postes de direction. Nous nous en tiendrons à ces trois caractéristiques, sans retenir les aspects psychologiques ou
sociologiques caractérisant la structure familiale, suivant le nombre de ses
membres, leur profession (dans l’entreprise ou hors de l’entreprise familiale) ou leur situation géographique par exemple, comme peuvent le faire
Parke (2004 : 366) ou Klein (2008).
Parallèlement, la recherche d’une définition universelle en la matière se
révèle quelque peu vaine, dans la mesure où le contexte légal et fiscal relatif
à la transmission du patrimoine ou à la séparation possible entre droit au
dividende et droit de vote des titres varie sensiblement d’un pays à l’autre.
Dans le cas du Japon, Kurashina (2003), en accord avec les démarches les
plus courantes dans la littérature pour d’autres pays, a fondé sa définition
de l’entreprise familiale sur deux critères : (1) la famille constitue l’un des
principaux actionnaires, et (2) des membres de la famille sont actifs dans
les structures dirigeantes de l’entreprise, direction ou conseil d’administration. D’autres définitions de l’entreprise familiale au Japon sont recensées
par Allouche et al. (2008), mais celle de Kurashina est aujourd’hui, à notre
connaissance, la plus largement utilisée par les chercheurs.
Pour être plus précis, Kurashina distingue, outre les entreprises non
familiales qu’il qualifie de « type A », trois types d’entreprises familiales :
– les entreprises familiales à fort contrôle (qu’il qualifie de « type B »),
dans lesquelles les membres de la famille sont les principaux actionnaires, détiennent des postes clés de direction et sont présents au conseil
d’administration ;
Ebisu 50
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– celles à faible contrôle de « type C », entreprises dans lesquelles les
membres de la famille sont actionnaires majoritaires mais n’occupent
pas de hauts postes de direction ;
– et celles de faible contrôle de « type D », dans lesquelles les membres de
la famille occupent des postes clés de direction mais ne sont pas actionnaires majoritaires.
Kurashina détermine ainsi qu’en 2003, année de publication de son
ouvrage, 42,68 % des entreprises japonaises cotées étaient des entreprises
familiales, soit 1 074 entreprises familiales sur les 2 616 entreprises cotées
alors au Japon (premier et second marché). Parmi ces 1 074 entreprises
familiales, 925 étaient de type B, 119 de type C et 30 seulement de type D.
1.2. Quelques résultats antérieurs sur les entreprises familiales

Sur le plan international, une étude de Faccio et Lang (2002) indique
que les entreprises familiales sont le mode d’actionnariat dominant en
Europe de l’Ouest, excepté la Grande-Bretagne et l’Irlande. En Allemagne,
Andres (2008) trouve que les entreprises familiales sont plus profitables
non seulement que les entreprises non familiales, mais également que celles
qui sont détenues par des gros actionnaires non familiaux. La profitabilité
n’est donc pas corrélée avec la taille mais bien avec la nature des actionnaires
principaux. Andres (2008) remarque aussi que la performance est meilleure
lorsqu’un membre de la famille fondatrice occupe un poste de direction.
Dans la zone asiatique, considérant neuf pays aussi différents que la Corée
du Sud, Hong Kong, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines,
Singapour, Taiwan et la Thaïlande, Claessens et al. (2000) signalent qu’environ deux tiers des entreprises sont détenues par des actionnaires familiaux ou individuels. Aux États-Unis, Anderson et Reeb (2003) observent
que près de 35 % des entreprises de l’indice S&P 500 sont familiales, ce
qui rejoint les résultats de McConaughy et al. (1998) pour le Canada. Sur
la question précise qui intéresse plus particulièrement cette contribution,
Favero et al. (2006) pour les entreprises italiennes, et Sraer et Thesmar
(2007) pour les entreprises françaises, confirment que les entreprises familiales affichent une meilleure performance boursière que les autres, que ce
soit le fondateur, un de ses descendants ou une autre personne qui occupe
la fonction de dirigeant.
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Cependant, Villalonga et Amit (2006), en approfondissant la notion
d’actionnariat familial aux États-Unis, distinguent les entreprises selon
que le fondateur est le dirigeant ou qu’il s’agit de ses descendants. Dans
le premier cas seulement, les entreprises affichent de meilleures performances économiques, financières et boursières. Et si l’entreprise a des
moyens pour accroître le poids de certains actionnaires (structure pyramidale, participations croisées ou plusieurs catégories d’actions par exemple),
ces mécanismes sont associés à des performances moindres de la firme.
Parallèlement, Maury (2006) note à propos de l’Europe de l’Ouest qu’une
fonction managériale active des membres de la famille fondatrice, dépassant le simple actionnariat, est positive pour la profitabilité de l’entreprise
mais pas pour sa valorisation. La perception d’une bonne rentabilité par le
marché n’implique alors pas nécessairement des anticipations de croissance
du cours plus élevées que pour les autres entreprises. Cela pourrait indiquer
une crainte de confiscation à long terme des bénéfices au profit de certains
actionnaires dominants. Le fait que Maury (2006) observe une relation
non linéaire entre le niveau de contrôle familial et la performance de la
firme indique une diminution des profits attendus de l’actionnariat familial
lorsque celui-ci atteint des niveaux de contrôle trop élevés.
La séparation de la propriété de l’entreprise et de son contrôle est génératrice de conflits et de coûts potentiels, ainsi que l’ont mis en évidence Berle
et Means (1932) puis plus récemment Jensen et Meckling (1976) avec la
théorie de l’agence. Cette théorie souligne l’importance des coûts engendrés
par l’asymétrie d’information dans la relation de mandat, par laquelle un
mandant confie une mission à un mandataire, appelé agent en anglais, sans
savoir parfaitement si ce dernier pourra remplir la mission, ni s’il déploiera
tous les efforts qu’elle requiert (Jensen & Meckling 1976). Il convient
donc, nous dit cette théorie, de mettre en place des mécanismes coûteux
de contrôle et d’incitation du mandataire, appelé « coûts d’agence ». Dans
la grande entreprise moderne des xixe, xxe et xxie siècles, de type société
anonyme ou autres, les actionnaires confient à des dirigeants professionnels
salariés la gestion de leur entreprise : les premiers sont les mandants de la
théorie de l’agence, les seconds en sont les mandataires.
Plusieurs types de « coûts d’agence » peuvent être évoqués. Celui tout
d’abord qui naît de la relation propriétaire-dirigeant. C’est le plus classique
des « coûts d’agence ». Dans cette logique, le rapprochement de la situation
d’actionnaire et celle de dirigeant, dans le cas notamment des entreprises
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familiales, devrait réduire ces coûts et donc contribuer à une meilleure efficacité de l’entreprise dans ses processus de décision. S’il y a effectivement
réduction des « coûts d’agence » au sein des entreprises familiales, la création de valeur devrait y être supérieure (Anderson & Reeb 2003 ; Jaggi
et al. 2009 ; Villalonga & Amit 2006).
Un second « coût d’agence » est celui qui est susceptible d’intervenir
entre bloc(s) majoritaire(s) et bloc(s) minoritaire(s) d’actionnaires. Un
certain nombre d’auteurs a souligné que la concentration actionnariale ne
constitue pas le sésame de la création de valeur (Grossman & Hart 1980 ;
Demsetz 1983 ; Himmelberg et al. 1999 ; Demsetz & Villalonga 2001).
En effet, alors que le rapprochement des intérêts des actionnaires et de ceux
des dirigeants, rendu possible par un actionnariat familial, réduit un type
de coût d’agence, le risque que de gros actionnaires familiaux extraient des
bénéfices à leur profit et au détriment des petits actionnaires accroît un
autre type de « coûts d’agence ». Savoir quel effet domine reste une question
en suspens sur le plan théorique.
Par ailleurs, outre la question des coûts, d’autres aspects peuvent intervenir dans la gestion des entreprises. Ainsi, les entreprises familiales bénéficieraient d’un actionnariat dont l’horizon d’investissement serait davantage le
long terme, contrairement à celui d’investisseurs purement financiers supposés rechercher une rentabilité à court terme. Nous pouvons également
évoquer un système de valeurs plus homogène dans les entreprises familiales,
un lien plus profond entre les membres de la famille et l’activité de l’entreprise, ou encore un moindre recours à l’endettement. Quel que soit l’aspect
qui prédomine, les entreprises familiales semblent disposer d’atouts dont
sont par nature en partie dépourvues les autres entreprises. C’est pourquoi la
valorisation des entreprises familiales par le marché devrait témoigner de la
prise en compte de tels avantages, financiers, économiques ou organisationnels, et se traduire par des ratios boursiers plus élevés en moyenne.
Sur le marché suisse, Isakov et Weisskopf (2009) notent que la surperformance des entreprises familiales est à nuancer par plusieurs paramètres.
Ainsi, les entreprises familiales (à savoir avec un actionnariat familial d’au
moins 20 % dans ce cas) dans lesquelles existe un second actionnaire
important (privé, institutionnel ou gouvernemental) sont plus profitables
que les autres et mieux valorisées sur le plan boursier. Dans cette configuration actionnariale, les « coûts d’agence » semblent alors se voir réduits
entre les dirigeants et les actionnaires, mais également entre les actionnaires
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majoritaires et minoritaires, grâce à une limitation à l’extraction privée des
bénéfices. Par ailleurs, ils notent qu’aucune surperformance des entreprises
familiales n’est constatée lorsque les membres de la famille ne sont que des
investisseurs, et non des membres de l’équipe dirigeante. La connaissance
interne approfondie de l’entreprise n’est donc présente que lorsqu’il existe
une réelle implication des actionnaires familiaux dans la gestion de la firme.
Cette étude se limite cependant à deux mesures de la rentabilité (financière d’une part, économique d’autre part) et une seule mesure boursière
(ratio Q de Tobin4), ce qui en réduit quelque peu la portée. C’est pourquoi
nous avons souhaité, dans le cas des entreprises japonaises, apporter des
éléments plus détaillés quant à la valorisation boursière comparée des entreprises familiales et non familiales.
Plusieurs auteurs ont souligné une performance supérieure, économique, financière, voire boursière, pour les entreprises familiales (Anderson
& Reeb 2003 ; Maury 2006 ; Villalonga & Amit 2006 ; Saito 2008), ce qui
s’explique selon Anderson et Reeb (2003) par une moindre diversification,
et donc une plus grande prise de risque que dans les entreprises non familiales. Dans ce cas, l’équilibre rentabilité-risque des entreprises familiales
sur le marché des actions se situe à un niveau supérieur pour les entreprises
familiales par rapport aux non familiales, sans que cela conduise nécessairement à une valorisation plus élevée.
1.3. Sur le cas du Japon

Kurashina (2003) observe que dans 21 des 33 secteurs que distinguent
couramment les autorités boursières japonaises, les entreprises familiales
affichent une meilleure performance économique et financière que les

4. Le ratio Q de Tobin met en rapport la valeur de marché de l’entreprise (capitalisa-

tion boursière + valeur des dettes au bilan ou cotées s’il en existe) et sa valeur comptable
(fonds propres au bilan + valeur des dettes au bilan aussi). Une valeur supérieure à 1
indique que le marché anticipe une création de valeur ou un potentiel de création. Ce
potentiel est lié à divers facteurs : avantage concurrentiel, innovation technologique,
synergies importantes, etc. Plus ce ratio est élevé plus le marché est optimiste, mais parfois trop si l’on est en présence d’une bulle spéculative par exemple. Un ratio inférieur à
1 est assez inquiétant pour l’avenir de la firme, que le marché perçoit de façon pessimiste
(baisse du résultat net, de la rentabilité, etc.).
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autres, alors que dans seulement 7 secteurs sur 33 leur performance est
moins bonne. Allouche et al. (2008) confirment ces résultats sur la base
de la méthode statistique plus fine que constitue le pairage (voir supra
note 2). Ces différents travaux, toutefois, n’abordent pas la question
de la performance boursière comparée des entreprises familiales et non
familiales.
Dans une étude dont le critère d’identification des entreprises familiales
cotées est l’actionnariat uniquement, Nguyen (2011) observe, sur le marché
japonais également, que sur la période 1996-2003 il existe une corrélation
positive et significative au seuil de 99 % entre le contrôle familial et le
price-to-book 5 d’une part, et entre le contrôle familial et la rentabilité économique6 d’autre part. Il remarque en outre que les entreprises familiales
affichent un risque spécifique plus élevé, qui se traduit par une volatilité des
actions supérieure à celle des entreprises non familiales. Les entreprises à
actionnariat concentré semblent ainsi prendre plus de risque, ce qui accroît
plus précisément leur risque spécifique. Si l’on se place dans le cadre d’un
marché efficient, la rentabilité ajustée par le risque n’est pas différente d’une
entreprise à l’autre. Ainsi, les entreprises familiales ne présenteraient pas de
valorisation par le marché supérieure aux autres entreprises après ajustement pour le risque, et leurs variations de cours ne seraient pas différentes
des autres.
Il nous est apparu intéressant, en complément de ces travaux, de comparer les performances boursières des entreprises familiales et non familiales au Japon, sur la base de la définition de Kurashina, plus contraignante
que celle retenue par Nguyen (2011), mais plus en ligne avec les travaux
d’autres chercheurs au Japon et dans le monde entier (Allouche et al.,
2008). Compte tenu toutefois des résultats quelque peu contrastés qu’offre
la littérature, dans le cas de l’Italie (Favero et al. 2006), de la France (Sraer
& Thesmar 2007), plus largement des pays d’Europe occidentale (Maury
2006) et du Japon (Nguyen 2011), nous avons choisi de tester des jeux
Rapport entre le cours de Bourse de l’action et la valeur comptable par action (book
value) ; plus il est élevé, plus le marché est optimiste quant aux perspectives de développement et de rentabilité de l’entreprise.
6. Rapport entre le résultat d’exploitation de l’entreprise et son actif économique ;
il témoigne, s’il est élevé, de la bonne utilisation par l’entreprise de ses moyens de
production.
5.
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d’hypothèses alternatives plutôt qu’une ou plusieurs hypothèses. Ainsi, sur
la question de la valorisation boursière, nous nous proposons de tester l’une
contre l’autre les deux hypothèses opposées suivantes :
H1a :
		
H1b :
		

La valorisation par le marché des entreprises familiales est supérieure à celle
des entreprises non familiales.
La valorisation par le marché des entreprises familiales n’est pas différente de
celle des entreprises non familiales.

Les études antérieures parviennent à des résultats hétérogènes non seulement quant à la valorisation boursière des entreprises familiales et non
familiales, mais aussi sur l’évolution du cours des actions. Ainsi, une meilleure performance économique des entreprises familiales peut se traduire
par une variation de cours supérieure sur une période de quelques mois,
mais s’atténuer rapidement du fait de l’ajustement de la valorisation en
fonction du risque. Parallèlement, les entreprises familiales n’affichant pas
de performance suffisante peuvent voir leur valorisation par le marché
pénalisée en raison d’une prise de risque potentiellement supérieure. C’est
pourquoi nous testons la seconde alternative comme suit :
H2a :
		
H2b :
		

La variation annuelle des cours des actions des entreprises familiales est
supérieure à celle des actions des entreprises non familiales.
La variation annuelle des cours des actions des entreprises familiales n’est pas
différente de celle des actions des entreprises non familiales.

La seconde partie de l’article s’attache à tester ces deux ensembles d’hypothèses alternatives.

2. Analyse empirique et discussion
2.1. Méthodologie et données

La comparaison entre entreprises familiales et non familiales a été réalisée au travers de paires d’entreprises de même taille et de même activité,
l’une étant familiale l’autre non familiale, mais toutes étant cotées sur le
marché japonais des actions. N’ont été prises en compte ici que les entreprises familiales à fort contrôle, à savoir celles dans lesquelles des membres
de la famille occupent des postes de direction ou font partie du conseil
d’administration (Board of Directors), et dans lesquelles la famille fait partie
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des actionnaires principaux. Ne retenir que les entreprises familiales à fort
contrôle, celle de « type B » suivant la terminologie de Kurashina (2003),
que nous comparerons aux entreprises non familiales, permet d’accroître
les chances de déceler des résultats différents si ceux-ci existent réellement.
En effet, comme l’ont montré Allouche et al. (2008), les performances sont
d’autant plus contrastées entre les entreprises familiales et non familiales
que le contrôle familial est fort. Ces auteurs toutefois ne travaillaient pas
sur la performance boursière, objet de cet article, mais sur des données
comptables et des ratios de rentabilité.
Chaque paire comporte des entreprises de même taille à peu de choses
près, et appartenant au même secteur industriel selon le code SIC à quatre
chiffres utilisé mondialement. La taille est considérée comme étant à peu
près la même si le chiffre d’affaires et le nombre de salariés des entreprises
ne présentent pas une différence de plus de 20 %.
Les tests statistiques ont porté sur une comparaison globale des écarts
sur les indicateurs analysés, entre l’ensemble des entreprises familiales et
l’ensemble des entreprises non familiales d’une part, sur la comparaison des
écarts moyens par paire d’entreprises d’autre part.
Les indicateurs financiers des sociétés étudiées proviennent de la base
Worldscope, les données relatives à l’appartenance familiale sont issues des
travaux de Kurashina (2003), et les éléments boursiers ont été extraits de
la base FactSet7. L’échantillon de sociétés comporte 90 paires d’entreprises,
analysées sur la période 1995-2009.
2.2. Résultats et discussion
2.2.1. Présentation comparative des données

Le tableau 1 fournit les valeurs moyennes des paramètres descriptifs
des ratios observés, pour les fins d’années fiscales 1995-1996, 1998-1999,
2001-2002, 2004-2005 et 2007-2008. Pour le price-to-book ratio (PBR),
nous pouvons constater que les moyennes sont proches entre les entreprises familiales et non familiales, même si ces dernières affichent une

7.

www.factset.com
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dispersion un peu plus élevée. Les valeurs du price-earning ratio (PER)8
sont nettement plus élevées en moyenne pour les entreprises non familiales, avec une hétérogénéité similaire. Ces observations indiquent que le
marché tend à valoriser davantage les entreprises non familiales sur la base
de leurs résultats nets, comme le confirme la variation annuelle moyenne
des cours des actions, légèrement plus élevée pour ces entreprises. La variation de cours a été calculée entre le début et la fin de l’année fiscale (fin
mars) et est exprimée en %.

TABLEAU 1
Analyse descriptive des indicateurs boursiers

Non familiales
Moyenne
Écart-type
Moyenne/écart-type*

Var
cours
16,63
53,52
0,07

PBR
1,16
1,57
0,78

PER
24,26
67,67
0,55

P/CF
9,64
18,75
0,56

P/CA
0,51
0,74
0,69

Div/
cours
2,17
2,39
0,90

* Moyenne des valeurs historiques de ce ratio, et non le rapport des deux lignes précédentes.

Familiales
Moyenne
Écart-type
Moyenne/écart-type*
(1)
(2)
(3)
(4)

Var
cours
14,98
49,82
0,04

PBR
1,13
1,27
0,97

PER
15,04
25,41
0,59

P/CF
26,11(1)
141,45(3)
0,50

P/CA
0,65
0,76
0,89

Div/
cours
3,48(2)
9,66(4)
1,26

9,97 sans deux valeurs extrêmes (une en 1995 et une en 2001)
2,45 sans une valeur extrême en 2007
20,40 sans deux valeurs extrêmes (une en 1995 et une en 2001)
2,90 sans une valeur extrême en 2007

* Moyenne des valeurs historiques de ce ratio, et non le rapport des deux lignes précédentes.

8. Price-earning ratio, rapport entre le cours de Bourse de l’action et le résultat net par
action de l’entreprise ; plus il est élevé plus le marché valorise fortement l’entreprise par
rapport à son dernier résultat net, ce qui est favorable.
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Quant au rapport entre le cours de Bourse de l’action et la capacité
d’autofinancement (CAF) par action (P/CF 9 ), l’écart apparent entre les
moyennes n’est dû qu’à deux valeurs particulièrement élevées parmi les
entreprises familiales et s’avère donc peu significatif. En ôtant ces deux
valeurs extrêmes de l’ensemble de l’échantillon, le P/CF moyen ainsi que les
autres paramètres statistiques sont similaires entre les deux groupes d’entreprises. Le rapport entre le cours et le chiffre d’affaires (P/CA10) par action
indique que la valorisation boursière est sensiblement la même sur la base
du chiffre d’affaires des entreprises.
Enfin, le dernier ratio indique le rendement du dividende11, exprimé par
le rapport entre le dividende par action et le cours boursier. L’ordre de grandeur des résultats indique des valeurs proches de celles des entreprises occidentales, comme l’a déjà noté Nivoix (2005), ce qui n’était pas le cas avant
les années 1990, les entreprises japonaises affichant alors un ratio plus faible
(Aoki 1991). Si l’on exclut une valeur atypique en 2007, on constate que
ce ratio est seulement légèrement supérieur pour les entreprises familiales
alors que leur PER s’avère bien inférieur à celui des entreprises non familiales. Cela s’explique par un taux de distribution des dividendes nettement
plus faible en moyenne12 dans les entreprises familiales (notion de « capital
patient »), signe d’une volonté de conserver des fonds afin de s’autofinancer
autant que possible. Ce constat est confirmé par les résultats d’Allouche
et al. (2008) qui ont mis en évidence un plus faible niveau d’endettement
dans les entreprises familiales.
C’est donc bien le ratio PER, le plus suivi de tous sur le plan boursier, qui seul affiche une valorisation plus élevée pour les entreprises non

9. Price to cash flow ; comme le PER, plus il est élevé plus il est favorable, et indique ici
une valorisation élevée de l’entreprise par le marché par rapport à sa capacité à générer
un surplus monétaire annuel lié à son activité.
10. Price to sales ; comme le PER, plus il est élevé plus il est favorable, et indique ici une
valorisation élevée de l’entreprise par le marché par rapport à sa capacité à générer un
volume de ventes annuelles.
11. Rapport entre le dividende par action et le cours de l’action (dividend yield) ; plus il
est élevé plus l’entreprise verse des dividendes importants à ses actionnaires par rapport
à la valeur de son action.
12. On peut en effet écrire : Rendement du dividende = Taux de distribution / PER, à
savoir Div/Cours = (Div/BPA) / (Cours /BPA) avec BPA le bénéfice par action.
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GRAPHIQUE 1
Comparatif des principaux ratios boursiers
pour les entreprises familiales et non familiales

familiales. Il ne s’agit pas ici d’une sous-évaluation des entreprises familiales en raison de leur taille, car ce paramètre a été contrôlé lors de la
constitution de l’échantillon à partir de paires. On peut alors proposer
une explication en termes de contrôle du capital : les entreprises familiales
à fort contrôle apparaissent moins susceptibles d’être cibles d’OPA (offres
publiques d’achat) que les autres, et donc moins attractives pour de gros
investisseurs. Le contrôle de la gestion par le marché y est également
moins présent que dans les entreprises non familiales, dans la mesure
où les dirigeants en place sont difficilement remplaçables suite à un vote
contraire au cours de l’assemblée générale des actionnaires. On peut alors
craindre une gestion sous-optimale de la firme, de possibles « problèmes
d’agence » et les coûts qui en découlent, ainsi qu’une tendance à l’enracinement des dirigeants (effet qualifié de control discount dans la littérature
anglo-saxonne).
Le graphique 1 indique l’évolution des ratios boursiers pour les trois
années fiscales où la totalité des données est disponible. Pour des raisons de
lisibilité, les valeurs des ratios PBR et P/CA ont été multipliées par 10. La
tendance à la baisse de chaque ratio sur les trois années observées ici est liée
à une prudence plus marquée du marché dans ses évaluations postérieures
à l’éclatement de la bulle internet, ainsi qu’à une conjoncture économique
peu propice à l’optimisme des investisseurs. Et mise à part une valeur
atypique qui biaise à la hausse le P/CF des entreprises familiales en 2001,
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nous pouvons remarquer que les différences les plus marquées concernent
le PER, plus élevé pour les entreprises non familiales. Cette observation
indique une propension du marché à un optimisme plus marqué vis-àvis des perspectives d’activité des entreprises non familiales, ou comme dit
précédemment une possible sous-évaluation des entreprises familiales en
raison des faibles possibilités d’OPA et de contrôle de leur gestion de façon
externe via le marché.
Il convient de vérifier toutefois si les différences entre entreprises familiales et non familiales sont statistiquement significatives, c’est-à-dire si l’on
peut raisonnablement considérer qu’elles résultent de différences effectives
au niveau de l’ensemble de la population des entreprises, et non du simple
hasard d’échantillonnage. Nous avons procédé à cette fin par tests de comparaison de moyennes pour chacun des indicateurs considérés.
2.2.2. Test de signification des différences constatées

Nous avons, pour chaque année considérée, analysé statistiquement les
écarts pour chacun des indicateurs boursiers précédents entre les entreprises
familiales et non familiales. La méthode utilisée, tout à fait classique dans
ce genre de démarche, est celle des tests de comparaisons de moyennes
des indicateurs considérés. Le test détermine dans quelle mesure les deux
sous-échantillons sont susceptibles d’appartenir à deux populations sousjacentes de même moyenne. Dans ce dernier cas, les différences constatées sur les deux sous-échantillons ne seraient pas dues à des différences
effectives dans les deux ensembles d’entreprises, familiales et non familiales,
mais seraient simplement dues au hasard d’échantillonnage. Ce qui nous
permet par exemple de savoir si c’est H1a ou H1b qui doit être rejetée.
Nous pouvons ainsi déterminer si entreprises familiales et non familiales
enregistrent effectivement des performances différentes, ou si au contraire
les différences constatées sur l’échantillon ne sont dues qu’au hasard de
l’échantillonnage13.
L’évaluation par le marché se traduit par des écarts de signe variable sur le
PBR, et des niveaux de PER plus élevés pour les entreprises non familiales,

13. Les tableaux qui détaillent les calculs ne sont pas fournis ici faute de place, mais

seront expédiés par les auteurs à tout lecteur qui en ferait la demande.
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mais statistiquement non significatifs au seuil de 5 % (ce qui signifie que
l’on a plus de 5 % de chances de se tromper en prétendant que la différence
constatée ici à partir des deux sous-échantillons résulte effectivement d’un
différence entre l’ensemble des entreprises familiales et des non familiales).
En outre, une tendance des entreprises familiales à afficher de plus forts
P/CF et P/CA, ainsi que des dividendes plus élevés, est confirmée, mais, là
encore, à des niveaux statistiquement non significatifs au seuil d’erreur de
5 %. En d’autres termes, nous prendrions un risque élevé (supérieur à 5 %)
de nous tromper si nous affirmions qu’il y a une différence entre l’ensemble
des entreprises familiales et l’ensemble des entreprises non familiales pour
les indicateurs considérés. H1a est donc rejetée au profit de H1b selon
laquelle, rappelons le, la valorisation par le marché des entreprises familiales
n’est pas différente de celle des entreprises non familiales.
La variation de cours permet de constater dans quelle mesure l’appréciation de la valeur de chaque entreprise de la paire est identique ou non
durant la même période de temps. Les entreprises de chaque paire appartenant au même secteur, l’effet structurel ou conjoncturel lié au domaine
d’activité est neutralisé. Nous constatons que les entreprises familiales ont
tendance à enregistrer des hausses annuelles de cours moins importantes
que les entreprises non familiales, mais de façon non significative au seuil
d’erreur de 5 %. Dans la même logique que précédemment, cela nous
conduit à rejeter H2a au profit de H2b, selon laquelle, rappelons-le, la
variation annuelle des cours des actions des entreprises familiales n’est pas
différente de celle des actions des entreprises non familiales.

Conclusion
Le marché, malgré des écarts sur les PER, ne semble pas marquer de forte
différence dans son évaluation entre les entreprises familiales et non familiales. Il tend même à mieux valoriser les entreprises non familiales, probablement pour les raisons que nous avons signalées, à savoir qu’elles sont
moins susceptibles de faire l’objet d’offres publiques d’achat (OPA), ce qui
limite les potentialités de gain pour les détenteurs d’action, et parce que
les actionnaires peuvent craindre un enracinement plus fort des dirigeants
dans les entreprises familiales.
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Soulignons que nos résultats vont dans le même sens que ceux de Nguyen
(2011), pour l’indicateur PBR qu’il calcule également. Cet auteur ne calcule pas les autres variables considérées ici, car sa recherche s’inscrit dans
une optique d’étude du risque. En revanche, concernant la performance
boursière (mesurée ici par la variation de cours) nos résultats diffèrent de
ceux de Favero et al. (2006) pour l’Italie et de Sraer et Thesmar (2007) pour
la France. Ceci peut provenir de plusieurs causes. Tout d’abord des différences institutionnelles et dans la structure de l’actionnariat dans ces différents pays sont susceptibles d’influencer les performances boursières des
entreprises (Davis et al. 1997). Or, les marchés financiers japonais offrent
sur la période considérée certaines spécificités : poids relativement faible,
quoique croissant, des investisseurs étrangers, niveau encore élevé, même
si celui-ci a baissé au cours des deux dernières décennies, des participations croisées, liquidité relativement importante du marché, et exposition
comparativement élevée aux activités cycliques. Nous ne pouvons non plus
exclure l’influence possible de différences de méthode, de périodes d’observation, de tailles d’échantillon, voire bien entendu de critères de distinction
entre entreprises familiales et non familiales. C’est pourquoi nous appelons
de nos vœux des travaux comparatifs entre pays utilisant une méthode plus
homogène.
Un autre prolongement de notre recherche permettrait d’analyser en
détail le niveau de risque de chaque entreprise de chaque paire, afin de
déterminer si l’absence de différence de valorisation par le marché correspond bien ou non à un niveau de risque spécifique semblable entre les
entreprises familiales et les autres.
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Création et valeurs
dans le Japon moderne

Introduction
Création et valeurs dans le Japon moderne :
problématiques et cas d’étude

Dans les domaines de l’art et de la littérature, la question de la valeur des
œuvres se pose constamment, tant pour les historiens que pour les créateurs et les critiques. Ces derniers sont en effet tenus de distinguer certaines œuvres parmi d’autres. Dans le cadre du groupe de travail à l’origine
des présents articles, qui s’est réuni à partir de 2009 à la Maison franco-
japonaise de Tokyo, nous avons voulu porter notre réflexion sur ce que suppose et ce qu’implique l’action d’évaluer et de valoriser des œuvres. Notre
point de départ est la question suivante : comment et pourquoi déterminet-on qu’une œuvre est supérieure aux autres ? Les réponses à cette question
se situent dans une tension entre une position essentialiste, selon laquelle
il est des œuvres par nature supérieures aux autres (pour des raisons intrinsèques, esthétiques ou éthiques), et à l’inverse une position relativiste, selon
laquelle le beau et le bien sont produits par des instances légitimantes ou
résultent de circonstances particulières.
Cette première question conduit à une seconde : une œuvre artistique
ou littéraire est-elle le vecteur de valeurs d’ordre moral ou culturel, ou
bien d’ordre esthétique, selon le sens que l’on accorde au mot « valeur » ?
Toute œuvre est certes le reflet, ou plutôt la cristallisation des valeurs
propres à une société donnée, ou à une époque donnée, et l’on pourrait
souhaiter séparer cette dimension de celle de sa valeur littéraire ou artistique. Mais la question de l’évaluation esthétique d’une œuvre et la question des valeurs véhiculées par une œuvre n’en sont pas nécessairement
pour autant des thématiques disjointes, les valeurs morales ou sociales
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transmises par l’œuvre pouvant être en soi considérées comme le critère
déterminant la valeur de cette œuvre.
À partir de cette double interrogation centrale se posent un certain
nombre de questions connexes, correspondant elles-mêmes à plusieurs
directions de recherche dans plusieurs disciplines dont le domaine d’étude
est bien distinct de celui de la « japonologie ». On peut ainsi renvoyer
à une introduction par Dominique Rabaté à un recueil de travaux, similaires dans la tâche qu’ils se proposent au présent numéro (Rabaté 2007).
L’auteur y trace un historique ainsi qu’une typologie des attitudes scientifiques vis-à-vis de ce faisceau de problèmes dans les dernières décennies, et
pour les sciences humaines en Occident1. Or, toutes ces questions trouvent
dans l’histoire de l’art et de la littérature du Japon, ainsi que dans celle des
théories qui s’y rapportent, un domaine d’étude privilégié. Cela s’explique
par l’exceptionnelle richesse, ainsi que par la rapidité des transformations
des échelles de valeurs esthétiques et littéraires dans le Japon de l’époque
moderne, sous l’effet des profondes mutations de la société amorcées à
l’époque d’Edo, puis s’accélérant avec l’ouverture à l’étranger et la constitution de l’État-nation industriel. De même que la question de la valeur
littéraire et artistique, et de sa constitution, se décline en plusieurs sous-
problématiques, de même pour chacune de celles-ci, la situation du Japon
s’avère riche en cas d’études.
Par exemple, une première thématique consisterait simplement à décrire,
interpréter et identifier les échelles de valeur sur lesquelles se fondent classifications et taxinomies, les hiérarchies critiques qui autorisent les qualités
de « chef-d’œuvre » ou d’« œuvre mineure », et qui délimitent les genres.
Ici, le champ d’étude japonais s’impose comme évident, que ce soit dans
une perspective interne – simplement connaître les valeurs et les typologies
qui ont autorité à telle ou telle époque, dans telle ou telle sphère d’influence
de la vie littéraire ou artistique au Japon – ou bien comparatiste, afin de
les confronter avec des normes qui ont autorité ailleurs, par exemple en

Cette introduction synthétise les différentes façons dont le problème de la valeur
se pose aux sciences humaines en art aussi bien qu’en littérature, et la manière dont les
différents courants se sont efforcés de l’aborder (ou au contraire de l’éluder, ou de le
rejeter comme non-scientifique).
1.
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Occident à des époques équivalentes. Ce travail simplement descriptif correspond à l’objet de base de l’histoire littéraire et de l’histoire des arts.
Peut-on dire que la création artistique et littéraire s’inscrit dans une
continuité par rapport à un certain canon esthétique ou moral, sans pour
autant être dupe de fausses « traditions » dont il s’agit bien sûr dès que
nécessaire de montrer le caractère construit, dans la lignée d’Hobsbawm
et Ranger (1983), ou qu’elle traduit à l’inverse une volonté de bouleverser
ces canons2 ? La question du jeu entre académisme et avant-garde, entre
conservation, protection voire restauration des valeurs (quitte à reconstruire celles-ci de toutes pièces) et bouleversement de celles-ci (invention
de nouvelles règles), se voit enrichie de perspectives intéressantes lorsqu’elle
est transportée dans le champ des études japonaises. En particulier, si l’on
garde à l’esprit que des influences croisées peuvent jouer un rôle déterminant dans le passage de paradigmes artistiques à d’autres, et que le Japon
et l’Europe ont pu précisément jouer, l’un pour l’autre, un tel rôle. Que
l’on pense à la place de l’estampe ukiyo-e dans la conquête de son public
par l’impressionnisme. Ou, inversement, à la façon dont l’école « occidentale » en peinture au Japon y a durablement transformé le monde des arts
picturaux, débouchant sur une importante création, comme le montrent
des œuvres aussi singulières et diverses que celles de Kuroda Seiki 黒田清輝,
Kishida Ryūsei 岸田劉生, ou encore Saeki Yūzō 佐伯祐三 (pour prendre
l’exemple de la séquence allant de Meiji à Taishō). De leur côté, les oppositions à ce mouvement furent elles-mêmes fertiles sur le plan de la création
artistique. De tels chassés-croisés montrent toute la relativité de la notion
d’« avant-garde », sur laquelle insiste par ailleurs sur un mode plus polémique Inaga Shigemi (2007) dans sa contribution aux actes d’un colloque
international qui traite précisément de la question du caractère universel ou
non des questions d’histoire de l’art.
Existe-t-il des valeurs universelles ? Peut-on identifier des œuvres d’art
ayant une valeur objective telle que l’on puisse parler dans leur cas de
« valeur esthétique universelle » ; ou bien doit-on renoncer à une telle
approche, pour reconnaître que toute universalité de la valeur d’une
œuvre doit être le fruit d’un processus local de légitimation ou de

Sur la constitution historique des canons littéraires au Japon, voir aussi Shirane &
Suzuki 2000.
2.
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« canonisation » ? Le champ japonais peut être, bien évidemment, convoqué pour la fonction critique qu’il peut prendre à l’intérieur d’un tel débat.
Les analyses engagées dans la seconde optique, celle consistant à se focaliser sur l’aspect local et limité de la genèse des valeurs, rejoindraient alors
tous les travaux récents accomplis par l’historiographie des arts japonais,
en France comme au Japon, et dont le propos est simplement de décrire
des processus locaux de constitution d’une valeur artistique, c’est-à-dire
la genèse d’œuvres qui sont produites pour être appréciées par un certain public, en mettant en lumière les codes particuliers devant présider à
l’appréciation de cette œuvre. On peut citer par exemple dans cette veine
le recueil d’articles paru en 2008, Du bon usage des images. Autour des
codes visuels en Chine et au Japon, dirigé par Claire-Akiko Brisset. Cette
approche philologique des œuvres est certes ancienne et fondamentale ;
on peut la considérer comme le fondement de toute approche scientifique
en histoire de l’art, puisqu’elle est consubstantielle à la démarche même
consistant à rattacher une œuvre à un contexte et à un public ; elle est ce
qui s’approche le plus d’une caractérisation objective d’une œuvre. Elle
n’est pas nécessairement à prendre dans un sens critique vis-à-vis d’une
conception plus universaliste de l’art, dans la lignée de l’esthétique des
Lumières, mais elle contribue concrètement à en démontrer les limites.
Concernant la question de l’attribut d’« universalité » parfois apposé à
certaines valeurs, une autre approche fructueuse consisterait à se demander
s’il serait possible de promouvoir, au Japon, des contre-discours visant à
instaurer d’autres valeurs à portée universelle, des valeurs concurrentes,
par rapport aux canons esthétiques promus par l’Occident. Ainsi, même
en restant dans l’optique universaliste, se pose la question : quelles valeurs
« universelles », et comment sont-elles légitimées ?
On se demandera ensuite si tout processus de « canonisation », ainsi
entendue comme tentative d’affirmation de l’universalité d’une œuvre, est
à son tour simplement le fruit d’un discours, critique ou esthétique, d’un
argumentaire dont la force provient de ressorts purement intellectuels, ou
bien si l’ordre du discours est lui-même insuffisant, dès lors qu’il ne s’appuie pas sur une domination culturelle dont les bases sont bien concrètes ?
Dans le champ de tels questionnements de sociologie des arts et de la
littérature, il peut être intéressant d’observer l’influence, sur les discours
critiques au Japon, de l’histoire et de l’évolution de la société. Le bouleversement des valeurs suite à l’ouverture officielle à l’Occident au milieu du
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xixe siècle et le conflit de définition entre valeurs supposées d’origine japonaise, occidentale ou chinoise, mais aussi les évolutions d’après-guerre,
avec la problématique de l’invention d’une troisième voie, réclamée par
certains intellectuels et critiquée par d’autres, entre une modernité vue
comme occidentale et un passé révolu… l’étude de l’influence de tous ces
phénomènes sur les processus d’évaluation ne peut manquer d’éclairer la
question des valeurs en art et en littérature, et peut également toucher aux
questions des rapports sociaux et de domination, rejoignant à cet égard les
travaux de la sociologie des arts la plus critique, dans la lignée du Bourdieu
des Règles de l’art (1998). Il est possible aussi d’en rester à une approche
plus strictement historique, de façon plus spécifique aux études japonaises,
dans l’optique d’une explication des phénomènes artistiques et littéraires,
comme de l’histoire culturelle, par les facteurs socio-politiques, tels que
définis par exemple pour l’ère Meiji par une chercheuse comme Carol
Gluck (1985). De nombreuses recherches historiques contemporaines
insistent sur ce lien entre art et littérature d’une part, politique, éducation et encadrement moral du public et de la société civile d’autre part,
en particulier dans l’historiographie en langue anglaise. À cet égard, un
ouvrage comme Inventing the Classics: Modernity, National Identity, and
Japanese Literature de Shirane et Suzuki (2000) constitue en quelque sorte
lui-même un classique sur le sujet de la formation des canons littéraires
sous Meiji. L’introduction par Shirane Haruo est une bonne présentation
de cette question dans le champ des études japonaises. Mais on peut se
référer aussi aux chapitres pertinents dans La Nation en marche. Études
sur le Japon impérial de Meiji, sous la direction de Jean-Jacques Tschudin
et de Claude Hamon (1999), ou encore à certains travaux du philosophe
Karatani Kōjin (2004).
Mais toute « canonisation » n’est pas nécessairement une tentative d’imposer aux yeux du monde l’universalité de la valeur de l’œuvre que l’on
cherche à promouvoir. Il est possible de vouloir insister sur la grande qualité
d’une œuvre par rapport à d’autres, ou encore de créer une telle œuvre sans
pour autant nier le caractère local de l’évaluation qui consacre la valeur de
celle-ci. Que ce soit l’acte d’évaluer, ou celui de produire l’œuvre qui doit
instaurer un nouvel ordre de valeurs, aucun des deux n’implique obligatoirement de se placer dans la catégorie de l’universel. Au contraire, toute
une direction prise au vingtième siècle par l’art et la littérature, ainsi que
par la critique, tend à privilégier la notion d’une œuvre qui viserait un
Ebisu 50
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public éventuellement restreint3, voire volontairement limité en fonction
de conditions bien définies, ces conditions pouvant entrer dans la définition même de ce qui fait la valeur artistique de l’œuvre4. Si bien que
cette multiplication des échelles de valeur, qui ne se veut pas nécessairement normative, peut déboucher sur une coexistence pacifique des critères
esthétiques, artistiques, littéraires, voire sur des relations elles-mêmes fertiles entre ces critères, plutôt que sur celui d’une concurrence ou d’une lutte
pour la maîtrise exclusive du statut de valeur universelle. Il est en revanche
certain que cette multipolarité nouvelle des échelles de valeur, et des instances de légitimité, propose un défi sérieux à la théorie et à la philosophie
des arts : si, selon d’autres synthèses plus larges, il en résulte une véritable
crise des recherches en sciences humaines sur le sujet (Rabaté 2007), on
peut également observer différentes démarches, issues de disciplines différentes, consistant à élaborer une méthodologie pour étudier de façon globale la démultiplication des ordres de valeur artistiques et littéraires. On
peut ainsi penser à la sociologie des arts de Nathalie Heinich (1998, 2003),
plus descriptive que la méthodologie bourdieusienne, tandis qu’en philosophie esthétique contemporaine, un spécialiste comme Yves Michaud s’intéresse directement à cette question et tente d’inventer une approche adaptée

Définir ainsi l’horizon d’attente de certains mouvements ou écoles, et statuer quant
à son caractère universaliste ou local, est toujours discutable, bien sûr, mais avant
même de penser à l’art contemporain conceptuel, qui fait rarement l’économie d’un
travail d’auto-commentaire, peut-être peut-on suivre Yves Michaud qui cite le caractère
anti-salon et confidentiel de l’impressionnisme à ses débuts, ou pour qui « le milieu
formé par Picasso, ses amis peintres et poètes et ses collectionneurs les Stein à partir des
années 1905 forme un monde de l’art régi par le primat de la poïétique », c’est-à-dire de
modalités d’appréciation fondées sur la connaissance des règles définies par les artistes
eux-mêmes, et non par les critiques qui placent en priorité la question du public comme
à l’« âge des salons » (Michaud 2003 : 50). Certes, de tels exemples montrent toute
l’ambiguïté de cette distinction, puisque dans les deux cas ces écoles ont par la suite
rencontré un succès large, mais ils illustrent néanmoins la logique de genres constitués
initialement pour être « exigeants », c’est-à-dire pour requérir une recherche (soit une
maîtrise des codes) du regard destiné à les apprécier. Peut-être peut-on ici faire un parallèle avec certains genres et milieux qui leur sont associés au Japon, comme par exemple
la peinture de lettrés bunjinga 文人画, ou encore la calligraphie, dont l’appréciation
suppose une solide érudition ?
4. Nous pensons ici à l’art que l’on pourrait appeler « situationniste », comme les
happenings.
3.
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à cette situation nouvelle, en définissant les processus de canonisation en
termes de « jeux de langage5 » (Michaud 1999, 2003). Quant à l’approche
esthétique elle-même, définie comme théorie du jugement d’appréciation
et donc comme théorie des arts axée sur la question de la réception, issue
de la philosophie des Lumières et illustrée par exemple par Kant, elle peut
sembler bien évidemment en crise depuis la remise en cause de l’unicité
du sujet du jugement esthétique. Pourtant, il est possible de partir de cette
crise comme un donné, d’en faire la base du raisonnement, tout en continuant à s’interroger sur les invariants structurels du jugement de goût, en
dépit de la multiplicité des critères évaluatifs en art, par exemple en séparant la sphère des « objets artistiques » de celle des « objets esthétiques »,
et en définissant bien les ressorts respectifs de ces deux sphères et les phénomènes comportementaux qui les sous-tendent, à la façon de Jean-Marie
Schaeffer (2000, 2003). Ces tentatives de faire évoluer la philosophie des
arts peuvent être mises en vis-à-vis de l’approche qui leur est en fait plus
complémentaire qu’opposée, celle visant à déterminer les « codes » locaux
de l’appréciation, issus du contexte. Peut-être est-il possible de remarquer
que mettre en relation ces recherches avec les cas pertinents dans l’histoire
de l’art et de la littérature du Japon, qui donnent des exemples concrets de
coexistence de plusieurs échelles de valeur, est une direction de recherche
qui pourrait être encore plus développée ?
Quand le processus d’évaluation, abandonnant ainsi toute prétention à
l’exclusivité, essaie de déboucher sur une typologie des échelles de valeur
qui part du principe d’une telle coexistence plutôt que d’une hiérarchie
schématique – dans la mesure où une telle typologie conduit à nommer,
à caractériser de pures différences dans les systèmes d’évaluation – l’étude
d’un tel discours peut être décisive en vue de saisir l’art et la littérature dans
leur polysémie et leur polymorphisme, voire de questionner les notions
mêmes d’art et de littérature. C’est peut-être dans cette perspective que le
cas japonais est le plus intéressant, puisqu’il montre que ces notions ellesmêmes peuvent être remises en question dans leur définition même : soit
que l’on révoque leur pertinence en tant qu’unité, soit au contraire pour
montrer leur réinvention dans un nouveau contexte. Cette interrogation
sur les notions mêmes était implicite dès la question générale que nous

5.

Le concept de « jeux de langage » est emprunté à Wittgenstein.
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avons posée en premier lieu, sur la nature du processus d’évaluation, mais
elle trouve avec les thèmes abordés dans le cadre japonais des matériaux qui
permettent de l’approcher et de la traiter de façon concrète. Le présent travail rejoint ainsi tout un pan des études japonaises consacré à de telles questions, par exemple celles de Satō Dōshin (1996) sur l’invention de la notion
même d’« art japonais » (nihon bijutsu 日本美術) au Japon, ou encore celles
d’Emmanuel Lozerand (2005) portant sur l’élaboration du champ de la
littérature (la notion sous sa forme moderne, comme ses institutions, et son
corpus) sous Meiji, pour ne citer que deux exemples.
Tel est le type de problématique qui traverse et structure le champ
des recherches sur la valeur. Les articles rassemblés ici sont des études de
cas situées à l’intérieur du périmètre de ces problématiques, et aident à
mieux cerner celles-ci en situation, tout en montrant l’apport spécifique
du domaine d’étude japonais dans ces questions. Elles révèlent aussi, à l’inverse, l’intérêt d’aborder les objets de ce champ d’étude à partir de problématiques touchant à d’autres domaines.
Ainsi, le balancement entre questionnements sur les processus de fixation
des valeurs sociales et symboliques (mais aussi économiques, dans le cas de
Cléa Patin) et sur les instances qui fixent ou cherchent à déterminer ces
valeurs, et qui parfois reçoivent ou non leur propre légitimité dans le succès
de cette création de valeur, parcourt l’ensemble des articles. Si l’historique
de la réception du Makura no sōshi 枕草子 (Le Livre-oreiller) par Evelyne
Lesigne-Audoly montre une histoire très axée sur la question de la personnalité attribuée à Sei Shōnagon 清少納言 elle-même, et où des facteurs de
représentation sociale de genre occupent de ce fait une place non négligeable, il témoigne également de l’apparition de considérations qui portent
sur l’exception morale constituée par l’écrivaine, en vertu de son statut
même de productrice d’une œuvre. Il révèle donc en creux une histoire de
la valorisation des œuvres qui fait progressivement une place à la notion
d’écrivain ou d’artiste, avalisant en pratique la croyance dans l’autonomie
de la création. Là où une telle histoire montre à quel point les œuvres, leur
réputation comme leur transmission, peuvent dépendre de façon dramatique du jugement des autorités ultérieures, cinquante ans après la dernière
époque considérée par E. Lesigne-Audoly, le roman étudié par Guillaume
Muller témoigne au contraire d’une volonté par l’écrivain de fixer lui-même
la valeur de son œuvre, au moyen de certains processus stylistiques et diégétiques. G. Muller analyse le roman Mugi to heitai 麦と兵隊 (Les Blés et les
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Soldats, 1938) comme une construction complexe mêlant codes du récit
autobiographique (où la première personne est censée garantir l’authenticité du récit) et de l’écriture polyphonique (la retranscription de paroles
d’autres soldats et d’acteurs du conflit qui fait la matière du roman). Grâce
à ce double procédé, la valeur de témoignage mais aussi de construction
littéraire du récit est censée découler du texte lui-même, et non d’une légitimité conférée depuis l’extérieur par les autorités qui consacrent l’existence
d’une littérature de guerre ou par l’expérience de soldat de son auteur, Hino
Ashihei 火野葦平. Ici aussi, on peut donc constater la tendance à fixer le
principe de la valeur littéraire dans l’œuvre elle-même, et non à partir d’une
instance extérieure, mais à la différence du cas de Sei Shōnagon, l’analyse
de G. Muller tend à conclure que l’auteur lui-même a voulu garantir un tel
effet, par ses procédés d’écriture.
Si cette question de l’apparition d’une valeur proprement littéraire
(poïétique et auto-référentielle) s’est négociée différemment en fonction des
œuvres et des situations données, quoique la grande entreprise de fixation
des « classiques » littéraires ait pris un tournant décisif sous Meiji (Lozerand
2005), en revanche, dans le monde des arts et des créations artisanales, la
question de la valeur artistique des œuvres et la nature même d’une telle
valeur s’est posée de façon directement globale, problématique, et dans
une optique de concurrence internationale entre le modèle japonais et les
influences occidentales. Les trois articles qui portent sur les processus de
valorisation dans le monde des arts et de l’artisanat depuis Meiji montrent
comment la volonté de déterminer, y compris parfois avec un certain
panache et une audace intellectuelle, le sens de cette valeur des arts japonais,
s’est heurtée à des problèmes complexes dans les faits, qui témoignent du
flou mais aussi de la marge de liberté qui découlent de la nature même de
la notion de valeur artistique. L’article d’Arthur Mitteau reprend de façon
synthétique les théories d’Okakura Kakuzō 岡倉覚三 (connu sous le nom
de Tenshin 天心) et de son ancien professeur Ernest Fenollosa pour montrer
comment ce courant, parfois dit « conservateur », a en fait consisté à vouloir
poser les bases d’une esthétique universaliste définie par une théorie des
critères d’appréciation qui autorise une certaine souplesse concernant les
styles artistiques consacrés – donc un pluralisme des valeurs esthétiques –
tout en permettant de valoriser en particulier, à l’intérieur de ce cadre, les
arts d’« Asie orientale ». Dans le cas de ces auteurs, on a bien une tentative
aboutie de fixer le sens d’une notion globale de la « valeur » artistique ; en
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revanche, il peut résulter paradoxalement de cette démarche, en raison de
sa logique même, une mise à la marge des genres qui font la spécificité des
cultures qu’ils cherchent à mettre en valeur, comme la calligraphie dont
l’exemple est étudié chez Ernest Fenollosa, et ce, malgré les tentatives de
réponse à ce problème formulées par Okakura à la fin de sa vie.
C’est justement sur la question de la calligraphie, mais chez Okakura
cette fois-ci, que se focalise l’article de Laïli Dor, puisqu’elle développe une
analyse de quatre textes qui constituent ce que l’on appelle aujourd’hui la
polémique entre celui-ci et Koyama Shōtarō 小山正太郎 (en 1882) sur le
statut de la calligraphie, pour proposer ensuite une perspective sur l’histoire
des théories de la calligraphie au vingtième siècle. En montrant que cette
polémique constitue le seul grand affrontement théorique posant de façon
centrale la question de la valeur de la calligraphie à l’époque contemporaine
(quel est son statut ou sa valeur exacte : sont-ils ceux d’un art, d’une pratique
humaniste, pédagogique, ou autre ?), elle souligne le fait que la question n’a
non seulement pas été réglée à l’issue de ce débat, mais que les théoriciens
de la calligraphie ont, par la suite, continué à écrire sur le sujet en se désintéressant de cette question, donnant de ce fait à cet événement polémique un
statut unique dans l’histoire de la hiérarchie des genres au Japon.
En proposant une analyse historique qui commence avec Yanagi Sōetsu
(ou Muneyoshi) 柳宗悦, lequel publia ses thèses plusieurs décennies après
la polémique Koyama-Okakura, l’article de Damien Kunik fait au fond état
d’un phénomène analogue du côté de la question de la valeur des arts artisanaux, ou de l’artisanat d’art : au Japon, depuis Yanagi en particulier, on
sait que la volonté de faire apparaître la valeur d’arts différents de l’art occidental classique s’est accompagnée de la remise en cause de la distinction
entre des « beaux-arts » (bijutsu 美術, fine arts) et d’autres arts, jusqu’alors
jugés mineurs ou populaires, et auxquels appartiendraient les productions
artisanales. Pourtant, même si ce déplacement notionnel qui a accompagné
l’apparition triomphale des arts et du design japonais sur la scène internationale au siècle dernier semble acquis, l’historiographie de l’artisanat
d’art au Japon jusqu’à une époque récente, que D. Kunik trace au long de
son article, témoigne selon lui d’un statut artistique qui n’est toujours pas
vraiment fixé, puisque manquent encore les outils et une approche dont
la spécificité serait réellement assumée et les bases, définies : ici aussi, il y
aurait donc une valeur reconnue, mais selon un processus dont les mécanismes demeurent flous.
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L’article de Cléa Patin, enfin, porte directement sur la période contemporaine ; issu d’une recherche de terrain, il s’appuie sur une méthodologie
sociologique. L’auteure pose la question de la valeur économique des œuvres
d’art à l’époque actuelle selon un système de vente aux enchères propre
au Japon, dit kōkankai 交換会, de revente d’objets entre marchands d’art
membres d’une même organisation. Elle décrit la genèse du prix des œuvres
dans un marché éclaté et organisé autour d’une multitude de centres, régis de
plus par des clauses de confidentialité relatives. Toutefois, comme ce système
est lui-même en crise aujourd’hui, l’article porte également sur la question
de la légitimité de telles instances de fixation des prix, alors qu’elles sont de
plus en plus concurrencées par les maisons de vente aux enchères qui fonctionnent selon les règles du marché ouvert que l’on connaît en Occident.
De l’ensemble de ces recherches et des phénomènes qu’elles concourent
à décrire, il ne s’agit pas de tirer des conclusions hâtives sur telle ou telle
logique historique ou intellectuelle. Les six études présentées sont des analyses de cas déterminés de processus de légitimation ou de créations de
valeurs littéraires et artistiques, selon des mécanismes à chaque fois diffé
rents. L’objet est ici de voir au cas par cas comment se sont construits
des processus de valorisation, quel ordre de valeurs prend le pas sur quel
autre, et comment ces différents types de valeurs se combinent ou parfois
s’affrontent.
Arthur Mitteau

Ebisu 50

|

40

| Introduction

Bibliographie
BOURDIEU Pierre, [1992] 1998
Les Règles de l’art. Genèse et structure
du champ littéraire, Paris, Seuil,
coll. « Points ».
BRISSET Claire-Akiko (dir.), 2008
Du bon usage des images : autour
des codes visuels en Chine et au Japon,
numéro de la revue Extrême-Orient
Extrême-Occident, 30.
GLUCK Carol, 1985
Japan’s Modern Myths. Ideology
in the Late Meiji Period, Princeton,
Princeton University Press.
HEINICH Nathalie, 1998
L’art contemporain exposé aux rejets :
études de cas, Nîmes, J. Chambon.
HEINICH Nathalie, 2003
« La querelle des “arts premiers” : un
conflit de registres de valeurs » in
ESCANDE Yolaine & SCHAEFFER JeanMarie (dir.), L’esthétique : Europe, Chine et
ailleurs, Paris, éd. You-Feng, pp. 61-70.
HOBSBAWM Eric J.
& RANGER Terence O. (ed.), 1983
The Invention of Tradition, Cambridge,
Cambridge University Press.
INAGA Shigemi, 2007
« Is Art History Globalizable?
A Critical Commentary from a Far
Eastern Point of View », in ELKINS
James (dir.), Is Art History Global?, New
York/London, Routledge, pp. 249-279.

KARATANI Kōjin 柄谷行人, 2004
Teihon Karatani Kōjin shū 4. Nēshon to
bigaku 定本柄谷行人集 4 ネーションと美学
(Œuvres de Karatani Kōjin, t. IV : Nation
et esthétique), Tokyo, Iwanami shoten
岩波書店.
LOZERAND Emmanuel, 2005
Littérature et génie national. Naissance
d’une histoire littéraire dans le Japon
du xixe siècle, Paris, Les Belles Lettres,
Collection « Japon ».
MICHAUD Yves, 1999
Critères esthétiques et jugement de goût,
Nîmes, éditions Jacqueline Chambon,
coll. « Rayon Art ».
MICHAUD Yves, 2003
« Évaluations et prescriptions. En
général et aujourd’hui en particulier »,
Revue francophone d’esthétique,
Aix-en-Provence, 1 : 47-57.
RABATÉ Dominique, 2007
« La valeur comme question »,
Modernités, numéro spécial L’art
et la question de la valeur, Presses
universitaires de Bordeaux, 25 : 9-25.
SATŌ Dōshin 佐藤道信, 1996
« Nihon bijutsu » tanjō〈日本美術〉誕生,
(La naissance de l’« art japonais »),
Tokyo, Kōdansha 講談社.
SCHAEFFER Jean-Marie, 2000
Adieu à l’esthétique, Paris, Presses
universitaires de France.

CRÉATION ET VALEURS DANS LE JAPON MODERNE DOSSIER

| 41

SCHAEFFER Jean-Marie, 2003
« Théorie de la culture et catégories
esthétiques », in ESCANDE Yolaine
& SCHAEFFER Jean-Marie (dir.),
L’esthétique : Europe, Chine et ailleurs,
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Que vaut Sei Shōnagon ?
Le Makura no sōshi et son auteur sous le jugement
des historiens de la littérature à l’ère Meiji
Evelyne LESIGNE-AUDOLY*

Dans les premières lignes d’un ouvrage de vulgarisation consacré au
Makura no sōshi 枕草子 (littéralement « Livre-oreiller1 », c. 1000) et au
Murasaki Shikibu nikki 紫式部日記 (Journal de Murasaki Shikibu, 10081010) paru en 1990, le romancier et essayiste Nakamura Shin.ichirō
中村真一郎 (1918-1997) raconte avec une certaine émotion la dernière fois
qu’il a vu son maître, Ikeda Kikan 池田亀鑑 (1896-1956)2. Sur le point de
monter dans la voiture devant le conduire à l’hôpital pour une opération
bénigne mais qui s’avéra fatale, Ikeda Kikan se retourna vers son ancien
étudiant pour lui dire : « Si je devais avoir une relation avec l’une des deux,
ça serait Sei Shōnagon. Murasaki Shikibu, je n’en voudrais pas3 » (Suzuki
& Nakamura 1990 : 2-3).
L’anecdote prête à sourire, tant le caractère trivial du propos détonne,
par rapport au sérieux que l’on pourrait attendre d’Ikeda Kikan, l’une des
figures les plus éminentes de la philologie japonaise moderne, et par rapport au respect que l’on témoigne généralement aux auteurs classiques – ici

*

INALCO.

1. Traduit en français sous le titre Notes de chevet (Sei Shōnagon 1966).
2. Ikeda Kikan, professeur à l’université de Tokyo, fut entre les années 1920 et les

années 1950 une figure éminente des études littéraires consacrées à l’époque de Heian.
Ses travaux sur le Genji monogatari ont nourri tous les travaux ultérieurs, mais ont également posé les bases de l’ecdotique (ou science de l’édition de textes) moderne.
3. ぼくはつき合うなら、清少納言だね。紫式部はご免ですよ。
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Sei Shōnagon 清少納言 (966 ?- ?), auteur du Makura no sōshi, et Murasaki
Shikibu 紫式部 ( ?- ?), auteur du Genji monogatari 源氏物語 (Roman du
Genji, début du xie siècle) et du Murasaki Shikibu nikki. L’illustre vieux
maître a soigné sa sortie de scène, par cette remarque indéniablement provocatrice, mais qui permet également de sentir à quel point il se percevait
dans une relation intime avec les grands auteurs de l’époque de Heian.
Au-delà de l’anecdote, il nous semble que cette comparaison effectuée
par Ikeda Kikan peut être perçue comme emblématique de la survivance
d’un mode de description du Makura no sōshi centré sur l’opposition
contrastive du caractère des deux auteurs4, omniprésent durant l’ère Meiji,
et qui perdura sous des formes diverses dans les travaux de plusieurs générations de chercheurs jusque dans les années 19605.
Le présent article est une contribution à l’histoire de la réception du
Makura no sōshi, et souhaite montrer comment, à l’ère Meiji, le discours sur
cette œuvre s’est cristallisé sous la forme d’un jugement de valeur porté sur la
psychologie ou la moralité de Sei Shōnagon, en particulier par le biais d’une
opposition à Murasaki Shikibu. À partir de cette étude de cas, nous souhaitons réfléchir à la question suivante : dans quelle mesure le jugement porté
sur un auteur peut-il influencer le jugement porté sur son œuvre ? Si nous
avons choisi, pour répondre à cette question, de nous intéresser particulièrement à l’ère Meiji, c’est parce que les ouvrages d’histoire littéraire de cette
période furent le creuset de la définition de la valeur des œuvres littéraires.

La préférence d’Ikeda Kikan pour Sei Shōnagon se démarque du discours des
auteurs plus anciens, qui font un éloge unanime du caractère de Murasaki Shikibu,
comme nous le verrons plus loin. Il y a donc dans l’anecdote ici présentée une inversion
des pôles, qui traduit peut-être une inversion des valeurs, mais dans cet article nous
souhaitons avant tout insister sur la pérénité du discours opposant Sei Shōnagon et
Murasaki Shikibu.
5. Ainsi, dans un dossier spécial que la revue Kokubungaku. Kaishaku to kyōzai no
kenkyū 国文学 解釈と教材の研究 consacre au Makura no sōshi, en juin 1967, sous le titre
« Le monde du Makura no sōshi » (Makura no sōshi no sekai 枕草子の世界), un chapitre
est consacré à un « discours comparatiste sur les personnes » (jinbutsu hikaku ron 人物
比較論) comprenant trois articles, lesquels comparent respectivement « Michitaka et
Michinaga », « Teishi et Shōshi » et « Murasaki Shikibu et Sei Shōnagon » (Kokubungaku
1967 : 24-46). L’opposition entre les deux femmes lettrées concurrentes et de caractères
radicalement opposés est adossée à la rivalité politique opposant les deux frères ennemis,
Michitaka et Michinaga, et leurs deux filles, les impératrices Teishi et Shōshi.
4.
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Nous commencerons par deux mises en perspective : une histoire de la
réception du Makura no sōshi avant l’ère Meiji, puis une présentation de
l’importance accordée à la prose de l’époque de Heian dans le contexte de
la naissance de l’histoire littéraire nationale.

Pourquoi lisait-on le Makura no sōshi avant l’ère Meiji ?
Le Makura no sōshi n’était ni inconnu, ni dédaigné avant l’ère Meiji.
Pourtant, il a longtemps été cantonné à un statut un peu à la marge des
lettres anciennes japonaises.
Nous pouvons considérer comme des indices révélateurs de la reconnaissance d’un ouvrage le fait qu’il bénéficie d’un texte établi, et qu’il ait fait
l’objet de glose extensive. Ces deux éléments sont le signe que l’ouvrage en
question a mobilisé les efforts de générations de philologues. Or, le Makura
no sōshi dut attendre la fin du xviie siècle pour obtenir l’un et l’autre6.
Jusqu’alors, il vivait dans une relative indifférence : assez intéressant pour
être copié et conservé, mais pas assez pour être commenté et étudié.
Au Moyen Âge, l’étude de la poésie se structure autour de la « tradition
secrète du Kokin waka shū » (kokin denju 古今伝授), un enseignement plus
ou moins secret transmis de maître à disciple, qui revendique l’héritage
de l’enseignement oral de Fujiwara no Teika 藤原定家 (1162-1241) et qui
s’est formalisé au xve siècle (Struve 2005 : 247-249). Le cœur de cet enseignement est constitué par l’exégèse consacrée aux poèmes du Kokin waka
shū 古今和歌集 (Recueil de poèmes anciens et modernes, c. 905) ainsi qu’aux
autres anthologies impériales. À cela s’ajoute le recueil de récits poétiques
Ise monogatari 伊勢物語 (Contes d’Ise, 1re moitié du xe s.), qui est intrinsèquement lié au Kokin waka shū par sa genèse et son contenu, mais aussi le
Genji monogatari, parce que les échanges de poèmes sont souvent au centre
du récit, et parce que cette grande œuvre narrative était considérée comme

Par « texte établi », nous faisons ici référence au texte de l’édition commentée du
Makura no sōshi réalisée par Kitamura Kigin 北村季吟 (1624-1705), le Shunsho shō
春曙抄 (Commentaire de l’aurore au printemps, 1674). D’autres éditions concurrentes
existaient, mais celle de Kigin a constitué la vulgate du Makura no sōshi jusqu’au milieu
du xxe siècle.
6.
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une source légitime pour l’inspiration poétique. Ce corpus constitua pendant plusieurs siècles le cœur de l’étude des textes en japonais.
Autour de ce premier cercle, il y en a un deuxième : un certain nombre
d’œuvres ne semblent pas assez considérées pour faire l’objet de glose, mais
suffisamment pour être lues, et surtout pour être copiées. Le Makura no
sōshi fait partie de ce deuxième cercle, de même que les journaux écrits
en kana : le Tosa nikki 土佐日記 (Journal de Tosa, c. 935) et les journaux
féminins comme par exemple le Murasaki Shikibu nikki ou l’Izumi Shikibu
nikki 和泉式部日記 (Journal d’Izumi Shikibu, 1003-1004).
Au cours de cette période, bien que n’étant pas l’une des œuvres les
plus importantes, le Makura no sōshi était apprécié, soit comme un répertoire de mots pouvant servir à la composition poétique, soit comme une
source documentaire pour mieux connaître la cour impériale des temps
anciens, soit encore comme une source pouvant fournir des ingrédients à
des anecdotes plaisantes (Kubota 1967 : 130). Le Yakumo mishō 八雲御抄
(Traité des nuées divines, 1re moitié du xiie siècle) permet de percevoir que
le Makura no sōshi était alors une référence pour la pratique de la poésie : ce
traité de poésie élaboré par l’empereur retiré Juntoku 順徳院 (1197-1242)
comporte, outre des développements théoriques, des listes de mots et de
toponymes susceptibles d’être utilisés dans les poèmes. Or, il contient un
nombre non négligeable de mots tirés du Makura no sōshi.
Lorsque le poète Yoshida Kenkō 吉田兼好 (1283 ?-1353 ?) écrit le
Tsurezuregusa 徒然草 (Les Heures oisives, c. 1330), il trouve une part de son
inspiration dans le Makura no sōshi. Bien que le Tsurezuregusa présente de
nombreuses différences avec le Makura no sōshi, Kenkō semble avoir voulu
s’inspirer de la forme d’une suite de courtes réflexions. Son œuvre contient
plusieurs allusions directes au Makura no sōshi. D’ailleurs, l’expression « tsurezure » (désœuvrement, ou « heures oisives »), qui apparaît dans les premières lignes du Tsurezuregusa et qui lui donnera pour la postérité son titre,
reprend les dernières lignes du Makura no sōshi. Dès la fin du Moyen Âge,
il est courant d’associer le Tsurezuregusa au Makura no sōshi. Aussi, lorsque
dès la fin du Moyen Âge et surtout à l’époque d’Edo le Tsurezuregusa bénéficie d’un prestige considérable, ce prestige rejaillit sur le Makura no sōshi.
Ce phénomène, s’ajoutant à la relative reconnaissance dont le Makura no
sōshi bénéficiait déjà, fut un important facteur qui contribua à en faire une
œuvre largement lue (Kikuchi 2001 : 703, 709-710 ; Chance 1997 : 26-35,
2000 : 141-142).
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Parallèlement à ce que l’on pourrait nommer la réception de l’œuvre
proprement dite se développe de façon presque autonome un ensemble
d’images et de légendes concernant l’auteur du Makura no sōshi, Sei
Shōnagon. La biographie réelle de cette dame de cour au service de l’impératrice Teishi (Fujiwara no Teishi 藤原定子) est mal connue, mais son personnage, fabriqué à partir de quelques anecdotes tirées du Makura no sōshi,
et de quelques récits certainement légendaires, a pris siècle après siècle de
plus en plus d’épaisseur et de consistance. Ainsi se développe l’image d’une
Sei Shōnagon à l’intelligence brillante, mais qui est aussi un personnage
arrogant (Fujimoto 2002 : 408-412, 438-442 ; Kimbrough 2002 ; LesigneAudoly 2010).
Au début de l’époque d’Edo, les contingences particulières à l’histoire
du Makura no sōshi confluent avec le courant plus large de l’histoire du
livre. Alors que se développent l’imprimerie et le commerce des livres, les
premiers ouvrages bénéficiant de cette technologie, outre les textes bouddhiques et les classiques chinois, sont les œuvres anciennes rédigées en japonais. Le Makura no sōshi est ainsi l’un des premiers livres imprimés : dans
la première moitié du xviie siècle, on compte quatre éditions successives
(Nagatomo 2001 : 16). C’est pour les livres une période de transition. En
effet, les développements techniques et économiques ont rendu les textes
anciens matériellement accessibles à des bourgeois, qui n’ont pourtant pas
encore les connaissances nécessaires pour les lire. C’est pourquoi, après
des éditions des textes nus, sans commentaires, paraissent des éditions de
certains de ces textes agrémentés de commentaires. Les plus illustres des
auteurs d’éditions commentées sont des poètes de haikai 俳諧 disciples de
Matsunaga Teitoku 松永貞徳, qui commentent ces textes anciens dans le
but d’instruire leurs propres disciples. Parmi eux, notamment, Katō Bansai
加藤磐斎 (1621-1674) et Kitamura Kigin.
En 1674 paraissent consécutivement deux éditions commentées du
Makura no sōshi : le Sei Shōnagon Makura sōshi shō 清少納言枕双紙抄 (Notes
à propos du Livre-oreiller de Sei Shōnagon) de Katō Bansai, puis le Makura
sōshi Shunsho shō 枕草子春曙抄 (Le Livre-oreiller. Commentaire de l’aurore
au printemps) de Kitamura Kigin7. À compter de cette date, le Makura no

7. Pour les titres d’éditions de l’époque d’Edo, nous respectons l’usage ancien, qui était

de lire le titre « Makura sōshi » et non « Makura no sōshi », comme il est attesté dans le
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sōshi est doublement accessible : par la nature même du livre imprimé qui
devient de plus en plus un objet courant, et grâce à la glose qui permet de
comprendre vocabulaire ancien, allusions poétiques et contexte historique.
Cette accession au statut d’œuvre qu’il est possible de lire est en soi une
forme de promotion pour le Makura no sōshi. En outre, chacune de ces
deux éditions commentées est précédée d’une préface présentant l’œuvre,
et dans les deux cas, on trouve notamment des éloges vantant les qualités
du Makura no sōshi 8.
Chez Katō Bansai, il n’y a pas d’appréciation de l’œuvre directement
énoncée, mais un compte rendu de la façon dont le Makura no sōshi a pu
être perçu dans le passé. En effet, pour les lettrés de cette génération, l’argument d’autorité est prépondérant : le critère de la valeur consiste en l’estime
exprimé par d’illustres hommes de lettres. Dire d’une œuvre qu’elle a reçu
les louanges d’un auteur de renom, ou encore qu’elle a servi de modèle à
une autre œuvre célèbre, est le meilleur moyen de faire son éloge. Aussi,
dans cette préface, parmi des rubriques consacrées à « l’auteur » (sakusha
作者) ou au « titre » (daigō 題号), Bansai intitule « louanges de la part de
nos précurseurs » (sendatsu no hōbi 先達の褒美) quelques lignes consacrées
à énumérer tous les textes plus ou moins laudatifs de sa connaissance. Il
commence par poser le constat d’une dualité : « Concernant les louanges
de nos précurseurs, elles sont de deux sortes : celles louant l’intelligence de
Sei Shōnagon, et celles louant ce livre [le Makura no sōshi]. » Il étaie cette
affirmation en citant ou en nommant les œuvres connues pour avoir fait

Shunsho shō, jo 序 (préface), F° 2 recto, 10e ligne (Kitamura 1674 ; 1976 : 9). La lecture
actuelle « Makura no sōshi » n’est apparue qu’à la fin de l’époque d’Edo. Elle est due à
la nécessité de distinguer le titre de cet ouvrage du terme générique Makura-zōshi désignant des livres érotiques (Amagai et alii 2001 : 61).
8. Sept ans plus tard, en 1681, paraît également Makura sōshi bōchū 枕草紙旁註 (Le
Livre-oreiller avec annotations latérales) d’Okanishi Ichū 岡西惟中 (1639-1711). À l’ère
Meiji et à l’ère Taishō, l’édition d’Ichū fut parfois comptée au nombre des « trois grands
commentaires de l’époque d’Edo » portant sur Le Livre-oreiller, avec celle de Bansai et
celle de Kigin (voir par exemple Haga 1899 : 122 ; ou encore, Mutō 1911 shogen 緒言
[préface] : 7), mais son influence fut incomparablement moins importante que celle des
deux autres. Ainsi, les éditions commentées du milieu et de la fin de l’époque d’Edo,
mais aussi de l’ère Meiji, sont pour la plupart élaborées soit uniquement à partir de celle
de Kigin, soit à partir de celle de Kigin et de celle de Bansai. Voir les notices décrivant
ces éditions commentées dans Amagai et alii (2001 : 789-799).
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référence soit à Sei Shōnagon, soit au Makura no sōshi : Ima kagami 今鏡 (Le
Nouveau Miroir, 1170) et le Jikkin shō 十訓抄 (Recueil des dix maximes,
1252) pour les textes qui ont vanté Sei Shōnagon ; le Yakumo mishō, le
Tsurezuregusa et le Seigan sawa 清巌茶話 (Causeries de Seigan, milieu du
xve s.) pour ceux qui ont vanté son œuvre. Cependant, une fois cette énumération terminée, Bansai conclut par un constat concernant le jugement
de ses contemporains :
Or, considérons ce qu’il en est. Comment pourrait-on estimer que [le Makura no
sōshi] est nettement inférieur à Ise 9, Yamato10, Genji 11, Sagoromo12 ? […] Pourtant,
si on le compare à Ise, Genji ou Sagoromo par exemple, rares seront probablement les
gens qui en feront l’éloge. Ceci est regrettable et affligeant ! (Asamashiku mo nagekashiki ka na あさましくも歎かしきかな) (Katō 1978 : 32)

Autrement dit, Bansai estime que le Makura no sōshi a des qualités suffisantes pour avoir été admiré et imité, mais que ses contemporains ne l’estiment pas à sa juste valeur. La rhétorique que Bansai met en œuvre en fin de
paragraphe est efficace : elle consiste à citer l’œuvre qui l’intéresse parmi un
groupe d’œuvres auxquelles est attaché un fort prestige, et d’affirmer qu’elle
leur est d’égale valeur (littéralement : qu’elle ne leur est pas inférieure). Le
dépit exprimé par Bansai envers le peu de reconnaissance dont elle bénéficie
est évidemment une façon d’affirmer que lui-même l’estime.
Kigin recourt à une même rhétorique de la valorisation par comparaison, mais restreint sa comparaison au seul Genji monogatari. Dans un paragraphe de sa préface, il écrit :
Le style (buntai 文体) de ce livre est admirable, c’est pourquoi il est estimé autant
que le Genji monogatari (Genji monogatari no narabi shōzerarete 源氏物語に双び称ぜ
られて), lequel est considéré comme le plus grand trésor de notre pays (wa ga kuni no
shihō 我国の至宝), si bien qu’on les associe dans l’expression « le Genji et le Makura
sōshi » (Genji Makura sōshi 源氏枕草紙). Le Tsurezuregusa du révérend Yoshida Kenkō
ressemble fort, en plusieurs passages, au Makura sōshi. La magnificence du style,

9.
10.
11.
12.

Ise monogatari.
Yamato monogatari 大和物語 (Contes de Yamato, 2de moitié du xe siècle).
Genji monogatari.
Sagoromo monogatari 狭衣物語 (Le Roman de Bel Habit, c. 1069-1077).
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l’élégance des mots, la profondeur des sentiments, et il faudrait en dire plus encore,
tout cela a de l’éclat13.

L’affirmation de la parenté entre le Makura no sōshi et le Tsurezuregusa est
un point de convergence notable entre Kigin et Bansai. Chez Kigin, c’est
même la seule référence à une autorité du passé.
L’autre point commun est donc cette méthode d’évaluation qui repose
sur la comparaison avec une œuvre célèbre dont la valeur n’est pas à démontrer, en l’occurrence le Genji monogatari. L’affirmation selon laquelle le Genji
monogatari est « considéré comme le plus grand trésor de notre pays » est
une citation d’Ichijō Kaneyoshi 一条兼良 (1402-1481), homme politique
célèbre pour son érudition et notamment pour ses commentaires du Genji
monogatari. Kigin cite cette formule de Kaneyoshi dans l’introduction de
son édition commentée du Genji monogatari 14. Le rapprochement des deux
œuvres que sont le Makura no sōshi et le Genji monogatari est attesté depuis
le Tsurezuregusa, mais cela n’était pas alors une formule faisant explicitement l’éloge conjoint de ces deux œuvres15. Nous ignorons si c’est à cela
que Kigin fait référence lorsqu’il dit que le Makura no sōshi est « loué à l’égal
du Genji monogatari », si c’est une référence à la préface de Bansai, ou s’il
fait référence à quelque autre source précise.
Pour en revenir à notre propos principal, nous retiendrons qu’à l’époque
d’Edo se met en place un topos de l’éloge du Makura no sōshi qui repose sur
la comparaison avec d’autres œuvres célèbres, et plus spécifiquement avec
le Genji monogatari.

13. Préface, F° 2 (paginé 発二), verso, l. 3-7 (Kitamura 1674 ; 1976 : 10 ; 1931, jō 上
[t. 1] : 35).

14. Kogetsu shō 湖月抄 (Commentaire de la lune sur le lac, 1673) (Kitamura 1982 : 29).
15. Dans le chapitre 19 du Tsurezuregusa, où Kenkō décrit la beauté des différentes sai-

sons, en conclusion d’une description de l’automne, il écrit : « Poursuivrai-je tout ceci ?
Le Roman du Genji et le Livre-oreiller ne l’ont-il pas ressassé ? Mais ces mêmes choses, de
nouveau, les redire, il n’y a là aucun mal. » (Yoshida 1989 : 96-97 ; traduction française,
1968 : 56).
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Le Makura no sōshi à l’ère Meiji :
un chef-d’œuvre de la prose de l’époque de Heian
L’ère Meiji correspond à un nouveau moment de promotion du Makura
no sōshi, qui va alors définitivement s’installer dans le corpus des classiques
littéraires japonais. L’ouvrage bénéficie d’un contexte doublement favorable, car il y eut à l’ère Meiji d’une part une réévaluation de l’époque de
Heian par rapport aux autres époques, et parallèlement une tendance à
promouvoir la prose face à la poésie. Le Makura no sōshi est promu en tant
qu’« œuvre en prose » et en tant qu’« œuvre de l’époque de Heian », et surtout en tant que représentant d’une catégorie qui est identifiée en tant que
telle depuis la fin de l’époque d’Edo, et qui va être décrite et caractérisée à
l’ère Meiji : la catégorie des « écrits au fil du pinceau » (zuihitsu 随筆).
Cette époque de Meiji fut dans tous les domaines scientifiques un
moment déterminant où les différents champs d’étude se définirent et se
structurèrent en tant que disciplines modernes. Dans le cas de la littérature, la rupture épistémologique a lieu autour de l’année 1890, année où
parurent deux anthologies : Kokubungaku tokuhon 国文学読本 (Livre de
littérature nationale) de Haga Yaichi 芳賀矢一 et Tachibana Senzaburō
立花銑三郎, et Kokubungaku 国文学 (Littérature nationale) d’Ueda
Kazutoshi 上田万年. C’est également en cette même année 1890 que
paraît le premier ouvrage didactique présentant l’histoire littéraire nationale dans son ensemble, Nihon bungaku-shi 日本文学史 (Histoire de la
littérature japonaise), de Mikami Sanji 三上参次 et Takatsu Kuwasaburō
高津鍬三郎. Ainsi, l’histoire de la littérature nationale se structure en tant
que discipline autonome. Dans un contexte d’affirmation de l’identité
nationale, cette discipline joue un rôle central, car elle va délimiter les
contours du patrimoine littéraire japonais. Ce dernier, désormais envisagé dans son ensemble et de façon linéaire, peut ainsi être décrit et
raconté comme une « histoire » nationale. En outre, au sein de ce patrimoine, les historiens de la littérature vont identifier un corpus de textes
considérés comme les plus représentatifs de l’âme collective de la nation
(Lozerand 2005). On assistera donc à de véritables compétitions entre
les époques de l’histoire littéraire, les genres, les œuvres, leurs auteurs.
Certaines œuvres déjà fort estimées depuis longtemps vont conserver une
place de choix, comme le Genji monogatari. D’autres furent rétrogradées
dans la hiérarchie, comme le Sagoromo monogatari ou le Wakan rōei shū
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和漢朗詠集 (Anthologie des poèmes japonais et chinois à chanter,
c. 1012). Inversement, le Taketori monogatari 竹取物語 (Conte du coupeur

de bambous, fin du ixe ou début du xe s.), qui était relativement négligé,
bénéficia de l’intérêt accordé au genre narratif dans son ensemble, et se
trouva propulsé en position avantageuse dans les anthologies (Shirane
2000 : 5-6).
Dans un premier temps, l’époque de Heian ne semble pas susceptible
d’éveiller l’admiration : certains des pionniers de l’histoire littéraire nationale déprécient cette époque dans son ensemble, relativement à d’autres
périodes. Ce fut le cas de Haga Yaichi et Tachibana Senzaburō, qui dans
Kokubungaku tokuhon préfèrent la littérature du Moyen Âge et celle de
l’époque d’Edo à celle de l’époque de Heian, laquelle est à leurs yeux trop
douce et trop efféminée, et donc impropre à servir pour l’édification des
membres d’une nation moderne. Pour les mêmes raisons, ils préfèrent
le style mixte japonais-chinois à l’écriture en kana et au style purement
japonais (wabun 和文) caractéristiques de l’époque de Heian. Cette vision
bipolaire de la littérature, avec un pôle féminin et un pôle masculin, ainsi
que la valorisation de ce qui est perçu comme masculin, se situe dans le
prolongement de l’attitude de certains penseurs de l’époque d’Edo, comme
le néo-confucianiste Hayashi Razan 林羅山 (1583-1657) ou comme Kamo
no Mabuchi 賀茂真淵 (1697-1769), pour lequel la littérature de l’époque
de Heian, perçue comme étant par essence une littérature féminine, était
moins valorisée que la littérature de l’époque du Man.yō-shū 万葉集, associée à de saines valeurs masculines (Shirane 2000 : 10).
Cependant, les descriptions de l’histoire littéraire nationale vont évoluer
pour prendre un tour plus favorable à l’époque de Heian. Ainsi, Mikami
Sanji, dans un article publié en 1889, adopte une attitude consistant à
prendre en compte l’histoire littéraire dans son ensemble, et refuse de laisser
de côté une période entière :
Nos aînés dans la science semblent mépriser les textes [de l’époque de Heian et de
l’époque des Tokugawa] et ne pas les considérer comme de la littérature. Il en est
même qui disent : « La littérature de la Cour de Heian n’est pas de la vraie littérature ; la littérature se limite aux genres qui cultivent la moralité. » Ils voudraient
bannir du champ de la littérature Le Dit du Genji ou Les Notes de chevet que nous, au
contraire, nous estimons. Leurs intentions sont respectables, mais, pour le salut de la
littérature elle-même, il nous faut dénoncer de telles conceptions erronées. (Mikami
1889. Cité et traduit par Lozerand 2005 : 135)

| 53

CRÉATION ET VALEURS DANS LE JAPON MODERNE DOSSIER

Dans le chapitre consacré à l’époque de Heian de Nihon bungaku shi
que Mikami Sanji et Takatsu Kuwasaburō publient l’année suivante, ils se
montrent critiques envers la moralité de l’époque de Heian, mais cela ne
les empêche pas de vanter la valeur de la production proprement littéraire
de cette époque :
Selon nous, la littérature est le reflet de l’âme humaine. L’âme des gens de l’époque
de Heian, splendide et raffinée, était pareille aux fleurs, ou pareille à la lune. Ils
étaient mous et manquaient de puissance ; étaient voluptueux et manquaient de
vertu. Aussi, cette âme, se révélant sous forme de mots, donna naissance à la littérature de Heian, et en retour cette littérature influença les âmes. Et c’est ainsi que l’âme
et la littérature, dépendant réciproquement l’une de l’autre, ont guidé la société pendant quatre siècles. Cette époque était ainsi molle et voluptueuse, et pourtant en la
considérant du point de vue littéraire, elle est d’une valeur extrême, et dans sa prose
comme dans sa poésie, nombreuses sont les œuvres incontournables. (Mikami &
Takatsu 1890 : 209-210)

De même, Fujioka Sakutarō 藤岡作太郎, qui publie en 1905 Kokubungaku
zenshi. Heian chō hen 国文学全史—平安朝篇 (Histoire de la littérature
nationale. Époque de Heian), reconnaît la supériorité des études chinoises
pour renforcer la nation, mais affirme la valeur de la culture féminine de la
littérature de Heian pour permettre l’épanouissement de la culture (Shirane
2000 : 11-12).
Dans ces textes, on observe une distinction entre deux échelles de valeur :
la valeur morale et la valeur littéraire. Or, si les caractéristiques morales
collectives de la société d’une époque influent sur les caractéristiques des
textes littéraires produits par les membres de cette société, cela n’implique
pas que les qualités proprement littéraires de ces œuvres dépendent de leurs
éventuelles qualités morales.
Parallèlement à l’évolution qui tend à réhabiliter l’époque de Heian,
une autre évolution tend à accorder une importance accrue à la prose.
Depuis le Moyen Âge et jusqu’à la fin de l’époque d’Edo, la poésie occupait une position largement prédominante dans le domaine des études
japonaises.
Le paradigme change à partir de l’ère Meiji : si le Genji monogatari
demeure très hautement considéré, ce n’est pas en tant qu’appendice de
la culture poétique, mais au sein d’un ensemble plus vaste – la prose – qui
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inclut d’autres récits, les journaux et le Makura no sōshi. Ainsi, dans la préface de son anthologie, Ueda Kazutoshi écrit :
L’auteur [= Ueda Kazutoshi] croit que, dans l’enseignement de notre littérature
nationale, il faut placer prose et poésie sur un pied d’égalité, et il estime en outre
que, dans la mesure du possible, tant pour la prose que pour la poésie, il faut choisir
des œuvres de toutes les époques, issues de toutes les couches sociales, et capables par
ailleurs de représenter fidèlement et celles-ci et celles-là. (Ueda 1890. Cité et traduit
par Lozerand 2005 : 135)

Mikami et Takatsu écrivent aussi, à propos du Genji monogatari, qu’il
« n’est pas seulement le plus fameux des romans ; c’est le fleuron de la littérature de la cour de Heian et le sommet de la littérature élégante » (Mikami
& Takatsu 1890 : 233). On voit ici que l’œuvre est envisagée non comme
une entité isolée, mais à l’inverse au sein d’un genre (le roman), d’une
époque (Heian) et d’un pan de la culture écrite (la littérature élégante).
Valorisation de l’époque de Heian et valorisation de la prose se conjuguent
pour produire un contexte favorable au Makura no sōshi, qui vient illustrer,
aux côtés du Genji monogatari, les qualités de la prose de l’époque de Heian.
Au début des années 1890 paraissent également les premières éditions
du Makura no sōshi sous la forme d’un livre réalisé par impression typographique – et non plus grâce à la technique de l’impression par planches de
bois gravées, qui avait eu cours pendant toute l’époque d’Edo. L’utilisation
de cette technique permet une plus grande diffusion de l’œuvre. Dans un
premier temps, ces éditions modernes reprennent l’édition commentée de
Kigin, en l’amendant plus ou moins. C’est notamment le cas de l’édition
réalisée en 1893 par Suzuki Hiroyasu 鈴木弘恭, qui reprend l’intégralité de
l’édition de Kitamura Kigin, avec la préface, le texte de l’œuvre et la glose.
La technique de fabrication s’est modernisée, mais le contenu du livre reste
fondamentalement proche de ce qu’il était plus de deux siècles auparavant.
À l’ère Meiji, le Makura no sōshi est donc connu presque exclusivement
grâce à l’édition de Kitamura Kigin, que ce soit directement sous la forme
des imprimés de l’époque d’Edo encore largement en circulation, ou indirectement par l’édition de Suzuki Hiroyasu.
Nous voudrions ici avancer l’hypothèse selon laquelle l’édition de Kigin
a joué un rôle de vecteur de l’appréciation du Makura no sōshi par les historiens de l’ère Meiji. En effet, comme nous l’avons vu plus haut, Kigin
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affirme dans sa préface que le Makura no sōshi est « estimé autant que le
Genji monogatari », lequel est qualifié de « plus grand trésor de notre pays ».
Lire le Makura no sōshi dans l’édition de Kigin, cela revient à en lire le texte
précédé de l’affirmation de sa valeur.

Murasaki Shikibu et Sei Shōnagon :
l’indissociable couple Shi-Sei 紫清
L’association du Makura no sōshi et du Genji monogatari dans un éloge
commun, déjà présente dans l’édition de Kitamura Kigin, a fait florès à l’ère
Meiji. Haga et Tachibana les désignent ensemble comme : « les deux joyaux
des lettres anciennes » (kobun no sōheki 古文の双璧) (Haga & Tachibana
1890 : 58), tandis que Mikami et Takatsu usent d’une expression presque
identique : « les deux joyaux des lettres élégantes » (gabun no sōheki 雅文
の双璧) (Mikami & Tachibana 1890 : 318). Dans un ouvrage plus tardif,
Kokubungakushi jikkō 国文学史十講 (Dix leçons d’histoire de la littérature
nationale), Haga Yaichi vante le Makura no sōshi, auquel il se réfère par le
nom de son auteur, en disant : « à l’égal du Genji monogatari de Murasaki
Shikibu, Sei Shōnagon est vantée comme étant exceptionnelle parmi les
lettres de notre pays16 » (Haga 1899 : 120).
L’association valorisante au Genji monogatari devient ainsi une constante
des descriptions du Makura no sōshi, jusqu’aux notices de dictionnaires de
nos jours17.
Les historiens de l’ère Meiji héritent également d’un autre type de discours, consistant à comparer non pas les œuvres, mais les qualités respectives de leurs auteurs, Murasaki Shikibu et Sei Shōnagon, la comparaison
étant au détriment de Sei Shōnagon. Un tel discours s’observe dans Shika
shichiron 紫家七論 (Sept leçons sur le roman de Murasaki Shikibu, 1703)
d’Andō Tameaki 安藤為章 (1659-1716), où il est écrit : « depuis bien
longtemps, il est d’usage d’apparier Murasaki Shikibu et Sei Shōnagon,

16. 紫式部の源氏物語と相並んで我国の国文に双絶と唱へられるのは清少納言であります。
17. C’est le cas notamment de l’entrée « Makura no sōshi » dans le dictionnaire Kōjien 広

辞苑 : « [Le Makura no sōshi] est considéré, avec le Genji monogatari, comme l’un des deux
joyaux de la littérature de l’époque de Heian » (源氏物語とともに平安文学の双璧とされる).
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mais cette dernière a le génie étriqué (Sei Shōnagon wa saiki kyōshō ni shite
清少納言は才気狭小にして), et dans les écrits où elle pose au grand esprit
apparaissent souvent des traits déplaisants » (Andō 1999 : 217 ; traduction française, 2009 : 18). Plus loin dans le même texte, Andō Tameaki
loue Murasaki Shikibu comme étant « une femme prudente et avisée »
(zushiyaka ni tamashii aru onna nari づしやかにたましひある女なり) (Andō
1999 : 223 ; traduction française, 2009 : 26).
De telles descriptions qui repose sur une opposition entre les deux
auteurs vont devenir le centre de toutes les descriptions du Makura no sōshi
à l’ère Meiji, et autour de cette opposition va se développer un discours
argumenté permettant de caractériser leurs œuvres respectives.
Ainsi, dans l’ouvrage de Haga Yaichi et Tachibana Senzaburō, on observe
un glissement de la comparaison entre les deux œuvres à la comparaison
entre leurs deux auteurs : « Sei Shōnagon, qui était la fille de Kiyohara no
Motosuke, le gouverneur de la province de Higo, fut en son temps l’égale
de Murasaki Shikibu, réputée pour sa grande science » (Haga & Tachibana
1890 : 58).
Cette association entre les deux figures des lettres anciennes se cristallise
dans des expressions abrégées où elles se fondent l’une dans l’autre, comme
« Sei-Shi jijo » 清紫二女 ou « Shi-Sei ryōjo » 紫清両女, deux expressions
dans lesquelles Sei est l’abréviation de Sei Shōnagon et Shi l’abréviation de
Murasaki Shikibu (Shi étant la lecture sino-japonaise de Murasaki). Quant
à jijo ou ryōjo, ce sont deux expressions qui signifient « les deux femmes ».
On pourrait donc traduire ces expressions par « les deux femmes Shi et Sei ».
Dans Kokubungakushi jikkō, Haga écrit encore :
Cette époque brillante où le pouvoir était concentré, à égalité, entre les deux cours
de l’impératrice et de l’impératrice première, fut une époque où, en littérature aussi,
Murasaki Shikibu et Sei Shōnagon (Shi-Sei ryōjo) se dressaient l’une face à l’autre.
(Haga 1899 : 120)

La tendance à s’intéresser en priorité aux auteurs est une forte caractéristique des historiens de la littérature de l’ère Meiji. C’est tout particulièrement vrai de Haga et Tachibana, puisque leur ouvrage est structuré par la
nécessité d’associer un auteur à chaque œuvre (Lozerand 2005 : 272-285).
Cette tendance est moins visible chez Mikami et Takatsu, dont l’ouvrage
est le plus ancien au Japon à être organisé selon les époques et les genres, la
chronologie et la logique générique semblant donc premières chez eux. Et
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pourtant, la propension à glisser de la description de l’œuvre à la présentation des auteurs est, là encore, évidente :
Nous avons précédemment discuté du texte du Roman du Genji. Pour évoquer le
Livre-oreiller, nous souhaitons montrer ce qui différencie ces deux œuvres, afin de
comparer ces deux joyaux des lettres raffinées. De ces deux livres, l’un est un roman
(monogatari 物語), l’autre est un essai au fil du pinceau (zuihitsu) et de ce fait il va
de soi qu’ils diffèrent en ce qui concerne la forme (teisai 体裁). Nous allons maintenant décrire les différences entre les styles. Ces deux femmes, Sei Shōnagon et
Murasaki Shikibu (Sei-Shi jijo), étaient deux femmes auteurs sans pareilles à leur
époque (tōji musō no keishū 当時無双の閨秀) : leur science était immense, elles étaient
d’une haute distinction, elles étaient l’égale l’une de l’autre, si bien qu’on est en
peine de dire laquelle des deux était supérieure, laquelle était inférieure. (Mikami
& Takatsu 1890 : 321)

Suivons bien le cheminement : Mikami et Takatsu nous annoncent que
pour décrire le Makura no sōshi, il faut le comparer avec l’œuvre qui lui
est d’égale valeur : le Genji monogatari. Puis ils ajoutent que pour comprendre pourquoi les deux livres diffèrent en forme, il faut s’intéresser à
leurs auteurs respectives, qui sont aussi égales en savoir et en distinction que
les deux joyaux qu’elles ont produits sont égaux en beauté.
D’ailleurs, bien qu’ayant commencé en comparant le Makura no sōshi au
Genji monogatari, Mikami et Takatsu changent en cours de description l’un
des éléments de la comparaison : ce n’est plus le Genji monogatari mais le
Murasaki Shikibu nikki qu’ils observent, arguant que ce dernier est d’une
nature plus proche de celle du Makura no sōshi. C’est bien parce que l’élément central de l’analyse de l’œuvre est la compréhension du caractère de
l’auteur qu’il est possible de passer aussi facilement de la présentation d’une
œuvre (Genji monogatari) à l’analyse d’une autre (Murasaki Shikibu nikki).
Dans les textes de l’ère Meiji, l’égalité de valeur entre Murasaki Shikibu
et Sei Shōnagon est exprimée soit par des expressions qui isolent ce couple
des autres auteurs, disant que nul autre ne pouvait rivaliser avec elles, soit
par des expressions qui disent l’impossibilité de considérer l’une comme
supérieure à l’autre. Cependant, plusieurs éléments viennent contredire
cette omniprésente affirmation de l’égalité. Tout d’abord, cette comparaison est toujours convoquée pour présenter le Makura no sōshi, mais
jamais pour présenter le Genji monogatari. On chercherait en vain, dans
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une présentation du Genji monogatari, une affirmation selon laquelle le
Genji monogatari est, à égalité avec le Makura no sōshi, l’un des deux joyaux
des lettres anciennes du Japon, ou que Murasaki Shikibu est aussi lettrée
que Sei Shōnagon. De ce constat ressort l’impression que ces deux œuvres
sont placées sur un pied d’égalité… inégal. Le Makura no sōshi est admirable relativement au Genji monogatari, le Genji monogatari est en revanche
admirable absolument.
De surcroît, dès que l’on entre dans les descriptions détaillées des caractères des deux femmes, les termes employés pour décrire Sei Shōnagon sont
souvent une forme d’éloge ambigu, voire clairement dépréciatifs.

Que vaut Sei Shōnagon en tant que femme ?
Sei Shōnagon et Murasaki Shikibu n’ont pas seulement en commun que le
fait d’avoir vécu et écrit à la même époque : elles ont en commun d’être des
femmes, ce que les savants de l’ère Meiji n’oublient jamais de bien signaler
par des termes spécifiques.
Il en est ainsi du terme keishū 閨秀 employé par Mikami et Takatsu, que
nous avons traduit par « femmes auteurs » : à l’époque d’Edo il servait à
désigner, dans le domaine de la peinture, des « femmes artistes », mais à l’ère
Meiji il fut utilisé spécifiquement pour désigner des femmes écrivant des
textes littéraires (Kamei 1995). Dans cette acception, il entrait en concurrence avec onna no gakusha 女の学者 (littéralement : « femme de science »
ou « femme savante »), autre expression servant à désigner les écrivaines,
utilisée par exemple par Haga Yaichi (Haga 1899 : 120).
Or, si les deux femmes sont à égalité en intelligence et en érudition, elles
ne sont pas égales dans leurs façons d’être femmes. Car si Murasaki Shikibu
est perçue comme le modèle de l’épouse et de la mère idéale, ce n’est pas le
cas de Sei Shōnagon, qui ne sait pas se comporter comme une femme. Et
malgré les affirmations réitérées d’égalité entre les œuvres et leurs auteurs, la
description antagoniste des caractères laisse percevoir que l’une est estimée
plus que l’autre.
Toutefois, qu’en est-il de leurs caractères (jinbutsu 人物) ? L’une était,
comme nous l’avons déjà écrit, « douce et chaste » (onjū teishuku 温柔貞淑) ;
étant un « parangon de vertu féminine » (tokugyō aru fujin no kikan 徳行
ある婦人の亀鑑), ce qui se révèle dans ce qu’elle écrit est naturellement de
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cette veine. L’autre est « trop moderne » (amari imayō あまり今様) ; elle ne
sait contenir ses mouvements intérieurs, et de plus s’enorgueillit souvent de
sa connaissance. Par conséquent, bien que Murasaki Shikibu soit lettrée,
elle ne le montre pas, et feint de ne savoir pas même le caractère signifiant
« un » (ichi 一), tandis que Sei Shōnagon, ne considérant pas les hommes
comme des hommes, leur répond en invoquant anecdotes anciennes et
citations célèbres, si bien que sa vigueur a fait l’étonnement de plus d’un
homme dans les temps ultérieurs (Mikami & Takatsu 1890 : 321-322).
À l’appui de ces affirmations, sont cités un extrait du Makura no sōshi qui
constitue une mise en scène de la vaste science de la narratrice – l’anecdote
du pic de Kōro et du store relevé –, puis une évocation de la première anecdote relative à Sei Shōnagon dans le Kojidan 古事談 (Propos sur les choses
du passé)18, où celle-ci répond avec panache à une remarque méprisante
émanant de jeunes hommes, en se comparant aux os d’un fringuant cheval.
On retrouve dans ces descriptions de Sei Shōnagon les traits qui étaient mis
en avant à la fin de l’époque de Heian et du Moyen Âge : sa connaissance
des textes chinois, son arrogance face aux hommes, sa fin misérable. Ce
sont là d’étranges éloges, où l’affirmation appuyée de la valeur est toujours
accompagnée d’une description plutôt dévalorisante.
La présentation par Hayashi Shintarō 林森太郎, quinze ans plus tard,
va plus loin dans le même registre. Après l’affirmation de l’égalité des deux
femmes, les propos censés dire les qualités de Sei Shōnagon sont à double
tranchant :
Pour comparer le Genji monogatari et le Makura no sōshi, il est difficile de désigner
qui des deux auteurs était supérieure à l’autre, car toutes deux étaient incontestablement des génies de leur temps, cependant leurs caractères étaient fort différents.
Shikibu était chaste et modeste (teishuku kenjō 貞淑謙譲), si bien que c’est cette attitude qui naturellement transparaît dans ses textes aussi, et qu’elle dissimule l’art de
son pinceau. […] Sei Shō [= Sei Shōnagon] est vive [kibin 機敏], d’une intelligence
sans faille, fière de sa science, ne réprime pas ses mouvements intérieurs, d’une force
de caractère telle qu’elle refuse de plier devant autrui, buvant beaucoup, toujours
en train de débattre, comme ces hommes vigoureux qui venaient à tout instant se
mettre en avant auprès de l’impératrice. (Hayashi 1905 : 101)

18. Recueil d’anecdotes se présentant comme historiques, attribué à Minamoto no

Akikane 源顕兼, probablement rédigé entre 1212 et 1215. Certaines de ces anecdotes
sont rédigées en kanbun 漢文 (sino-japonais), d’autre en wabun (japonais).
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L’affirmation selon laquelle Sei Shōnagon aimait boire demeure relativement rare19 et n’aura pas une grande postérité20. Mais, pour l’essentiel, c’est
le développement du portrait, en germe chez Mikami et Takatsu, d’une
femme au fort caractère, qui ne se soucie de rien d’autre que de satisfaire
ses caprices et ses humeurs. De texte en texte, le paradigme de l’opposition entre les deux femmes s’affirme. Murasaki Shikibu est perçue comme
une « bonne épouse » (ryōsai 良妻) et une « mère avisée » (kenbo 賢母). Sei
Shōnagon, à l’inverse, est le modèle de la femme libre. En effet, à l’ère Meiji,
il était acquis que Sei Shōnagon était une célibataire sans enfant. Ceci sera
démenti par les études biographiques ultérieures (Kishigami 1958 : 151207), mais à l’ère Meiji, c’est une certitude qui s’appuie sur le colophon des
manuscrits de la branche Nōin (Tsushima 2011 : 291).
Il se développe ici un discours qui juge les deux femmes auteurs à l’aune
de la place qu’une femme est censée tenir dans la société moderne. On en
perçoit toutes les implications si l’on sort du cadre des études sur l’histoire
littéraire stricto sensu. En effet, ces descriptions contrastives de Sei Shōnagon
et Murasaki Shikibu ont nourri vers la fin de l’ère Meiji et le début de l’ère
Taishō des discours qui utilisent Sei Shōnagon comme modèle ou comme
anti-modèle féminin. Pour le versant positif, l’écrivaine Higuchi Ichiyō
樋口一葉 évoque dans plusieurs poèmes le célibat de Sei Shōnagon pour
exprimer sa propre situation, tandis que la féministe Ueno Yō 上野葉 en
fait un modèle de femme qui choisit de ne pas se marier (Nakajima 1997,
cité par Tsushima 2011 : 291-292). À ces pro Sei Shōnagon s’oppose un
camp des anti, dont le cas le plus spectaculaire est celui d’Umezawa Waken
梅澤和軒 (Umezawa 1912 : 1-27 ; Tsushima 2011 : 292). Dans la préface de son ouvrage intitulé Sei Shōnagon to Murasaki Shikibu 清少納言と
紫式部 (Sei Shōnagon et Murasaki Shikibu), Umezawa fustige les figures

19. La plus ancienne occurrence de cette affirmation que nous ayons trouvée se trouve

dans l’introduction à l’édition de Matsudaira Shizuka, qui l’étaye en citant un extrait du
journal de Fujiwara no Michitaka 藤原道隆, où il est question d’une dame de compagnie, fille d’un gouverneur de Higo, qui buvait beaucoup. Il considère que la présence,
dans la liste des « Choses qui égayent le cœur » de l’élément « De l’eau qu’on boit quand
on se réveille la nuit » pourrait être un indice allant dans le même sens (Matsudaira
1898-1899, t. 1 : 44-45).
20. Elle resurgit néanmoins en français dans l’Anthologie de la littérature japonaise
(1910) de Michel Revon, qui la réfute (Revon 1986 : 195).
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emblématiques de la « femme nouvelle » (atarashiki onna 新しき女)21,
comme Olympe de Gouge, la Nora d’Une Maison de poupée et Ellen Key.
Sei Shōnagon, présentée comme une « femme nouvelle » avant l’heure, est
décrite comme « célibataire, instable, arrogante, ayant une forte personnalité » (dokushin de hōrō de kyōkan de gōtō 独身で放浪で嬌奸で豪宕), par
opposition à une Murasaki Shikibu « bonne épouse, mère avisée, chaste et
douce » (ryōsai de kenbo de teisō de onryō 良妻で賢母で貞操で温良).
Il y a là une projection sur les auteurs des temps anciens des débats
sociétaux de l’époque. La « femme nouvelle » Sei Shōnagon, jugée trop
arrogante, est présentée en contrepoint de la « chaste » Murasaki Shikibu22,
laquelle est présentée en modèle idéal de la femme. Les termes employés
pour décrire cette dernière sont éminemment modernes : dans un contexte
de recomposition de la conception de la famille autour de la cellule familiale
restreinte, fondée sur la monogamie, se développe un idéal de la femme vertueuse et bien éduquée, dévouée à l’éducation d’enfants qui feront la force
de la nation, ce qui est résumé par les expressions de ryōsai (bonne épouse)
et kenbo (mère avisée) (Galan & Lozerand 2011 : 47-48, 61-63).

Que vaut un écrit au fil du pinceau ?
Psychologie de l’auteur, style et genre littéraire
Les historiens des lettres ne vont pas aussi loin qu’Umezawa, et ne sont
jamais aussi clairement critiques, mais leurs descriptions de Sei Shōnagon
sont loin de proposer au lecteur un modèle admirable. Et pourtant, elles
aboutissent in fine à une forme de valorisation, car c’est ce caractère de Sei
Shōnagon qui a, selon eux, donné naissance au genre des écrits au fil du
pinceau.

21. L’expression atarashiki onna, traduction de l’anglais new women, fut en vogue au

Japon à partir des années 1910. Utilisée comme un anatème par ceux qui fustigeaient les
mauvaises mœurs des féministes, elle fut à l’inverse prise avec une connotation positive
par celles qui prônaient l’émancipation féminine. Voir Saucier 2012.
22. À propos de l’importance de la chasteté dans les débats de l’ère Taishō, voir Konuma
2012. À propos des « femmes nouvelles », voir Saucier 2012. Notons toutefois que ces
deux articles concernent une période légèrement postérieure à celle qui nous intéresse.
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Si Mikami et Takatsu, puis Hayashi Shintarō, s’intéressent tant au caractère des auteurs classiques, ce n’est pas seulement parce qu’ils cherchent
dans les figures du passé des modèles pour leurs contemporains : c’est parce
qu’ils perçoivent une profonde corrélation entre le caractère des auteurs et
la forme des œuvres.
Chez Mikami et Takatsu, de même que la littérature nationale est l’expression de l’âme de la nation, et de même que la littérature d’une époque
exprime la nature de cette époque, la littérature que produit un auteur est le
reflet de la psychologie de cette personne. Ce postulat les conduit à décrire
de la façon suivante le Makura no sōshi :
Dans l’ensemble, le style des essais au fil du pinceau est dans la plupart des cas de
réagir à ce qui provient de l’extérieur ; c’est la compilation d’écrits qui consignent ce
que, à tel ou tel moment, on a vu, on a entendu, on a ressenti. […] Par la profondeur
de la pensée, par l’excellence des controverses, par la liberté du style, par l’intérêt que
suscite les récits, il n’est rien, dans les temps anciens, qui égale le Makura no sōshi.
(Mikami & Takatsu 1890 : 322-323)

C’est bien le caractère impulsif et extraverti de Sei Shōnagon qui a pu
donner naissance à cette prose au style original.
De même, après avoir fait le portrait de Sei Shōnagon sous les traits
d’une femme trop libre, Hayashi Shintarō poursuit, en des termes très
proches de ceux employés par Mikami et Takatsu :
Par conséquent, sa prose aussi est brève et elliptique, abonde en revirements, et est
pourvue d’avantages originaux. C’est en particulier son pinceau critique qui doit le
plus retenir notre attention. Autrement dit, parmi les écrits au fil du pinceau, du
fait de la profondeur de sa signification, la spiritualité des controverses, la liberté
du style, l’intérêt des récits, rien dans les temps anciens n’égale le Makura no sōshi.
(Hayashi 1905 : 101-102)

Ainsi, le caractère fier et libre de Sei Shōnagon, qui peut porter à des
jugements négatifs s’il est envisagé à l’aune de l’idéal féminin, fait à l’inverse
l’objet d’éloges s’il est envisagé comme ayant rendu possible une œuvre
singulière et admirable.
Nous avons vu que, chez Mikami et Takatsu, le constat du manque
de vertu des hommes et des femmes de l’époque de Heian n’impliquait
pas l’absence de valeur littéraire des œuvres de cette époque. Une même
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distance entre valeur morale et valeur littéraire est observable à l’échelle des
individus. Certes, le caractère d’un auteur se reflète dans les caractéristiques
de son œuvre. Mais ce constat n’est pas porteur d’une charge dévalorisante.
Le cas de Sei Shōnagon montre que l’énoncé des traits de caractères d’un
auteur ne s’arrête pas à la valorisation ou la dévalorisation morale ; il a pour
but la caractérisation du style propre à cet auteur.
Signalons pour finir que les descriptions en français du Makura no sōshi
sont restées durablement attachées à cette opposition de caractère entre
Murasaki Shikibu et Sei Shōnagon, au moins jusqu’aux années 196023 et
197024.

Conclusion
Cette enquête que nous avons menée pour reconstituer quelle était l’image
du Makura no sōshi et de Sei Shōnagon à l’ère Meiji nous donne à voir un
tableau contrasté.
La description du Makura no sōshi par comparaison au Genji monogatari
a indéniablement abouti à une certaine valorisation de l’œuvre, et à son
installation définitive dans le corpus canonique des classiques de la littérature japonaise. Le Makura no sōshi est désormais un livre à lire, sa place
est acquise dans les manuels scolaires et les anthologies. Cependant, les
descriptions par opposition entre Sei Shōnagon et Murasaki Shikibu ont
fortement contribué à donner de Sei Shōnagon l’image d’une femme peu
vertueuse et arrogante, ce qui la placerait plutôt en position d’anti-modèle.
Mais paradoxalement, ne pas être un modèle de vertu n’empêche pas d’être
un modèle pour l’écriture. Les descriptions laudatives du style du Makura
no sōshi, lequel est présenté comme découlant du caractère de l’auteur, en
font un chef d’œuvre des lettres anciennes, ce qui permet par conséquent
que le genre des écrits au fil du pinceau devienne une forme possible d’expression littéraire.

23. Voir la préface d’André Beaujard à la nouvelle édition de sa traduction (Sei Shōnagon

1966 : 24).
24. Voir l’article de René Sieffert pour l’Encyclopædia universalis (1970-1973).
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L’ambivalence du récit de guerre
Mugi to heitai de Hino Ashihei,
de l’expérience individuelle au récit commun
Guillaume MULLER*

La publication en 1938 de Mugi to heitai 麦と兵隊 (Les Blés et les Soldats),
le premier récit de guerre de Hino Ashihei 火野葦平 (1907-1960, de son
vrai nom Tamai Katsunori 玉井勝則), fit de lui le plus célèbre des auteurs
de littérature de guerre de son époque : Hino avait obtenu le sixième prix
Akutagawa en 1937 pour un texte d’un tout autre genre1 alors qu’il était
caporal d’infanterie en Mandchourie, et l’armée, consciente du potentiel
que représentait le personnage en termes de propagande, le rattacha à son
service d’Information (Hōdōbu 報道部). C’est à ce titre qu’il écrivit ce journal daté du 4 au 22 mai 1938, récit de la campagne de Xuzhou 徐州. Le
texte fut d’abord publié en août 1938 dans la revue Kaizō 改造 avant d’être
édité le mois suivant et se vendit à plus d’un million d’exemplaires. Hino
s’imposa alors très rapidement au monde littéraire japonais avec une nouvelle façon d’écrire la guerre, fondée sur son statut de membre de l’armée.
La publication de ce qu’il appelait « mes récits de guerre » (waga senki
我が戦記), dont Mugi to heitai constitue le premier volet, contrasta en
effet vivement avec les écritures de la guerre qui prévalaient alors. Outre,
évidemment, les articles des journalistes de métier dépêchés sur place, le

*

INALCO, Centre d’études japonaises.
Le texte s’intitule Funnyōtan 糞尿譚 (Tas d’excréments) : cette nouvelle aux accents
de littérature prolétarienne décrit comment des machinations politiques locales vont
nuire au protagoniste, humble transporteur d’engrais du nom de Komori Hikotarō.
1.
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domaine revenait d’une part aux écrivains envoyés sur le front quelques
jours ou semaines par des journaux qui cherchaient une certaine littérarité,
et d’autre part aux récits « authentiques » de soldats publiés dans la presse.
Hino devint un personnage public ; en même temps que celui-ci accédait
à la célébrité, le lectorat se forgea de lui une image qui définit le mode de
réception de ses textes. Cette célébrité reposait en effet sur son statut de
soldat, qui garantissait la crédibilité de sa prise de parole et, partant, son
intérêt même : la population civile, en demande d’informations sur une
guerre où un nombre conséquent de leurs proches étaient partis, et la propagande militaire, qui cherchait à créer un sentiment de proximité entre
l’arrière et le front, avaient tous deux besoin de l’authenticité qu’offrait la
présence de Hino sur le front.
Hino fut le premier et le plus célèbre représentant de cette nouvelle
catégorie d’écrivains que l’on réunit communément sous le terme de
« soldat-écrivain » (heitai sakka 兵隊作家), mais il ne fut pas le seul. Le
potentiel, en termes de propagande (et probablement aussi de volume
de ventes) qu’offraient les récits littéraires de soldats conduisit à l’apparition de textes produits dans des circonstances similaires sous la plume
d’auteurs tels qu’Ueda Hiroshi 上田廣 et Hibino Shirō 日比野士郎 dont
les premiers récits, Kōjin 黄塵 (Nuage de poussière) et Goshō kurīku
呉淞クリーク (La crique de Wusong), parurent respectivement en novembre
1938 et juillet 1939. C’est dans une perspective similaire que le service
des Renseignements du Cabinet (Naikaku jōhōbu 内閣情報部) créa, avec
la collaboration active de Kikuchi Kan 菊池寛, les « unités de la plume »
(pen butai ペン部隊). En septembre 1938, vingt-deux auteurs reconnus
tels qu’Ozaki Shirō 尾崎士郎, Hayashi Fumiko 林芙美子, Yoshikawa Eiji
吉川英治 ou Niwa Fumio 丹羽文雄 partirent dans les zones de combat
pour suivre l’armée quelques semaines et en tirer des textes réalistes sur les
conditions de vie des soldats car « ce genre de tâches documentaires était
nécessaire pour une excellente propagande, et à terme aidait à créer des liens
entre l’armée et la société civile » (Kushner 2006 : 81). L’opération, répétée à plusieurs reprises2, n’eut cependant pas le succès escompté : malgré

On envoya par la suite peintres, photographes et cinéastes, jusqu’à l’« enrôlement
des lettrés » (bunshi chōyō 文士徴用) décidé au début de la guerre du Pacifique, qui
concerna plus de soixante-dix écrivains (Kitagawa 2003 : 51).
2.
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leur présence effective sur le front, ces auteurs ne parvinrent pas à se
libérer du soupçon d’une incapacité essentielle de l’écrivain à accéder à la
réalité de l’expérience des soldats.
Jusqu’en 1945, la présence de Hino sur le front et son identité de soldat
furent systématiquement soulignées et mises en opposition aux autres textes
de littérature de guerre ; l’image du « simple soldat » fonctionnait dans
une certaine mesure. Miyoshi Tatsuji 三好達治 qualifie le texte de « compte
rendu (issu) d’une pure chronique » (Miyoshi 1938 : 220), Hibino Shirō
relève que Mugi to heitai n’aurait jamais pu avoir le succès qu’il a connu
si son auteur l’avait visé consciemment, et reprend à son compte le terme
de « simple chronique » utilisé par Hino (Hibino 1940 : 80-81). Pour
Sugiyama Heisuke 杉山平助, la violence de l’expérience du front ne pouvait
pas permettre à Hino de penser la réception de son texte et c’est là encore
cette simplicité imposée qui lui a permis de toucher le public (Sugiyama
1939 : 301) : les circonstances commandent un rapport particulier au réel
et partant, une écriture particulière. Sugiyama ira jusqu’à affirmer que la
description réaliste de la guerre, initiée par Stendhal, est présente naturellement chez Hino (Sugiyama 1939 : 308).
Paradoxalement, la littérarité du texte est d’autre part unanimement
constatée, ce qui met la critique devant une impasse : quel statut littéraire
attribuer à un texte qui se revendique et qui est lu comme ne cherchant
pas à être littéraire ? La question fut déportée sur Hino lui-même : le
texte était « naturellement » littéraire parce qu’il avait été écrit par un
écrivain, et c’était le caractère de Hino qui touchait le lecteur, parce qu’il
informait son écriture. Ce transfert explique l’intérêt présenté par des
critiques tels que Furuya Tsunatake 古谷綱竹 pour les textes précédents
de Hino, et d’une manière générale pour la psychologie de l’auteur : on
s’assurait en même temps de la cohérence du personnage (dont l’« humanisme » semble être le trait principal) et de son authenticité dans la trilogie en les comparant à des textes visiblement plus apprêtés (Furuya 1939 :
270). Ce mouvement amena également à aborder le problème de l’impact
de la guerre sur Hino, sur lequel le discours de propagande fut particulièrement saillant. La guerre est reconnue tantôt comme le révélateur,
tantôt comme l’origine de la nouvelle simplicité de Hino. En rendant
l’homme plus simple, elle simplifia également son style, ce qui lui permit
de toucher l’ensemble de la population japonaise. Itō Sei 伊藤整 vit quant
à lui dans la littérature de guerre – dont il fait de Hino le plus grand
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représentant – le modèle d’une nouvelle littérature japonaise, plus ancrée
dans le réel et qui réunit auteurs et lecteurs (Itō 1944 : 6).
Avec la publication de Mugi to heitai, le nom de Hino Ashihei devint ce
que Michel Foucault désigna sous le terme de « fonction-auteur » quand
il tâcha d’aborder la question du mode de réception des textes littéraires :
le nom d’auteur indique « qu’il s’agit d’une parole qui doit être reçue sur
un certain mode et qui doit, dans une culture donnée, recevoir un certain
statut » (Foucault 2001 : 826). En l’occurrence, le lecteur contemporain
était en position d’attendre une parole authentique de soldat, un texte véridique fondé sur une expérience vécue, un récit qui lui permette d’appréhender la réalité de la guerre. Fonction-auteur et écriture sont cependant
dans une relation d’interdépendance puisqu’il faut également considérer
que ces textes eux-mêmes participent à la construction de ce statut ; cela
est d’autant plus vrai dans le cas de Hino qui, bien que lauréat du prix
Akutagawa, demeurait en 1937 un auteur relativement confidentiel. C’est à
cet aspect de la question que nous voudrions ici nous intéresser : nous nous
proposons au cours de cette étude de montrer comment le texte amène son
lecteur non seulement à accepter qu’il est bien face à un authentique récit
de soldat, mais aussi à considérer que ce récit vaut pour tous les soldats ;
c’est en affirmant une écriture ultra-personnelle fondée sur l’expérience singulière de l’auteur que Hino parvient à remplir ce qui pourrait être défini
comme le contrat de lecture du récit de guerre, qui doit dire quelque chose
de la guerre dans ce qu’elle a de commun à tous ceux qui la vivent. En
somme, Mugi to heitai définit sa propre valeur par le biais de procédés proprement littéraires dont le plus évident est, comme nous le verrons, le fait
de se revendiquer comme un texte non-littéraire, rejouant ainsi au sein du
texte la doxa selon laquelle la littérature ne peut être authentique.
La mise au jour de ce mécanisme se fera d’abord au travers d’une analyse de la mise en scène de l’authenticité du texte : le dispositif paratextuel
de Mugi to heitai qui vise à brouiller les frontières entre texte et réalité
s’accompagne d’une rhétorique du récit personnel, défini par opposition à
une littérature apprêtée dont l’image est elle-même construite au sein du
texte. Nous nous attacherons par la suite à montrer que l’authenticité est
une condition nécessaire, mais non suffisante du récit de guerre, puisqu’il
importe également de définir dans quelle mesure cette parole individuelle
peut valoir pour celle des autres soldats ; ce glissement est rendu possible
d’une part par un brouillage des focalisations qui permet à Hino de parler
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à la place des soldats, et d’autre part par le jeu de miroirs mis en place de
fait quand le narrateur intègre à son texte la parole des soldats.

I. La mise en scène d’une écriture authentique
Ils ne font pas de rhétorique, ils livrent à nu les expériences intérieures comme extérieures, de manière véridique et directe, chaque page est payée de sang. Plus ils sont
capables de sobriété d’expression, plus ils nous saisissent. (Philipp Witkop, cité par
Beaupré 2006 : 69)

Ces lignes datent de 1917 : elles sont écrites par le professeur Philipp Witkop
(1880-1942, l’un des spécialistes de la littérature de guerre de l’époque) pour
décrire la production des « écrivains combattants » de la Première Guerre
mondiale, mais il est frappant de constater que le texte de Hino fut lu d’une
manière tout à faire similaire. La comparaison a cependant quelque chose de
trompeur : elle dessine l’idée d’une universalité de l’écriture de guerre, qui
s’imposerait uniformément à tous les écrivains, et devrait logiquement aboutir à l’uniformité de leurs textes ; or l’expérience de la guerre est dans ce type
de textes une expérience individuelle, c’est là ce qui fonde leur autorité, et
c’est ce que l’écriture a à charge de rendre. L’étonnante portée des propos de
Witkop nous paraît plutôt être le signe d’attentes de lecture qui sont, elles,
toujours les mêmes, et que l’on retrouvait déjà dans le proverbe latin inter
arma silent musae ; nul doute qu’elles s’appliquaient également aux textes de
Hino, alors même qu’il était le premier soldat-écrivain japonais.
L’édition originale de Mugi to heitai était très fortement marquée par la
volonté de présenter un texte aussi crédible que possible. Son appareil paratextuel comprend la postface du major Takahashi, le supérieur hiérarchique
de Hino au sein du service d’Information, plusieurs photographies et une
seconde postface de Umemoto Takemata 梅本竹馬太3 (tous deux sont des

Umemoto Takemata (ou Umemoto Samaji 梅本左馬次) (1906-1973) ouvrit au
début des années trente un magasin de photographie qui servait également de quartier
général au groupement marxiste révolutionnaire dont il était membre, avant de commencer à travailler comme photographe indépendant. Il fut arrêté en 1934 et emprisonné pour deux années, à la suite desquelles il déclara renoncer à ses opinions politiques (c’est ce que l’on appelle le tenkō 転向, littéralement « retournement ») et entra à
la Dōmei tsūshin sha 同盟通信社 (agence de presse nationale), puis fut rattaché en 1938
3.
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personnages récurrents du texte), une carte de la région de Xuzhou et une
préface rédigée par Hino. Les photographies (qui représentent dans leur
grande majorité des soldats en marche ou au repos, parfois des civils, en tout
cas jamais de combats ni de paysages) sont souvent l’illustration exacte de ce
qui est décrit dans le texte : elles constituent une caution « objective » (car
issue d’un procédé mécanique de reproduction du réel) dont le but est clairement de renforcer cet effet. Les postfaces de Takahashi et Umemoto, quant
à elles, brouillent la frontière entre texte et hors-texte en leur donnant chair,
par leurs signatures et leur prise de parole indépendante de l’auteur : ils ne
sont pas des personnages de papier soumis au bon-vouloir de Hino mais des
personnes réelles, qui attestent de la réalité que celui-ci décrit. Ainsi, en établissant une équivalence entre les procédés mécaniques de la photographie
et le contenu du texte, et en garantissait la crédibilité du texte par deux des
personnages qui y apparaissent, cette première édition établissait un rapport
de stricte égalité entre texte et réalité.
Les publicitaires reprirent les mêmes arguments : Mugi to heitai est défini
dans une publicité parue le mois de sa publication, dans le numéro d’octobre 1938 de la revue Bungei 文藝, comme « un document de sang et de
fumée né au cœur des combats ». On y retrouve le texte de la postface du
major Takahashi, qui abonde en ce sens :
Le bataillon OO, qui était la clé de voûte de l’avancée des troupes vers le Nord, a
réalisé un exploit dans la bataille de Xuzhou. En tant que membre du service d’Information, je l’ai moi-même suivi en compagnie du caporal-chef Tamai, du membre de
l’équipe photographique Umemoto, et du chauffeur Nishi. Ce caporal-chef d’infanterie Tamai Katsunori est Hino Ashihei.
J’ai lu le manuscrit de ce carnet de campagne, c’est un journal tout à fait calme et
détaché, sans emphase, vraiment ordinaire, mais il est impossible que la sincérité de
son contenu et le caractère de Tamai qui s’y révèle ne séduisent pas son lecteur. Tamai
a échappé à la mort à Sunwei 4. (Hino 1938 : 231)

au service d’Information où il travailla avec Hino. Ces informations sont extraites du
site de l’association Sukarabe スカラベ会, qui constitue depuis 1998 une base de données
des activités culturelles et littéraires du sud du Japon ; on y trouve notamment un dictionnaire biographique particulièrement riche : http://www.k3.dion.ne.jp/~scarabee/
sukarabe-jinmei.htm
4. Toutes les traductions sont de l’auteur.
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Dans un registre semblable, la préface signée par Hino a l’avantage de
poser explicitement certains éléments présents de façon diffuse au sein du
texte, aussi souhaiterions-nous en citer plusieurs passages :
Mugi to heitai est le journal que j’ai tenu quand, en tant que soldat rattaché au service
d’Information, j’ai suivi l’armée dans la campagne de Xuzhou, dont on dit qu’elle fut
une victoire historique. […] Je suis au cœur des champs de bataille, continuellement
exposé à des épreuves inexprimables, je ne comprends rien et suis comme aveuglé
parmi les pensées sur cette grande guerre ; quand bien même viendrait le moment
où je pourrais aborder cela sous forme de littérature, quand dans un lointain futur
j’aurai quitté le champ de bataille pour fouler à nouveau le sol du pays natal, il me
faudra revenir tranquillement sur cette expérience et y mettre de l’ordre, car pour
l’instant je n’ai pas les mots qui conviennent à cette grande réalité. Je crois que trouver les mots pour cette vérité qu’il faut dire sur la guerre est une entreprise de valeur
qui sera le travail de ma vie, mais je me disais que, pour toutes sortes de raisons, je
ne voulais pas parler de la guerre pour le moment. Cependant, en un autre sens, j’ai
pensé que par les temps qui courent, même la chronique de l’expérience directe d’un
soldat qui se trouve au cœur des champs de bataille pourrait avoir une utilité, aussi
ai-je fait le choix de noter les choses telles quelles. […] Ce texte n’a aucun rapport
avec la situation ou la stratégie du front de Xuzhou, je me suis simplement contenté
d’organiser et de mettre au propre le journal que j’ai écrit chaque jour en accompagnant l’armée. Il ne s’agit évidemment pas d’un roman.
À la suite de l’incident, on publia des ouvrages sur la guerre comme s’il en pleuvait. Nombre de brillantes personnes vinrent sur le champ de bataille, et écrivirent
nombre de brillants ouvrages. Rédigés dans une langue émouvante et prenant place sur
le champ de bataille, d’exaltants récits d’exploits héroïques, des anecdotes édifiantes
qui feraient sangloter de courageux démons, des histoires passionnantes, des romans à
l’intrigue pleine d’audace furent écrits les uns après les autres, et paraissent aujourd’hui
encore sans discontinuer. Chacun de ces textes était important, tous étaient formidables. Que parmi eux se trouve mon ennuyeux carnet de campagne, modeste et plat,
écrit dans une langue monotone, me fait rougir de honte. (Hino 1938 : 3)

Hino ne nie pas sa qualité d’écrivain (présenter son expérience « sous
forme de littérature » sera le « travail de [sa] vie ») mais présente Mugi
to heitai comme le fruit d’une expérience où la littérature, en tant que
(ré)organisation rétrospective du réel, n’a pas encore sa place ; le texte est
un texte « pré-littéraire » au sens où il est écrit immédiatement par celui
qui fait l’expérience de la guerre, il est un échec littéraire (les mots ne
sont pas « adaptés ») car son auteur n’est justement au moment de l’écriture qu’un soldat « au cœur des champs de bataille » qui n’entend rien à
« la situation ou [à] la stratégie du front ». Par ailleurs, l’évocation de la
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littérature de guerre des autres écrivains est clairement placée sous le signe
de la défiance : la guerre de Hino (c’est-à-dire la guerre authentique) n’est
ni romanesque ni exaltante mais « ennuyeuse », elle n’est pas l’affaire de
héros mais de simples soldats dont il fait partie.
Dans Poétique du récit de guerre, Jean Kaempfer isole trois traits distinctifs du récit de guerre moderne (1998 : 7-12). D’abord, la « perspective d’un
personnage dépassé par les événements », c’est-à-dire le fait que la guerre
soit vue à hauteur d’homme ; les personnages sont jetés dans des conflits
qui les dépassent, et surtout dépassent leur entendement : les relations de
cause à effet n’existent plus, on se contente d’enregistrer des sensations, des
phénomènes subis. La technique, qui a sophistiqué à outrance les moyens
qu’ont les hommes pour s’entre-tuer, a créé des guerres qui ne sont plus
des affaires d’hommes, et c’est par un retour à l’échelle de l’individu que
l’écriture moderne de la guerre illustre cette impossibilité de comprendre
la violence des combats. Ensuite, « un univers déshumanisé », c’est-à-dire
la perte complète de repères qu’induit la violence environnante. Enfin, la
dénonciation du « mensonge épique » qui vise par contraste à rendre crédible ce nouveau type d’écriture. Malgré son appartenance à un appareil
de propagande dont on pourrait attendre qu’il lisse les représentations, il
est clair que Mugi to heitai s’inscrit dans ce mouvement. En l’état actuel
des recherches (la critique japonaise prenant principalement la forme de
monographies), il est difficile d’évaluer précisément la place qu’eut ce type
de discours au sein de l’ensemble des représentations de la guerre, mais le
succès massif de Mugi to heitai permet a minima d’affirmer que ce phénomène ne fut pas marginal.
La valeur que Hino attribue à son propre texte est soutenue par le choix
même du genre du journal, qui inscrit Mugi to heitai au sein du vaste et
informe corpus des authentiques journaux que les soldats tenaient durant
la guerre ; même si ces textes étaient effectivement cantonnés à une écriture pour soi ou pour des proches, leur existence était connue de tous et
faisait régulièrement l’objet d’une mise en scène complexe lorsque certaines revues choisissaient d’en publier des extraits. Mugi to heitai se trouve
ainsi aux prises avec un intertexte en grande partie imaginaire qui met
d’emblée le lecteur face à un récit qui revendique son authenticité. En
voici les premières lignes :
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4 Mai
Il fait beau, le ciel est clair.
Je m’arme pour le départ et vais dans la chambre du lieutenant-colonel Mabuchi.
Quand j’entre, il m’écrit une lettre à l’intention du major Takahashi ainsi que mon
ordre de mission, et m’indique en détail la situation du service d’Information de
Bengbu et les sections du service qui sont au front, puis il demande à mademoiselle
Tsuji, qui s’occupe du service, de lui apporter de la bière, me dit « vous en prendrez
bien une », l’ouvre puis la verse. (Hino 1938 : 9)

Le journal s’ouvre sur une date, sans mention de l’année, suivie immédiatement de considérations météorologiques : un dispositif aussi typique
(on est face au lieu commun par excellence du journal) pourrait paraître
caricatural, mais il permet de mettre au jour plusieurs caractéristiques de
l’ensemble du texte. Pour Roland Barthes, « le temps qu’il fait » est caractéristique du journal parce qu’il permet d’écrire même lorsqu’il ne se passe
rien : « … n’ayant pour dessein que de dire le rien de ma vie […] le journal
use de ce corps spécial dont le “sujet” n’est que le contact de mon corps et
de son enveloppe et qu’on appelle le temps qu’il fait. » (Barthes 1953 : 167).
Il y a en effet un aspect déceptif, qui fait partie des effets de réel du journal, dans cet incipit : comment un auteur qui vit quotidiennement la plus
grande guerre que le Japon ait connue pourrait-il dire qu’il ne se passe rien ?
Néanmoins, cette attention au « contact [du] corps et de son enveloppe »
fait sens en soi : ce n’est pas un positionnement d’écrivain, mais d’« individu moyen », elle place (d’autant plus qu’elle est inaugurale) le narrateur
sous le signe d’une banalité du rapport au réel. Ce « rien » a de l’importance
pour Hino pour la même raison qu’il en a pour n’importe qui, parce qu’il
est là, simplement.
Ce « temps qu’il fait » se substitue d’autre part à la justification de l’écriture, courante en début de journal : rien ne permet explicitement au lecteur
de saisir ce qu’est ce texte auquel il est confronté. Sa fonction reste obscure :
portrait de soi, recueil d’une expérience dont Hino voudrait garder une
trace, juxtaposition gratuite d’observations ? Avant l’écriture, il y a nécessairement eu une décision d’écrire qui échappe au lecteur puisque le texte
est le résultat de cette décision, et qui le laisse face à un vide inaugural. Ce
vide, anti-didactique, met d’emblée le lecteur dans une position de voyeur
qui prend ce fragment de vie en cours de route, sans y avoir été invité. En ce
sens, le lecteur semble n’avoir pas d’autre place dans le texte que celle qu’il
croit conquérir : déchiffreur d’un sens qui ne lui est pas destiné, chercheur
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d’une intention qui lui a été cachée. L’effet de réel fonctionne ainsi complètement, le journal est un objet radicalement étranger comme le serait tout
journal inconnu. Le récit est un récit de l’être-là, qui suit les mouvements
de la conscience du narrateur selon qu’elle se tourne vers tel ou tel objet,
prend de fait la forme d’une juxtaposition d’observations, tout en niant la
possibilité d’une encyclopédie partagée avec le lecteur (c’est-à-dire donc
en niant le lecteur) par l’usage de noms propres totalement obscurs : on
passe de « la situation du service d’Information de Bengbu » à « mademoiselle Tsuji » sans autre transition que la succession chronologique des
événements.
Le lecteur est d’emblée mis face à un texte qui ne s’adresse ostensiblement pas à lui, ce qui semble répondre à une distinction manichéenne des
fonctions respectives de l’écriture d’écrivain (le pour autrui) et de soldat (le
soldat n’a pas de public). Ce dispositif textuel joue sur une certaine doxa,
un ensemble d’a priori idéologiques et littéraires plus ou moins explicites
au sein du texte : l’idée que l’écriture personnelle se fonde sur une sincérité
dont la fiction est par essence incapable, l’idée que la conscience chez l’auteur de son public exclut de fait une telle sincérité, l’idée que toute littérature est une représentation biaisée (du fait même qu’elle est représentation)
de la réalité, l’idée qu’il peut exister un texte qui ne soit pas représentatif
mais simplement présentatif, constituent un réseau de préjugés qu’active
Mugi to heitai. Celui-ci est particulièrement explicite dans un passage où
Hino écrit puis refuse d’envoyer un vers à un ami :
À Kankichi, j’ai écrit ce vers :
Comme une étincelle sur le chemin d’un kappa prêt à enterrer sa vie
Mais quand auparavant, la veille du débarquement dans la baie de Hangzhou, les
lettres jusque-là interdites avaient été autorisées, j’avais simplement écrit : « Enfin,
je débarque au nord de la baie de Hangzhou. » J’avais été incapable d’écrire que les
balles des Chinois ne pouvaient pas m’atteindre, ce tragique sincère était très différent de mon état d’esprit actuel, alors que je pars vers le front. Je pourrais mourir
dans cette campagne, mais il m’a semblé y avoir quelque chose d’apprêté dans les
mots que je venais d’écrire, et je n’ai pas envoyé le vers à Kankichi, je l’ai recopié à la
première page de mon carnet. J’ai pensé que si personne ne le voyait après ma mort,
cet apprêt n’aurait pas d’importance. (Hino 1938 : 32)

Ryū Kankichi 劉寒吉 (1906-1986, de son vrai nom Hamada Rikuichi 濱田
陸一) est un ami de Hino, romancier et poète, avec lequel il avait
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notamment participé à la revue littéraire Toranshitto とらんしっと au milieu
des années 1930, mais celui-ci est ici simplement nommé, sans être présenté. Le refus du poème illustre la disqualification du langage poétique
en raison de son « apprêt » : on y lit d’une part l’existence assumée d’une
tentation proprement littéraire, d’une recherche du mot juste inaccessible
au langage commun, et d’autre part un soupçon qui pèse sur l’idée même
d’une expression travaillée en tant que rapport médiat au réel – qui par
contraste renvoie du texte l’image d’une immédiateté rendue possible par
une langue sans apprêt.
Hino choisit cependant de conserver ce vers pour lui, signe que ce n’est
pas tant l’apprêt poétique en soi que le regard porté par autrui sur cet apprêt
qui le gêne. Le problème semble plutôt résider dans le fait d’écrire pour
autrui, ou pour être plus exact dans le fait d’être lu par autrui, comme si
la poésie devait être cantonnée à une communication de soi à soi, dans
l’intimité la plus absolue – ce qui n’est, en l’occurrence, possible que dans
le journal. Il faut cependant noter que Hino ne pousse pas la mise en scène
jusqu’au bout : le vers censé être à la première page du carnet ne figure pas
dans l’édition originale de Mugi to heitai, ce qui instaure de fait une distance entre le carnet figuré et le livre que le lecteur a sous les yeux, et rompt
en quelque sorte le charme du journal.
Le sur-investissement du genre du journal, caractéristique de l’ensemble
de Mugi to heitai, semble opposer l’écriture de soi à d’hypothétiques codes
classiques du récit de guerre, mais il s’agit plutôt de construire implicitement, justement parce que l’écriture surjoue sa banalité, sa monotonie, sa
fadeur, l’image du récit de guerre que ce texte n’est pas. Ce faisant, l’écriture
de soi construit de la même manière l’image du lecteur de ce récit de guerre
hypothétique que le texte est donc voué à décevoir, et impose un mode de
lecture semblable à celui de n’importe quel journal. Dans une perspective
similaire, Mugi to heitai semble également nier la possibilité d’un projet
narratif : l’expérience de la guerre est constituée d’accidents imprévisibles
qui refusent de se laisser appréhender dans une perspective globalisante,
elle est une succession d’événements dont le soldat ne peut comprendre
l’enchaînement car ils dépassent l’individu (le « je ») et le temps humain
(la journée). Pour reprendre les termes de Michel Braud, le journal est (au
mieux ?) « un projet d’écriture largement indéfini » (Braud 2006 : 269).
Absence de projet narratif ne signifie pas pour autant absence totale de
structure : le texte décrit l’expérience de Hino durant la campagne de
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Xuzhou et donc un voyage dont le but est l’arrivée dans cette ville. Au fur et
à mesure des jours, Hino se rapproche de la zone des combats, puis avance
avec elle, et est ainsi de plus en plus amené à vivre et à décrire des scènes de
combat. Cette gradation est censée n’être que l’effet du statut de témoin de
Hino ; dans la mise en scène de l’écriture, cette réalité préexiste au texte et
ne peut qu’échapper, en tant que tout, à la conscience d’un auteur qui écrit
au jour le jour. Ce retour d’une structure, ou plutôt d’une intrigue a priori
évacuée en raison de l’authenticité (de la non-littérarité) du texte s’opère
malgré l’auteur, comme si l’histoire (l’Histoire ?) s’imposait d’elle‑même :
le réel a un sens, une direction, un « projet » qui ne dépend pas de Hino. À
ce titre, il est placé en tant qu’auteur dans une situation d’échec, puisqu’il
est incapable d’agir sur le réel ou même de l’organiser dans l’écriture ; se
bornant à un rôle de témoin « myope », il semble laisser au réel le soin de
s’organiser lui-même.
On peut cependant pousser l’analyse plus loin : s’il existe bien un projet
qui structure le réel, observable à travers le retour d’une intrigue au sein
du journal, celui-ci n’est pas apparu ex nihilo. Il est l’effet de la volonté de
l’armée, sans qui il ne pourrait y avoir de campagne, ni a fortiori de récit
de campagne ; cette armée comme principe d’organisation du réel dépasse
tous les individus – tous les soldats sont ici égaux, et Hino ne prétend pas
à ce titre être différent. Feignant de s’en remettre naïvement à la réalité
quotidienne, il cède en fait son auctorialité à l’armée à qui revient la charge
de donner un sens au réel : l’écrivain se laisse porter par une guerre qui lui
échappe, il épouse le projet de l’armée en l’accompagnant. En outre, si l’on
accepte de considérer que l’armée « écrit » une intrigue que Hino ne fait
que reproduire, ne peut-on pas voir là une image de l’ensemble des textes
littéraires produits à l’époque dans un but plus ou moins avoué de propagande, en tant qu’ils sont une forme d’écriture où l’auteur se soumet à une
entité qui lui « dicte » ses textes ? Dans de telles conditions, l’écrivain cédait
de fait – à un degré qui reste aujourd’hui encore à définir – son auctorialité
à l’armée, puisqu’il n’était plus le seul à décider de son texte.
L’authenticité revendiquée du journal n’est cependant pas le seul critère
qui différencie Mugi to heitai, dans le système de valeurs mis en place au sein
du texte, de l’image de la littérature que l’auteur dessine en creux. Il importe
également que le texte soit capable de dire le réel, et cette foi affichée dans la
capacité du langage à présenter (plutôt que représenter) le monde trouve son
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expression la plus claire dans l’utilisation d’une mimesis poussée à l’extrême,
à travers laquelle le texte devient proprement un double du réel :
À l’intendance, on nous a distribué diverses provisions. On nous a déclaré qu’il fallait
se résigner à ce que désormais les vivres ne nous parviennent plus normalement.
Recevoir du riz japonais m’a rendu plus heureux que jamais. J’ai reçu de la marinade
de daurade au miso, des radis, des boîtes de bonite, de la soupe miso en poudre… Ce
qu’on appelle « soupe miso en poudre » se trouve dans de petits sachets, il est écrit sur
le mode d’emploi : « Pour faire de la soupe miso, diluer un sachet dans le double de
son volume d’eau (remplir jusqu’au couvercle de la gamelle) ou ajouter un volume
d’eau équivalent et faire bouillir. » Apparemment il y a aussi du fu et des algues,
c’était une première, j’ai apprécié que les soldats puissent malgré tout boire de la
soupe japonaise. (Hino 1938 : 74)

Ce passage tient d’un procédé quasi-photographique par lequel Hino se
contente de reproduire un texte dont il est lui-même le lecteur. En en présentant la forme brute, l’auteur invite à y poser le même regard que lui, et recrée
ainsi ce regard chez le lecteur ; tous deux sont égaux devant ces mots, Hino
(sup)pose, en choisissant de les présenter tels quels, qu’il sera possible de les
lire de la même façon que lui. Le cas le plus fréquent de ce type d’utilisation
de l’écriture se trouve dans les formules composées de quatre caractères que
Hino trouve accrochées aux maisons chinoises, et qu’il reproduit frénétiquement sans glose ni explication. Le rapport de Hino au réel se révèle alors égal
au rapport du lecteur à la reproduction du réel, puisque ce type de mimesis
permet, au moyen d’une pseudo-neutralité, d’en assurer l’intelligibilité (ou
du moins de rendre ce réel aussi intelligible au lecteur qu’il ne l’est à luimême) ; par ce type de processus, le lecteur peut ainsi lire le texte sans mettre
en péril la mise en scène de l’écriture personnelle puisque la mimesis est un
pour soi qui ne se trouve qu’accidentellement faire sens pour autrui.
Dans une certaine mesure, il est en fait possible d’étendre ce type de
réflexion à l’usage de la langue japonaise dans l’ensemble du texte : l’écriture se veut la plupart du temps aussi neutre que possible, se bornant à
enregistrer des phénomènes (extérieurs comme intérieurs) observés par
Hino ; la langue met en scène une relation d’égalité entre les mots et ce
qu’ils désignent. La distance au réel qu’implique nécessairement l’écriture,
le processus de conceptualisation consubstantiel à l’usage de la langue, le
travail intellectuel que requiert tout texte de son auteur se trouvent éclipsés
par l’apparence d’un style purement neutre.
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II. Figures du porte-parole
1. L’instabilité des focalisations

Dans l’un des passages les plus déroutants de ce texte à la mise en scène
faussement simpliste, Hino aborde explicitement la question de la valeur
de son expérience de guerre. Cet extrait fait suite au récit des quarante-huit
heures les plus périlleuses du Mugi to heitai, au cours desquelles les soldats
qu’accompagne Hino ont été attaqués par surprise dans la ville de Sunwei
孫圩 qu’ils venaient de conquérir ; après avoir finalement remporté la victoire, les soldats profitent d’un moment de répit :
La scène ressemblait bien à la courte halte qui suit une marche. Les soldats ne paraissaient absolument pas sortir d’un combat à mort pour s’avancer vers un nouveau
combat à mort à venir. Cet air indifférent des soldats, dont l’officier d’état-major
Nakayama avait un jour dit qu’il imposait le respect, c’était cet air-là. Je me suis
rappelé la journée que j’ai passée à Sunwei, et je me suis aperçu que moi non plus, je
ne ressentais pas cela comme une expérience particulière. Sur le champ de bataille,
il n’y pas d’« expérience particulière ». Ça ne vaut pas spécialement la peine d’en
parler. Les mêmes journées se suivent de la même façon. Depuis Shanghai, depuis
Nankin, sur la route vers Xuzhou, et plus loin, les champs de bataille se suivent indéfiniment. L’impression que m’a fait Sunwei fait partie du quotidien des soldats. Et
déjà, cette impression disparaît. Il ne s’agit pas d’avoir cédé à cette impression. Il ne
s’agit pas d’avoir rejeté cette impression. Il s’agit de l’avoir dépassée. Cette situation,
que des mots ordinaires tels que « peine » ne peuvent exprimer pleinement, cette
situation qui au début écrase les soldats, ils la dépassent dans l’instant. Alors que je
me tenais debout, déconcerté, sur la colline des grenadiers, l’ordre du départ a été
donné. (Hino 1938 : 200-201)

Rétrospectivement, voir l’auteur de milliers de pages de récits de guerre
affirmer qu’il n’y a pas d’« expérience particulière » et que « ça ne vaut
pas spécialement la peine d’en parler » peut évidemment sembler d’une
ironie consommée, mais même dans le cadre restreint du texte en question,
l’affirmation pose évidemment problème. Cette affirmation est strictement
incompatible avec l’existence même du texte qui fait l’objet de ce travail,
qu’il soit considéré au premier degré comme écrit pour soi, ou au second,
en tant que texte publié et imposant ainsi au lecteur l’idée de son intérêt.
Le jeu est évidemment trop ostensible pour être pris à la lettre, mais il
nous dit quelque chose des contradictions inhérentes au texte : celui-ci ne
devrait pas exister si Hino était effectivement un soldat comme les autres, si
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ce journal était un journal comme les autres. En ce sens, Hino détient (ou
plutôt se confère) une autorité qui lui est propre et le met dans la position
paradoxale d’être celui qui dit qu’il n’y a rien à dire ; il révèle d’autre part à
quel point il est lui-même conscient que cette posture du soldat comme les
autres prenant la parole au nom de tous est par définition intenable.
La rhétorique du récit personnel, bien qu’elle ne soit pas exempte de
contradictions internes, ne doit cependant pas être considérée comme
un obstacle à la valeur collective de ce même récit ; au contraire, cette
rhétorique contient en soi les conditions de son dépassement et se révèle
nécessaire à la figure de porte-parole que le narrateur du récit de guerre
doit incarner. Le rapport établi dans le texte entre sa parole et celle des
autres soldats permet de dépasser cette aporie du texte que Hino se plaît à
dénoncer quand il affirme que « ça ne vaut pas spécialement la peine d’en
parler », en isolant ce que toutes ces voix qu’il choisit de retranscrire ont en
commun : la raison pour laquelle elles valent qu’on en parle. L’exemplarité
dans laquelle s’inscrit de fait le texte repose sur une forme d’homogénéité
de l’expérience de guerre, ou du moins sur l’idée que la réalité à laquelle
les soldats font face à quelque chose de semblable pour tous. En abordant
Mugi to heitai à la lumière du concept de polyphonie, il est en effet possible
de montrer que le récit individuel se dépasse lui-même en mettant en scène
une certaine uniformité de l’expérience de la guerre dont nous voudrions
tenter de définir les modalités. Ces récits dans le récit, cette polyphonie
récurrente constituent un genre de mise en abyme formelle de la situation
d’énonciation du texte, puisque Hino devient le destinataire de souvenirs
de guerre comme le lecteur reçoit sa parole à lui ; ils sont ainsi la preuve par
le fait de la communicabilité de l’expérience de guerre, sur laquelle repose
l’écriture de Hino. Leur présence dans un récit personnel de guerre pose
cependant problème : sont-ils un moyen de compenser le champ réduit
d’une expérience personnelle, limitée par le parti pris d’écriture de Hino,
ou au contraire l’affirmation que toutes ces expériences se valent ? La question de la valeur de ces souvenirs de soldats est double : c’est à la fois celle
de leur valeur intrinsèque (individuelle ou commune) et celle de la valeur
qu’ils donnent aux souvenirs de Hino.
La notion de porte-parole nous permet en effet d’aborder le texte en
tant que collection de voix, particulièrement manifestes dans les focalisations instables de certains passages. C’est ce à quoi Hino semble nous
Ebisu 50

|

84

| Guillaume MULLER

|

L’ambivalence du récit de guerre

inviter dans l’extrait suivant, qui prend place au cours de l’attaque de
Sunwei évoquée plus haut :
J’ai été entièrement jeté entre la vie et la mort. Je me suis résigné à mourir. Ce que,
bizarrement, je trouvais audacieux, vacille maintenant comme un bâtiment sans fondations. J’avais comme l’étrange conviction que les balles ne m’atteindraient pas. Ce
n’était qu’un moyen de me rassurer. D’innombrables obus de mortier tombent et
explosent autour de moi. À chaque fois, ils font des victimes et montrent la couleur
du sang. Je ne dois ma vie qu’au hasard, qui a voulu que ces obus ne tombent pas sur
moi. À l’idée que de précieuses vies soient si facilement blessées, une violente colère
s’empare de moi. Élever une seule de ces vies jusqu’ici s’est fait au prix de nobles,
indescriptibles efforts, payés sans regret. Ces vies portent encore un précieux futur à
construire. Et puis, tous les soldats qui sont là sont les fils de leurs parents, les maris
des femmes qu’ils ont au pays, les pères des enfants qu’ils ont laissés pour venir,
ce sont des êtres humains d’une extrême importance pour notre pays. Les soldats
portent leur nostalgie, ils gardent tous dans leur cœur, comme un objet précieux,
le rêve de leur retour triomphal. Et un coup de hasard, en un instant, enterre tout
cela. Ce ne sont pas des réflexions rétrospectives. C’est une impression banale qu’on
a sur le champ de bataille. Il ne s’agit pas de regretter la vie que l’on donne pour le
pays. Mais je ne peux pas réprimer cette sensation de colère qui bouillonne en moi.
(Hino 1938 : 144)

Cet extrait, qui est comme un pendant exact à celui cité précédemment,
nous permet d’aller encore plus loin dans le paradoxe du récit de guerre
de Hino : il n’y a pas d’« expérience particulière » parce qu’il n’y a que des
« expériences particulières ». Le mouvement des focalisations observable ici
traduit ce paradoxe : la violence impose d’abord à Hino un retour sur luimême et sur sa fragilité, c’est-à-dire sur sa condition d’être humain, puis
le ramène par ce dénominateur commun à ses camarades qui sont dans la
même situation. Son indignation est à la fois celle d’un individu devant
l’injustice qu’il constate, et celle du membre d’un groupe devant l’injustice
qu’il subit. La conclusion incarne expressément cette union, scellée par la
mort que tous les soldats ont en partage (« Il ne s’agit pas de regretter la vie
que l’on donne pour le pays »).
L’ambiguïté de sa position se révèle cependant quand il commente son
propre texte : « Ce ne sont pas des réflexions rétrospectives. C’est une
impression banale qu’on a sur le champ de bataille. » Hino semble ici chercher à se protéger du soupçon de n’être pas conforme à l’esprit attendu, au
cliché du soldat simple soumis à une violence qui coupe toute possibilité de
réflexion – cliché qu’il construit d’ailleurs lui-même en opposant les termes
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« réflexions » et « impression ». En termes de focalisation, l’omniscience
que dénote sa capacité à déchiffrer les signes (un soldat signifie les « nobles,
indescriptibles efforts » qui ont construit sa vie) et à parler pour tous est
ici explicitement justifiée par le fait que son expérience de la violence est
identique à celle des autres ; l’idée qu’il nous fait part d’une « impression
banale » semble nous ramener à l’image d’un porte-parole « comme les
autres », puisque tous les soldats savent que tous les soldats sont victimes de
l’injustice de la guerre.
Ce que dit Hino du texte est cependant exactement le contraire de ce qu’il
fait : ce qu’il écrit ne peut par essence qu’être le fruit de réflexions rétrospectives, et sa volonté de le nier montre paradoxalement à quel point il en
est conscient. La recherche d’une voix extérieure à Hino qu’il retranscrirait
dans le texte se heurte à l’idée même d’« impression banale » : celle-ci existe
hors du langage chez les soldats, elle est une sensation qui n’est formulée par
personne d’autre que Hino, et l’est uniquement au moment de l’écriture.
Nous sommes donc bien ici face au porte-parole d’une parole qui n’existe
pas en tant que telle et à laquelle seul le narrateur, parce qu’il est en vie et
parce qu’il est écrivain (ou du moins parce qu’il écrit), peut donner corps.
La tonalité romantique qui affleure dans ce rapport à la survie demeure rare
au sein du texte – elle trancherait trop avec l’image du simple journal si elle
était généralisée – mais n’en demeure pas moins une composante essentielle. C’est un romantisme pour ainsi dire pragmatique, qui dépend non
pas d’un regard a priori sur le monde mais bien de l’expérience réelle de la
mort ; en ce sens, la prise de parole tient à la fois d’un devoir de témoigner
et d’un besoin de laisser une trace. Les circonstances de l’écriture de Mugi
to heitai, et en premier lieu le fait que Hino ait été membre d’un service
d’Information, participent évidemment – bien qu’à un autre niveau – à ce
phénomène. Dans un texte paru peu avant sa mort5, il relate par exemple le
discours que lui tint son supérieur au service d’Information6 : « Il y a bien

Il convient cependant de garder à l’esprit que ce texte est suspect à plus d’un titre :
il a été écrit une vingtaine d’années après les faits qu’il relate, à une époque où Hino
tâchait de modifier son image d’auteur militariste. Pour un traitement plus approfondi
de ces questions, se reporter à Rosenfeld (2002) et Ikeda (2000).
6. Il s’agit en l’occurrence de Mabuchi Itsuo 馬淵逸雄, qui fut une « figure clé de la
relation entre les opérations de propagande militaire et civile en Chine et au Japon »
(Kushner 2006 : 77).
5.
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d’autres soldats qui peuvent combattre en tant que chefs d’escouade, mais
il n’y a pas d’autre soldat capable d’écrire et de recevoir le prix Akutagawa.
Dans ton cas, servir avec ta plume a dix fois, cent fois plus de sens que travailler une arme à la main » (Hino 1958 : 402).
C’est dans les récits de marche qui jalonnent le texte et donnent indirectement son titre au livre, puisque l’espace qu’il s’agit de traverser est constitué d’incommensurables champs de blés, que l’on trouve les cas les plus
marquants et les plus riches de brouillage des focalisations ; la longueur et
la monotonie de ces marches laissent le soldat face à son corps et semblent
conduire à sa dissolution dans celui des autres.
Les nuages de poussière rendent la bouche âpre. La poussière crisse quand elle atteint
les dents. On crache de la salive jaune. La sueur coule à flots. Elle imprègne puis
traverse l’uniforme. La poussière se colle à la sueur, forme des plaques quand on
l’essuie, comme si le maquillage blanc d’un mauvais acteur de théâtre de province
s’écaillait. Les soldats marchent sans un mot. Si on leur adresse la parole, ils prennent
un air sérieux et ne répondent presque rien. Quand on fait une courte halte, que ce
soit dans la poussière ou sur le fumier, ils tombent à la renverse comme si on les y
jetait. Ils ont attaché à leur barda des chaussettes qui contiennent des rations de riz
pour quelques jours. Leurs sacs sont à coup sûr bourrés à craquer. Ils contiennent
aussi des munitions et des grenades. Les soldats étendus, comme s’ils retenaient ce
court instant, s’étirent les jambes, relâchent les épaules, font couler de leurs gourdes à
leurs bouches, avec précaution, une gorgée d’eau bouillie refroidie. Dans les marches
par grande chaleur, l’eau d’une gourde pleine est déjà un réconfort. Il n’y a que des
champs de blé à perte de vue, les cours d’eau sont extrêmement rares, et quand bien
même il y en aurait, on ne peut pas boire de l’eau trouble. L’eau qu’on a fait bouillir
et mise dans la gourde doit être traitée avec précaution toute la journée. Départ. La
marche dans la poussière continue. Les sangles du sac à dos mordent l’épaule. Le fusil
passe de l’épaule gauche à la droite mais il est hors de question de déposer le sac. La
poitrine se serre. On se secoue. Cela va un peu mieux. Les sangles recommencent à
mordre l’épaule. Les soldats ont un air indifférent, ils avancent. Ils sont recouverts de
poussière, prennent l’apparence de poupées de terre, sont trempés de sueur, continuent à marcher. (Hino 1938 : 60-61)

Le sens exact de cette description est difficile à cerner : le début du texte
peut parfaitement être lu comme se rapportant à Hino uniquement, et
même les mentions explicites des soldats ne lèvent pas l’ambiguïté puisqu’il
en est lui-même un. L’absence de pronoms laisse cette parole dériver de
soi à tous et de tous à soi, l’usage de l’atemporel laisse planer le doute sur
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ce qu’il s’agit de décrire : il y a simultanément une peinture universelle de
la marche de soldat, et une description du corps de Hino à un moment
précis, les deux interprétations présentant l’originalité de ne pas être, au
moins linguistiquement, mutuellement exclusives. Tenter d’y voir un portrait de soldats fait par un observateur extérieur met immédiatement à jour
la question de la focalisation, incompatible avec une telle interprétation,
mais il n’y a d’autre part aucun « je » ou « nous » qui permette de rattacher
explicitement le passage à l’expérience particulière de Hino (cet effet est
particulièrement subtil dans le texte original, puisque la langue japonaise
tolère l’absence de sujet). Le narrateur se fait ici omniscient, il modalise là
sa description comme s’il y avait la possibilité d’un doute, il est à la fois
l’observateur, l’observé exclusif, et l’observé parmi tous. Le corps particulier, qui est le seul que Hino est censé pouvoir observer avec le degré de
précision de cet extrait, se dissout dans sa description sans aucune solution
de continuité, comme s’il n’y avait aucune frontière entre lui et le corps
commun. Ce texte ne peut ainsi figurer dans Mugi to heitai sans apparaître
comme une rupture du contrat de lecture que parce que l’expérience vécue
de Hino est commune à tous. La seule façon de maintenir une cohérence
dans la narration – nécessaire puisque nous ne sommes pas censés être en
présence d’une fiction – est alors soit de se figurer une conscience commune
des soldats, dont Hino ferait partie et qui lui permettrait de faire le récit
au même titre que n’importe quel autre soldat, soit au contraire de supposer chez lui une capacité exceptionnelle à inférer, de sa propre expérience,
l’expérience des autres : on retrouve là toute l’ambiguïté de la posture de
porte-parole, à la fois un parmi les autres et plus que les autres. Cette complexité, qui est ici particulièrement saillante, conduit de fait à reconsidérer
l’image de Hino comme simple soldat : la communauté de l’expérience,
qui tend effectivement à présenter Hino comme un soldat parmi d’autres,
trouve ici une expression d’une virtuosité littéraire qui illustre la distance
de soi à soi à l’œuvre dans Mugi to heitai : le texte est mené par un narrateur
exceptionnel qui semble parfois se plaire à nous le prouver.
2. La mise en scène des propos rapportés

Le concept de porte-parole permet ainsi de réinterpréter ces focalisations contradictoires comme les traces d’une polyphonie recréée par Hino
à partir d’un « discours muet » qu’il aurait à charge de formuler dans son
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texte et donne l’image, sinon d’une uniformité, du moins d’un continuum
de l’expérience de guerre. Hino n’est cependant pas le seul à verbaliser ce
discours, qui n’est pas toujours muet : on trouve çà et là, quoique rarement,
des passages où Hino rapporte les propos d’autres soldats. Mugi to heitai
devient ainsi le lieu d’une polyphonie explicite, qui permet d’aborder sous
un nouvel angle la question de la valeur du récit : il devient possible d’interroger l’uniformité de l’expérience de la guerre.
Aucun des souvenirs de soldats rapportés à Hino ne renvoie à des événements qu’il aurait vécus lui-même : on est toujours a minima dans une
complémentarité des points de vue (ceci est particulièrement net à propos de
l’épisode de Sunwei, dont Hino se fait raconter les événements par ses camarades du service d’Information qui le quittent dès le début de l’attaque) qui
semble indiquer une volonté de combler des lacunes de son récit. Pourtant,
une part importante de ces souvenirs relève davantage de la pure anecdote :
Umemoto m’a raconté qu’il avait rencontré des soldats en déroute. La nuit était
tombée, il régnait une obscurité à ne pas voir le bout de son nez, pendant la marche,
Umemoto a entendu des coups de feu dans les ténèbres tout près de lui, il s’est
étonné et a demandé ce qu’il se passait, on lui a répondu qu’on avait tiré sur des
soldats ennemis en déroute, un soldat qui marchait en tirant un cheval s’était mis à
parler au soldat qui marchait à côté de lui, il devait marcher jusqu’alors en silence à
cause de la fatigue, mais il s’était rappelé quelque chose et avait eu envie de parler, ce
à quoi l’autre n’avait pas répondu, puis il lui avait à nouveau adressé la parole, et il lui
avait répondu quelque chose, mais c’était du chinois, il avait trouvé ça bizarre alors il
l’avait saisi, puis s’était rendu compte que c’était un soldat chinois, le soldat japonais
stupéfait avait crié : Des soldats en déroute se sont mêlés à nous ! et alors ailleurs
aussi des gens avaient tenté de s’enfuir de la colonne, il y en avait cinq ou six, […]
ils n’avaient pas pu savoir à cause de l’obscurité, et avaient pensé que c’étaient leurs
camarades qui battaient en retraite, les soldats en déroute, heureux, avaient rejoint la
colonne en marche, les soldats fatigués ne parlent jamais, quand ils avaient entendu
parler, ils n’avaient peut-être pas compris que c’était l’armée japonaise, à Xuzhou il y
a des soldats de toute la Chine, ça arrive souvent que des camarades qui viennent de
confins opposés ne puissent pas du tout se comprendre, quand des soldats japonais
leur avaient parlé, ils avaient certainement pensé que c’étaient des frères d’arme qui
venaient d’une région lointaine […]. Telle était l’histoire d’Umemoto. (Hino 1938 :
220-222)

Cette anecdote qui pourrait paraître porteuse d’une leçon (la capacité
de la langue japonaise à distinguer les amis des ennemis, l’incapacité des
Chinois à se reconnaître entre eux), est surtout centrée sur le ridicule de
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la scène décrite, où alliés et ennemis ne se reconnaissent pas et marchent
ensemble en raison d’un quiproquo bouffon, qui frappe. Cette impression est renforcée par le style dans lequel Hino reproduit le discours de
Umemoto : une succession de phrases courtes, vivantes et désorganisées, à
travers lesquelles il cède littéralement la parole à son interlocuteur, fait de sa
propre parole la scène sur laquelle un acteur comique raconte une histoire
en feignant d’ignorer, dans un ersatz d’indignation et de justification, qu’il
est lui aussi l’un des protagonistes de la farce.
On est là dans un rire de soi qui, s’il était assumé en son nom propre,
trancherait très nettement avec le sérieux de la figure du narrateur, de son
rapport à la guerre et à son récit (il suffit de se rapporter au passage cité
plus haut dans lequel Hino raconte son expérience de l’attaque de Sunwei
pour s’en apercevoir). Le mélange des genres que cette anecdote apporte au
texte figure la diversité des expériences de guerre, la variété des individus
qui la vivent, l’hétérogénéité de leurs voix – une incapacité du narrateur à
tout vivre et à tout dire, mais cela n’a jamais été censé être son ambition.
Il n’y a rien d’explicite qui justifie l’irruption de cette scène que Hino ne
commente pas dans le texte, pas plus que ce souvenir n’est motivé dans le
cours d’une conversation : il semble répondre à un besoin spontané de s’exprimer, de partager une expérience vécue avec un interlocuteur capable de
la comprendre. Ce n’est finalement qu’accidentellement que Hino semble
être le destinataire de ces souvenirs de soldats, exactement comme si l’on
rejouait ici la situation d’énonciation du texte : quelque chose de soi est dit,
dans un geste de confiance en la capacité de la langue à transmettre un vécu
personnel, laissant le destinataire décider de l’intérêt de cette parole. De la
même façon que le journal, en tant qu’il est donné à lire, impose au lecteur
l’idée qu’il a un intérêt, la verbalisation de ces souvenirs est en soi un indice
de leur valeur.
Dans cette perspective, le dernier extrait de Mugi to heitai que nous voudrions maintenant citer est sans doute le plus instructif : Hino y présente
à la fois l’histoire qu’on lui raconte et la façon dont lui-même la reçoit. En
rejouant dans la diégèse la réception du texte et son effet sur le destinataire,
il semble nous entraîner vers ce que pourrait être le sens de son activité
d’écriture :
Dans un petit village, quarante ou cinquante soldats se reposaient. C’était le premier bataillon d’infanterie que je voyais. Ils étaient trempés de sueur et portaient
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des uniformes maculés de terre rouge, assis chacun à sa guise à l’ombre des maisons en terre ou sur les talus. Deux ânes aux oreilles démesurément longues, chargés
de bagages, étaient attachés à un saule. Il y avait un certain adjudant Hirose, et
j’ai entendu l’histoire de la bataille de Zhangbaying, son premier combat sanglant
depuis qu’il avait traversé la Huaihe. C’était une bataille extraordinairement difficile,
le 6 au matin, le bataillon Hitomi qui avait lancé l’attaque déplorait plus d’une centaine de morts et des centaines de blessés. Le soir venu, à cause de la pluie dans les
tranchées, la terre rouge s’était changée en un bourbier dans lequel ils avaient avancé
comme s’ils nageaient, les mitrailleuses et les armes de poing plongées dans la boue
étaient devenues inutiles, et ça avait été un combat au coude à coude comme si,
levant les yeux lorsqu’ils rampaient dans la boue, ils s’étaient trouvés face à l’ennemi,
il s’ensuivit un violent corps à corps. C’était une histoire à faire frémir. Je me dis que
la terre rouge collée aux uniformes des soldats remontait à ce moment-là, et alors
que je l’observais à nouveau, comme on regarde quelque chose de noble, l’adjudant
Hirose poursuivit le récit de la dure bataille : Il paraît que le commandant Fujino est
parti à l’assaut avec dix-sept soldats, et même une fois la position prise, l’ennemi a
contre-attaqué deux fois, nous les avons bien sûr repoussés mais malheureusement,
finalement, dans ma section aussi il y eut cinq morts et seize blessés, dit-il tristement.
(Hino 1938 : 48-49)

L’omniprésence de la boue, l’insistance sur la difficulté des combats,
la réalité de la mort des camarades sont autant de signes d’une mémoire
cliché du combat qui est en train de se former à la fois entre les personnages dont Hino fait partie et hors du texte, dans le réseau des représentations réalistes de la guerre véhiculées par les différents médias. D’autre
part, ce récit passe alternativement de l’individuel au collectif sur un mode
semblable à celui que Hino lui-même utilise pour raconter ses batailles, et
Hino répercute cette double valeur sur sa façon d’interpréter ce récit : son
regard se pose successivement sur tous les soldats tâchés par la boue et sur
Hirose. Il fait du récit de cet individu particulier l’explication des traces
que porte tout le groupe. Nous sommes tenté de voir dans cette lecture du
récit d’un authentique soldat par un autre soldat authentique un modèle
auquel Hino invite son lecteur, qui valide l’idée d’un va-et-vient entre la
valeur individuelle et la valeur collective de l’expérience de guerre, et dont
l’aboutissement est par ailleurs donné de façon ostentatoire : il s’agit de
voir la noblesse dans la boue.
L’image est cependant plus riche qu’il n’y paraît : ce n’est qu’en écoutant le récit de Hirose que la crasse est interprétée comme une marque de
« noblesse ». Les apparences se sont jouées de Hino comme du lecteur qui
ont tous deux glissé sur la première mention de ces soldats qui « étaient
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trempés de sueur et portaient des uniformes maculés de terre rouge ». Cette
crasse est le signe d’une histoire qui doit être racontée, elle signifie en dernière instance que tous les soldats méritent d’être re-regardés, que c’est le
rôle de la parole – individuelle cette fois-ci, celle de Hirose, celle de Hino
– de rendre leur sens particulier à ces clichés dans le piège desquels Hino
lui-même a pu tomber.

Conclusion
Mugi to heitai est le lieu d’une tension entre deux genres littéraires, chacun
porteur de valeurs a priori opposées : en tant que récit personnel, le texte
doit montrer qu’il se fonde sur une expérience vécue, garante de la crédibilité du propos ; en tant que récit de guerre, il se doit en revanche de
dépasser ce caractère individuel pour dépeindre la guerre en tant qu’expérience commune. Nous avons ici tenté de montrer que le lien entre l’expérience de Hino et cette expérience commune ne va pas de soi. Il est au
contraire l’objet d’une mise en scène complexe, laquelle repose d’une part
sur une écriture qui revendique sa transparence, allant jusqu’à s’assimiler à
une reproduction brute du réel, et d’autre part sur des procédés littéraires
permettant d’intégrer à la parole de Hino la parole des autres soldats. La
biographie de Hino a évidemment joué un rôle dans la valeur qui fut attribuée à ses textes pendant la guerre, mais il nous apparaît dans Mugi to heitai
comme un porte-parole dont l’autorité découle du texte lui-même.
En somme, le statut de Hino pendant la guerre ne lui assurait pas en
tant que tel d’autre valeur que celle de témoin à une période où, comme
nous l’avons déjà dit, autorités et éditeurs faisaient paraître quantité de
témoignages (ceux des écrivains envoyés sur le front, ceux des soldats dont
on publiait les journaux, ceux des journalistes). Il nous semble à ce titre que
ce qui permit à Mugi to heitai de n’être pas un témoignage parmi d’autres
et de connaître un tel succès est bien ce statut de porte-parole que l’auteur
se fabrique au cours du texte. Les processus rhétoriques à l’œuvre ici permirent à Hino de prétendre à un rôle public qu’un « simple » témoignage
n’auraient probablement pas permis de garantir. Cette figure publique
répondit ainsi parfaitement aux désirs de l’armée en termes de propagande :
cette voix des soldats que Hino donnait à entendre à la population civile
était sous contrôle direct du service d’Information de l’armée.
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Du point de vue du lecteur contemporain, le fait que Mugi to heitai ait
fait partie du dispositif de propagande mis en place par les autorités pendant la guerre rend plus légitime, ou du moins plus évidente, la tentation
de chercher à mettre au jour les mécanismes qui ont permis au texte d’être
perçu comme un témoignage ; il serait aujourd’hui très facile d’en pointer
les mensonges et les fondements idéologiques. Ne considérer Mugi to heitai
que comme un cas d’école de la propagande de guerre nous semble cependant par trop réducteur : la littérature refuse toujours de n’être que « de la
littérature » au sens vulgaire de l’expression consacrée, et la revendication
au sein d’un texte d’une valeur qui le dépasse n’est certainement pas l’apanage de la littérature de propagande. Il n’est que de songer à la littérature
de guerre écrite après la défaite : un auteur tel qu’Ōoka Shōhei 大岡昇平 ne
prétend évidemment pas non plus ne parler que de lui.
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L’universalisme de l’esthétique chez Okakura
Kakuzō (dit Tenshin) et Ernest Fenollosa
Critique et actualité
Arthur MITTEAU*
Pour Tan.o Yasunori

Si l’on appelle « universalisme » la démarche qui consiste à s’appuyer en
sciences humaines sur des concepts supposés universels, assortie de la
croyance en la pertinence d’une telle démarche, alors il faut constater que
les positions universalistes ne sont, en art, plus recevables sans passer par
le crible préalable d’une importante critique. Non seulement le recours à
une telle notion a longtemps fait écran à la variété des approches, dans
les diverses cultures, de ce que l’on appelle « art », mot qui recouvre un
ensemble d’institutions et de pratiques dont l’unité même reste à éclairer ; non seulement cette démarche a pu servir à imposer certaines valeurs
esthétiques au détriment d’autres ; mais de plus, elle tend à devenir une
valeur en elle-même, dont les enjeux dépassent les questions d’art, mais
reviennent cependant compliquer celles-ci. D’un autre côté, il y a bien,
au Japon comme en France, des musées et des institutions patrimoniales,
qui exposent des œuvres. Le choix de ces objets implique l’idée que ceuxci contiennent un intérêt par eux-mêmes, et comme il consiste à les soumettre à un public par essence infini, ce choix leur confère une valeur de
fait universelle. Cette valeur n’est certes pas nécessairement esthétique, mais
comme l’esthétique, au sens de l’appréciation d’une forme, peut bien être,
en France comme au Japon, un mode d’appréhension des objets par lequel
nous pouvons réagir par exemple lorsque nous allons dans un musée d’art,
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l’institution muséale confère, sauf indication contraire, au moins une légitimité au point de vue esthétique sur les œuvres qu’elle consacre. Dans
le langage contemporain aussi, avec le terme « chef-d’œuvre » en français
ou des mots comme kessaku 傑作 (« œuvre remarquable, saillante ») ou
meisaku 名作 (« œuvre célèbre ») en japonais moderne, il existe des termes
qui semblent renvoyer à une valeur artistique sinon objective, du moins
transmissible à autrui.
On peut présenter l’approche esthétique comme la position consistant
à définir la valeur d’une œuvre du point de vue de spectateurs n’étant pas
a priori instruits des règles d’appréciation en vigueur dans le contexte de
genèse de cette œuvre, par opposition à l’approche qui juge selon des critères
éclairés par ce contexte, et que l’on pourrait appeler point de vue du connaisseur ou encore « poïétique » (selon par exemple l’analyse d’Yves Michaud
2003 : 49-50). Ainsi formulé, on pressent que ce point de vue esthétique
ne peut manquer d’être confronté à des problèmes si l’on cherche à l’ériger
en discours théorique sur l’art, mais d’un autre côté, y renoncer serait délégitimer l’approche spontanée que l’on pourrait avoir de l’objet par ce biais.
Est-il donc possible de construire une théorie esthétique viable, c’est-à-dire
dont l’universalisme postulé soit compatible de fait avec la diversité des critères de l’appréciation artistique, donc un universalisme réel ?
Le présent article étudie dans une telle perspective les thèses de deux
théoriciens, le professeur de philosophie, de logique et d’économie politique, puis conservateur américain Ernest F. Fenollosa (1853-1908), et son
disciple, professeur d’histoire de l’art, directeur d’école d’art et conservateur, Okakura Kakuzō 岡倉覚三, dit Tenshin1 天心 (1862-1963), lors de
ce que l’on a pu appeler la « réaction nationaliste » (Charrier 1999 : 163)
du monde des arts dans le Japon de l’ère Meiji. Derrière cette dénomination, qu’il ne faut pas prendre de façon réductrice puisque Charrier montre
elle-même que les tendances nationalistes et conservatrices du mouvement
cohabitent avec des thèses syncrétiques et un souci de création d’un art
nouveau, se trouvent des théoriciens, des administrateurs et des artistes qui
ont tenté de penser l’art japonais ancien pour en poser la légitimité, face à ce
qu’ils ont vécu comme la menace, dans la décennie 1870, de l’art occidental
représenté par ses courants alors dominants : académisme et réalisme.

1.

Sur ce surnom et ses implications, voir note 6.
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Une telle approche de ces auteurs du point de vue de la philosophie
esthétique est inhabituelle, dans la mesure où ils sont en général étudiés sous
un angle essentiellement historique, depuis le travail pionnier de Kurihara
Shin.ichi (1963), suivis de ceux de Takashina Shūji (1990 première édition
1973 ; 1993), de Murakata Akiko (1983, 2000-2001) et Yamaguchi Seiichi
(1984). Il en va de même pour les principales études publiées en français sur
ces auteurs, que ce soit les travaux d’Isabelle Charrier (1991, 1999) et ceux
de Christophe Marquet (1995, 1999, 2002, 2005), ou les publications en
japonais ou en anglais, qui cherchent essentiellement à mieux comprendre
ces auteurs à partir de leur contexte, tout en éclairant en retour celui-ci,
et l’évolution du monde des arts, à la lumière de leurs théories, y compris
en jetant un regard critique sur elles. L’aspect critique de cette approche
est en particulier développé par certaines études américanophones récentes
(Rimer 2001, Weston 2004, Conant 2006, Croissant 2006, Guth 2006).
Au Japon, la tendance actuelle cherche à concilier approche historique critique et tentatives de tirer un bilan, de comprendre ce que ces deux auteurs
ont à apporter aujourd’hui, au Japon et peut-être au-delà, en particulier
chez certains commentateurs comme Kinoshita Nagahiro et Inaga Shigemi.
Puisqu’il se pose la question de l’intérêt actuel des thèses de ces auteurs, le
présent article se situe dans le fil de leur démarche, malgré certains désaccords d’interprétation2. S’appuyer sur les apports des études plus critiques,
comme celles de l’école américaine (représentée ici par J. Thomas Rimer ou
Ellen Conant), s’avère d’autant plus nécessaire3.

Nous pensons qu’il est hâtif de conclure que la pensée d’Okakura soit vouée à passer
pour un échec en Occident parce qu’elle semblerait soit trop occidentalisée et donc hors
de propos, soit irrationnelle dès qu’elle se risque à proposer un exemple de « pensée orientale typique » (« some typically Oriental thinking », Inaga 2011 : 40-41 chapitre « The
Western Empire fights back »). Penser cela présuppose (sans le prouver) que ce qui est
nommé philosophie soit par essence occidental et condamné à rejeter tout ce qui serait
étranger à sa « notion même » (« the very notion of philosophy »), or de Platon et Dōgen
à Kant et Nishida, il nous semble que la philosophie ou les philosophies consistent bien
plus à tenter de parler de ce qui les dépasse, qu’à l’exclure comme étranger.
3. Pour un aperçu des recherches récentes sur Okakura, voir les ouvrages collectifs
« Okakura Tenshin. Geijutsu kyōiku no ayumi » ten jikkō iinkai (2010), Okakura
Tenshin kenkyūkai (2005), en japonais, et Lippit & Murai (2012) en anglais (qui inclut
les travaux les plus récents de certains chercheurs japonais). Voir aussi Shimizu (2012).
2.
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Après avoir montré en quoi Fenollosa a pu, avec l’aide d’Okakura,
développer dans les premières décennies de l’ère Meiji une théorie esthétique qui intègre l’idée d’une pluralité des critères de valeur, l’étude de cas
concrets du genre de la « calligraphie » montrera les limites de cette théorie
en matière de pluralisme, et partant ses contradictions. On cherchera alors
chez Okakura Tenshin des signes de tentatives de dépasser un tel problème.

1. Un universalisme justifié,
parce que fondé sur un pluralisme ?
Parler d’universalité des valeurs artistiques renvoie immédiatement à un
certain nombre de questions sous-jacentes. Une première ambiguïté doit
être évitée : « universalité » ne signifie pas que certaines valeurs esthétiques
déterminées soient au-dessus de tous les autres par principe, et que ces
valeurs devraient à ce titre s’imposer à tous. Autrement dit, il ne s’agit pas
d’affirmer la supériorité exclusive, unilatérale de certaines œuvres ou genres,
issus de cultures ou d’époques déterminées, sans que cette supériorité ne
puisse jamais être discutée. Il s’agit plutôt de conserver un concept alternatif de l’« universalité » des valeurs artistiques qui signifie qu’une personne
x peut apprécier la même œuvre que moi selon des critères similaires ou
apparentés, et que ces critères déclenchent chez elles une appréciation qui
nous sera donc, en ce sens, commune. Par exemple, nous pouvons voir
l’un comme l’autre que l’allongement des figures chez Greco, couplé à la
torsion de leur physionomie, et les couleurs bleues, inquiètes peut-être (car
nous aurons peut-être vu l’un et l’autre l’interprétation possible, ici, du bleu
comme signe de cette inquiétude indéfinissable), produit tel effet, qui nous
semble bien particulier, mais, à l’un comme l’autre, appréciable.
Ainsi formulé, il apparaît qu’une telle théorie consiste en fait à définir une forme acceptable d’objectivisme, en tenant toutefois compte de
la recommandation de Cassirer 4 de bien définir la beauté (qui désigne ici
simplement la valeur esthétique) comme un rapport entre le sujet et l’objet,
qui implique l’un aussi bien que l’autre : il ne s’agit pas de tomber dans un
réalisme naïf, mais de laisser, par cette définition, une part importante aux

4.

Dans « Qu’est-ce que la beauté » (Cassirer 1995 : 123).
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données historiques et sociologiques, aussi bien qu’individuelles. On peut
caractériser les critères « objectifs » ainsi entendus comme 1) issus de la
façon dont je vois l’objet, et dont autrui pourrait également le voir ; 2) pouvant être communs, partagés avec d’autres spectateurs, même si leur transmission peut certes poser problème ; 3) corrélatifs au jugement conscient de
l’individu, contigus avec celui-ci en tant que sujet de la connaissance. Mais
un tel modèle continue à ne pas aller de soi, et demeure à bon droit sujet
aux objections de type relativiste5. Pour cette raison, et à cause des interprétations culturo-centrées auquel il peut donner lieu, l’universalisme qui
semble pouvoir découler logiquement d’une telle esthétique objectiviste
peut paraître problématique. Pourtant, en suivant la définition ci-dessus, il
en résulte que cet universalisme consiste surtout à définir un champ esthétique commun, c’est-à-dire une possibilité de droit pour certaines valeurs
esthétiques d’être transmises, comprises au-delà de leur champ culturel
d’origine. Non seulement cela n’exclut pas, mais cela implique une dimension de pluralité, de diversité des goûts, aussi bien que des formes et des
pratiques artistiques. Mais pour respecter cela, et garantir ainsi que l’universalisme défini soit bien réel, il resterait à élaborer une théorie qui rende
compte et maintienne ensemble ces deux éléments : une prise en compte
de la diversité réelle des critères et des pratiques, et la possibilité de trouver
certaines formes artistiques dignes de valeur pour des raisons que l’on pense
universellement transmissibles.
C’est dans une telle perspective que nous nous proposons de lire les
thèses esthétiques d’Okakura Kakuzō, le futur « Tenshin », et d’Ernest
Fenollosa. Il s’agit de les prendre comme un cas d’étude problématique de
tentative de construction d’un tel modèle. En général ces textes ne sont pas
étudiés sous cet angle, mais plutôt dans une perspective historique critique,
à cause du rôle qu’ils ont joué, et continuent de jouer 6, dans la construction

Un exemple contemporain de théorie relativiste, souvent cité dans la littérature
francophone, peut être trouvé chez Genette (1997). Concernant le troisième critère,
par exemple, son relativisme est inséparable de sa thèse selon laquelle les raisons de
l’appréciation esthétique sont au fond exclusivement inconscientes (dans une optique
freudienne : Proust aimant tel goût en raison de son enfance, etc.)
6. Kinoshita Nagahiro a déterminé que « Tenshin » était en fait le hōmyō 法名 (nom de
religion, donné après la mort) d’Okakura, et fait remarquer qu’il ne fut pas, à quelques
exceptions près, employé de son vivant comme nom de plume (Kinoshita 2005 : 1-3),
5.
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d’une « essence » nationale japonaise. Une raison en est à chercher dans
l’histoire du Japon moderne, certains théoriciens de l’impérialisme de l’ère
Shōwa ayant directement fait référence à « Tenshin », construisant même,
si l’on en croit Kinoshita Nagahiro, entièrement le personnage auquel correspond ce nom. Mais ce qui a rendu possible cela, c’est bien la façon dont
Okakura Kakuzō et Ernest Fenollosa ont délibérément pris parti dans les
polémiques de leur temps, et accepté d’incarner un côté, un parti dans ces
polémiques, celui de la défense d’un art national supposé « authentique7 »
contre l’influence de l’académisme issu des écoles occidentales.
De cette prise de position, il résulte qu’il peut sembler de prime abord
difficile de trouver chez ces auteurs une théorie esthétique « universelle »,
au sens à la fois d’englobante et de pluraliste : la critique de l’art occidental
académique peut y être si virulente que ce qui en résulte est l’impression
d’une partialité incompatible avec tout recul théorique. C’est le cas en particulier pour le texte fondateur de ce mouvement, Bijutsu shinsetsu 美術真説
(Discours sur la vraie théorie des arts, Fenollosa 1989), qui est la traduction
en japonais d’un discours prononcé par Fenollosa le 14 mai 1882 à Ueno
devant une audience comprenant nombre d’officiels, dont le ministre de
l’Instruction publique Fukuoka Takachika 福岡孝弟 (en fonction de 1881
à 1883). Nous n’entrerons pas ici dans les détails des arguments du discours ou du contexte de sa prononciation puis (encore plus important)
de sa traduction, renvoyant à d’autres exposés8. Ce qu’il faut noter c’est
que Fenollosa, si l’on en croit le texte japonais – qui n’est bien sûr pas de
sa main9 – élabore dans un premier temps une théorie générale du bel art,

alors que c’est le nom que retint la postérité, y compris les nationalistes comme Yasuda
Yojūrō 保田與重郎 qui voulurent faire d’Okakura un précurseur de l’impérialisme de
Shōwa. Kinoshita propose par conséquent d’en bannir l’usage, considérant qu’au Japon
le travail de mémoire n’est pas achevé. Ici « Tenshin » est encore ponctuellement employé, pour faire le lien avec ce personnage connu des études japonaises françaises sous
ce nom, mais inconnu au-delà. Mais il est de toute façon préférable de se référer à son
nom de naissance, Okakura Kakuzō, dès lors que l’on veut dégager le penseur réel et ses
idées, du personnage qui a été construit par la suite.
7. C’est ainsi que nous traduisons shinsei 真誠 (dans Fenollosa 1989 : 58).
8. Kurihara 1963 : 311-365 ; Taki 1993 : 110-119 ; ainsi que Charrier 1999 : 164-167
et Rimer 2001 pour des résumés et commentaires plus critiques.
9. Le texte japonais est une traduction officiellement attribuée à Ōmori Korenaka (ou
Ichū) 大森惟中, bien que l’on puisse considérer comme au moins aussi important le
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qu’il oppose aussi bien à la démonstration de virtuosité qu’à l’artisanat à
visée fonctionnelle, en proposant de voir dans l’essence de ce bel art l’expression d’un « idéal10 » au moyen d’une forme (laquelle constitue, avec la
perception correspondante, ce qu’il appelle une « idée ») dont le caractère
parfait doit résulter à la fois de son unité organique11 et de sa capacité à
exprimer correctement, par des effets plastiques, musicaux ou poétiques,
un tel idéal. Puis, dans un second temps, Fenollosa s’efforce d’appliquer
ces critères pour montrer que la peinture japonaise ancienne en particulier,
par opposition à la peinture à l’huile d’origine occidentale, correspond à
une application réussie de ces critères, en une énonciation de dix principes
généraux puis de cinq points de comparaison destinés à rendre éclatante
la supériorité de la première sur la seconde. Ces cinq derniers points, qui
constituent peut-être le passage le plus célèbre, peuvent être résumés ainsi :
en 1) ne cherchant pas la représentation exacte de la nature extérieure (on
dirait mimesis) ; 2) préférant au clair-obscur une utilisation expressive du
rôle d’Okakura Kakuzō et d’Ariga Nagao 有賀長雄, alors tout jeunes étudiants attachés
à servir d’interprètes, de traducteurs et d’aides auprès de leur professeur américain. Les
choix de traduction qui y ont été faits étaient à la fois novateurs en terme de vocabulaire,
avec parfois des partis pris qui ont pu faire dire que l’équipe japonaise infléchissait ou du
moins déterminait dans un sens particulier le sens du discours (Croissant 2006 : 164),
d’autant que le manuscrit anglais de la main de Fenollosa est perdu. Murakata Akiko a
cependant trouvé plusieurs autres manuscrits, dont un en particulier daté de 1881, qui
constitueraient de toute évidence la base du texte de la conférence de 1882 (Murakata
1983) : toutes les grandes lignes y sont, avec parfois des formules éclairantes. Quoi qu’il
en soit, cet épisode montre qu’Okakura fut, dès le début, partie prenante de la construction de la pensée de Fenollosa, d’autant qu’en tant qu’interprète de celui-ci, il put à loisir
l’influencer par la façon dont il présentait les informations que l’Américain recevait de
ses maîtres japonais en matière d’art, apprenant sans doute lui-même, à cette occasion,
une bonne partie de ses connaissances dans ce domaine.
10. Ce terme « idéal » que l’on trouve fréquemment dans les textes anglais des deux
auteurs, est rendu dans la version japonaise du discours de 1882 par le terme myōri 妙理,
et il sera par la suite traduit par risō 理想 qui est encore en usage. Il renvoie partiellement
à Hegel, et désigne en fait chez Okakura comme chez Fenollosa une idée particulière,
déterminée, mais qui désigne toujours une interprétation globale du monde, de l’expérience humaine ou de la société, connotée de ce fait d’une valeur sociale, religieuse ou
philosophique.
11. Au sens des philosophes de l’esthétique moderne comme Kant, chaque partie (de
l’œuvre, comme d’un organisme) est nécessaire à l’existence du tout, mais le tout fait
aussi vivre – et dans le cas de l’œuvre, donne son sens aux parties.
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contraste (nōtan 濃淡) ; 3) recourant à l’usage de la ligne à l’encre noire
pour les contours (kōroku 鈳勒), ce qui déboucherait sur des formes moins
naturelles mais mieux saisissables par l’esprit ; 4) ne recherchant pas forcément une extrême richesse de coloris ; 5) privilégiant en général la concision et l’économie de moyens sur l’exhaustivité, pour toutes ces raisons (ou
du moins, ce que Fenollosa voit comme des caractéristiques essentielles), la
peinture japonaise « authentique » serait en général mieux à même d’exprimer une « idée » que la peinture à l’huile d’inspiration occidentale, et donc
supérieure (Fenollosa 1989 : 53-56). On a bien dans ce texte une esthétique
générale, présentant une théorie unifiée de l’appréciation artistique dans
laquelle le terme de beau joue un rôle central, bien que ne représentant
pas le tout de l’expérience artistique ; pourtant, cette théorie semble viser
à la défense et à l’illustration d’une seule et unique école, de façon surtout
polémique et partiale. Voilà pourquoi on a beaucoup présenté le courant
de Fenollosa et de ses proches et disciples, dont « Tenshin », comme résultant essentiellement d’une application de la théorie esthétique d’origine
occidentale destinée à la promotion de l’art japonais, selon une logique
historico-politique qui se comprend très bien.
On peut toutefois se demander si, derrière un tel simplisme de façade, sans
doute accentué par le caractère politique du texte, la vision des arts d’Ernest
Fenollosa n’aurait pas été plus complexe. Lui-même aurait-il d’ailleurs cru
à ses propres idées si ce n’était pas le cas ? Se serait-il vraiment intéressé aux
arts, au point d’écrire à vingt-cinq ans un discours aussi élaboré que celui
de 1882, s’il n’avait rien apprécié des genres artistiques occidentaux, y compris sous la forme d’un classicisme académique qui régnait alors dans sa
Nouvelle-Angleterre natale ? Plus fondamentalement, ancrer la valeur artistique d’œuvres japonaises anciennes appelées à devenir des canons, les classiques de la culture du Japon moderne à venir, dans une théorie solide ne
pouvait se faire en rejetant purement et simplement l’idée de toute valeur
extérieure. Le procédé aurait été bien trop simpliste : pour fonder de façon
absolue l’idée de la valeur de ces œuvres, il fallait les appuyer sur une théorie
dont le caractère universel se manifeste aussi bien par la méthode elle-même,
conceptuelle et héritée de la philosophie esthétique dans une ligne inspirée
de Kant et de Hegel, que par une ouverture réelle à des œuvres issues d’horizons réellement divers, par des références seules à même de plaider pour le
caractère concret de cette universalité, et ainsi pour sa véracité. Or, si l’on
prend les textes de Fenollosa dans leur ensemble, qu’on les complète par la
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consultation de ses manuscrits, on peut remarquer tout une série de processus
qui passent plus par la comparaison, le rapprochement de certaines œuvres
occidentales et d’œuvres chinoises ou japonaises que par le rejet unilatéral
des premières, selon des finalités variées, mais d’où se dégage la structure suivante : des œuvres japonaises, chinoises, coréennes d’une part, et européennes
d’autre part, sont comparées soit simplement au nom d’un rang de valeur
considéré comme équivalent à l’intérieur de leurs paradigmes respectifs, soit
parfois de façon plus déterminée, sous l’argument d’une supposée analogie
stylistique12. Sans commenter le bien-fondé de tels rapprochements, on peut
noter que cette structure analogique tend à poser, en fait, quatre catégories :
des œuvres orientales et occidentales de qualité, et des œuvres occidentales
et orientales jugées de mauvaise qualité. Les commentateurs ont donc tôt
fait de remarquer que Fenollosa, ou même Okakura après lui, cherchaient
moins à rejeter en bloc l’art occidental ou même certaines tendances chez
celui-ci, qu’à définir des critères qui fassent apparaître un nouveau modèle,
lequel pourrait en retour servir de référence pour l’évolution à venir des arts
en Europe et en Amérique aussi bien qu’au Japon. C’est ainsi que Takashina
Shūji remarque dès 1973 que les arguments développés dans la partie critique
contre la peinture à l’huile peuvent dans une certaine mesure être présentés
comme réversibles, utilisables en faveur de certaines œuvres occidentales et
contre certaines peintures ou estampes japonaises (Takashina 1990 : 215),
en tout cas pour ceux qui s’appuient sur l’idée d’une meilleure capacité à
exprimer l’« idée » dans la peinture japonaise (ce qui va être appelé, suite
à ces théories, nihonga 日本画13). S’il en est ainsi, c’est bien que Fenollosa
cherche plus au fond de lui à défendre une vision de l’art contre une autre,
qu’à opposer une école artistique à une autre. Il y a au principe de ses arguments une théorie du bel art comme expression adéquate de ce qu’il appelle
une « idée », dont il s’efforce de faire dans certains textes comme celui-ci un
usage polémique en faveur du camp qu’il a choisi ; mais la théorie elle-même
n’exclut pas une interprétation universelle, puisqu’elle n’est pas par essence
attachée exclusivement à l’art japonais, la possibilité étant réservée que certaines œuvres d’Occident correspondent aux critères de qualité.

12. Pour un exemple de comparaisons du premier type, voir Fenollosa 1913 : 125 ;

pour le second, voir Fenollosa 1913 : 82 et 85.
13. Le terme est déjà présent dans le texte imprimé du discours.
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Ce qui va dans ce sens, c’est un autre texte cette fois-ci de la main de
Fenollosa et écrit dans un contexte moins directement orienté par des questions politiques, deux ans seulement après le discours retranscrit de 1882.
Il s’agit d’un compte rendu de l’Art japonais, ouvrage d’un autre japoniste,
l’historien d’art français Louis Gonse (Gonse 2003, 1re édition 1883). On
peut voir cet essai14, dans lequel Fenollosa se montre parfois très virulent et
sarcastique (tout en reconnaissant certains mérites à l’objet de sa critique),
comme une querelle d’autorité entre deux spécialistes autoproclamés des
arts japonais dans le paysage éditorial en Occident. Le nerf de l’argument
de l’Américain est une critique de la hiérarchie des valeurs affichée par
Gonse à l’égard des artistes japonais que celui-ci mentionne. Fenollosa lui
reproche sa méconnaissance de la diversité des artistes et des filiations entre
eux, ainsi que des critères proprement japonais d’appréciation des qualités
picturales de leurs œuvres15. C’est ce dernier argument qui nous intéresse
ici, puisqu’il est relativement nouveau dans le cas de Fenollosa, qui dans le
discours de 1882 par exemple ne le soulevait pas : faute de connaissances,
les Occidentaux, même des japonistes comme Gonse, ne saisiraient pas l’intérêt réel des formes artistiques qui fleurissent dans l’archipel. On retrouve
la critique classique du japonisme comme une forme d’exotisme qui apprécie une œuvre étrangère en y projetant l’objet fantaisiste de ses propres
attentes, risquant ainsi par là même de la condamner à l’image réductrice
ainsi définie. Fenollosa, ici, se présente donc comme le connaisseur opposé
au japoniste16. Or, dans le passage où il fait valoir cet argument, il se réfère
à un modèle dans lequel, argue-t-il, chaque art, chaque genre artistique
devrait être jugé selon les règles qui lui sont propres :

14. « Review of the Chapter on Painting in Gonse’s L’Art Japonais » (Fenollosa 2009,

t. I, texte n° 4).
15. La plus ample connaissance dont dispose Fenollosa par rapport à Gonse provient
en partie du fait qu’il a pu accéder au manuscrit du dictionnaire d’artistes Koga bikō
古画備考 (Documents de référence sur la peinture ancienne) d’Asaoka Okisada 朝岡
興禎, uniquement toutefois par le biais des traductions de ses étudiants, ainsi qu’aux
œuvres auxquelles il a eu un accès direct plus important que Gonse, lequel se basait en
grande partie sur des recueils de peintures de l’époque d’Edo (voir Marquet : 2008).
16. On pourrait évidemment contester une telle vision et dire qu’il s’agit plutôt d’un
japonisme s’opposant à un autre.
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[…] this is to ignore the utter differences of the several languages in which the arts
speak to us, and to have no taste for that pure expression of the peculiar innate
possibilities of each, required by their several laws. […] To admire, as typical in
Eastern art, that painter whose qualities are the farthest removed from the genius of
that art, being the nearest approximation to the qualities of European, is to confess
one’s self to have no taste for the special flavor of the former. (Fenollosa 2009, t. I,
texte n° 4 : 28)

On comprend l’argument de Fenollosa : chaque genre, chaque courant
artistique nous parle dans un « langage » spécifique, et il importe donc
de comprendre ce langage selon les règles propres (« several laws ») qui le
régissent, même s’il précise lui-même que ce modèle ne doit pas être pris
de manière trop stricte. Par cette image linguistique, il est déjà remarquable
que Fenollosa se rapproche d’une vision actuelle des arts, qui pourrait
mieux correspondre par exemple à la façon dont des spécialistes d’histoire
de l’art pourraient chercher à aborder des œuvres en s’efforçant de définir
les codes esthétiques, culturels et sociaux présidant à leur genèse. Mais on
remarque également que cette grille d’analyse implique, selon ses propres
dires, de reconnaître à l’art européen ses propres « qualités ». Il s’agit d’une
confirmation de la coexistence de plusieurs statuts esthétiques, plusieurs
échelles de valeurs parallèles quoique correlées, dans la conception que
Fenollosa se fait des arts, donc que celui-ci construit sa théorie avec en vue
l’idée d’une pluralité esthétique.
Ce qui manque maintenant est un concept qui rende possible l’articulation de différents paradigmes esthétiques entre eux, tout en rattachant ce
modèle pluraliste à la théorie générale définie par exemple dans le discours
Bijutsu shinsetsu ou dans des textes plus tardifs. Un terme semble jouer
un rôle important chez Fenollosa, tout en étant parfois difficile à définir :
c’est celui de « synthèse » des formes et des éléments de l’œuvre dans la
composition de celle-ci. L’hypothèse proposée ici, qui prend son sens si l’on
suit la piste d’un jeune Fenollosa historiquement proche, par le biais de sa
formation bostonienne, du mouvement historique dit « esthétisme », est
celle de l’influence, dans son emploi du terme, d’un critique anglo-saxon,
Philip Gilbert Hamerton, qui bénéficiait d’une certaine audience dans ces
milieux (Prettejohn 2007 : 32). En effet Hamerton a écrit dans la revue
Fine Arts Quarterly, qui était lue en Nouvelle-Angleterre et en particulier
dans les milieux d’avant-garde, deux articles sortis coup sur coup en 1864,
juste avant donc que Fenollosa ne fasse ses études à Harvard, études qui
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l’ont vu suivre les cours de Charles Eliot Norton, un professeur d’histoire
de l’art dont on sait qu’il était proche de l’un des initiateurs de l’esthétisme,
John Ruskin17. Ces deux articles, qui se suivent, consistent pour le premier
en une typologie qui oppose des artistes « analytiques » et « synthétiques »,
afin, dans un second temps, d’annoncer le succès à venir de ceux du second
type sur ceux du premier, par un retour d’influence. Le type « analytique »
est exemplifié par les peintres préraphaélites, dont l’auteur s’efforce donc
de prévoir la baisse de succès, par rapport à la montée d’artistes « synthétiques » dont l’exemple pris est… John Abbott Whistler. La référence ne
peut pas ne pas être soulignée lorsqu’on connaît l’admiration que Fenollosa
portait à l’œuvre de Whistler, qu’il cite régulièrement, en particulier
lorsqu’il désire montrer que le type d’art qu’il prône pour l’avenir correspond effectivement à une certaine avant-garde. Hamerton associe Whistler
à ce terme de « synthèse » (synthesis) parce que des tableaux comme la
« dame en blanc » (Symphony in White N° 1) seraient un bon exemple de ce
procédé par lequel un peintre s’affranchirait de travailler les détails naturels
afin de gagner autant en expressivité qu’en individualité du style, là où les
peintres plus « analytiques » se caractériseraient au contraire par un souci du
détail, comme le montre l’exemple de préraphaélites comme Burne-Jones
ou Rossetti18, conformément à la définition qu’il donne de la synthèse dans
son premier article19. Hamerton et Fenollosa ne sont certes pas les seuls
à leur époque à se référer à cette notion de synthèse en peinture, mais à
cause de la chronologie, de la conjonction en termes de scène intellectuelle
et de milieux, ainsi que des artistes cités, on peut émettre l’hypothèse que
Fenollosa a lu et médité ces textes, et qu’ils éclairent en retour son propre
usage de ce terme.

17. Sur Norton, son lien avec Ruskin d’une part, et Fenollosa dont il fut le professeur

d’autre part, voir Freedman (1990 : 88).
18. Cet exemple est intéressant car ces deux peintres ne sont pas des exemples de style
académique, ni de style réaliste.
19. « Synthesists find continual pleasure in observing the relations of things, but from
their largeness of range they constantly miss minute truths […]. Whenever they have
to sacrifice either a truth a relation or a truth of detail they always sacrifice the detail. »
(Hamerton 1864a : 238). Comparer ce texte avec celui de Fenollosa intitulé « Nature of
Fine Arts 2 » (Fenollosa 2009 t. I, texte n° 21) est particulièrement parlant.

| 107

CRÉATION ET VALEURS DANS LE JAPON MODERNE DOSSIER

Or, si l’on étudie le concept ainsi défini, on observe qu’il permet une
théorie alternative de la beauté par rapport à celle qui pourrait être associée
à l’idéal classique florissant dans l’académisme, mais qui reste en même
temps ouverte de telle sorte à inclure les œuvres les plus antiques ou celles
de la Renaissance les plus « authentiquement » classiques, car ne s’opposant
pas à cette notion de synthèse, dans la logique de retour aux sources chère à
l’esthétisme et à un John Ruskin20. Si la « synthèse » permet de mettre particulièrement en avant les artistes qui ont privilégié les audaces d’expression,
développant ainsi un style individuel tout en exprimant un détachement
« spirituel » vis-à-vis des vérités mondaines, ce qui est bien sûr le biais par
lequel Fenollosa utilise cette notion pour justifier la valeur qu’il accorde aux
grands maîtres qu’il consacre dans la peinture japonaise, de Sesshū 雪舟 à
Soga Shōhaku 曾我蕭白 ou Hasegawa Tōhaku 長谷川等伯 en passant par
la famille artistique des Kanō 狩野, on peut également présenter le travail
d’idéalisation du corps dans la statuaire gréco-romaine comme l’élaboration
d’une beauté par une certaine forme de synthèse, certes plus proche de la
mimesis que la première, mais correspondant néanmoins aussi à une simplification et à une réinterprétation des formes naturelles. En effet, on trouve
chez Hegel, qui est le philosophe auquel se réfèrent probablement le plus
Tenshin et Fenollosa, des descriptions d’un processus similaire, que Hegel
désigne comme idéalisation21. Hegel reprenait par là un thème ancien dans
l’histoire de la théorie des arts occidentaux, qui est le perfectionnement de
la nature par l’art (exemplifié par la théorie de l’electio), et, en lui donnant
un sens à l’intérieur de son système métaphysique en le mettant en regard
du concept d’Idéal, en faisait le procédé central de l’activité artistique, d’où
naît le sentiment de beau par expression de l’Idéal dans la nature. Ce processus serait donc présent dans toutes les « formes de l’art », depuis l’art
symbolique jusqu’à l’art romantique, en passant par le stade d’équilibre du
fond et de la forme constitué par l’art classique. En lui substituant le terme
de « synthèse », qui décrit au fond le même processus mais en valorisant
20. Plusieurs passages à travers ses écrits montrent que Fenollosa partageait la vision de

John Ruskin d’une décadence de la peinture occidentale après le Quattrocento.
21. « Dès lors que ce qui est entaché par la contingence et l’extériorité dans l’existence
ordinaire est ramené par l’art à cette harmonie avec son vrai concept, l’art rejette tout ce
qui ne correspond pas à ce même concept dans la manifestation phénoménale, et c’est
seulement par cette purification qu’il produit l’idéal. » (Hegel 1997 t. I : 208)
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des formes plus libres, plus subjectives et éloignées de la nature, Fenollosa
et, après lui, Tenshin, qui connaissent bien la théorie hégélienne des formes
de l’art22, entendent à la fois s’inspirer du modèle hégélien et le subvertir, en proposant une théorie esthétique à la fois globale et alternative dans
laquelle l’art classique gréco-romain, encore assez mimétique quoique idéalisé, se retrouverait intégré, mais cependant moins valorisé que des genres
plus synthétiques que seraient la peinture Song ou les œuvres japonaises
de style chinois (kara-e) des treizième et quatorzième siècles23… Ainsi se
dessinent les contours d’une théorie alternative de ce que Hegel appelait les
formes de l’art, organisée cette fois-ci autour de l’axe mimesis-synthèse, et
qui se retrouve dans le vocabulaire des deux hommes, qui malgré des différences de termes employés recouvre une logique identique : Fenollosa parle
ainsi d’art « gréco-bouddhique » (qui correspond au classicisme oriental) de
Nara, Okakura lui utilisant directement le terme de « classicisme », et l’un
comme l’autre parlant d’« art idéaliste » pour les œuvres japonaises de style
chinois de l’époque Muromachi.
Fenollosa et Tenshin ont donc bâti une esthétique conçue avec pour
ambition de prétendre rendre compte de l’expérience artistique en général,

22. Elle est par exemple mentionnée en japonais dans la célèbre histoire inachevée des

arts et créations artisanales d’Asie orientale d’Okakura (Taitō kōgei-shi 泰東巧藝史, voir
3e partie) : « Diviser, comme le fait Hegel, la peinture en trois catégories, symbolique,
classique et romantique […] » ヘーゲルの三区画のごとく象徴的、古典的、浪漫的というように
画する […] (Okakura 2001b : 276).
23. Des interprétations comme celle de Takashina (1990 : 222) ou celle de Mori (1987 :
25) font simplement de Fenollosa un néo-classique, qui réagit contre le réalisme pour
promouvoir l’idéal antique à la façon de Winckelmann. L’hypothèse suivie ici implique
que ces interprétations sont incorrectes au sens de réductrices (comment, s’il en était
ainsi, Fenollosa puis Okakura auraient-ils pu estimer pouvoir faire sans contradiction
d’artistes aussi différents de l’art grec classique que Kanō Tan.yū ou Sesshū le cœur
de leur fonds d’exemples ?), mais explique également comment elles sont apparues :
à cause justement de la plasticité du modèle ainsi généré par l’assouplissement de la
notion d’« idéalisation », l’art classique est bien intégrable dans la théorie, ce qui expli
que la proximité et l’apparence de classicisme de certains textes, en particulier le Bijutsu
shinsetsu. D’autre part, il est indéniable que la théorie de Fenollosa-Okakura soit généalogiquement issue des approches d’auteurs néo-classiques comme Winckelmann ou
Lessing : mais il ne faut pas pour cela oublier qu’elle s’apparente bien plus à un modernisme de la mouvance de l’esthétisme, qui promeut la recherche et l’individualité dans
les formes.
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mais à l’intérieur de laquelle certains genres et écoles des arts japonais se
trouvent de fait valorisés, la dimension universelle venant servir de fondement, si ce n’est d’alibi, à ce travail de valorisation24. Étudier plus en détail
cette esthétique dans une perspective actuelle, afin de voir si l’on peut y
trouver des éléments d’un modèle viable d’une esthétique à la fois objectiviste et pluraliste, pourrait donc passer par l’analyse de concepts comme
celui de synthèse, et de la théorie des formes artistiques, des styles ainsi définie. Mais il faut aussi se demander si les termes ainsi valorisés, c’est-à-dire
les genres, les œuvres elles-mêmes qui se trouvent pris pour objet, le sont
vraiment dans le cadre d’une (re)reconnaissance réelle de leur spécificité.

2. En attendant Ezra Pound ?
Fenollosa, la calligraphie et la peinture de lettrés
Si Fenollosa avait pris effectivement en compte les différences de contexte
artistique comme il le prône face à Louis Gonse, on trouverait chez lui
des réflexions innovantes à l’égard des genres jusqu’ici peu valorisés en
Occident par effet de rejet culturel, comme la calligraphie25. Trouvons-nous
des développements, dans la suite de l’œuvre écrite de Fenollosa ou pouvant
lui être attribuée indirectement, correspondant à l’exploitation d’une telle
piste ? Dans le Bijutsu shinsetsu de 1882, on trouve bien une mention, très
rapide, de l’art d’écrire comme exemple d’expression de l’« idée » (Fenollosa
1989 : 44) : ce genre est donc bien, dans ce texte, reconnu comme activité
artistique à part entière. Mais comment en rend-il compte dans la suite de
son œuvre ?

24. Dans notre lecture, ils construisent un modèle dans lequel plusieurs paradigmes de

valeur coexistent, de façon parallèle, même s’il existe des critères communs permettant
de définir des œuvres de qualité à l’intérieur de ces paradigmes, transcendant ainsi ceuxci. Une autre lecture peut sans doute insister sur la valorisation de l’art « idéaliste » en
insistant sur le contenu, à savoir les « idéaux » issus de la logique de la « voie du milieu » :
dans ce cas, il y aurait bien un paradigme supérieur, en vertu d’un choix intellectuel.
Voir Karatani (2004 : 35).
25. Sur la valeur de la calligraphie et ses controverses, voir l’article de Laïli Dor,
« Revaloriser la calligraphie : le rôle des expositions pendant les ères Meiji et Taishō »
dans le présent numéro d’Ebisu.
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Les autres mentions de la calligraphie sont rares, mais lorsqu’elles sont
présentes, elles permettent de mesurer le rapport complexe que Fenollosa
entretient avec l’art d’écrire. Ainsi, en 1887, dans un compte rendu publié
par le Blackwood’s Edimburgh Magazine et dans lequel Fenollosa discute de
l’œuvre d’un troisième amateur d’art japonais, William Anderson (18421900), on trouve l’affirmation suivante : « drawing is a branch of calligraphy 26 », destinée, dans ce contexte, à montrer que tous les arts du
Japon prennent, pour Fenollosa, leur origine en Chine. Il s’agit bien sûr
d’une reformulation de la thèse de l’origine commune de l’écriture et de
la peinture, présente aussi bien au Japon qu’en Chine (ch. shuhua tong
yuan 書画同源) et dont l’Américain a sans aucun doute eu connaissance à
l’occasion de ses études sur l’art japonais. Ces connaissances commencent,
en 1887, à être complétées par une conséquente expérience de première
main d’œuvres diverses, grâce aux deux premiers voyages officiels dans le
Kansai effectués par Fenollosa et Tenshin sous l’égide gouvernementale
(Marquet 1999 : 143-145). Suit plus loin dans le même compte rendu
une brève description de l’apprentissage des idéogrammes, quelques mots
sur la façon concrète de les tracer (« light, supple and lithesome strokes »),
et sur les différences de cette méthode avec l’écriture occidentale (mention
de la position « pinceau droit coude levé »), et une réflexion sur les plus
grandes « liberté et puissance » conférées au tracé par l’ensemble d’objets
et de techniques qui constituent cet art (Fenollosa 2009 t. I, texte n° 5 :
282). Pourtant, après ce paragraphe, Fenollosa retourne dans ce texte à son
objet principal, qu’il partage avec celui qu’il critique ici, Anderson, à savoir
« l’art pictural ».
Dans la somme historique posthume de Fenollosa, Epochs of Chinese
and Japanese Art (Fenollosa [1912] 1963 ; L’Art en Chine et au Japon
selon la traduction française de G. Migeon, très précoce mais souvent
inexacte, de 1913), publiée grâce au travail éditorial de sa veuve Mary, on
retrouve à l’œuvre la même logique. L’ouvrage n’est pas exempt de citations, puisque Fenollosa mentionne le moment où la calligraphie aurait
de façon décisive reçu ce qui allait devenir ses canons les plus classiques
en Chine, et par là, au Japon. Le facteur en serait le développement des

26. « Le dessin est [en Chine et au Japon] une ramification de la calligraphie » (Fenollosa

2009 t. I, texte n° 5 : 282).
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instruments du calligraphe sous leur forme quasi moderne27 : pinceau
avec son réservoir, encre, pierre et papier.
With these tools Chinese written characters became transformed from the several
stages of cutting and smearing in clumsy symbolism into a pure calligraphic art
where the flexibility of perfect brush stroke could unite with decorative proportioning […]. (Fenollosa [1912] 1963 : 37).

Cet extrait, ajouté à ceux du compte rendu d’Anderson, montrent que
Fenollosa disposait d’une vraie base théorique et historique pour parler de
la calligraphie. C’est pourtant dans ce texte, qui nous livre la vision la plus
détaillée (compte tenu du travail d’édition de Mary Mc Neil-Fenollosa) de
ce qu’a pu être dans les détails la vision de Fenollosa de l’histoire de l’art du
Japon, qu’apparaît vraiment le paradoxe : en dépit de ce passage sur l’essor
de la calligraphie, celle-ci n’est à proprement parler pas représentée parmi
les œuvres mentionnées au long de son ouvrage. Les quelques passages qui
la mentionnent la présentent comme un complément poétique à certains
styles graphiques originaux, par exemple dans le cas des œuvres de Hon.ami
Kōetsu 本阿弥光悦 dont les « délicieuses fantaisies » sont, dit-il, rehaussées
en « caractères d’or ou d’argent des poésies de cette calligraphie splendide
et inimitable dans laquelle il était passé maître […] ». Dans cet exemple,
la calligraphie n’a clairement que le but accessoire et décoratif d’un ornement, de plus dans le cadre d’une « fantaisie », c’est-à-dire d’une licence par
rapport, on le devine, à d’autres styles plus orthodoxes comme le style des
Kanō ou des maîtres de la peinture au lavis d’encre (suibokuga 水墨画), plus
à même d’incarner le nouveau classicisme.
Ce faisant, l’Art en Chine et au Japon confirme ce que laissait entendre
le traitement mineur de la calligraphie dans les essais et discours antérieurs
de l’auteur : d’une part, Fenollosa disposait des ressources intellectuelles
et théoriques pour approfondir la question de la place de la calligraphie,
mais a, sans grande hésitation apparente, défini le périmètre de son objet
d’étude en excluant presque totalement celle-ci. Les quelques passages
chez Fenollosa qui affirment l’importance du genre ont ainsi deux effets :
celui de souligner par contraste l’absence de traitement ailleurs, et celui de

27. La vision qu’avait Fenollosa d’un matériel qui n’aurait pas évolué depuis les Tang

ressemble en fait à celle de R. Van Gulik. Voir Billeter (2001 : 52).
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suggérer ce qu’aurait pu être une esthétique fenollosienne qui, incluant plus
systématiquement la considération du genre calligraphique en lui-même,
aurait peut-être consisté à lui donner une interprétation propre, ou, encore
mieux, aurait intégré un réel changement de perspective en donnant plus
d’importance à l’expression artistique de la personnalité et de la vertu à travers les codes graphiques de l’écriture. Il en aurait sans nul doute résulté une
remise en cause du fondement même d’une esthétique centrée sur la notion
d’appréciation d’une forme pure, non informée par une connaissance du
contexte, pour passer à une esthétique comme expression d’une personnalité individuelle, thème cher à Fenollosa. D’autre part, les quelques mentions directes de la calligraphie ont tendance à servir en fait dans un propos
plus général qui est surtout consacré à la peinture, et l’art de tracer des
caractères, s’il se voit conférer le statut d’art, sert surtout à expliquer les
qualités spécifiques de l’art de tracer des lignes figuratives, dans le cadre
de la peinture : il en est ainsi des deux mentions que l’on trouve dans le
compte rendu de l’Art Japonais, dans lequel Fenollosa mentionne les règles
du tracé apprises par le biais de la pratique calligraphique pour soutenir que
Hokusai maîtrisait moins, comme le montrent ses peintures sur soie, cet art
de la ligne que de plus grands (selon lui) maîtres (Fenollosa 2009 t. I, texte
n° 4 : 13 et 30).
Reste le dernier texte de Fenollosa, l’un des plus célèbres, qui pourrait
passer pour sa contribution propre concernant la calligraphie : il s’agit à
nouveau d’un texte posthume, Le Caractère écrit chinois, matériau poétique (Fenollosa & Pound 1972, titre original The Chinese Written Caracter
as a Medium for Poetry), édité et publié par Ezra Pound sur la base d’un
manuscrit qu’il s’était vu confier par Fenollosa. Ce texte correspond-il à
une révolution, opérée par l’auteur, dans la vision de l’art d’écrire ? Ici
nous en appelons à une lecture précise de ce court mais influent essai, et
à la nécessité de bien en distinguer interprétation et expression littérale.
Il correspond en effet à une véritable déclaration de supériorité poétique,
conceptuelle et de contenu du sinogramme sur l’alphabet, parce que bien
sûr ces propriétés résident également dans son aspect graphique, imagé
(mais pas seulement : ce sont tout aussi des propriétés grammaticales et de
ce fait logiques, qui tiennent à la fois à la construction du caractère et à la
composition des phrases en chinois). On peut alors considérer cet ouvrage
comme instrumental dans la reconnaissance, en Occident, de l’art d’écrire
et de ses spécificités. Mais la lettre même du texte ne permet pas d’en faire
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un traité esthétique de la calligraphie, ni même un essai sur la calligraphie : le Caractère écrit chinois est un traité philosophique sur le rapport
entre pensée, poésie et langage écrit, doublé d’un éloge du chinois écrit
et des sinogrammes courants, et de ce point de vue, de l’écriture comme
expression directe et immédiate de l’activité de la pensée. Son objet est une
théorie de la poésie comme rappel de la pensée originelle présente mais
oubliée dans le langage courant, et de l’écriture (au sens d’un appareillage
de signes écrits) comme pouvant être vecteur de cette poésie conçue comme
retour à l’origine du langage, à partir de quoi les sinogrammes sont présentés comme un vecteur privilégié d’une telle activité poétique.
Fenollosa (peut-être réinterprété par Pound, génie certes bien à part ?)
se situe donc ici dans la lignée d’une certaine philosophie du langage qui
cherche le rapport entre celui-ci et les actions et passions premières et
originelles, qu’elles soient physiques ou intellectuelles (à la manière de
Locke et de Condillac et du « langage d’action » de celui-ci), et de la
poésie comme rappel de ce lien perdu, dans la lignée du Rousseau de
l’Essai sur l’origine des langues. C’est d’ailleurs pour ce propos, qui cherche
à faire connaître une réflexion intrinsèque au langage écrit chinois, que
l’ouvrage a parfois été reconnu comme porteur d’enseignements par des
philosophes, par exemple Jacques Derrida (1967 : 140). Mais rien sur la
pratique de l’art d’écrire en tant qu’art, ni même vraiment sur l’activité
même d’écrire : pas d’historique de cette activité, pas de mention des cinq
grands styles calligraphiques, pas de description de l’art de tracer, plus rien
sur le lien entre matériel (pinceau, encre, papier) et conditions de l’expression que l’on trouvait dans L’Art en Chine et au Japon, rien sur le geste et
l’art du geste, si cher à Jean-François Billeter, qui fait, dans son essai sur la
calligraphie, du geste et de la place du corps des composantes essentielles
de ce genre (Billeter 2001 : 63-65, 85-88, et voir les chapitres vi, vii et viii
passim). Certes, faire comme Fenollosa l’éloge de l’expression graphique
de la pensée dans le sinogramme débouche implicitement sur l’idée de son
exceptionnel potentiel artistique, aussi bien en lui-même (le sinogramme
comme forme, dans sa variété plastique et expressive) que dans son pouvoir d’engendrer de nouvelles formes – que l’on pense aux exemples de
calligrammes véritables (figures de personnes dont la silhouette provient
d’un sinogramme ou d’un hiragana) dans l’art japonais, que Fenollosa
connaissait peut-être. Mais alors, pourquoi ne pas avoir souligné un tel
rôle dans la lettre même du texte, de la part d’un écrivain attaché par
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ailleurs à défendre non pas la pensée ou la poésie, mais bien les arts plastiques d’Asie orientale ? Quoiqu’il en soit de l’implicite, la lettre même du
texte semble indiquer qu’il fut conçu avec en vue un sinogramme certes
écrit, mais somme toute assez dématérialisé, sans expliquer les conditions
de son tracé et de son apprentissage, à la façon dont on a pu dire que
l’approche esthétique dématérialisait les œuvres.
Dans le doute et en se basant sur les seuls écrits publiés, il faut en rester
au constat du contraste entre des passages qui laissent entendre clairement
que Fenollosa avait le potentiel d’accorder une vraie place à l’art d’écrire,
et l’absence de traitement qu’il lui réserve dans sa description effective des
arts. Ce contraste est, comme on l’a vu, répété, et présent aussi loin qu’en
1887 (dans le texte sur Anderson) : il semble donc dénoter une structure
intellectuelle, une position donnée, et non être le fruit des conditions.
Est-ce la conscience de son manque d’expertise dans un domaine qui aurait
supposé une pratique dont il ne disposait pas ? Il est vrai que Fenollosa a
été plus volubile sur les arts dont il avait une pratique directe, comme le nô,
mais cela n’est pas vrai jusqu’au bout, puisqu’il s’est exprimé abondamment
sur la peinture à l’encre, dont il avait une connaissance bien plus théorique
que de la peinture à l’huile qu’il avait pratiquée dans sa jeunesse dans le
Massachusetts. Si Fenollosa avait été borné par des scrupules concernant sa
propre érudition, dont il connaissait sans doute les limites, il aurait moins
écrit, ou différemment, de façon moins audacieuse, et aurait été d’ailleurs
de ce fait bien moins influent. Il faut donc chercher ailleurs la raison de son
silence : c’est que l’art d’écrire est bel et bien « hors-cadre » pour Fenollosa,
pour reprendre l’expression de Michael Lucken28, mais sans doute non pas
tant, comme le dit Doris Croissant, parce qu’il « ne pouvait pas être concilié avec l’idée hégélienne de la peinture29 », étant donné que Fenollosa a
montré avec Tenshin, selon l’hypothèse de notre première partie, une capacité réelle à s’éloigner de la lettre hégélienne dès qu’il jugeait cela conforme
à ce qu’il percevait de l’art à partir de ce qu’il ressentait comme étant la
28. Lui-même l’emploie pour expliquer l’absence d’enseignement de cet art à l’École

des beaux-arts de Tokyo (Lucken 2001 : 37).
29. « In Bijutsu shinsetsu Fenollosa had avoided referring to calligraphy, probably because it could be reconcilied neither with the Hegelian “idea of painting” nor with his
own dislike of literati paintings for their adherence to the canons of poetry. » (Croissant
2006 : 165).
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supériorité de la peinture japonaise. Mais n’est-ce pas encore précisément
de ce projet de mettre en évidence cette supériorité, cette valeur artistique,
que naît paradoxalement une telle discrimination ?
Si l’approche des arts chez Fenollosa est esthétique, c’est peut-être à l’origine à cause de son éducation, mais aussi et surtout parce qu’elle se veut
universaliste, dans une conception de l’« universalisme » très concrète, qui
se base certes sur la notion d’une finesse de l’âme devant reconnaître la
valeur de l’œuvre, mais sans plus d’éducation que celle la conduisant à cette
finesse, et certainement dans un rejet emersonien de toute érudition excessivement élitiste. Concrètement, Fenollosa veut qu’une œuvre de « fine art »
puisse être appréciée par toute personne ayant bénéficié d’une éducation
moyenne, ses concitoyens de Salem et en Nouvelle-Angleterre, les amateurs
de japonisme à New York ou à Paris. Or, comme lui-même se considérait
sans doute comme un bon sujet-test, il n’a jamais pris vraiment la peine de
mesurer la particularité de certains de ses goûts. Ce dernier détail se voit
dans sa critique d’un autre art, la peinture de lettrés ou bunjinga 文人画,
au sujet duquel nous renvoyons à d’autres analyses30 : il y a néanmoins un
fort parallèle avec le cas de la calligraphie, quoique celle-ci soit simplement
négligée là où la première est nettement dépréciée. Dans les deux cas, il s’agit
en effet de genres d’œuvres dont il est sans doute plus évident que pour
d’autres genres, y compris pour Fenollosa, que l’appréciation de leur qualité
passe par une connaissance éprouvée du contexte, et de certaines règles qui,
de plus, changent selon les époques, les cercles de composition ou encore
les théoriciens. Le problème n’est-il pas au fond, dans un cas comme dans
l’autre, que Fenollosa renonce à les faire entrer dans le cadre de ce que l’on
pourrait appeler le point de vue esthétique sur l’art, c’est-à-dire la volonté
de rendre compte de la valeur artistique du point de vue d’un spectateur
idéal, universel, qui est le sien parce que c’est par là que, pour lui, doit passer
la reconnaissance de l’art japonais au niveau mondial ? Il met ce faisant en
lumière un défaut possible de ce point de vue, à savoir la tendance, dans
30. L’analyse de l’auteur du présent article, qui sous-tend celle-ci, sur la question du

bunjinga figurera dans l’ouvrage collectif Japon Pluriel 9 (à paraître, éd. Picquier). Pour
des références à disposition, voir surtout Yamaguchi (1993), auquel on peut ajouter
Guth (2006) et Croissant (2006 : 165, voir note précédente), à ceci près que la vision
chez ces deux dernières d’un Fenollosa simplement dépassé par les enjeux de sa propre
position peut sembler contestable, si l’on suit les arguments présentés ici.
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l’idée de garantir une telle universalité, d’associer au fond toujours l’idée de
valeur artistique à des œuvres dont on pourrait croire (à tort ou à raison)
que leur valeur dépend au fond d’une qualité formelle, perceptible par tout
spectateur nonobstant sa connaissance du contexte de genèse de l’œuvre.
Il ne s’agit pas ici de sous-entendre qu’il y aurait une valeur absolue de
la calligraphie en tant qu’art qui aurait attendu pour ainsi dire de toute
éternité, et que Fenollosa n’aurait pas su voir : comme dans la traduction
elle-même de sho 書 (à laquelle Billeter par exemple préfère le terme d’« art
d’écrire », que nous avons beaucoup employé ici), il ne va pas de soi de
faire de celle-ci un « art », sans que cela ne change le sens même de ce
terme par rapport à d’autres usages auquel le monde des arts conservés
dans des musées, ou encore des arts contemporains, nous a habitués. Il
s’agit en revanche de remarquer que Fenollosa n’a que très peu creusé cette
piste de l’art calligraphique, alors même qu’il avait dans sa théorie des éléments allant dans ce sens, et que le déséquilibre de fait qui en résulte, en
termes de défaut d’exposition de ce genre dans ses textes, est à son tour
significatif concernant cette théorie. Le contexte historique de l’ère Meiji
peut également être invoqué : reconstruire l’idée que l’art d’écrire pouvait
prendre sa place au même titre que d’autres formes de création, sur le même
plan, n’allait certes pas de soi pour les contemporains eux-mêmes, comme
le montre la polémique entre le peintre Koyama Shōtarō 小山正太郎 et
Okakura au début des années 1880 ; il fallait réexhumer les œuvres, les
notions, les textes ; la « tradition », selon la logique que l’on connaît bien
depuis Hobsbawm et Ranger, restait entièrement à inventer. Ce sont pourtant Okakura et Fenollosa eux-mêmes qui se sont fait forts de faire reconnaître en tant que beaux-arts des arts non encore reconnus, et d’ouvrir le
champ de leur étude historique moderne31 ; Fenollosa apparaît donc ici
quelque peu en porte-à-faux avec ce programme.
Il faut enfin rappeler que le faible volume des mentions n’exclut pas, à
titre purement théorique, de déduire à partir des quelques passages cités,
ainsi que des thèses esthétiques générales de Fenollosa, ce qui pourrait chez
lui être vu comme une théorie latente de l’art d’écrire : soit en mettant
l’accent sur la thèse de l’œuvre d’art comme expression réussie d’un sujet,

31. Pour un bilan critique de la méthode historiographique de Tenshin, de ses apports,

de ses limites et de son rôle en tant que jalon, voir Inaga (2001b).
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dans le double sens d’un thème et de l’auteur de l’œuvre (sentiment ou
état d’esprit, suite de pensées, valeur morale, sociale ou religieuse d’une personne) par une forme dotée elle-même des qualités aptes à exprimer celui-ci,
soit en s’inspirant de l’aspect plus formel de son esthétique, qui insiste sur
la triple qualité de cohérence quasi organique, d’harmonie (« gradation et
contraste ») et de singularité absolue de la forme belle. Développer cet aspect
formel pourrait aussi passer par une exploitation du rapprochement de la
musique et de la calligraphie, analogie qu’explore et affectionne Billeter tout
en en montrant les limites (2001 : 88-96) : Fenollosa, qui a grandi dans un
milieu de musiciens, se sert lui-même souvent, en effet, de l’exemple de la
musique pour expliquer ses idées ; si bien que l’on pourrait même être tenté
de dire qu’au fond Fenollosa analyse tous les arts sur le modèle d’une composition musicale, l’« idée », forme auto-suffisante tout en étant expressive
d’un idéal ou d’un sentiment, se caractérisant par une individualité absolue,
à la façon dont chaque mélodie est à la fois cohérente et unique, et pouvant
renvoyer au fond à la composition musicale comme à son modèle.
Mais puisque ce point de vue du spectateur universel, par lequel nous
avons défini l’esthétique, est précisément celui pour lequel nous avions proposé de rechercher un modèle viable, la façon dont Fenollosa se met ici en
contradiction avec la règle qu’il énonçait dans le texte sur Louis Gonse,
précisément à cause du point du vue esthétique qui est le sien, tendrait à
révéler un défaut intrinsèque de cette approche en général. Un tel écueil
pourrait-il être évité ? On peut en douter, puisque la logique même consistant à poser des valeurs esthétiques universellement transmissibles semble
devoir provoquer ces effets de perspective par lesquels certains genres sont
considérés comme artistiques et d’autres non, et que les analyses précédentes ont tendu à le confirmer. Peut-être, après avoir distingué comme
Yves Michaud esthétique et poïétique, horizon de réception et univers de
la création, faut-il statuer qu’une théorie des arts basée sur le premier ne
peut jamais fonder un discours sur les œuvres, mais ne peut parler que
d’elle-même ? À moins qu’il soit possible d’éviter cela en élaborant encore
un autre modèle. Mais comment et lequel ?
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3. Okakura Kakuzō : vers un autre modèle esthétique ?
Analyser en détail les différentes façons dont on peut observer Okakura
répondre à ce problème du point de vue esthétique, point de vue qu’il a
fait sien au moins pour une partie de sa carrière, dépasse le cadre du présent travail ; d’autant qu’il s’agit d’un penseur fuyant, dont l’évolution est
complexe. Mais nous voulons terminer en présentant une hypothèse de
lecture selon laquelle cette évolution complexe de « Tenshin » à travers ses
textes s’expliquerait en partie par sa volonté de répondre au problème de
l’esthétique. Il s’agit de chercher dans ses textes des éléments de réponse à
cette question.
Okakura a longtemps eu de nombreux points communs, dans sa façon
d’aborder l’esthétique, avec Fenollosa, y compris dans ses travaux pionniers d’histoire de l’art. On a vu en effet qu’il se servait comme celui-ci
du modèle alternatif des formes de l’art présenté en première partie. C’est
le cas notamment dans son essai historiographique en anglais Ideals of the
East (Les Idéaux de l’Orient, 1917) : jusqu’à 1903 inclus donc, on peut
le considérer comme l’autre grand utilisateur de cette théorie, malgré des
divergences notoires. Or, on peut remarquer qu’à cette proximité a fait
écho une attitude somme toute similaire à celle de Fenollosa vis-à-vis de la
calligraphie.
Okakura a pourtant commencé en jouant un rôle important dans l’histoire de la réception moderne de ce genre, par le biais de sa participation à
la controverse avec le peintre occidentaliste Koyama Shōtarō32. Si le futur
« Tenshin » argumente alors contre le déni d’appartenance de la calligraphie aux « beaux-arts » (bijutsu 美術), il ne définit en fait vraiment dans ces
textes ni la teneur exacte du caractère artistique propre à la calligraphie, ni
(ce qui est conjoint) la nature de ce que pourraient être les « beaux-arts »
pour que la calligraphie y soient incluse. Le lecteur semble laissé libre de
remplir lui-même la signification d’une telle notion. Ce choix rhétorique,
défendable en lui-même, laisse toutefois une impression d’impuissance
théorique, dans ce texte, de la part du jeune Kakuzō, en dépit d’une forte
intuition de son objet. Cette impuissance ou ce refus initial de donner une

32. Sur la polémique Koyama-Okakura, ainsi que pour ses références bibliographiques,

nous renvoyons à l’article de Laïli Dor dans le même numéro.
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définition sembla de plus présider à son rapport avec ce genre par la suite :
Okakura a défendu le parti de l’utilisation du pinceau et de l’encre dans
l’enseignement général, tandis que les cursus de formation au nihonga,
qu’il contribua largement à mettre en place à l’École des beaux-arts de
Tokyo et l’Institut des beaux-arts du Japon, reposaient sur l’enseignement
d’une posture de travail identique à celle enseignée aux apprentis calligraphes33. Et pourtant, il n’y eut pas sous sa férule d’enseignement d’art
calligraphique dans ces établissements… De plus, dans les ouvrages historiques de la période intermédiaire, Les Idéaux de l’Orient de 1903 ou
les cours en japonais parallèles à cet ouvrage (et regroupés aujourd’hui
dans la première partie du volume intitulé Nihon bijutsu-shi 日本美術史,
2001a), la calligraphie est également profondément sous-représentée : elle
ne compte pas vraiment dans l’ossature de la périodisation historique et
stylistique, et les mentions en sont très rares. Celle que l’on trouve dans Les
Idéaux de l’Orient est la plus intéressante, parce qu’elle donne la meilleure
approximation d’une spécificité du genre :
Le culte de la calligraphie qui atteint, pour la première fois, un grand développement pendant cette période laoïste, est purement et simplement le culte de la ligne.
Chaque coup de pinceau porte en lui son principe de vie et de mort, lié aux autres
lignes, il crée la beauté d’un idéographe [sic]. Il n’en faudrait pas déduire que la
perfection d’une grande peinture chinoise ou japonaise réside uniquement dans
l’expression et dans l’accent des traits et des contours, mais ceux-ci possèdent par
eux-mêmes, en tant que lignes, une beauté abstraite qui leur est propre. (Okakura
1917 : 70)

Tenshin présente ici la calligraphie dans la foulée d’une description de la
peinture, qui s’est développée selon lui à la suite des canons définis par le
maître des Song du Nord Guo Xi 郭熙, auteur du célèbre traité sur l’art du
paysage Linquan gaozhi 林泉高致 (Haut Message des forêts et des sources).
Mais le propos dans ce passage est flou, car si la beauté des idéogrammes
33. En vertu de la thèse de l’identité originelle entre peinture et calligraphie ; il s’agit de la

posture kenwan chokuhitsu 懸腕直筆 que l’on pourrait traduire par « pinceau droit, coude
levé », et que nous avons déjà mentionnée. C’est le peintre Hashimoto Gahō 橋本雅邦,
qui eut un rôle majeur dans la définition des premières orientations du nihonga, qui
insista sur son importance (Weston 2004 : 89-90, et voir en général 75-107 sur le cursus
instauré par Okakura).
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en eux-mêmes est reconnue dans la seconde phrase, l’expression qui suit de
« beauté abstraite », dans la troisième, est, à suivre la lettre même du texte,
attribuée aux « traits et contours » (outlines and contours) des formes figuratives de la peinture. Le lecteur pourrait être tenté d’inférer que ce qualificatif
d’« abstraite » s’applique également à la beauté des caractères, puisque la
calligraphie est présentée dans une continuité avec l’art de la ligne à l’encre
picturale, dont elle serait une sorte de pratique pure (« culte ») réalisée par
le truchement de l’inscription d’un texte. Mais la formulation ne permet
pas, à rigoureusement parler, une telle inférence, et demeure donc ambiguë, la nature exacte de la teneur artistique de la calligraphie demeurant
incertaine en dehors de l’attribut de « beauté ». Pour résumer, on peut soit
risquer l’interprétation d’une valeur des calligrammes résidant dans leur
capacité de faire éclater cette « beauté abstraite » à l’état pur, soit simplement considérer qu’il n’y a pas assez d’éléments pour affirmer cela. Quoi
qu’il en soit, la calligraphie tend ici à nouveau à être traitée comme une
adjonction ou une propédeutique à la peinture, comme dans la formation
de l’École des beaux-arts de Tokyo ou dans la critique de Hokusai (et de
Louis Gonse) dans le texte de Fenollosa de 1884, malgré la reconnaissance
nominale d’une valeur propre.
L’impression est donc à nouveau celle, comme pour Fenollosa, d’une
piste ouverte mais non exploitée, là aussi pour cause de difficulté à trouver
un statut dans un cadre esthétique à un art qui dépasse ce cadre. Mais
la différence est que chez Tenshin, sans doute bien plus conscient du
problème, on peut remarquer une tentative de faire évoluer le cadre luimême, en remettant en cause la distinction entre beaux-arts ou fine arts
d’une part, et arts considérés jusqu’ici comme mineurs, artisanat et arts
« décoratifs » d’autre part. Pourtant, nous voudrions observer, sur cette
question qui demanderait un traitement bien plus détaillé, que le travail
de Tenshin en ce sens, tout en ayant une importance historique considérable, correspond en fait à des avancées très mineures sur le plan conceptuel, comme sur le plan concret. Dans un passage célèbre du manuscrit
des notes d’un cours qu’il donna en 1910 à l’université impériale de
Tokyo (Okakura 2001a : 404), et qui fut par la suite (à l’occasion des premières œuvres complètes) publié sous le titre de Taitō kōgei-shi 泰東巧藝史
(Histoire de la création artistique en Asie orientale ; publié avec ses cours
plus anciens dans Okakura 2001a), Okakura Kakuzō explique qu’il utilise volontairement ce néologisme de kōgei pour définir le périmètre de
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son étude34. Il l’a formé de kō 巧 (habileté technique) et gei 藝 (technique,
talent), afin d’éviter toute distinction problématique entre de supposés
beaux-arts et les autres créations artisanales. Il s’agit bien sûr de ne pas
poser entre certains genres et d’autres une distinction artificielle et surtout
discriminante, qui pourrait nuire à la pleine reconnaissance des qualités de
l’art japonais ancien et « authentique ». Ce qui prépara une telle révolution
de sa conception de l’historiographie fut la participation d’Okakura, en
tant que membre consultatif, à la Commission impériale pour l’Exposition
universelle de Paris de 1900, au cours de laquelle le Japon avait assumé
une telle redéfinition du périmètre des arts « nobles », comme il apparaît
dans le catalogue publié en 1901, Histoire de l’art du Japon, à la rédaction
duquel Tenshin a été un temps associé, notamment à travers la valorisation
des objets conservés dans le Shōsōin 正倉院, le trésor impérial de Nara.
Okakura n’est certes pas le seul à avoir initié ce mouvement : on peut tout
autant en attribuer l’initiative à celui qui fut son supérieur hiérarchique,
Kuki Ryūichi 九鬼隆一, le directeur du Musée impérial, ou encore à l’artisan plus constant du projet, l’historien Kurokawa Mayori 黒川真頼, luimême auteur en 1878 d’une Histoire des arts manuels du Japon (Kōgei shiryō
工藝志料). Cette problématique a conditionné la participation artistique
du Japon aux expositions universelles pendant deux décennies, et Okakura
n’en fut qu’un des contributeurs. Sur le plan patrimonial en tout cas, il fit
suivre ses propos d’actions, puisqu’il organisa au cours de son travail d’assistant conservateur du Musée des beaux-arts de Boston plusieurs expositions
d’objets japonais qui avaient pu être qualifiés jusqu’alors de décoratifs : inrō
印籠, tsuba 鍔 et montures de sabres, laques. Il accompagna ces expositions
de textes historiques fournis, montrant son intérêt concret pour ces genres.
Pourtant, on peut remarquer que ces textes demeurent isolés, donnant
l’impression qu’avant Taitō kōgei-shi, ils sont de fait sur un autre plan que
la peinture, la sculpture et l’architecture, qui font le « gros » des exemples

34. « Cependant, dans ce cours, le terme de beaux-arts n’étant pas vraiment approprié,

nous emploierons ceux d’art ou de créations de l’art et de l’artisanat afin de couvrir plus
convenablement le champ de nos recherches. » けだし本講に美術の語はやや妥当ならず、藝
術または巧藝の語を用いるをもって適当とせる範囲をも包含す (Okakura 2001a : 264). Il est
difficile de traduire un tel passage en raison des nuances apportées par les mots composés, ainsi que des différences culturelles que le vocabulaire des deux langues respectives
a fixées en les substantialisant.
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de son ouvrage Les Idéaux de l’Orient. De plus, dans le célèbre Livre du thé
de 1906, qui peut être vu à cet égard ici comme un ouvrage de transition
(dans l’histoire de la reconnaissance des genres « décoratifs » mais aussi dans
l’évolution d’Okakura lui-même), on trouve bien quelques mentions des
artisanats liés aux ustensiles de thé dans le dernier chapitre, « les maîtres de
thé », mais le propos s’appuie encore beaucoup sur des œuvres tirées de la
peinture, de la musique ou de l’architecture. Si bien que la redéfinition par
Tenshin du périmètre des arts demeure essentiellement programmatique,
et peu suivie d’effet théorique réel, si on la compare aux écrits et à l’action
d’un penseur comme Yanagi Sōetsu 柳宗悦 (1889-1961) par exemple, qui
à partir des années 1920 entreprendra une véritable réévaluation des « arts
populaires »35. Il y a certes une différence de génération entre eux, Yanagi,
qui écrit deux décennies après Tenshin, bénéficiant du travail préparatoire
fait par ses prédécesseurs, et de l’évolution des données culturelles ; mais
comparer les bilans des deux théoriciens de l’art n’en demeure pas moins
significatif sur les limites rencontrées par Okakur.a36.
La redéfinition du périmètre et de la hiérarchie des arts peut néanmoins
n’être considérée que comme un angle d’attaque possible du travail d’adaptation de la théorie esthétique aux arts japonais : un autre angle consiste à
travailler sur le cœur même de la théorie, à savoir le jugement d’appréciation
artistique lui-même. C’est ainsi que nous proposons de lire l’un des tout
derniers textes de Tenshin, Nature in East Asiatic Painting. Dans ce texte
issu d’une conférence donnée au Musée de Boston en 1911, deux ans avant

35. Sur Yanagi, voir le numéro spécial L’invention des arts populaires. Yanagi Sōetsu et

le Mingei de la revue Cipango. Cahiers d’études japonaises (Marquet & Butel 2009) et
l’article de Damien Kunik dans le présent numéro d’Ebisu.
36. Il faut citer l’analyse d’Inaga pour qui la valorisation de l’école Rinpa 琳派 par
Okakura lorsqu’il essaye de définir le programme du nihonga à venir implique une certaine forme d’acceptation des caractères pouvant être jugés, selon cette catégorie dirimante à l’époque, les plus « décoratifs » dans les arts plastiques japonais, parce que c’est
ainsi que le voyaient certains Occidentaux comme par exemple Duret, et qu’Okakura
lui-même percevait l’œuvre d’artistes comme Ogata Kōrin ou Hon.ami Kōetsu (voir
Inaga 2001a : 74) comme précurseurs à l’égard des impressionnistes. Il faudrait donc
voir dans ce rapprochement avec les avant-gardes une autre forme de remise en cause du
paradigme des beaux-arts, mais si on ne peut que suivre une telle analyse, il faut remarquer que ce rapprochement demeure modeste à l’intérieur des hiérarchies de valeurs
entre artistes et écoles généralement posées par Okakura.
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sa mort, celui-ci explique que ce n’est pas le beau qui serait la catégorie centrale de l’esthétique orientale, mais l’« intéressant » (interesting) : « Another
point of distinction about Eastern art, is that it is not interested in beauty
as such. The quest of art is not the beautiful but the interesting. » (Okakura
1984 t. II : 148). En un sens, on peut dire que ce déplacement des termes
de l’esthétique pourrait sembler signifier un renoncement à celle-ci dans sa
figure universaliste, puisque l’idée de rassembler sous un même principe des
expériences hétérogènes de plaisir artistique paraît abandonnée. Pourtant,
Okakura continue à s’adresser, dans ce texte, à une audience étrangère, en
l’occurrence américaine, bostonienne et constituée de bourgeois plus que
de spécialistes : la conférence est ouverte à public non érudit, elle suit un
objectif de vulgarisation. Il ne perd donc pas sa croyance dans la possibilité
d’un amateurat étranger, éclairé sans être nécessairement érudit. En effet,
son propos refuse moins à une telle audience la possibilité d’accéder à l’art
« oriental », faute d’une connaissance adéquate qu’elle aurait à acquérir,
qu’il ne s’efforce au contraire d’en livrer les clefs en quelques pages, ce qui
suppose bien une base anthropologique commune. N’observe-t-on pas ici
une tentative de sa part de conserver l’aspect universel de jure de l’esthétique, tout en proposant une ouverture de facto de sa pratique à l’intégration de paramètres contextuels déterminés, et ce en proposant une plus
grande plasticité des critères d’appréciation ? Il faut en effet remarquer que
ce terme d’« intéressant » permet de maintenir le jugement esthétique ancré
dans une forme ou des percepts, tout en ouvrant le champ des sentiments
éveillés par l’objet, et donc le champ des expressions artistiques37. D’autre
part, un élément important de ce texte est que le terme de beauty y est
également présent, en contradiction apparente avec la citation ci-dessus :
The beauty of draughtsmanship [in Eastern painting] lay not only in the power of
actually drawing the object, but also in the abstract beauty which lay in the power of
the brush stroke. (Okakura 1984 t. II : 150)

37. C’est peut-être par là que ces tâtonnements d’Okakura rejoignent des démarches es-

thétiques contemporaines comme par exemple celle de F. Flahault qui élabore une théorie de l’art et de sa réception dans la lignée du jeu enfantin (Flahault 2003), ou celle de
J.-M. Schaeffer et ses recherches sur la conduite esthétique comme émission et réception
de « signaux à coût élevé », dans la mesure ou l’« intéressant » renvoie à un accroissement
de l’attention (Schaeffer 2003).
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Il nous semble que cette entorse à son propre propos s’explique par le
fait que Tenshin se place dans cette phrase du point de vue de son audience
américaine. Si l’on cherche à reconstituer la logique sous-jacente, on peut
reformuler le propos ainsi : les arts d’Asie orientale s’expliquent mieux
du point de vue de l’appréciation formelle par une catégorie comme
l’« intéressant », mais on peut aussi convoquer la notion de beauté pour
les aborder, quoique cette notion soit moins adéquate et doive être acclimatée38. Selon une telle optique de lecture, Okakura ne rejetterait pas
tant le point de vue esthétique qu’il s’efforcerait de le faire évoluer depuis
l’intérieur, en intégrant dans la réflexion esthétique une conscience des
limites de celle-ci ; et pour cela, il proposerait une nouvelle forme de théorie syncrétique où coexisteraient de façon problématique (et non plus syncrétique) différents critères, ceux-ci assurant une plus grande ouverture du
champ d’objet.
Selon cette piste de lecture, « Tenshin » Okakura Kakuzō aurait été,
dans la décennie 1900-1910, en quête d’un nouveau modèle esthétique
visant à dépasser les problèmes de celui qu’il élabora auparavant avec son
maître Fenollosa, évolution arrêtée net lorsqu’il fut fauché par la maladie,
à l’orée de la cinquantaine. Cette évolution fait apparaître le chef-d’œuvre
de Tenshin, le Livre du Thé, comme un ouvrage de transition avant son
chant du cygne de 1911, parce que le changement de perspective sur l’esthétique commencerait à s’y faire sentir. On peut en effet remarquer qu’à
un changement de ton certain de l’auteur dans cet ouvrage, correspond
également une très nette apparition de la thématique du doute vis-à-vis
de la capacité de ce qu’il appelle « les deux moitiés du monde » à se comprendre mutuellement. Pourtant, là encore, Okakura s’adresse en anglais
à un public occidental, si ce n’est mondial, et continue à se présenter en
passeur de connaissances littéralement étrangères à des non-Japonais, mais
qui font signe vers des facultés communes à l’humanité dans son ensemble.
Si certains passages insistent sur les obstacles locaux à la compréhension
mutuelle, qui ne peuvent manquer d’apparaître à partir du moment où
l’auteur ouvre sciemment l’œuvre d’art à son environnement, dans toutes
les acceptions : à la fois son extérieur, ses relations avec son environnement

38. On observe dans cette phrase que ressurgit cette catégorie d’« abstraction », que

Kakuzō avait initialement convoquée pour la calligraphie.
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dans l’espace (la nature autour et dans la pièce de thé), et son contexte, littéraire, intellectuel et poétique, en revanche, Tenshin semble vouloir maintenir l’idée d’une accessibilité du sens de l’œuvre à un public non averti, voire
universel, comme on peut par exemple voir dans l’exemple de la traversée
du roji 路地, le chemin menant à la pièce de thé, par l’hôte :
Quiconque a foulé le sol de l’allée qui traverse le jardin ne peut manquer de se rappeler combien son esprit s’élevait au-dessus des pensées ordinaires, tandis qu’il marchait
dans la pénombre crépusculaire des arbres à feuilles toujours vertes […] (Okakura
2000 : 73)

Le terme de « quiconque » implique bien une universalité de l’effet
esthétique produit par cette traversée. Dans la suite, le court exercice herméneutique du vocabulaire esthétique de l’architecture de la chambre de
thé auquel Tenshin se livre montre une esthétique bien plus essentiellement axée sur la transmission d’un sens que sur l’épanouissement d’une
forme exprimant ce sens. Les qualités esthétiques destinées à exprimer,
selon son interprétation, les « idéaux zen » peuvent décidément éluder
l’observateur non averti. Mais elles n’en expriment pas moins ces idéaux
de façon immanente : la simplicité des décorations pour la pureté du
cœur ; le caractère réduit de certaines proportions pour « inculquer »
l’humilité (Okakura 2000 : 75) ; la propreté comme expression du soin
et de l’application de l’esprit (Okakura 2000 : 77), application elle-même
insuffisante sans une recherche de la fantaisie qui doit exprimer l’individualité (Okakura 2000 : 78), expression nécessaire de la vitalité et de la
liberté qui doivent s’épanouir dans l’art comme dans la religion ; l’asymétrie enfin, afin d’exprimer la vanité de la recherche de toute perfection
en ce monde (Okakura 2000 : 83-84). Chez Okakura, jamais autant que
dans cet ouvrage la tension entre un modèle centré sur un spectateur idéal
et universel, et la conscience des contresens existant entre les différents
paradigmes culturels, n’a été aussi forte : mais cela demeure une tension plus qu’une rupture, parce qu’il cherche encore à concilier les deux
dimensions.
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Conclusion
L’esthétique développée dans les décennies 1880 à 1900 par Fenollosa et
par Okakura correspond bien à un modèle universaliste qui a intégré l’idée
d’une pluralité des paradigmes artistiques, articulée autour du concept de
synthèse. Mais ce modèle présente aussi des contradictions, même s’il renferme certainement des idées et des enseignements qui mériteraient d’être
plus étudiés sous une telle optique. Ces contradictions pourraient conduire
à rejeter le paradigme esthétique en général, en tant qu’il serait grevé d’un
défaut intrinsèque, conditionné par sa nature de point de vue axé sur la
réception indéterminée et non informée ; ou du moins, conduire à ne pas
accorder à ce point de vue un statut autre que superfétatoire, celui d’une
grille de lecture plaquée sur les œuvres d’art sans jamais pouvoir être considérée comme objectivement pertinente. La tendance de l’esthétique universaliste à privilégier la forme sur le fond peut certes sembler évidente,
de même qu’est connu le procédé de renversement des valeurs par lequel
Okakura a proposé dans le Livre du Thé, en montrant la grandeur des idées
exprimées par un genre et des objets (les arts du thé) en apparence modestes,
une véritable refondation de l’échelle des valeurs éthico-esthétiques. Mais ce
qu’il faut remarquer, c’est qu’au principe de toute redéfinition du périmètre
des beaux-arts, de toute revalorisation d’arts jusqu’alors qualifiés de « décoratifs », Okakura a en fait jugé nécessaire de travailler sur le cœur même du
paradigme esthétique, c’est-à-dire la théorie du jugement d’appréciation. Il
l’a fait tantôt en assouplissant les termes utilisés pour décrire la « relation
esthétique » entre le spectateur et l’œuvre, par l’utilisation d’expressions
renvoyant à l’intérêt, l’étonnement et la découverte, tantôt en cherchant
à définir une esthétique dans laquelle la notion de « beau » peut toujours
être convoquée, mais dont le vrai cœur est une conception de l’art comme
communication d’unités de sens et de valeurs au moyen des formes. Mais
aussi par la relation de ces formes les unes avec les autres (architecture de la
sukiya 数寄屋, jardin et nature autour, rôle joué par la saison et la référence
à celle-ci dans le poème choisi, etc.) – dépassant donc la conception d’un
beau comme attribut d’un objet isolé.
C’est en effet en redéfinissant le principe (la théorie du jugement esthétique) que l’on peut efficacement déterminer ensuite le champ d’objet, à
savoir le périmètre des arts, des œuvres dotées de valeur artistique, plutôt
que l’inverse. Conserver l’idée d’une classe d’objets dotés d’une valeur pour
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la société était le but ultime de « Tenshin » comme celui de Fenollosa. La
difficulté à laquelle ils se sont heurté, au fond, a été de vouloir conserver
cette notion de valeur sociale inhérente à la notion de beauté tout en la
séparant du formalisme de celle-ci, qui tend toujours in fine à l’attacher
à certaines formes plutôt qu’à d’autres, mais tout en conservant aussi le
caractère universellement manifeste, perceptible de la valeur ainsi définie.
Okakura estima finalement réussir cette gageure en posant l’idée (et en
décrivant des genres supposés en constituer un exemple, comme ceux associés au thé) qu’était possible une esthétique de la façon dont les formes
collaborent à tracer un idéal transmissible par delà les différences culturelles, sans que le sentiment de « beauté » suscité par cet idéal ne doive
nécessairement pour cela être attaché à une forme unique, isolée, détachée
de son environnement.
Quoi que l’on pense de la pertinence de cette hypothèse, il faut cependant remarquer que d’une part, son enseignement est qu’un plaisir esthétique peut correspondre à la saisie par le biais de formes d’un contenu de
valeur culturelle sans que cela implique la position d’un beau défini comme
perfection d’une forme isolée, et que l’on peut, sur le plan théorique plus
général, séparer le champ de la théorie esthétique, au sens d’appréciation
globale de l’art fondée sur des percepts, de celui de l’expérience du beau,
tout en continuant à référer ponctuellement à celui-ci. Ce sont deux champs
distincts, même si leur intersection existe sans doute, et a pu être historiquement valorisée, en particulier (seulement ?) en Occident. D’autre part,
cette évolution finale de la pensée d’Okakura revient en pratique à mettre
en lumière les obstacles locaux à la compréhension, et donc à réintroduire
un certain relativisme de fonctionnement dans la théorie universaliste.
Lui-même le savait, comme le montrent les passages les plus sceptiques du
Livre du Thé, en particulier le premier essai, « La Coupe de l’Humanité »,
qui est une sorte d’introduction, parfois amère, au sentiment au sens actif
et concret, et non pas seulement théorique, de l’altérité. Le seul universalisme concevable, pour Okakura Kakuzō, en matière d’art, implique non
seulement une exigence de reconnaissance de cette altérité (comme chez
Fenollosa), mais de plus, une certaine qualité humaine d’imagination apte
à saisir celle-ci, et partant, une revalorisation du sentiment, qui est le matériau aussi bien que le stimulus de cette imagination, dans l’esthétique, à
l’instar de chez Rousseau qui suit un chemin en cela similaire. Il implique
en fait une philosophie de la volonté.
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Revaloriser la calligraphie
Le rôle des expositions pendant les ères Meiji et Taishō
Laïli DOR*

L’ouverture du Japon à l’Occident entraîna dans le domaine des arts,
comme dans bien d’autres, une petite révolution conceptuelle. Parmi les
exemples fréquemment cités : l’invention du mot bijutsu 美術 (littéralement
« technique du beau »), dont la première occurrence est attestée dans un
document de 18711 pour la préparation de l’envoi japonais à l’Exposition
universelle de Vienne. Derrière ces questions de terminologie se cachaient
des remises en question plus profondes : des philosophes japonais comme
Nishi Amane 西周, qui publia en 1877 Bimyōgaku setsu 美妙学説 (Théorie
de l’esthétique), ou Nakae Chōmin 中江兆民, qui traduisit l’année suivante
l’Esthétique d’Eugène Véron, se mirent en effet en devoir de repenser l’art
japonais selon des catégories empruntées à l’Occident.
Naoteru Ueno (1958 : 9) souligne les bouleversements qui en résultèrent
dans la conception du champ artistique : un Japonais d’avant l’ère Meiji
n’aurait pas vu de lien entre le travail d’un peintre, celui d’un sculpteur

*

INALCO, Centre d’études japonaises.
Date avancée par Yoshida Chizuko (2011). Sur l’origine du terme bijutsu, voir
Kitazawa Noriaki (2010), qui rappelle que la section où exposait le Japon s’intitulait
« Darstellung der Wirksamkeit der Kunstgewerbe-Museen » (Représentation de l’activité des musées d’arts appliqués), et que bijutsu constitue probablement une traduction littérale du mot allemand Kunstgewerbe (Kunst = art = 美 ; gewerbe = technique,
industrie = 術), lequel désigne toutefois les arts appliqués, et non les beaux-arts (Schöne
Kunst).
1.
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d’effigies bouddhiques et celui d’un architecte ; il aurait trouvé aberrant
de les regrouper dans un même domaine (dénommé « art »). À l’inverse, il
aurait perçu la peinture et la calligraphie comme une seule et unique activité, désignée du terme de shoga 書画, là où nous voyons aujourd’hui deux
pratiques distinctes.
Dans la hiérarchie des arts qui se mit progressivement en place à compter
des années 1870, les beaux-arts, en particulier la peinture et la sculpture,
trônaient désormais au sommet. L’estampe et l’artisanat d’art, plébiscités
par les collectionneurs occidentaux, tiraient malgré tout leur épingle du
jeu. La calligraphie, en revanche, qui ne correspondait pas à un domaine
artistique identifié comme tel en Occident, peina à trouver sa place dans le
panorama d’ensemble.
Nous aimerions ici nous interroger sur les conséquences à la fois théoriques et pratiques de cette situation, en nous concentrant particulièrement
sur la période 1880-1930. C’est en effet au début des années 1880 que
la place de la calligraphie dans le monde de l’art fut le plus radicalement
remise en question. Pour quelle raison la calligraphie fut-elle écartée du
champ des beaux-arts alors que la peinture, dont elle était jusque-là indissociable, y était admise sans discussion ? La calligraphie fut-elle considérée comme simplement extérieure aux beaux-arts, ou comme étant d’une
nature inférieure ? Quelles furent, pour les calligraphes, les conséquences
de cette mise à l’écart ? Quelles stratégies élaborèrent-ils pour éviter une
possible dévaluation de leur activité ?
Nous traiterons la question en deux temps : à une dévalorisation théorique de la calligraphie émanant de critiques extérieurs, les calligraphes
répondirent en effet de façon pragmatique par la mise en place d’un circuit
de diffusion indépendant – que nous étudierons ici à travers le cas des expositions – qui garantit à terme la survie, et même la prospérité de leur art.

1. Marginalisation progressive de la calligraphie
1.1. Calligraphie et beaux-arts, chronique d’une séparation

Dans les années 1870, alors qu’avaient lieu les premiers efforts de définition de l’esthétique inspirée de l’Occident, la calligraphie fut, à l’origine,
incluse parmi les beaux-arts. La première Exposition nationale pour l’encouragement de l’industrie (Naikoku kangyō hakurankai 内国勧業博覧会),
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en 1877, comportait ainsi une section intitulée « Calligraphie et peinture »
(shoga), qui couronna le calligraphe Naruse Taiiki 成瀬大域 (1827-1902).
Cette section était également présente lors de la deuxième exposition en
1881, où la peinture à l’huile (abura-e 油絵) se trouvait simplement séparée
des autres genres regroupés sous la dénomination « Calligraphies et peintures diverses » (kakushu no shoga 各種の書画). Parmi les calligraphes primés,
on comptait Chō Sanshū 長三洲 (1833-1922) et Kusakabe Meikaku 日下部
鳴鶴 (1838-1922), deux figures phares de leur domaine.
Du côté des œuvres classiques, la Société de l’Étang du Dragon (Ryūchikai
龍池会) fournit un bon exemple. Fondée en 1879 par Sano Tsunetami 佐
野常民 (1822-1902), avant de devenir en 1887 l’Association des beaux-arts
du Japon (Nihon bijutsu kyōkai 日本美術協会), cette société était destinée à
la conservation et à la promotion d’œuvres anciennes du patrimoine japonais. Le règlement fondateur définissait ainsi ses champs d’intérêt, parmi
lesquels la calligraphie figurait en bonne place (Urasaki 1974 : 98) :
第二十条

本会二於テ調理スル美術ノ区部ハ凡ソ左ノ如シ

画、書、彫刻、陶器、七宝、漆器、嵌木、繍織、銅器、建築、園治、但便宜部中
ヲ細別スルコトアル

Article 20 Dans le cadre de la présente société seront étudiés les arts appartenant
aux catégories suivantes :
Peinture, calligraphie, sculpture, céramique, cloisonné, laque, marqueterie, broderie,
orfèvrerie, architecture, art des jardins. Pour des raisons de commodité, des distinctions pourront être effectuées au sein de chaque section2.

Si la calligraphie était au départ bien présente dans les expositions et
les salons artistiques, comme dans les préoccupations des sociétés d’art, la
tendance s’inversa radicalement dans le courant des années 1880. Lors de
la troisième Exposition nationale pour l’encouragement de l’industrie, en
1890, la calligraphie était séparée de la peinture et incluse dans une section
hétéroclite, « Gravures, photographies et calligraphies diverses » (kakushu
han shashin oyobi sho rui 各種版写真及書類). Le jury comptait certes encore
une figure de marque en la personne de Chō Sanshū (Andō 1964 : 38), mais
cette situation marginale de la calligraphie, qui perdura pour la quatrième

2.

Sauf indication contraire, les traductions dans le présent article sont de l’auteure.
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exposition en 1895, n’était que le prélude à sa disparition totale lors de
la cinquième et dernière exposition en 1903. La situation fut encore plus
simple lors de la mise en place de l’Exposition des beaux-arts du ministère
de l’Instruction publique (Monbushō bijutsu tenran-kai 文部省美術展覧会,
abrégé Bunten 文展) en 1907 : la calligraphie en fut exclue dès le départ.
Même constat du côté de la Société de l’Étang du Dragon. Peut-être la
disparition fut-elle plus rapide encore, puisqu’un article d’Ōuchi Seiran
大内青巒 (1845-1918), paru en 1883 dans le premier numéro du DaiNippon bijutsu shinpō 大日本美術新報 (Bulletin artistique du Grand Japon)
et récapitulant les centres d’intérêt de la Société de l’Étang du Dragon, ne
mentionne déjà plus la calligraphie. Même si celle-ci resta un temps présente dans les œuvres examinées lors des réunions de l’association, sa place
décrut régulièrement.
1.2. Tentative d’explication

Comment expliquer ce brusque revirement ? L’historien d’art Satō
Dōshin y voit une raison théorique : l’appréhension du domaine de la
peinture – jusque-là indissociable de la calligraphie – aurait changé, par
un processus de décantation où la peinture serait restée dans le champ
des beaux-arts, pendant que la calligraphie en disparaissait. L’année 1882
marque à cet égard un tournant. La revue Tōyō gakugei zasshi 東洋學藝雑誌
publia en effet un échange entre le peintre de l’école occidentale Koyama
Shōtarō 小山正太郎 (1857-1916) et le penseur Okakura Tenshin 岡倉天心
(1863-1913), défenseur des arts traditionnels, dont le but affiché était
de décider si la calligraphie devait être ou non comptée parmi les beauxarts3. Cet échange prit la forme de six articles : les trois premiers furent
publiés dans les numéros 8, 9 et 10 (mai, juin et juillet 1882) par Koyama
Shōtarō qui affirmait que la calligraphie n’était pas un art, à quoi Okakura
Tenshin tenta de répondre dans les numéros 11, 12 et 15 (août, septembre
et décembre 1882).
Koyama Shōtarō intitule sa contribution « Sho wa bijutsu narazu » 書ハ
美術ナラズ (La calligraphie ne fait pas partie des beaux-arts) et y développe
l’argumentation suivante : la calligraphie ne répond pas à la caractéristique

3.

Pour une étude de ce débat, voir Isabelle Charrier (1999) et Laïli Dor (2013).
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première d’un art, qui est d’être pur de toute visée fonctionnelle. En effet,
elle n’a pas pour objectif premier d’être belle, mais de transcrire un discours. Il s’agit avant tout d’une pratique d’écriture, où la dimension esthétique vient se greffer de façon secondaire. De plus, la calligraphie n’a pas,
contrairement à la peinture, de dimension mimétique, et ne peut dès lors
ni distraire, ni émouvoir par les objets qu’elle représente. Koyama Shōtarō
émet même des doutes sur la beauté de certaines calligraphies classiques :
ne sont-elles pas plutôt appréciées parce que leurs auteurs sont célèbres
(Koyama 1882a : 174)?
Si Koyama Shōtarō pose au départ le problème en termes de définition (la
calligraphie appartient-elle ou non au champ des beaux-arts ?), son argumentation glisse rapidement vers un jugement de valeur. Il veut bien admettre,
dans certaines conditions très restrictives, une beauté possible de la calligraphie ; mais dans l’ensemble, il s’agit pour lui d’une pratique inférieure aux
beaux-arts, et en particulier à la peinture. La calligraphie ne laisse que peu
de place à l’inventivité de l’artiste, qui est contraint par l’ordre des mots dans
le texte (contrairement au peintre, qui peut disposer à sa guise les différents
éléments de l’image). Elle exige donc par définition moins de talent. Par
ailleurs, Koyama Shōtarō pointe une dérive selon laquelle les calligraphes de
son époque ne font même plus l’effort de donner une expression personnelle
aux textes qu’ils écrivent, mais se contentent de copier la manière des grands
maîtres du passé (Koyama 1882b : 205 ; 1882 c : 229).
Derrière ces réflexions conceptuelles se cache une raison beaucoup plus
terre à terre, dont Koyama Shōtarō ne fait d’ailleurs pas mystère : la faible
valeur de la calligraphie sur le marché de l’exportation (Koyama 1882c :
229). Il est vrai que l’Occident, alors en pleine ferveur du japonisme,
semble n’avoir éprouvé pour la calligraphie qu’un intérêt modéré. Pour le
peintre, la valeur esthétique se trouve en quelque sorte indexée à la valeur
marchande : si les collectionneurs occidentaux, en qui il voit les arbitres
suprêmes des questions esthétiques, ne se préoccupent pas davantage
d’acheter de la calligraphie, c’est que cet art n’en vaut pas la peine. Il ne
s’agit pas là d’une simple excentricité de l’auteur : Chelsea Foxwell (2012 :
146-147) rappelle à quel point le rapport entre valeur esthétique et enjeux
économiques était étroit dans le Japon des années 1880, où le gouvernement se trouvait confronté au défi paradoxal de promouvoir l’exportation
d’œuvres pour exploiter au mieux la vogue du japonisme en Occident, tout
en ralentissant la fuite des chefs-d’œuvre du passé.
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Koyama Shōtarō pousse même plus loin le raisonnement, en faisant intervenir, comme horizon ultime de sa réflexion, la question de la
valeur intellectuelle et morale. Il commence par accuser à mots couverts
les Japonais de naïveté. Affirmer que la calligraphie est un art alors que
l’Occident, seul juge en la matière, considère ce domaine comme négligeable, ne peut qu’exposer le Japon au ridicule. Inclure la calligraphie dans
la section artistique des expositions universelles invitait nécessairement le
public à établir une comparaison défavorable avec la peinture (Koyama
1882c : 229). Les Japonais passeraient alors pour des ignorants incapables
de comprendre ce qu’est l’art. Or, pour Koyama Shōtarō, il n’y aurait pas là
seulement de l’aveuglement, mais bien pire, une forme de mauvaise foi : ce
serait une véritable tromperie, de la part des organisateurs, que de vouloir
faire passer la calligraphie pour un art.
1.3. Fenollosa et le « Discours sur la vraie théorie des arts »

La rhétorique de Koyama Shōtarō renvoie en fait, de façon implicite, à
celle d’Ernest Fenollosa et notamment aux arguments par lesquels il discrédite la peinture de lettrés dans son Bijutsu shinsetsu 美術真説4 (Discours
sur la vraie théorie des arts), prononcé au Musée de l’éducation du parc
d’Ueno en mai 1882, soit quelques mois avant la controverse entre Koyama
et Okakura.
En apparence, Koyama Shōtarō s’inscrit pourtant en faux contre
Fenollosa, qu’il attaque en termes à peine voilés lorsqu’il s’en prend, dans son
premier article, à la Société de l’Étang du Dragon, celle-là même qui avait
organisé le discours. Même l’influence de Fenollosa est objet de moquerie,
lorsque Koyama raille, dans son troisième article, le brusque revirement des
esthètes japonais qui se passionnèrent pour la peinture moderne aux pigments traditionnels (nihonga 日本画) sitôt qu’ils entendirent un Occidental
en faire l’éloge.
Pourtant, Koyama Shōtarō défend, au fond, une position étrangement
similaire à celle de l’Américain qui écartait du champ artistique la calligraphie et la peinture de lettrés. Le principal grief de Fenollosa envers la peinture de lettrés était son caractère impropre à l’exportation. Il motivait ce

4.

Pour une analyse plus précise du texte de Fenollosa, voir Arthur Mitteau (2013a).
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jugement par des considérations esthétiques : ce genre de peinture ne saurait être tenu pour un art visuel à part entière, car son inspiration première
est littéraire et non picturale. Dès lors, la peinture de lettrés ne pouvait
manifester l’unité de sujet qui constituait selon lui l’un des critères incontournables dans la définition des arts. Or tels se trouvent être précisément
les arguments employés par Koyama Shōtarō pour discréditer la calligraphie. De même, lorsque Koyama Shōtarō évoque la réalité japonaise de
son époque, c’est pour souligner son infériorité par rapport à la Chine, un
argument déjà utilisé par Fenollosa : le développement de la calligraphie en
tant que discipline artistique ne peut produire au mieux que des copistes,
qui n’égaleront jamais les maîtres chinois du passé.
1.4. La réponse d’Okakura Tenshin : une réhabilitation incomplète

La réponse d’Okakura Tenshin, survenue dès la fin de l’année 1882,
aurait dû contribuer à réhabiliter la calligraphie, mais le débat s’avère en fait
largement biaisé (Dor 2013 : 294-295). Cette dimension est évidente dès
le titre de la réponse d’Okakura Tenshin, « “Sho wa bijutsu narazu” no ron
o yomu »『書ハ美術ナラズ』
ノ論ヲ読ム (Lecture de l’essai “La calligraphie ne
fait pas partie des beaux-arts”) : plutôt que de postuler une assertion inverse
à celle de Koyama Shōtarō, en affirmant que la calligraphie fait partie des
beaux-arts, l’auteur adopte une position en retrait. Une lecture attentive
laisse supposer, avant tout, une confrontation personnelle où Okakura
Tenshin, disciple de Fenollosa et grand défenseur de l’art japonais, voit
dans Koyama Shōtarō avant tout l’incarnation du camp adverse, à la solde
de l’Occident.
Dans le débat, la grande priorité d’Okakura n’est donc pas tant de
démontrer que la calligraphie appartient bien au domaine des beaux-arts,
que de prouver que son adversaire a tort. Même dans cette perspective,
Okakura Tenshin esquive régulièrement la confrontation. Ainsi, dans son
troisième article, il discute les opinions énoncées par Koyama Shōtarō sur le
rapport entre la sculpture et la gravure, puis sa définition de la peinture et
de ses objectifs, mais il n’est au fond que fort peu question de calligraphie.
L’attitude ambiguë d’Okakura vis-à-vis de la calligraphie se trouve confirmée par le fait que, une fois devenu directeur de l’École des beaux-arts de
Tokyo (Tōkyō bijutsu gakkō 東京美術学校) en 1889, il ne fit rien pour y
promouvoir un enseignement de la calligraphie.
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1.5. Conséquences théoriques

Après la réponse d’Okakura Tenshin, plus personne ne semble avoir directement pris à partie l’un des intervenants. Ce débat théorique, le premier à
examiner la nature artistique de la calligraphie, induit donc une situation
de flottement : d’une part, il déboucha sur une aporie, et la question n’est
pas tranchée de manière nette ; d’autre part, c’est une controverse sans écho
immédiat. Les deux protagonistes, qui n’étaient pas eux-mêmes calligraphes,
n’ont par la suite accordé que peu d’intérêt au sujet, et il fallut attendre près
de vingt ans avant qu’un article aborde à nouveau la question de la calligraphie et des beaux-arts. Malgré ce décalage chronologique, les interventions
ultérieures furent lourdement marquées par l’héritage de la controverse initiale : presque toutes furent en effet dictées par une volonté de réhabiliter la
calligraphie en prouvant qu’elle n’était pas inférieure aux beaux-arts.
La première réaction connue à la controverse est l’article de l’historien
Kawada Takeshi 川田剛 (1830-1896), intitulé « Sho wa bijutsu taru no
setsu » 書は美術たるの説 (Pourquoi la calligraphie est un des beaux-arts)
(Kawada 1892), publié plus de dix ans après le débat. Kawada Takeshi,
savant confucéen, n’était pas davantage calligraphe que les protagonistes du
débat initial, mais il entendit bien tenir le rôle qui n’avait été qu’imparfaitement rempli par Okakura Tenshin, en apportant cette fois une contradiction explicite à la position de Koyama Shōtarō. Certes, sa démarche n’est pas
exempte des problèmes méthodologiques qui pesaient déjà sur la controverse. De même que Koyama Shōtarō, tout en affirmant une démarche
déductive, se contentait souvent d’énumérer au lieu d’argumenter, Kawada
Takeshi n’échappe pas au descriptif : sur les quelques trente-cinq pages que
compte son article, seule une petite dizaine sont véritablement consacrées à
la discussion esthétique. Le reste consiste en un panorama historique de la
calligraphie en Chine et au Japon – panorama où les questions de valeur se
lisent néanmoins en filigrane. Là où Koyama Shōtarō et Okakura Tenshin
acceptaient sans discussion la suprématie de l’héritage chinois, Kawada
Takeshi défendit au contraire la spécificité du patrimoine japonais :
されば、書は支那の美術にして我國の美術に非ずと思ひ誤る人多かれど、さには
非ず

En conséquence [de la riche histoire de la calligraphie en Chine], nombreux sont
ceux qui considèrent à tort la calligraphie comme un art propre à la Chine, et non à
notre pays, mais tel n’est pas le cas. (Kawada 1892 : 360)
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En 1926, l’historien d’art Taki Seiichi 瀧精一 (1873-1945) rédigea à son
tour – sous son nom de plume de Setsuan 拙庵 – un article intitulé « Shodō
to bijutsu » 書道と美術 (La calligraphie et les beaux-arts) (Taki 1926), l’un
des très rares textes que la prestigieuse revue artistique Kokka 國華 ait consacrés à la calligraphie. L’aspect argumentatif est plus travaillé, l’auteur adoptant une réflexion générale sur la calligraphie plutôt que de dresser une liste
d’exemples historiques. Il y propose une interprétation du rapport entre
calligraphie, écriture et beaux-arts :
成程西洋には書を上手に書く事を風習は全くないことはないが、それを絵画彫刻
その他の美術の例に加へて尊崇すると云ふ事は更にない。

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il n’y ait en Occident aucune habitude de pratiquer
la belle écriture, mais celle-ci n’est pas particulièrement révérée à l’égal de la peinture,
de la sculpture ou d’autres exemples des beaux-arts. (Taki 1926 : 28)

Pour Taki, la hiérarchie entre les arts ne vient pas de leur qualité intrinsèque, mais d’une échelle de valeurs établie de l’extérieur (l’écriture n’est
pas moins belle, elle est juste moins prisée que la peinture). Le calligraphe
Onoe Saishū 尾上柴舟 (1876-1957) va plus loin, dans sa préface à l’histoire
de la calligraphie par Okuyama Kindō 奥山錦洞 (Onoe 1927) :
東洋芸術と線とは、不離の関係にあると、常に私は思ふ。色彩のみで効果を上げ
てゐるのもあるが、それはむしろ少なく、線の力、色、匂によつて、不朽の名品
の多くが作られてゐる。
線の、最も単純に用ゐられて出来る東洋芸術は書である。東洋以外の国の文字
も線で成立つ。しかし、現はされた高踏的情趣は、これに豊かで、彼に乏しい。
彼のは、ただに文字である。書といふ一派の芸術は確に東洋にのみ存在するので
ある。

J’ai toujours pensé que les arts de l’Orient entretenaient avec la ligne un lien indissociable. Bien sûr, il existe des œuvres qui tirent tout leur effet de la seule couleur,
mais elles sont plutôt rares, alors que les œuvres immortelles qui tirent leur force de
la ligne et leur chatoiement de la couleur sont au contraire nombreuses.
L’art oriental qui fait la plus simple utilisation de la ligne est la calligraphie. Dans
les pays extérieurs à l’Orient, l’écriture fait également appel à la ligne. Mais l’émotion raffinée qui s’y trouve exprimée est riche chez nous et pauvre chez eux. Leurs
écritures ne sont que des lettres. Parmi les arts, celui que l’on appelle la calligraphie
n’existe qu’en Orient.
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Bien qu’Onoe ne cite pas explicitement la controverse, sa vision de la calligraphie comme un art de l’écriture, ou plutôt comme une impondérable
valeur ajoutée, en termes esthétiques, qui vient métamorphoser l’écriture
en art, renvoie très clairement à l’argument de départ de Koyama Shōtarō.
Bien qu’il aboutisse à des conclusions diamétralement opposées à celles de
son prédécesseur, Onoe Saishū a recours à un procédé similaire, à savoir
le glissement d’une question de définition vers un jugement de valeur. Il
part ainsi d’une différence de nature (l’opposition entre les arts de l’Orient,
caractérisés par le primat de la ligne, et ceux de l’Occident, présentés implicitement comme le domaine de la couleur) pour établir le caractère particulièrement représentatif de la calligraphie parmi les arts orientaux. Dans
le deuxième paragraphe, il change brusquement les prémisses : la comparaison ne s’effectue plus avec la peinture, ou avec d’autres arts, mais avec
l’écriture de l’Occident, ce qui lui permet d’affirmer l’infinie supériorité de
la calligraphie orientale.
La réponse théorique au débat Koyama-Okakura fut, à maints points de
vue, peu satisfaisante. Non seulement personne ne parvint à (ou ne voulut ?)
apporter une contradiction convaincante aux arguments de Koyama
Shōtarō selon lesquels la calligraphie n’était pas un art, mais l’ombre de la
controverse sembla même obérer durablement le discours théorique ultérieur. En effet, les théoriciens eurent tendance à penser la calligraphie dans
une perspective de réhabilitation, plutôt que de définition.
Plus curieux encore fut le silence des calligraphes qui, en dehors d’Onoe
Saishū (dont l’intervention est tardive) et de quelques rares exceptions, ne
s’impliquèrent guère dans le débat. Que la contradiction, en 1882, ait été
apportée à Koyama Shōtarō par un théoricien extérieur au monde de la calligraphie est déjà surprenant. Chō Sanshū et Kusakabe Meikaku, les deux
calligraphes primés lors de l’Exposition nationale pour l’encouragement de
l’industrie de 1881 – celle-là même à laquelle s’en prenait Koyama Shōtarō
dans son premier article – auraient constitué des interlocuteurs tout naturels. Rappelons toutefois que Chō Sanshū, qui défendait avant tout la place
de la calligraphie dans le système scolaire, ne pouvait qu’approuver les positions de Koyama Shōtarō lorsqu’il affirmait, en conclusion de son troisième
article, que la calligraphie devait être enseignée comme une matière scolaire
apparentée à l’écriture, et non comme un art.
L’opinion de Kusakabe Meikaku eût certainement été intéressante, car
ses positions concernant le rapport entre la calligraphie et les beaux-arts
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étaient diamétralement opposées à celles de Koyama Shōtarō : la calligraphie, art millénaire comptant parmi les « six arts » (rikugei 六藝) de la
Chine ancienne, était pour lui infiniment supérieure à une activité d’artisan
comme la peinture, et aux beaux-arts récemment importés d’Occident. De
fait, le rapprochement entre le monde de la calligraphie et celui des beauxarts ne s’amorça, bien timidement, qu’après la mort de Kusakabe Meikaku,
lorsque la position de prééminence sur la scène calligraphique fut reprise
par un calligraphe du courant adverse, Bundō Shunkai 豊道春海 (18781970), qui prônait au contraire un esprit d’ouverture.
Que penser de ce peu d’empressement des calligraphes à défendre la
valeur de leur champ d’activité, menacé dans les faits par la prééminence
des beaux-arts au sens occidental ? Leur silence dans les débats théoriques
se trouve en fait compensé par une forte activité sur le terrain. Plutôt que
de s’engager dans une confrontation avec les artistes, ils se mirent en devoir
de constituer un circuit professionnel indépendant ; plutôt que d’affirmer,
sur le papier, une égalité de valeur entre calligraphie et beaux-arts, ils constituèrent des réseaux qui leur offrirent une visibilité comparable à celle dont
bénéficiaient, par exemple, les peintres. Bref, ils refusèrent de s’insérer dans
une hiérarchie de valeurs dictée par les artistes issus des beaux-arts, où la
calligraphie aurait nécessairement occupé une position marginale, pour
mettre au contraire en place un système obéissant à des critères d’évaluation
qui leur soient propres.

2. Réhabilitation de la calligraphie : le rôle des expositions
Face au peu d’empressement du gouvernement de Meiji à mettre en place
des circuits de formation et de vente dédiés à la calligraphie, les calligraphes formèrent leurs propres réseaux, dont la forme la plus aboutie fut
l’association (kai 会)5. Parmi les multiples activités de ces structures, telles

Il s’agit là, au demeurant, d’un processus assez similaire à celui que décrit Nathalie
Heinich dans l’Occident du xixe siècle, où le vide institutionnel lié à la fin du système
académique, survenant au moment même où la population des artistes connaissait un
accroissement conséquent, aboutit à la formation de groupes qui avaient pour objectif
de se substituer à l’Académie (Heinich 1996 : 49).
5.
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que l’enseignement, la recherche, ou la publication de revues, nous nous
concentrerons ici sur un aspect particulier, celui des expositions. Sans doute
est-ce cet aspect qui permit aux calligraphes d’assurer le plus concrètement
la visibilité de leur art et la diffusion de leurs œuvres, évitant ainsi que la
calligraphie ne soit reléguée aux marges de la scène artistique.
2.1. Les réunions de lettrés

Les regroupements de calligraphes n’apparurent pas brutalement à
l’ère Meiji, mais vinrent plutôt réactiver des formes d’organisation plus
anciennes. Ainsi, il existait déjà un système de diffusion des œuvres riche
d’une longue histoire, les réunions de lettrés, ou gakai 雅会, qui pouvaient
se décliner en réunions de thé (chakai 茶会), réunions de poésie (shikai
詩会), ou réunions de calligraphie et de peinture (shogakai 書画会). Dans
ce dernier type de réunions, l’organisateur présentait non seulement les
œuvres de sa collection, mais aussi occasionnellement celles qu’il avait pu
exécuter lui-même, ou encore celles d’un invité. Il pouvait arriver qu’il
expose des instruments de peinture ou de calligraphie, lorsqu’il s’agissait
de pièces rares. Ce mode de rencontre semi-privée, qui permettait à la fois
le contact entre artistes et la diffusion des œuvres, permit de pallier sans
rupture la période où la calligraphie était exclue des salons.
L’historien de la calligraphie Kondō Kōshi décrit comme suit le déroulement d’une réunion de lettrés (Kondō 1991 : 191) : les invités – en général
une dizaine – étaient accueillis dans le jardin, puis se rendaient dans la pièce
choisie pour la réunion. On apportait depuis la réserve les œuvres et les
pièces de collection destinées à l’appréciation des convives, et la discussion
s’engageait. Ensuite, un repas était servi, suivi d’une séance de peinture ou
de composition de poèmes.
Ce mode de fonctionnement appelle quelques remarques. Premièrement,
la sélection des œuvres était délibérément subjective, dictée par les goûts de
l’organisateur. Deuxièmement, la notion de public se trouvait restreinte au
petit cercle des convives. L’avantage résidait dans la possibilité d’un contact
direct entre l’artiste et ses admirateurs, lesquels se voyaient par ailleurs offrir
une chance de contempler l’œuvre en cours de création. Bien plus, la distinction entre artiste et public se trouvait brouillée, puisque les participants,
après avoir contemplé des œuvres anciennes ou la démonstration d’un
maître contemporain, prenaient à leur tour le pinceau. Création, critique
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et appréciation allaient alors de pair et faisaient intervenir indifféremment
calligraphie, peinture et poésie.
Ces réunions de lettrés ne disparurent pas avec l’entrée du Japon dans
l’âge moderne, mais leur forme évolua. Le changement le plus remarquable
fut sans doute l’augmentation du nombre des participants, qui atteignit
parfois plusieurs centaines. Les réunions ne furent alors plus organisées
chez un hôte, mais dans un restaurant, et les établissements spécialisés dans
l’accueil de ces manifestations devinrent célèbres, comme le Nakamura-rō
中村楼 dans le quartier de Ryōgoku à Tokyo.
2.2. Valeur marchande : des réunions de lettrés aux kōkankai 交換会

La calligraphie étant exclue des salons qui, par le biais des prix et des
commandes, offraient aux artistes une source de revenus, les réunions de
lettrés évoluèrent pour devenir un lieu non seulement de création, mais
aussi de vente. Dans le courant des années 1870, l’entrée devint payante,
avec des frais de 5 à 15 sen qui garantissaient l’accès pour toute la journée.
De même, les œuvres exécutées par les lettrés et les calligraphes invités,
qui avaient jusque-là été distribuées gratuitement aux participants, furent
désormais proposées à la vente. Les réunions prirent donc une nouvelle
dimension, et leur fonctionnement mériterait sans doute un rapprochement avec celui des ventes par adjudication évoquées par Cléa Patin6. Elle
cite ainsi une évocation des réunions de marchands, dont la description
pourrait s’appliquer à l’identique aux réunions de lettrés de l’ère Meiji :
Autrefois, ils se réunissaient dans des restaurants ou des auberges, où ils exposaient
des peintres. Ils mangeaient, buvaient, puis s’achetaient mutuellement des œuvres7.

Les ventes par adjudication constituèrent donc un prolongement naturel
des réunions de lettrés. Citons ici à titre d’exemple un encart paru dans la
revue Shodō 書道 en juillet 1938 – soit à une date un peu plus tardive, il

Voir son article « Le système des ventes d’œuvres d’art réservées aux professionnels
au Japon (kōkankai) » dans le présent dossier (Patin 2013).
7. Entretien avec la galerie Kawafune ギャラリー川舟, le 27 novembre 2010 (Patin
2013 : 191).
6.
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est vrai, que la période considérée dans le cadre du présent article. Le texte
s’intitule « Dai ikkai Shumi no kōkankai : keika hōkoku » 第一回趣味の交
換會―經過報告 (Compte rendu de la première vente par adjudication des
connaisseurs), et donne la liste des œuvres et objets mis en vente : 73 rouleaux de calligraphie et de peinture (shogafuku 書画幅), 34 encriers anciens
(koken 古硯), 14 livrets de calligraphie ancienne (kohōjō 古法帖), 28 verseuses à eau (suiteki 水摘) et 98 objets de nature diverse (matériel pour la
gravure des sceaux, bâtons ou pains d’encre anciens, etc.). Ce type de vente
perpétua un espace d’appréciation où se trouvaient juxtaposés, comme
dans les réunions de lettrés, œuvres (anciennes et modernes) et instruments
(Shodō 1938 : 51). Dans le domaine purement artistique, à l’inverse, le
mode d’exposition évolua dans le sens d’une différenciation accrue.
2.3. Valeur esthétique : des réunions de lettrés aux expositions

Jusqu’à la fin des années 1880, les réunions de lettrés conservèrent toute
leur importance, et l’on peut même dire que leur pouvoir de diffusion s’accrut en proportion du public qu’elles attiraient. Mais ce système comportait
également des inconvénients, au premier rang desquels son inégalité d’accès. Les réunions ayant lieu dans les grandes villes (principalement Tokyo et
Kyoto), les calligraphes qui se trouvaient exercer leur activité ailleurs étaient
défavorisés. À l’inverse, ceux qui habitaient Tokyo bénéficiaient d’un avantage incomparable, que ne pouvaient même concurrencer ceux de Kyoto.
Sans doute ce point contribua-t-il d’ailleurs à renforcer la prééminence de
la nouvelle capitale comme centre de l’activité calligraphique.
De même, les réunions de lettrés représentaient, au début de l’ère Meiji,
un excellent tremplin pour les jeunes talents. Or, à partir du moment où
ces réunions permirent aux calligraphes de gagner leur vie en faisant payer
l’exécution des œuvres, certains artistes devinrent des habitués de ce genre
de performances publiques, et monopolisèrent une place qui aurait dû revenir à des artistes plus jeunes ou moins connus.
Un dernier problème concernait le caractère subjectif de la sélection,
qui nuisait à l’image des réunions de lettrés comme garantes de la valeur
esthétique d’une œuvre. Les œuvres, ou les maîtres invités, étaient en effet
choisis en fonction des goûts et des affinités de l’organisateur. Ces réunions
constituaient un circuit fermé, où la participation d’un calligraphe dépendait moins de son talent que de son réseau de connaissances.
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À la fin de l’ère Meiji, les réunions de lettrés avaient perdu beaucoup
de leur crédibilité, et les calligraphes se mirent en quête d’autres modes
d’exposition, offrant cette fois des garanties sur la valeur technique et artistique des œuvres exposées. Le modèle qui s’imposa à eux fut celui de l’exposition publique avec jury (celle que désigne le terme tenrankai 展覧会), fort
proche finalement des structures dont ils s’étaient trouvés exclus dans le
courant des années 1880. Les réunions de lettrés ne disparurent pas, pour
autant, du jour au lendemain. Ainsi, à l’ère Taishō encore, la Réunion du
Pavillon des Orchidées de Taishō (Taishō rantei kai 大正蘭亭会), exposition
et séance de poésie autour de l’œuvre de Wang Xizhi 王羲之 (303-361),
organisée en 1913 par le Club des Arts de Tokyo (Tōkyō bijutsu kurabu
東京美術倶楽部) et le Club de Nihonbashi (日本橋倶楽部), connut un
grand succès. Il s’agit malgré tout du dernier exemple véritablement marquant, et le modèle dominant devint celui des expositions, où les œuvres
modernes étaient séparées des classiques, et où les instruments, sans parler
du processus de création lui-même, avaient disparu.
2.3.1. Les expositions d’associations

L’organisation d’expositions publiques s’orienta dans deux directions
différentes. La première visait à créer des expositions qui soient spécifiques
à la calligraphie, en général dans le cadre d’une association, avec une sélection des œuvres par un jury interne.
La première véritable tentative8 eut lieu en 1890, sous l’impulsion du
linguiste et critique Ōtsuki Joden 大槻如電 (1845-1931). Érudit et intéressé par les questions linguistiques, puisqu’il participa à la rédaction du
Nouveau dictionnaire sélectif des caractères chinois (Shinsen jisho 新撰字書)9,
rien n’indique toutefois qu’il ait jamais pratiqué ou enseigné la calligraphie. Son intérêt pour le domaine est même surprenant, puisque ses posi-

En 1874, une exposition intitulée « Exposition de calligraphies et de peintures du
temple de Shōheizaka » (Seidō Shōheizaka shoga ten 聖堂昌平坂書画展) constitua un
premier exemple d’exposition publique, mais elle était encore partagée entre peintures
et calligraphies.
9. Ce dictionnaire, publié en 1872 par le ministère de l’Instruction publique, constitua l’un des premiers efforts officiels pour limiter et rationaliser l’usage des caractères
chinois, notamment dans l’éducation.
8.
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tions linguistiques le portaient davantage vers une restriction, voire un
abandon, de l’usage des kanji.
Ōtsuki Joden évoque ses souvenirs de l’exposition dans un article paru
en 1911 dans le numéro inaugural de la revue Shoen 書苑 (Le Jardin de
la calligraphie). Animé d’un esprit pionnier, il souhaitait organiser la première exposition intégralement consacrée à la calligraphie. Notant le succès
des expositions de peinture, succès qu’il attribuait à l’influence d’Ernest
Fenollosa, Ōtsuki déplorait qu’il n’existe pas le moindre pendant dans le
domaine de la calligraphie – une aberration culturelle, puisque la calligraphie était à ses yeux beaucoup plus représentative des arts d’ExtrêmeOrient que la peinture. Son vœu le plus cher était donc de susciter, chez
ses contemporains, un enthousiasme pour la calligraphie égal à celui que
rencontrait la peinture de type nihonga, et c’est dans cette perspective qu’il
décida d’organiser sa propre exposition.
L’exposition était un projet de vaste envergure, visant à présenter aussi
bien des œuvres contemporaines que des trésors classiques. Elle se déroula
dans l’annexe du Club des Pairs (Kazoku kaikan 華族会館) au parc d’Ueno,
lieu qui tenait davantage du club de gentlemen que de l’institution artistique. Les créations des maîtres contemporains se voyaient réserver le rezde-chaussée du bâtiment, cependant que l’étage était consacré aux œuvres
classiques. Ōtsuki ne donne sur ces dernières aucune précision de nombre
ou de nature, mais utilise à leur propos l’expression kokin naigai 古今内外
qui semble impliquer qu’elles couvraient une période historique large, et
qu’elles comptaient à la fois des pièces chinoises et japonaises.
Si le nombre exact de calligraphies exposées n’est pas connu, non plus
que la liste exhaustive des participants, Ōtsuki précise qu’une bonne trentaine de calligraphes (sur les 60 à 70 qu’il avait pu répertorier à Tokyo)
assistèrent à la réunion préparatoire, et l’exposition finale compta au moins
une figure majeure en la personne d’Iwaya Ichiroku 巌谷一六 (1834-1905).
L’entreprise fut un échec retentissant, rendu plus cuisant encore par
la comparaison avec la peinture, puisque se déroulait en même temps
une exposition de l’Association des beaux-arts du Japon (Nihon bijutsu
kyōkai 日本美術協会) qui attirait les foules pendant que celle d’Ōtsuki
restait déserte. Calamiteuse en termes de fréquentation, la manifestation fut également un gouffre financier. Ōtsuki en fut de sa poche pour
un montant qu’il évalue entre 70 et 80 yens. Malgré son échec à court
terme, l’exposition ouvrit des perspectives pour l’avenir. Il s’agit en effet
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du premier exemple documenté d’une exposition purement consacrée à
la calligraphie et qui soit, de surcroît, ouverte au public, par opposition
aux réunions de lettrés qui n’étaient accessibles qu’aux seuls invités, si
nombreux soient-ils.
C’est également la première exposition adossée à une association, la
Société des Six Styles (Rikusho-kai 六書会). La Société des Six Styles n’était,
certes, qu’une émanation de l’exposition, et non un cadre de rencontres
régulières. Malheureusement, Ōtsuki en dit très peu sur cette structure. Il
explique l’avoir fondée dans le but exprès de gérer les préparatifs, et l’association semble avoir été dissoute après l’échec de l’exposition. La démarche
était pourtant novatrice. Alors que le mouvement des associations allait
prendre une telle ampleur que, trente ans plus tard, il ne serait plus envisageable d’exposer sans passer par une structure de ce type, il n’existait en
1890 qu’une seule association, la Société des Propos détachés du monde
(Juppitsuhō-dō seidankai 述筆法堂清談会) du calligraphe Matsuda Sekka
松田雪柯 (1823-1881), et elle ne semble pas avoir organisé d’exposition.
Un autre point intéressant dans la démarche d’Ōtsuki Joden était la
volonté de mêler calligraphie ancienne et création contemporaine – une
démarche qui s’est perdue très rapidement. Les expositions de calligraphie
ancienne furent par la suite prises en charge par les musées, là où les associations préféraient assurer la promotion des œuvres de leurs membres.
Ces associations en effet ne tardèrent pas à comprendre tout le parti
qu’elles pouvaient tirer des expositions. La première à s’être risquée dans
l’aventure est pratiquement homonyme de celle d’Ōtsuki Joden, qui y fait
d’ailleurs allusion dans son article. Dénommée Association des Six Styles
(Rikusho kyōkai 六書協会), et dirigée par Watanabe Saō 渡辺沙鷗 (18641916), elle fut fondée en 1901, et organisa, à compter de l’année suivante,
une exposition annuelle dans les locaux de l’Association des beaux-arts du
Japon. À compter de 1908, une autre association, la Société du Pinceau
vigoureux (Kenpitsu-kai 健筆会) fondée par Maeda Mokuhō 前田黙鳳
(1853-1918) lui emboîta le pas.
Le vrai tournant intervint grâce à la Société pour la promotion de la calligraphie japonaise (Nihon shodō sakushin kai 日本書道作振会), qui avait
pour particularité de rassembler les calligraphes sans considération d’école
ou de courant. Dès 1925, l’association organisa sa première exposition, au
Club des beaux-arts d’Ueno. Le lieu était trop exigu pour permettre une
appréciation correcte des œuvres, de sorte que l’événement ne connut pas
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un retentissement extraordinaire. C’est donc surtout la deuxième exposition qui marqua les esprits, moins peut-être par son contenu lui-même
que par les épisodes rocambolesques qui entourèrent son organisation, et
qui cristallisèrent les rapports entre calligraphes et artistes issus des beauxarts. Cette exposition eut lieu, en 1926, au Musée des beaux-arts de Tokyo
(Tōkyōfu bijutsukan 東京府美術館10) récemment ouvert. Le projet initial
de cet établissement, conçu à l’instigation du gouvernement municipal de
Tokyo, était d’y inclure des expositions de calligraphie, mais ce point souleva un refus catégorique des milieux artistiques, pour qui prévalait encore
l’opinion de Koyama Shōtarō selon laquelle la calligraphie n’est pas un art.
Or, Bundō Shunkai avait perçu toutes les possibilités du lieu, et partit
donc en croisade pour convaincre les représentants du milieu de la peinture d’autoriser les expositions de calligraphie. Il finit par obtenir gain de
cause en allant plaider en personne auprès du mécène dont la fortune avait
permis l’édification du musée. Ainsi, le Musée d’Ueno accueillit-il finalement dès son ouverture des expositions de calligraphie11.
Cette deuxième exposition de la Société pour la promotion de la calligraphie permet de mesurer le chemin parcouru depuis l’expérience malheureuse de la Société des Six Styles. Bundō Shunkai avait sur Ōtsuki
Joden l’avantage d’appartenir lui-même à la scène calligraphique, où il
occupait même une position phare en tant que président d’une association qui était alors la plus puissante du pays. Il n’eut donc pas à affronter,
comme l’avait fait son prédécesseur, le désintérêt du domaine même qu’il
entendait défendre. Bien plus, loin de devoir faire aveu d’infériorité face au
monde de la peinture, il put s’offrir le luxe d’aller défier les peintres sur leur
territoire, au sens le plus géographique du terme, puisqu’il entendait les
concurrencer sur l’occupation d’un lieu d’exposition dont ils souhaitaient
s’arroger l’exclusivité.
Si les progrès étaient évidents depuis 1890, les acquis demeuraient
fragiles. Le rapprochement, sur un pied d’égalité, avec les milieux des

��. Ce musée est aujourd’hui connu sous le nom de Tōkyōto bijutsukan 東京都美術館.
11. Ceci est resté vrai jusqu’à une époque très récente, puisque ce musée a accueilli

les grandes expositions annuelles de calligraphie patronnées par les journaux jusqu’à
l’ouverture du Centre national des arts de Tokyo (Kokuritsu shin bijutsukan 国立新美術
館) à Roppongi en 2007.
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beaux-arts, restait bien timide, car l’autorisation avait été conquise de
haute lutte, et obtenue par la ruse plutôt que par consensus. La place
marginale de la calligraphie se révèle assez clairement si l’on constate que
Bundō Shunkai, président d’une association qui était représentative de la
communauté des calligraphes dans son ensemble, obtint gain de cause en
contournant les représentants des beaux-arts. La réévaluation de la calligraphie par rapport aux beaux-arts n’était donc pas entièrement concluante :
si les calligraphes se percevaient désormais comme égaux aux artistes, la
réciproque n’était pas vraie.
2.3.2. Réintégration de la calligraphie dans les expositions artistiques

En même temps qu’ils organisaient des expositions qui leur soient
propres, les calligraphes militaient également pour la réintégration de
la calligraphie dans les expositions artistiques et les salons nationaux.
L’enjeu y était quelque peu différent de celui des expositions d’associations : il ne s’agissait plus uniquement de distinguer, pour leur excellence,
certaines œuvres ou certains calligraphes parmi d’autres, mais de réaffirmer une égalité de valeur entre la calligraphie en tant que domaine, et les
beaux-arts.
En 1912, soit cinq ans après l’exclusion du Bunten (Exposition des
beaux-arts du ministère de l’Instruction publique), la calligraphie fut finalement incluse dans la section « Beaux-arts » de la deuxième Exposition
industrielle de Tokyo (Tōkyō kangyō hakurankai 東京勧業博覧会). Cette
exposition marquait un premier pas symbolique, mais l’intégration de la
calligraphie aux sections artistiques n’était pas définitivement acquise.
Certes, ce fut à nouveau le cas lors de l’Exposition de Taishō (Taishō
hakurankai 大正博覧会) en 1914. La calligraphie y était associée à la gravure de sceaux dans une section intitulée « Calligraphie et gravure de
sceaux » (sho to tenkoku 書と篆刻), qui constituait à son tour l’une des
douze subdivisions de la section « Beaux-arts et artisanat d’art » (bijutsu
oyobi bijutsu kōgei 美術及び美術工芸). Pour chaque section de l’exposition, un concours avait été lancé à l’échelle nationale, et un jury était
chargé de sélectionner les œuvres retenues. La calligraphie et la gravure de
sceaux, bien que réunies dans une même section, faisaient chacune l’objet
d’un jury séparé. Le jury de calligraphie incluait plusieurs figures importantes, telles que Nishikawa Shundō 西川春洞 (1847-1915) et Ono Gadō
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小野鵞堂 (1862-1922) pour la calligraphie en kanji, et Ōguchi Shūgyo
大口周魚 (1864-1920) pour celle exécutée en kana. La gravure des sceaux
était quant à elle évaluée par Imaizumi Yūsaku 今泉雄作 (1850-1931),
Okamura Baiken 岡村梅軒 (1863-1920) et Ashino Nanzan 芦野楠山.

Les calligraphes récompensés étaient relativement jeunes : Bundō
Shunkai (35 ans) avait obtenu la plus haute distinction pour les kanji, cependant que la calligraphie en kana était représentée par Onoe Saishū (37 ans)
et Katō Kyokurei 加藤旭嶺 (1870-1960) (44 ans), qui fonda plus tard à
Kyoto la Société calligraphique de Heian (Heian shodō-kai 平安書道会).
L’exposition avait donc parfaitement rempli son rôle de découverte et de
promotion des talents : si les membres du jury étaient des calligraphes
reconnus de l’ère Taishō, les primés jouèrent plutôt un rôle majeur après la
Deuxième Guerre mondiale (Uozumi 2001 : 114). De plus, la compétition
à l’échelle du pays entier, au-delà des distinctions d’école ou de chapelle, fit
beaucoup pour sceller la dimension nationale de la calligraphie.
En 1922, grâce au soutien de la Société japonaise de calligraphie
(Nihon shodōkai 日本書道会), la calligraphie fut incluse dans l’Exposition
de Tokyo pour la célébration de la paix (Heiwa kinen Tōkyō hakurankai
平和記念東京博覧会). Cette exposition, tout en confirmant la place de la
calligraphie dans les grandes expositions nationales, fut peut-être moins
marquante que les deux précédentes. Contrairement à l’Exposition industrielle de Tokyo et à l’Exposition de Taishō, la calligraphie ne fut pas incluse
dans la section des beaux-arts. Le Rapport administratif de l’Exposition de
Tokyo pour la célébration de la paix (Heiwa kinen Tōkyō hakurankai jimu
hōkoku 平和記念東京博覧会事務報告) comporte en effet la note suivante
concernant la classification des œuvres exposées (shuppin burui mokuroku
出品部類目録) :
二、書ヲ教育及學藝ニ編入シタルコト

2. La calligraphie sera incluse dans la section « Education, Sciences et Arts »
(Tōkyō-fu 1924 : 13)

De fait, la calligraphie occupait, avec la gravure de sceaux, la douzième
division (Daijūnirui sho oyobi tenkoku 第十二類 書及篆刻) de la première
section intitulée « Éducation, Sciences et Arts » (Daiichibu kyōiku oyobi
gakugei 第壱部 教育及學藝), alors que la section consacrée aux beauxarts était la deuxième. La reconnaissance d’une appartenance artistique de
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la calligraphie ne fut donc définitivement admise qu’après la Deuxième
Guerre mondiale, avec son inclusion comme cinquième section de l’Exposition japonaise des beaux-arts (Nitten 日展) en 1948.

Conclusion
Par le biais des associations, les calligraphes parvinrent à mettre en place
un réseau qui pallia le rejet de leur discipline par les artistes et les théoriciens issus des beaux-arts. Michael Lucken dénombre, à l’ère Taishō, entre
vingt et trente groupes artistiques importants actifs à Tokyo (Lucken 2008 :
133). Du côté des calligraphes, le bilan est certes plus modeste, mais fait
apparaître entre dix et quinze associations majeures (Uozumi 2001 : 122).
Si les effets de la mise à l’écart de la calligraphie se faisaient encore sentir,
la marginalisation radicale que l’on aurait pu attendre au début des années
1880 n’avait pas eu lieu.
Concernant la défense de la calligraphie (en tant que domaine) contre
une supposée infériorité face aux beaux-arts, l’efficacité des associations et
des expositions publiques qu’elles organisèrent est indéniable. En revanche,
à l’échelle individuelle des artistes, leur rôle de garant dans l’évaluation des
œuvres est plus discutable. Si le système de sélection sur critères techniques
par un jury qualifié offrait davantage de garanties que les choix subjectifs des
réunions de lettrés, la calligraphie n’en demeurait pas moins un « marché
fermé », au sens où l’entend le philosophe Yves Michaud (Michaud 2003),
soit un marché dans lequel la valeur des œuvres n’est pas déterminée par le
public, mais uniquement par les experts.
Dans le cas des associations, la fermeture du marché allait encore plus
loin : la proportion des spécialistes habilités à évaluer les œuvres était extrêmement restreinte, limitée non seulement aux membres de l’association,
mais même plus particulièrement à ceux suffisamment élevés dans la hiérarchie pour avoir fonction de jury. L’effet de fermeture fonctionnait également dans le sens inverse : seules pouvaient prétendre à évaluation les
œuvres des membres inscrits. Les calligraphes se voyaient donc offrir un circuit d’exposition et de vente où la sélection des œuvres se limitait au cercle
de l’association, et non à celui de la nation comme dans le cas des salons.
Cet effet de fermeture se trouva renforcé par le fait que, de 1895 à 1912,
les associations eurent l’apanage exclusif de l’organisation des expositions.
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Même après la réintégration de la calligraphie dans les salons artistiques,
le lien ne fut pas coupé pour autant, puisque les jurys responsables de la
section de calligraphie étaient la plupart du temps actifs dans le domaine
des associations.
Si ces dernières évitèrent à la calligraphie une mise à l’écart trop prononcée, on peut en revanche affirmer que la mise en place d’une scène
calligraphique nationale fut retardée d’autant par l’existence de ces réseaux,
très efficaces, mais qui tendirent à fausser le libre jeu de l’activité artistique
en fixant les critères d’appréciation, le goût dominant et le marché.
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De l’objet manufacturé au patrimoine matériel
De la valeur de l’artisanat dans le Japon moderne
Damien KUNIK*

La distinction entre arts plastiques et artisanat au Japon est un fait relativement récent, apparu à l’époque Meiji comme un épiphénomène du travail
de valorisation de l’art japonais entrepris par Ernest Fenollosa (1853-1908)
et Okakura Tenshin 岡倉天心 (1862-1913). Cette division conceptuelle
s’est constituée, entre la fin du xixe et le début du xxe siècle, par la redéfinition intellectuelle et institutionnelle de la notion d’art, et le questionnement inhérent à la dimension fonctionnelle de l’objet artisanal.
Il est évidemment possible, avec nos catégories actuelles, d’opérer une
distinction générale entre des formes purement utilitaires de l’artisanat,
celles de la proto-industrie (vaisselle, mobilier, production d’outils), et des
formes d’artisanat d’art (« arts décoratifs » ou « arts appliqués ») depuis des
temps reculés. Néanmoins, l’exemple bien connu de l’ennoblissement de
pièces céramiques d’origine modeste par le monde du thé fait comprendre
que les deux formes n’ont pas été péremptoirement rangées dans des catégories différentes avant la restauration de Meiji.
Par ailleurs, quelle que soit la valeur culturelle, sociale ou économique
que le Japon prête à l’art aujourd’hui et quelles qu’aient été les transformations que la notion a connues durant le siècle dernier, son existence et la
nécessité affirmée de son appréciation n’ont cependant jamais été remises en
cause du tournant de Meiji à nos jours. Il en va tout autrement de l’artisanat.
*
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De par la dimension utilitaire de l’objet artisanal, il aurait semblé possible
que celui-ci disparaisse avec l’industrialisation de l’archipel, puisque, d’un
point de vue productiviste, l’artisanat ne peut satisfaire techniquement les
critères contraignants de l’économie de marché. La disparition définitive de
l’artisanat utilitaire au profit d’une production de masse n’aurait d’ailleurs
sans doute pas empêché la conservation de sa frange la plus « artistique »,
héritière des arts décoratifs d’Edo, par le milieu des beaux-arts, ou un glissement progressif de cette frange vers la sphère du design industriel émergeant au Japon vers 1900. Mais une fois encore, il n’en a rien été. L’artisanat
japonais, dans toutes ses dimensions esthétiques et fonctionnelles, constitue aujourd’hui un patrimoine culturel régulièrement mis en avant, loué
internationalement, générant profits et discours qui ne semblent pas voués
à perdre leur importance.
Par une analyse des figures et des institutions qui légitiment la valeur de
l’artisanat japonais, le présent article se donne donc d’une part pour objectif de comprendre les mécanismes qui auront permis à celui-ci de survivre à
deux phénomènes qui auraient pu lui être fatals : sa mise à l’écart du monde
des arts et sa confrontation à l’émergence d’une industrie de masse. D’autre
part, et il s’agit là d’un corollaire du point précédent, cet article cherchera à
proposer un état des lieux de l’artisanat japonais moderne et contemporain
en déterminant le rôle de quelques-uns des acteurs qui se sont intéressés à la
question, tout en relevant les points communs et les divergences entre ceuxci. En effet, divers réseaux d’influence affirment aujourd’hui, de manière
consensuelle, œuvrer pour la préservation d’un patrimoine culturel et la
valorisation d’un savoir-faire manufacturier. Cependant, il est clair que les
chemins empruntés, les publics visés et les objets produits peuvent différer
considérablement les uns des autres, à tel point qu’il serait peut-être bon de
parler des artisanats japonais, non pas pour en évoquer les différents champs
d’activité mais pour en faire comprendre la nature plurielle.
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Point d’ancrage historique :
les arts décoratifs japonais entre 1870 et 1900
Pour pleinement saisir l’état de l’artisanat et des arts décoratifs japonais
tel qu’il se présente immédiatement après 1868, il nous paraît d’abord
utile de souligner les transformations profondes que l’industrie de l’archipel enregistre dans les trois dernières décennies du xixe siècle. La grande
vague de modernisation que connaît le Japon à cette époque est d’abord
et avant tout une modernisation industrielle dont les effets sur le monde
des métiers manuels sont immédiatement évidents. Le renouvellement des
outils et l’acquisition de savoirs technologiques modernes ont lieu avec
une rapidité extrême et la chose est en particulier vraie dans le cas des arts
décoratifs.
L’exportation vers l’étranger de produits manufacturés a une longue
histoire au Japon. Parmi les produits les plus fréquemment distribués en
Occident, nous pouvons notamment citer le cas de la porcelaine produite
dans la région d’Arita 有田 au nord du Kyūshū, qui transitait par le comptoir hollandais de Nagasaki avant de rejoindre l’Europe. Or, cette production, qui avait connu un succès commercial important du milieu du
xviie au milieu du xviiie siècle, avait décliné par la suite face à l’abondante
contrefaçon chinoise, puis occidentale. Il est nécessaire d’insister ici sur le
fait que le renouvellement technologique des débuts de l’époque Meiji est
politiquement valorisé pour deux raisons. L’attrait est double puisque si le
gouvernement encourage effectivement la modernisation des connaissances
scientifiques de manière théorique d’une part, ces connaissances peuvent
être immédiatement mises à profit en faisant redémarrer la machine commerciale japonaise. Les arts décoratifs et l’artisanat du Japon de la fin du
xixe siècle s’inscrivent ainsi naturellement dans une logique internationale
d’économie de marché.
Dans les mois qui suivent la restauration impériale, des étrangers arrivent en nombre pour offrir et monnayer des savoirs qui répondent à de
tels besoins de croissance. C’est notamment le cas du chimiste allemand
Gottfried Wagener (1831-1892), engagé à l’origine par une firme américaine installée à Nagasaki, mais qui, dès l’année 1870, entre au service
du gouvernement japonais pour enseigner dans les collèges techniques. La
figure de Wagener incarne à sa façon la modernisation rapide des métiers
de l’artisanat au Japon. Il serait fastidieux de retracer la longue carrière du
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chimiste allemand qui restera dans le pays jusqu’à sa mort, mais il nous
paraît nécessaire de relever quelques éléments de celle-ci.
Premièrement, Wagener enseigne la glaçure, la chimie de la céramique et celle des colorants textiles, tour à tour à Arita1, au Bureau de la
chimie (Seimikyoku 舎密局) de Kyoto, à l’université impériale de Tokyo
(Teikoku daigaku 帝國大學) ou à l’École supérieure de technologie de
Tokyo2 (Tōkyō shokkō gakkō 東京職工学校). La longue liste des établissements nouvellement créés dans lesquels l’Allemand est actif illustre à
elle seule l’abondance des espaces d’enseignement consacrés au renouvellement du secteur et les mutations technologiques du monde des arts
décoratifs durant ces décennies.
Deuxièmement, Wagener est lui-même conseiller du gouvernement japonais lors des expositions universelles de Vienne en 1873 et de Philadelphie
en 1876. C’est donc l’une des figures qui orientent la destinée des arts
décoratifs japonais tels qu’ils sont présentés à l’Occident à cette époque.
De plus, il emmène avec lui en Europe nombre de ses étudiants japonais,
des artisans versés dans les techniques de la céramique, de la sériciculture,
de l’architecture ou de la fabrication de papier et les initie aux vogues artistiques occidentales. De ces voyages reviendront au Japon un regard internationalisé sur l’esthétique de l’artisanat, mais également des techniques et
des outils inconnus jusque-là. Un étudiant de Wagener, le teinturier Date
Yasuke 伊達弥助 (1839-1892), rapportera par exemple de son voyage à
Vienne un métier à tisser Jacquard, le premier à parvenir au Japon. Cet
apport technologique aura un impact important sur la mécanisation des
techniques de tissage de la ville de Kyoto (Kajinishi 1958 : 251-256).
Ce moment d’histoire industrielle n’étant pas notre problématique, il
nous suffit de dire pour introduire notre propos que la fin du xixe siècle
est donc dans le cas de l’artisanat japonais la période de l’internationalisation des techniques et des formes3. L’élément a cependant son importance,

Où il est engagé en qualité de professeur privé par le fief de Saga 佐賀.
Qui devient en 1929 l’université de technologie de Tokyo (Tōkyō kōgyō daigaku
東京工業大学).
3. Pour plus d’informations sur cette étape spécifique de la modernisation des arts
décoratifs japonais, le lecteur pourra consulter le catalogue de l’exposition Les arts décoratifs japonais face à la modernité. 1900-1930 organisée à l’hiver 2010 à la Maison de la
culture du Japon à Paris (Matsubara 2010).
1.
2.
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car s’articulera dès lors le paradigme que nous souhaitons explorer. Si des
pièces japonaises, manufacturées dans un petit nombre de centres régionaux aptes à se moderniser rapidement, rencontrent alors un succès international en s’accordant avec l’esthétique mondialisée des arts décoratifs
de leur temps, le discours qui fait de l’artisanat japonais dans sa totalité
culturelle et territoriale un patrimoine identitaire fort n’est pas encore né.

Le mouvement des arts populaires
Étant donnée cette situation, l’artisanat du Japon n’aurait pas le poids
culturel et symbolique qu’il a aujourd’hui sans le travail passionné de
Yanagi Muneyoshi (ou Sōetsu) 柳宗悦 (1889-1961) et du mouvement des
arts populaires (mingei undō 民藝運動) fondé par lui et quelques-unes de
ses relations au milieu des années 1920 : Yanagi s’est élevé contre la modernisation et l’industrialisation des métiers manuels japonais qu’il considérait comme une forme nocive d’acculturation. Nombre d’ouvrages sur le
personnage4 et sur le mouvement5 existent aujourd’hui et il ne nous paraît
donc pas nécessaire de les présenter ici. Cependant, il est impossible de
faire l’impasse sur le mouvement des arts populaires dans le domaine de
l’artisanat japonais moderne tant l’approche pionnière de son fondateur
aura été déterminante pour en valoriser le développement. Si Yanagi n’est
qu’un acteur parmi d’autres de la persistance de l’artisanat dans le Japon
contemporain, il est chronologiquement le premier à avoir consciemment
œuvré à cette fin. Dans son action se déclinent ensuite les éléments les plus
pertinents de cette réussite : invention d’une expression esthétique posée
alors comme avant-gardiste, usage d’une rhétorique nationale dans une
époque attentive à ce type de propos, revalorisation marchande d’un bien
de consommation sur le déclin et légitimation de son mouvement par un
discours culturaliste.
Fasciné par une forme d’artisanat qu’il qualifiera lui-même d’« artisanat populaire » (minshūteki kōgei 民衆的工芸), le mouvement exclut de

Voir notamment Frolet (1986) ou Nakami (2003).
Notamment Brandt (2007) ou plus récemment le numéro spécial de la revue
Cipango consacré au sujet (Marquet & Butel 2009).
4.
5.
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ses critères normatifs de valorisation l’ensemble des objets manufacturés
à destination de la noblesse de Cour et des élites urbaines, militaires et
religieuses, autant que les pièces produites à partir des années 1870 pour
les marchés étrangers. L’intérêt spécifique pour la culture du monde rural,
des petites gens et des classes populaires du Japon n’est d’ailleurs pas
propre à Yanagi. À la suite des travaux du folkloriste Yanagita Kunio 柳田
國男 (1875-1962), des chercheurs tels que Kon Wajirō 今和次郎 (18881973), Shibusawa Keizō 渋沢敬三 (1896-1963) ou Miyamoto Tsuneichi
宮本常一 (1907-1981) s’attachent à étudier les outils, les artefacts et la
dimension matérielle de la vie de la population de l’archipel. L’intérêt pour
l’histoire populaire6 est donc fort dans la première moitié du xxe siècle.
La spécificité du travail de Yanagi, ce qui le distingue nettement des
figures citées ci-dessus, n’est cependant pas tant l’étude de cet artisanat
populaire que les efforts menés pour le valoriser et en assurer la pérennité. Parmi les entreprises initiées par le mouvement des arts populaires
qui expliquent cette survivance, nous en retiendrons les plus importantes.
La première est la construction d’un discours sur la valeur de techniques
manufacturières illustrant le génie de la nation japonaise. Un ouvrage tel
que « Le Japon des métiers manuels » (Teshigoto no Nihon 手仕事の日本),
quoique relativement tardif dans l’œuvre de Yanagi puisqu’il paraît en 1948
(Yanagi 2008), illustre un courant de pensée né au milieu des années 1920
et qui porte sur les spécificités esthétiques de l’artisanat national dans la
région asiatique. La chose mérite d’être soulignée, puisqu’elle donne à l’artisanat une assise théorique indigène lui conférant une existence propre,
s’opposant à celles du monde des beaux-arts ou des arts décoratifs héritées
de l’Occident.
Le second facteur est la création et l’investissement dans un réseau de
manufactures répondant aux critères théorisés en amont et bâties sur les
ruines des centres de production artisanale régionaux de l’époque Edo.
Comme nous le verrons plus loin, cette entreprise n’est pas le propre du
mouvement et d’autres institutions, qui n’ont pas manqué d’inspirer Yanagi,

L’étude de l’histoire populaire du Japon par des intellectuels qui ne sont d’ailleurs
pas nécessairement des historiens connaît un engouement tel dans la première moitié
du xxe siècle que l’historien Kano Masanao 鹿野政直 fera de ce nouvel épistémè une
catégorie à part entière de l’histoire moderne du Japon (Kano 1983).
6.
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ont cherché, à la même époque, à valoriser économiquement la production
artisanale japonaise. Le mouvement des arts populaires parvient cependant
à consolider son assise en créant en aval des réseaux autonomes efficaces de
distribution de cette production.
En troisième lieu, le mouvement s’applique à attiser l’intérêt du consommateur en distribuant son artisanat dans des boutiques relativement
luxueuses et dans les rayons spécialisés des grands magasins des plus importants centres urbains du pays (Kunik 2013). Le lien entre l’artisanat et les
grands magasins japonais, tels Mitsukoshi ou Takashimaya, est aujourd’hui
établi et ces enseignes disposent toujours à l’heure actuelle d’une surface de
vente conséquente destinée à ce type de productions où s’organisent régulièrement des expositions. La raison de ce lien n’a pourtant rien d’évident,
et il faut remarquer que cette association est la résultante des efforts répétés
du mouvement des arts populaires pour multiplier les réseaux de distribution de sa production et en accroître l’attractivité.
Le dernier facteur est celui de la création, dans les années 1930, d’un
ensemble de musées associés au mouvement, dont le siège, le Musée des arts
populaires du Japon7 (Nihon mingeikan 日本民藝館) est installé dans une
grande annexe de la maison de Yanagi, dans le quartier de Komaba à Tokyo.
Ce réseau a pour mission d’exposer des objets d’artisanat japonais anciens
et modernes car, Yanagi l’a très rapidement compris, s’il est une manière
évidente d’institutionnaliser la préservation du patrimoine artisanal de
l’archipel en le dotant d’une légitimité et d’une représentativité égales à
celle des beaux-arts, c’est bien en lui consacrant des musées. Cette position
avant-gardiste ne sera suivie de manière généralisée qu’après-guerre par les
autres acteurs du milieu.
En fin de compte, l’œuvre de Yanagi et de son mouvement n’est qu’une
première tentative pour sauver un artisanat japonais défini comme intrinsèquement japonais de la situation difficile et du déclin qu’il connaissait
au début du xxe siècle. Soulignons par ailleurs ici le caractère limité de

Si le Musée des arts populaires du Japon établi à Tokyo en 1936 est le plus grand
des musées du réseau, il connut un précédent. Yanagi établit le Musée des arts du peuple
coréen (Chōsen minzoku bijustukan 朝鮮民族美術館) à Séoul en 1924. Sur le sol japonais, un premier musée régional est ouvert en 1931 à Tottori et d’autres suivront plus
tard à Kurashiki, Matsumoto, Osaka et sur l’île de Taketomi (Okinawa) notamment.
7.
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l’entreprise, qui se concentre sur un type spécifique de productions inspirées du monde rural. Le mouvement ne prenait donc pas en considération l’ensemble des savoir-faire existants dans le pays à cette époque.
Cependant, le travail réalisé et les jalons posés alors sont restés fondamentaux dans la patrimonialisation du champs et sa survivance dans le Japon
d’aujourd’hui. Ces efforts joueront indiscutablement le rôle d’exemples à
suivre durant les décennies suivantes.

Les années 1930
et l’influence du ministère du Commerce et de l’Industrie
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le mouvement des arts populaires a cherché à revaloriser une forme de travail artisanal estimé pour sa symbolique
identitaire dans une époque qui ne lui était plus favorable, en lui offrant
entre autres de nouveaux débouchés commerciaux. La première tentative
de ce type n’est d’ailleurs pas l’œuvre de Yanagi, mais d’un autre membre
du mouvement, Yoshida Shōya 吉田璋也 (1898-1972), qui fonde dans
sa ville natale de Tottori les ateliers et le magasin Takumi たくみ en 1932
(Kunik 2011 : 98-99). L’objectif est alors de soutenir les artisans locaux,
doublement affaiblis par l’industrialisation croissante et par le marasme
économique du début des années 1930, en leur apportant des commandes
qui devaient pouvoir répondre aux besoins modernes des grands centres
urbains. Cependant, ce type d’initiative n’est pas l’invention du mouvement, et il est fort probable que les précédents, que nous allons évoquer ici,
l’aient en fait incité à mettre en place des actions similaires au sein de son
propre réseau.
Une résultante intéressante de la division conceptuelle, à la fin du
xixe siècle, entre art et artisanat est la mise sous tutelle de ces deux domaines
par des organes gouvernementaux différents. Si les beaux-arts, leur enseignement et leur diffusion sont assez naturellement intégrés au cahier
des charges du ministère de l’Éducation (Monbushō 文部省), l’artisanat,
puisqu’il correspond à son échelle à une forme de production industrielle,
est placé à l’époque Meiji sous la gouvernance institutionnelle du ministère
de l’Agriculture et du Commerce (Nōshōmushō 農商務省).
La division des domaines est alors clairement établie. Au sein des cinq
expositions industrielles nationales (Naikoku kangyō hakurankai 内国勧業
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博覧会) qui eurent lieu entre 1877 et 1903, l’artisanat avait été présenté

comme une forme de production manufacturée (Mori 2008 : 40 et seq.
[2009 en biblio : vérifier]). À l’inverse, lors de la première exposition d’art
officielle mise en place par le ministère de l’Éducation (Monbushō bijutsu
tenrankai 文部省美術展覧会) en juin 1907, celui-ci était absent (WintherTamaki 1999 : 127). Paradoxalement, si le manque d’attention chronique
à l’égard de l’artisanat japonais dans sa dimension esthétique est alors évident sur la scène nationale au début du xxe siècle, celui-ci avait parallèlement connu une trajectoire ascendante à l’international. Depuis la fin du
xixe siècle, au travers de la vague japoniste, l’artisanat japonais avait eu une
influence certaine sur les formes et les techniques de la Sécession viennoise,
des différents mouvements Art nouveau occidentaux ou ceux de l’Art déco
par le biais des grandes expositions8.
Pour en revenir au Japon, la restructuration en 1925 du ministère de
l’Agriculture et du Commerce en deux organes distincts, le ministère
de l’Agriculture et des Forêts d’une part (Nōrinshō 農林省), et celui du
Commerce et de l’Industrie (Shōkōshō 商工省) de l’autre, a pour effet de
remettre en lumière l’existence de certains savoir-faire manuels négligés par
les gouvernements précédents devant le besoin de développer au plus vite
l’industrie lourde japonaise.
Le nouveau ministère du Commerce conçoit ainsi en 1928 un réseau de
bureaux de conseils pour les arts industriels (kōgei shidōsho 工芸指導所). Ces
structures auront une influence importante sur la survivance des techniques
manufacturières au cours des décennies futures ainsi que sur l’émergence
d’un design industriel proprement japonais9. Le siège de ce réseau, basé à
Sendai, publie dès 1932 un journal, Kōgei News (Kōgei nyūsu 工藝ニュース),
dont les archives sont aujourd’hui accessibles en ligne10. Il incarne la première véritable tentative publique de redonner vie à un artisanat moribond.

Nous pouvons notamment citer à ce titre l’importance de l’Exposition universelle
de Paris en 1867 et celle de Vienne en 1873.
9. Pour une étude plus spécifique de la question de l’émergence d’une industrie du
design au Japon, voir les travaux d’Anne Gossot (notamment Gossot 2007).
10. Voir bibliographie (Sangyō gijutsu sōgō kenkyūjo 1932-1973). Le centre du
Tōhoku de l’Institut national des sciences et technologies de pointe (National Institute
of Advanced Industrial Science and Technology, ou AIST en anglais, Sangyō gijutsu
sōgō kenkyūjo, Tōhoku sentā 産業技術総合研究所・東北センター en japonais), qui a mis
8.
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Bénéficiant de fonds importants, dans la plus pure tradition du dirigisme
étatique du secteur industriel privé qui constituera le nerf de la politique
économique de la haute croissance, ces bureaux répartis sur tout le territoire mettent en relation artisans et petites entreprises spécialisées mais
peu outillées pour répondre aux besoins modernes du marché. Ce réseau
d’orientation aura permis, par l’adaptation des savoirs aux réalités économiques de l’époque, la préservation de techniques et de connaissances qui
ont par ailleurs largement disparu en Occident. Il répondra incidemment,
mais avec succès, aux besoins de l’armée pendant les années de guerre11.
De plus, si la revalorisation de l’artisanat est passée par la réorientation
de la production manuelle vers des besoins nouveaux, un autre objectif de
ces bureaux a été de transformer le regard porté par l’artisan sur son propre
travail. Pour ce faire, le siège de Sendai invitera jusqu’à la fin de la guerre plusieurs architectes et designers modernistes étrangers pour conseiller le secteur.
Parmi ceux-ci, deux sont particulièrement célèbres, Bruno Taut (1880-1938),
invité en 1933, et Charlotte Perriand (1903-1999), invitée en 1940.
C’est peut-être en cela que le travail des bureaux d’orientation gouvernementaux a le plus divergé des efforts du mouvement des arts populaires.
Yanagi, par sa réflexion théorique sur l’artisanat japonais, a cherché à revaloriser l’esthétique des formes anciennes et à réintégrer celles-ci dans le quotidien du Japon moderne. Le ministère du Commerce se sera pour sa part
efforcé de redonner du travail aux artisans en ne se préoccupant que peu
de la valeur historique ou patrimoniale des savoir-faire qu’il s’agissait de
remettre en activité.
Pourtant, si tel est l’état des lieux de l’artisanat dans le Japon d’avantguerre, les deux démarches étaient vouées à converger. Les designers invités
par le gouvernement japonais ont unanimement loué l’histoire des formes
produites dans l’archipel durant le millénaire précédant, regrettant bien
souvent qu’il leur soit demandé de moderniser des pratiques qu’ils estimaient abouties. Taut cherchera par exemple à se soustraire à ses obligations pour se consacrer à l’écriture d’une histoire de l’art et de l’architecture

en ligne ces archives, est le descendant direct du siège des bureaux de conseils pour les
arts industriels dont il est question ici.
11. Sur le rôle important des très petites entreprises auxquelles appartiennent les métiers
de l’artisanat durant la Seconde Guerre mondiale, voir Reubens (1947 : 578-593).
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japonais (Taut 1936). Perriand, de son côté, produira du mobilier en
bambou qui ne plut guère au gouvernement qui espérait d’une collaboratrice de Le Corbusier un apport plus visionnaire. Il y a certes un peu de
cet orientalisme dénoncé par Edward Saïd dans les discours de Taut et de
Perriand, qui valorisent un Japon de traditions face aux besoins réels des
consommateurs. Mais en même temps, et malgré le fait que ces invités
de marque n’aient qu’imparfaitement rempli leur mission, leur regard aura
permis de donner plus de poids à un héritage que le pays n’avait pas jusquelà trouvé nécessaire de préserver.
Le point de confluence est peut-être à trouver aussi chez ce jeune assistant japonais de 26 ans, propulsé collaborateur de Charlotte Perriand
durant les deux années de son séjour, et dont le parcours futur expliquera
certainement l’épanouissement de l’artisanat ancien autant que celui d’une
esthétique industrielle moderne dans le Japon d’après-guerre. Yanagi Sōri
柳宗理 (1915-2011), fils de Muneyoshi, mènera parallèlement une carrière
brillante de designer industriel, peut-être le plus connu de son époque, et
de directeur de l’association et du Musée des arts populaires de Tokyo12 à la
suite de son père (Yanagi 2007 : 89).

L’après-guerre et la renaissance d’un artisanat d’art
Comme nous l’avons vu jusqu’ici, une caractéristique de la mise en valeur
de l’artisanat japonais sur la scène nationale, et donc de sa survivance
durant la première moitié du xxe siècle, a été la réappréciation de son
aspect fonctionnel. Il s’est agi autant de recycler au mieux les savoir-faire
encore en activité avant-guerre pour répondre aux besoins de l’époque que
de légitimer une production manufacturière héritée du passé en théorisant la « beauté de sa fonction » (yō no bi 用の美, selon la formule chère à
Yanagi Muneyoshi). L’après-guerre verra la renaissance d’une valorisation
12. À ce propos, il semble désormais que le musée, suite à l’influente carrière de Yanagi

Sōri, ait pleinement choisi d’embrasser le discours moderniste du design tout en continuant son travail de préservation de l’artisanat populaire ancien. En novembre 2012,
Fukasawa Naoto 深澤直人, un autre designer de renom dont quelques-unes des pièces
sont entrées dans les collections permanentes du MoMA de New-York, est nommé
cinquième directeur de l’institution.
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artistique des savoir-faire manufacturiers de l’archipel et l’apparition d’acteurs et d’institutions permettant l’émergence de formes d’expression nouvelles dans les professions manuelles japonaises.
Jusqu’alors, la seule manifestation d’un intérêt pour la dimension artistique de l’artisanat japonais s’était faite, dès 1927, par l’ajout au sein des
expositions nationales d’art d’une quatrième section, celle de l’« artisanat
d’art » (bijutsu kōgei 美術工芸), aux catégories déjà existantes de la peinture dans le style japonais, de celle de style occidental et de la sculpture.
Soulignons cependant que la création d’une nouvelle section consacrée à
« l’artisanat d’art » au sein des expositions du ministère de l’Éducation traduisait un état de fait plus qu’une révolution conceptuelle.
En vérité, il n’existait alors pas véritablement de différences techniques
et esthétiques entre les arts décoratifs qui s’étaient réformés aux débuts de
l’époque Meiji et l’artisanat d’art dont nous faisons mention ici. Alors que
les arts décoratifs japonais avaient influencé l’Occident des années 1870 par
le biais des grandes expositions, les arts décoratifs occidentaux des années
1900 avaient à leur tour marqué certains artistes japonais13 en troublant la
frontière entre art et artisanat. Tout comme l’école de Nancy, le mouvement Arts & Crafts anglais ou le Wiener Werkstätte autrichien qui voyaient
se côtoyer artistes et artisans, le Japon avait également manifesté au travers
de mouvements de moins grande ampleur un intérêt moderniste et internationaliste pour une approche métissée des pratiques. L’adjonction d’une
section d’artisanat d’art au sein des expositions nationales d’art au Japon
peut donc selon toute vraisemblance s’expliquer d’abord par la nécessité
d’intégrer les pièces fonctionnelles d’artistes reconnus aux catégories en
place précédemment.
Cependant, le véritable changement de cap s’opère lors de l’entrée en
vigueur de la Loi de préservation du patrimoine culturel (Bunkazai hogohō
文化財保護法) en 1950, refonte importante des lois antérieures, et son
premier amendement de 1954 qui en précise le contenu et qui ajoute

13. Le plus célèbre de ces artistes est peut-être Asai Chū 浅井忠 (1856-1907), peintre

dans le style occidental dont les toiles à l’huile font un peu oublier le travail dans le
domaine de la décoration des céramiques et des laques, d’inspiration clairement japonaise. Sur le lien entre Asai et les arts décoratifs japonais, voir les nombreux travaux de
Christophe Marquet consacrés à la question, notamment Marquet (2002) et (2012).
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le patrimoine folklorique et populaire à la liste des domaines à protéger
(Shiina 2010 : 23 et seq.).
Nous ne relèverons qu’un élément de cette loi, dont le spectre couvre
des domaines de préservation extrêmement variés, à savoir la distinction
faite entre patrimoine culturel matériel (yūkei bunkazai 有形文化財) et
patrimoine culturel immatériel (mukei bunkazai 無形文化財). Si certaines
productions de l’artisanat, comme certains bâtiments, textes, peintures
ou sculptures rares et précieuses, ont été protégés par la notion de patrimoine culturel matériel depuis la fin du xixe siècle, le besoin affirmé dans
les années 1950 de sauvegarder une forme immatérielle du patrimoine
culturel va transformer profondément la perception de la valeur de l’artisanat japonais.
Ce patrimoine immatériel, évoqué dans la loi de 1950, est divisé en deux
sections : arts de la scène (geinō 芸能) et techniques artisanales (kōgei gijutsu
工芸技術). Dans les deux cas, la loi prévoit de protéger les compétences
humaines permettant la transmission de connaissances et la reproduction
d’un nombre préalablement défini de savoirs considérés comme historiquement et culturellement importants. Dans le détail, cette loi subdivise les
personnes et institutions aptes à transmettre ces connaissances selon trois
types de certifications : certification individuelle (kakko nintei 各個認定),
certification collective (sōgō nintei 総合認定) et certification de groupe de
préservation (hoji dantai nintei 保持団体認定), ces deux dernières certifications se distinguant l’une de l’autre par l’importance du caractère individuel
pour la première ou anonyme pour la seconde des personnes composant le
groupe protégé.
La loi des années 1950 assure donc à des « conservateurs (individuels
ou collectifs) d’un patrimoine culturel immatériel précieux » (jūyō mukei
bunkazai hojisha 重要無形文化財保持者), sélectionnés pour le haut degré
de maîtrise de leur métier et communément appelés « trésors nationaux
vivants » (ningen kokuhō 人間国宝, bien que le terme ne figure pas dans la
loi), la garantie financière de pouvoir exercer et transmettre leurs connaissances aux génération futures. Dans le cas de l’artisanat néanmoins, et
c’est là un point essentiel, ce n’est pas la production de l’artisan qui est
valorisée, mais bien sa maîtrise technique et son aptitude à la transmettre
dans le temps.
Dès lors, et contrairement à la perception d’avant-guerre, l’artisanat ne
doit plus exister uniquement dans sa dimension utilitaire. Et qui plus est,
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il n’a même plus à être défini à proprement parler comme de l’artisanat
pour être valorisé. Un artisan spécialiste des techniques du laque qui serait
protégé par cette loi pourrait, dès la reconnaissance de sa maîtrise et la
garantie de sa protection, cesser de produire des objets fonctionnels qui lui
avaient pourtant permis d’assurer sa subsistance jusqu’alors. Il pourrait de
plus choisir de mettre ses connaissances techniques au profit d’une carrière
d’artiste bona fide, pour peu qu’il continue d’exercer dans son domaine de
spécialisation.
Cette évolution pose un certain nombre de questions auxquelles il est
difficile de donner une réponse simple. L’artisanat libéré de son caractère
utilitaire est-il encore de l’artisanat ? Ou alors, l’exclusion de l’artisanat
dans les discours de valorisation des beaux-arts à l’époque Meiji n’auraitelle finalement pas quelque chose de profondément artificiel ?
Un nouveau regard sur le sujet était donc né, recyclant une fois encore
les techniques héritées, mais dont les finalités étaient diamétralement
opposées aux efforts de préservation des années d’avant-guerre. Le lecteur
trouvera dans l’article de Bert Winther-Tamaki (1999) quelques éléments
de réflexion sur le flou entre art et artisanat induit par la loi de préservation des biens culturels immatériels. Cet article s’intéresse spécifiquement
aux pièces céramiques non-fonctionnelles du potier Yagi Kazuo 八木一夫
(1918-1979). Ajoutons néanmoins que le mouvement de libération de la
fonction analysé dans l’article cité ci-dessus est une résultante bien réelle
de la loi de 1950. Une conversion similaire s’opère au même moment chez
d’autres artisans célèbres. C’est par exemple le cas du céramiste Kawai
Kanjirō 河井寛次郎 (1880-1966), personnage central du mouvement des
arts populaires trente ans plus tôt et jusqu’alors ardent défenseur de la
beauté fonctionnelle et anonyme de l’artisanat, qui, refusant pourtant
jusqu’à sa mort le titre de trésor national vivant, consacrera la seconde
moitié de sa carrière à une production plus sculpturale qu’utilitaire.
Est-ce là une réelle nouveauté ? Des pièces décoratives, chefs-d’œuvre
de technique, ont été produites au Japon depuis l’époque impériale pour
être exposées dans les alcôves des maisons fortunées ou offertes aux institutions religieuses du pays. Une expression matérielle non fonctionnelle
des savoir-faire manufacturiers a donc existé au Japon depuis longtemps.
Au xxe siècle cependant, les paradoxes et les ambiguïtés des divisions
conceptuelles importées font subrepticement surgir des problèmes nouveaux. Si l’artisanat utilitaire, qui ne serait donc pas de l’art, n’est pas voué
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à être officiellement exposé dans les musées, son pendant non fonctionnel
ne peut pas véritablement répondre à la demande du marché des biens
de consommation. Le Japon s’est désormais doté de textes législatifs et de
déclarations d’intentions pour préserver son patrimoine artisanal, néanmoins il lui manque encore des institutions culturelles pour en assurer la
promotion. C’est donc sans surprise que l’on voit fleurir, durant la seconde
moitié du xxe siècle, un certain nombre de celles-ci.
Le premier exemple que nous souhaitons évoquer est la création en 1954,
immédiatement après l’amendement de la loi de 1950, d’une Association
de promotion de l’artisanat japonais (Nihon kōgeikai 日本工芸会) dont
les bureaux sont installés dans le Musée national de Tokyo (Tōkyō kokuritsu
hakubutsukan 東京国立博物館). Rappelons ici que ce musée dépend de l’administration du ministère de l’Éducation et qu’il n’est donc pas difficile de
trouver le lien qui unit la loi de 1950 à la création de cette association. Cette
dernière constitue la première institution nationale de valorisation de l’artisanat qui n’ait pas pour but la promotion économique des savoir-faire, mais
bien la mise en lumière culturelle du patrimoine manufacturier du pays.
L’association organise depuis cette date une exposition annuelle d’artisanat, dit traditionnel (Nihon dentō kōgeiten 日本伝統工芸展), qui concrétise
pour les artisans sélectionnés une reconnaissance institutionnelle extrêmement importante, l’espoir d’une aide financière publique pour continuer
d’exercer leur métier, mais qui représente surtout la première antichambre
d’un accès au titre convoité de trésor national vivant.
Un dernier point est à relever ici, relatif aux problèmes liés à l’exposition d’un artisanat dont on ne sait plus s’il en est vraiment un. Le siège
de l’Association de promotion de l’artisanat japonais est – nous l’avons
dit – établi dans le Musée national. Phénomène intéressant cependant, les
expositions annuelles n’ont pas lieu dans le musée, mais dans les espaces
d’expositions des grands magasins du Japon, le plus souvent dans ceux du
magasin Mitsukoshi du quartier de Nihonbashi à Tokyo. Il semble donc
que la pratique née une trentaine d’années plus tôt sous l’influence du
mouvement des arts populaires se soit pérennisée.
Il faut en vérité attendre le milieu des années 1970 pour que l’artisanat entre enfin de manière généralisée au musée. À l’initiative du Bureau
des affaires culturelles (Bunkachō 文化庁) du ministère de l’Éducation,
une annexe du Musée national d’art moderne de la ville de Tokyo (Tōkyō
kokuritsu kindai bijutsukan 東京国立近代美術館) est ouverte en 1977 dans
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l’ancien bâtiment de la garde impériale réhabilité, situé en face du palais
impérial. Cette annexe (Kōgeikan 工芸館) aura dès lors pour vocation d’organiser des expositions temporaires thématiques sur les techniques protégées par la loi de 1950 et de recueillir et conserver des pièces produites par
les trésors nationaux vivants.
Au même moment, et dans une toute autre optique, une loi de promotion des industries d’artisanat traditionnel (Dentō kōgeihin sangyō no
shinkō ni kansuru hōritsu 伝統工芸品産業の振興に関する法律) est votée en
1974 suivant une proposition du ministère du Commerce et de l’Industrie (Tsūshō sangyōshō 通商産業省), héritier du ministère du Commerce
d’avant-guerre. Cette loi tend à valoriser et à aider financièrement par des
fonds publics et privés des artisans et des petites industries sélectionnés par
le ministère selon un certain nombre de critères préalablement établis14. Si
la notion de préservation de l’héritage manufacturier japonais, volontiers
présenté comme traditionnel, apparaît dans les déclarations d’intention
d’un ministère comme de l’autre15, cette loi diffère fondamentalement de
celle de 1950 en insistant sur le caractère utilitaire des objets produits d’une
part, et d’autre part sur la nature régionale des techniques à protéger.
Conjointement à la loi de 1974, le ministère du Commerce et de l’Indu
strie met sur pied une association à but non-lucratif de promotion des
industries d’artisanat traditionnel (Dentō kōgeihin sangyō shinkō kyōkai
伝統工芸品産業振興協会), dotée à travers le pays d’espaces d’exposition
en façade et chargée de deux autres missions non moins importantes en
arrière-plan. La première de celles-ci est finalement assez proche du travail des bureaux d’orientation de l’artisanat établis dans les années 1930 :
promouvoir nationalement et internationalement les savoir-faire à des fins
industrielles et commerciales. La seconde est d’ordre conservatoire, en
réunissant sous une même bannière et en aidant financièrement, voire en

14. Ceux-ci sont au nombre de cinq : 1) production d’objets d’usage courant dans la

vie quotidienne, 2) faits essentiellement à la main, 3) utilisant des techniques traditionnelles, 4) employant des matériaux traditionnels, et 5) représentatifs de savoir-faire
régionaux.
15. Cependant, aucune indication n’est donnée, ni par le ministère de l’Éducation ni
par le ministère du Commerce et de l’Industrie, pour définir ce qui constitue un artisanat traditionnel d’un artisanat qui ne le serait pas.
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ressuscitant, une sélection d’associations locales de préservation des techniques manufacturières locales.
L’artisanat japonais en 1975 – et c’est toujours le cas aujourd’hui – peut
donc être défini selon quatre concepts : une dimension populaire, folklorique pourrait-on dire, mise en avant par le mouvement des arts populaires ;
une dimension régionale, valorisée par le ministère du Commerce et de l’Industrie ; une dimension virtuose encouragée par le ministère de l’Éducation
et enfin une dimension fonctionnelle qui apparaît à des degrés d’importance
divers dans les critères des différentes instances. Étrangement, ces quatre
dimensions ne s’interpénètrent que rarement. Les arts populaires n’ont que
faire de la notion de virtuosité, préférant mettre l’accent sur le caractère
simple de pièces d’extraction populaire. Le ministère du Commerce n’a lui
cure de la dimension populaire du produit qui doit d’abord représenter une
technique régionale pouvant servir à estampiller la spécificité culturelle de
son lieu de production, sans qu’aucun intérêt ne soit porté au public visé
par l’objet. Quant au ministère de l’Éducation, il ne se préoccupe guère du
caractère régional ou fonctionnel de l’œuvre produite, sa mission étant de
protéger la maîtrise extrême de quelques artisans triés sur le volet et de leur
assurer la capacité à en transmettre les techniques. Un seul « artisanat » donc,
mais pas moins de quatre approches pour en valoriser la nature.

Mashiko : une étude de cas
Les développements précédents méritent une illustration concrète. Nous
souhaitons proposer l’étude d’un cas choisi parce qu’il condense dans son
histoire l’ensemble des phénomènes présentés jusqu’ici, en insistant néanmoins sur le fait que des exemples similaires, et certainement aussi significatifs, existent dans toutes les régions du Japon, et dans tous les métiers de
l’artisanat.
L’étude qui nous intéressera ici concerne la petite ville de Mashiko
益子, dans le département de Tochigi, à quelques heures de train au nord de
Tokyo. Mashiko possède, nous dit-on, une tradition céramique récente qui
remonte au milieu du xixe siècle. La date exacte d’émergence de cette vaisselle la plus volontiers avancée est celle de la création par le potier Ōtsuka
Keisaburō 大塚啓三郎 (1828-1876) du premier four de la ville en 1852, à
la suite de la découverte par ce dernier d’un important gisement d’argile
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(Aoki 2003). Destinée à alimenter le marché local, cette industrie connaîtra une courte période de prospérité jusqu’au début de l’ère Meiji, période
après laquelle la disponibilité croissante d’une vaisselle produite en série à
moindre coût, la forte instabilité économique et le goût des consommateurs pour des biens de consommation plus modernes feront peu à peu
péricliter les communautés artisanales installées là.
Au milieu des années 1920, l’exode rural vers la capitale, relativement
proche, vide la ville de ses populations actives, et l’industrie céramique qui
avait connu un succès certain une cinquantaine d’années auparavant disparaît presque entièrement. C’est à cette époque que Yanagi Muneyoshi,
qui voyage alors à travers le pays pour nourrir sa théorie, redécouvre la
production ancienne du lieu. Cette vaisselle en grès, robuste, fonctionnelle,
anonyme et à l’ornementation minimale correspond en tous points à l’esthétique promue par son mouvement. Preuve en est une modeste théière de
Mashiko qui figure aujourd’hui encore en bonne place dans les collections
permanentes du Musée des arts populaires du Japon.
Cette reconnaissance théorique est bientôt suivie par l’investissement
personnel d’un autre membre central du mouvement, le céramiste Hamada
Shōji 浜田庄司 (1894-1978) qui, en 1927, installe son atelier dans la ville
de Mashiko. Le lieu doit servir de plateforme pour faire revivre la production artisanale locale. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Hamada fait partie
de la première génération d’artisans à obtenir le titre de trésor national en
1955 pour son œuvre personnelle et pour ses efforts de préservation du
patrimoine artisanal japonais. La reconnaissance du ministère de l’Éducation jette donc indirectement une lumière nouvelle sur la petite bourgade
où Hamada exerce son activité.
Deux mécanismes de valorisation du patrimoine artisanal japonais se
superposent donc à Mashiko au début des années 1960 et la région commence à renouer avec le succès économique qu’elle avait connu un siècle
auparavant. De nouveaux fours voient le jour, des boutiques s’installent,
et dès 1966, une foire semestrielle de poterie (Mashiko tōki ichi 益子陶
器市) est créée pour promouvoir touristiquement le patrimoine local.
Ce marché, qui existe toujours aujourd’hui, se tient au printemps16 et à

16. La date de la foire de printemps est d’ailleurs toujours calée sur celle des congés de

la Golden week pour s’assurer une présence accrue de touristes.
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l’automne et attire des exposants venus de tout le Japon dont la production
n’a aujourd’hui plus rien de commun avec les grès historiques.
Troisième étape, le ministère du Commerce fait lui aussi, à la suite de
la loi sur la promotion des industries artisanales de 1974, une apparition
remarquée dans la ville en conférant, en 1979, une « appellation17 » à la
poterie locale qui n’en avait jusqu’alors jamais eue. Les humbles pièces dans
le style du lieu seront désormais reconnues sous le nom de mashiko yaki
益子焼, pour les différencier géographiquement et techniquement de celles
de Shigaraki, de Bizen, d’Imari ou d’ailleurs. Nous aimerions à ce propos
souligner que la typologie de l’artisanat n’est donc pas nécessairement chose
ancienne, mais bien souvent un processus récent de patrimonialisation des
techniques qui n’aurait eu que peu de sens dans les époques précédentes,
tout du moins pour la production ordinaire d’usage local.
Une quatrième strate du processus de valorisation moderne de l’artisanat
qui voit le jour dans la ville de Mashiko retiendra maintenant notre attention. Mais pour cela, il nous faut changer de point de vue. Si nous avons
jusqu’ici observé l’artisanat avec un regard macroscopique en partant des
institutions, et ce pour comprendre les grandes tendances qui sont nées
autour de la question au xxe siècle, il est une chose dont nous n’avons rien
dit, c’est la position des artisans eux-mêmes.

De l’artisan au créateur
Plutôt que d’observer les institutions qui finalement ne font que favoriser
la réhabilitation des pratiques pour pouvoir les entériner, nous pourrions
supposer que, durant l’époque moderne, la survivance et le renouvellement
des idées dans l’artisanat japonais a toujours eu pour fond une volonté,
et un besoin parfois réel, de dépasser les codes établis précédemment. Le
mouvement des arts populaires dans les années 1920 et 1930 a exprimé
une critique envers la politique gouvernementale des arts qui avait négligé
la valeur esthétique du travail anonyme des professions manuelles. Le

17. Le terme général de l’appellation est « artisanat traditionnel » (dentōteki kōgei 伝統的

工芸). L’appellation obtenue, les industries sélectionnées par le ministère du Commerce

peuvent apposer un logo d’authenticité sur leur production.
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changement d’orientation de certains artisans se tournant vers la production industrielle a ensuite permis à ceux-ci de se libérer de la stagnation de
leur métier en faisant entrer les savoir-faire manufacturiers anciens dans un
réseau international d’échange de connaissances. Après guerre, le choix de
certains artisans d’abandonner le caractère fonctionnel de l’objet a profondément transformé le regard porté sur leur production. Cette volonté de
dépasser les codes en vigueur pourrait faire écho au fait que, dans des temps
bien plus reculés déjà, la pensée des maîtres de thé telle que celle de Sen
no Rikyū 千利休 (1522-1591) et la valorisation d’une vaisselle d’extraction
modeste s’étaient opposées aux excès de luxe de l’aristocratie de l’époque.
Dans la seconde moitié du xxe siècle et avec une force d’entraînement
toujours plus importante, le Japon a ainsi vu fleurir des réseaux d’artisanat
parallèles à ceux que nous avons évoqués jusqu’ici. Il faut par là comprendre
que les artisans du Japon, surtout les plus jeunes générations, ne se reconnaissent pas tous dans les définitions et l’esthétique valorisée par le mouvement des arts populaires. Moins nombreux encore sont ceux qui cherchent
nécessairement à obtenir la reconnaissance de leur travail au moyen des
concours et des titres mis en place par le ministère de l’Éducation. Enfin,
si l’histoire régionale de l’artisanat constitue pour la plupart une source
d’enseignement fondamentale, l’objectif ne se limite généralement pas pour
un jeune artisan à reproduire à la lettre un patrimoine local avec pour seule
ambition la préservation des techniques manufacturières anciennes. Il faut
donc pour l’artisan moderne et indépendant d’autres espaces d’expression et
de mise en valeur permettant de créer des débouchés pour sa production18.
Ces espaces sont aujourd’hui les boutiques et les foires telles que nous les
avons évoquées précédemment. Si le visiteur peu attentif ne verra lors de
son passage à Mashiko que de la « poterie », une analyse plus fine lui fera
remarquer qu’il n’y a à peu près rien en commun, ni dans la forme ni dans
la fonction, entre les biens culturels importants exposés dans le musée de la
ville, les pièces anciennes mises en valeur par l’association locale de préservation des techniques, la production propre à Hamada et la vaisselle présentée sur les étals des jeunes céramistes qui ont fait le voyage de Hokkaidō, du
Kyūshū ou d’ailleurs à l’occasion du grand marché de printemps.

18. Une analyse détaillée du phénomène est proposée dans la thèse de doctorat d’Ann

Holmes (1982).
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Ces foires, ces marchés et ces réunions constituent donc une autre force
vive dans la valorisation de l’artisanat japonais, la plus récente historiquement, mais sans doute à l’heure actuelle celle qui rencontre le plus grand
succès. Il y a d’évidence quelque chose d’anarchique dans la production des
artisans qui fréquentent aujourd’hui ces marchés, loin des codes établis des
institutions nationales. Cette anarchie souligne cependant de façon nette la
santé générale de l’artisanat contemporain. Et de manière plus intéressante
encore, cette anarchie tend actuellement à se fédérer.
Le succès actuel de la foire de Mashiko n’est plus autant dû à l’histoire de
la ville qu’aux réseaux actuels qui en renouvellent l’attractivité. Dans ce cas
précis, une galerie-magasin, Starnet19, ouverte en 1998 par le designer Baba
Kōshi20 馬場浩史, se fait le porte-parole des jeunes générations d’artisans
qui ne se retrouvent plus dans les pratiques institutionnelles. Fréquentée par
les amateurs d’art et de design, la galerie à la sélection sans cesse renouvelée
reflète les recherches esthétiques les plus contemporaines en matière d’artisanat. Le phénomène pourrait n’avoir qu’une valeur anecdotique compte
tenu du succès touristique de la ville, mais l’ouverture récente d’autres galeries-boutiques Starnet à Tokyo et à Osaka, comme la présence croissante du
« label » hors du pays, par le biais des salons internationaux notamment,
invite malgré tout à reconnaître le succès de l’entreprise. Peut-être celle-ci
s’essoufflera-t-elle, mais elle traduit néanmoins, par l’usage des nouveaux
médias et une façon de communiquer résolument contemporaine d’une
part, et par une volonté de renouveler le secteur de l’autre, les préoccupations actuelles de l’artisanat japonais. Ceci laisse donc penser que ces
métiers ont réussi à retrouver une identité propre et des moyens d’exister
sans les perfusions institutionnelles qui étaient les seuls espoirs de l’artisan
il y a moins d’un siècle.

19. http://www.starnet-bkds.com/ (consulté le 1er janvier 2013).
20. Pour un aperçu des aspirations des mouvements indépendants de valorisation de

l’artisanat dans le Japon contemporain, voir Baba et al. (2010).

Ebisu 50

|

182

| Damien KUNIK

| De l’objet manufacturé au patrimoine matériel

Conclusion
Malgré l’intérêt pour le sujet dans le Japon contemporain, il n’existe pas
encore de théorie pleinement satisfaisante ni de discipline attachée à l’histoire de l’artisanat japonais qui répondent aux modèles méthodologiques
construits par les historiens dans le cas d’une étude de l’art en général.
Les publications abondent, certes, mais rares sont celles qui proposent un
panorama global des discours sur les métiers manuels japonais dénué d’une
affiliation ostensible, ne serait-ce que dans son cadre conceptuel, à l’un ou
l’autre des courants présentés ici21.
Ces approches, nous l’avons vu, ont toutes tenté une définition normative
de la notion d’artisanat et des raisons pour lesquelles celui-ci méritait d’être
valorisé. Durant le xxe siècle, face à la modernisation des métiers manuels
perçue comme une menace culturelle, le mouvement des arts populaires,
s’appuyant sur une théorie très arrêtée concernant un type particulier de
production, a été le premier à affirmer la valeur du patrimoine manufacturier de l’archipel dans sa dimension identitaire en rejetant les arts décoratifs
qui ne correspondaient pas à ses critères esthétiques. Le ministère de l’Éducation a pris, après-guerre, le chemin diamétralement opposé en protégeant
légalement la virtuosité de quelques artisans, mais sans jamais se soucier de
savoir si c’était l’artisanat ou le génie individuel d’un petit nombre qui méritait d’être préservé. Le ministère du Commerce a, quant à lui, œuvré durant
tout le xxe siècle pour favoriser l’attractivité économique de l’artisanat, en
insistant après la guerre sur la dimension régionale des industries qu’il s’efforçait de faire perdurer22. Enfin, les efforts les plus récents des nouvelles
générations d’artisans tendent à démocratiser le métier en insérant de plus
en plus celui-ci dans la vogue du design industriel international.
L’ambition finale du présent article aura été l’analyse et la confrontation
de ces approches normatives en soulignant qu’une force bien réelle de la

21. Il convient cependant de relever l’existence de deux ouvrages, Miyachi (2008) et

Mori (2009), qui ont considérablement inspiré le présent article et dans lesquels le
lecteur trouvera matière pour approfondir les thématiques abordées ici.
22. Si la valorisation du patrimoine artisanal des régions est évidemment louable en
termes de préservation des connaissances, il faut cependant reconnaître qu’il s’agit là,
commercialement parlant, d’un discours sur la valeur ajoutée du produit qui n’a rien de
désintéressé.
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norme est d’avoir pu engendrer de la valeur. Il semble que la démarche ait
aujourd’hui abouti. Les différents discours sur un artisanat japonais séculaire
ont permis à une industrie moribonde au début du xxe siècle de refleurir
avec force et de développer une conscience peut-être plus claire des raisons
pour lesquelles elle peut continuer d’exister.
Un dernier problème soulevé ici est lié à la distinction entre art et artisanat. Comme nous l’avons vu, aucune des institutions qui voient le jour au
xxe siècle ne donne de réponse satisfaisante pour tracer une frontière nette
entre les deux domaines. Les artisans contemporains eux-mêmes tendent
d’ailleurs à brouiller un peu plus les pistes et il est aujourd’hui certain
qu’il n’est pas de théorie qui dessine strictement les limites de leur espace
d’expression.
En vérité, et c’est peut-être là que la chose est intéressante, l’artisanat
contemporain rappelle en fin de compte bien plus celui de la fin d’Edo que
la rigidité des discours nés dans les années 1920. Le Japon possède peutêtre une conscience accrue de la valeur patrimoniale de ces métiers dans
un monde qui n’en a pas, ou plus, le besoin technique (et n’est-ce pas là
aussi une caractéristique des métiers d’art ?), mais après plus d’un siècle
de divisions, de théories esthétiques en compétition, de lois et de financements d’ordre conservatoire, les deux pratiques recommencent à s’influencer mutuellement sans véritablement se soucier des frontières et des écoles.
Ceci laisse songeur et invite à toutes les hypothèses. Que serait la nature
de l’artisanat aujourd’hui si les intellectuels de la fin du xixe siècle avaient
intégré l’histoire des professions manuelles dans celle plus générale de l’art
japonais ? Les institutions et les pratiques qui ont émergé pour en défendre
la cause auraient-elles eu la même influence ? Seraient-elles même simplement apparues ?
Nous laisserons ces questions en suspens en concluant que la valeur esthétique et patrimoniale que l’artisanat possède dans le Japon d’aujourd’hui
aura été tributaire de discours qui sont nés d’une critique consciente ou
implicite de la division conceptuelle entre art et artisanat à l’époque Meiji.
Cette division, qui a valorisé le premier et minimisé le second, a ainsi rapidement fait émerger des controverses qui, à leur tour, ont donné forme à des
initiatives publiques et privées synonymes d’une prise de conscience progressive des manques antérieurs. Les conséquences de ces transformations nous
sont clairement perceptibles aujourd’hui, mais demandent encore un travail
de fond pour en analyser toute la mécanique.
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Le système des ventes d’œuvres d’art
réservées aux professionnels au Japon
(kōkankai)
Cléa PATIN*

À la fin des années 1980, les grands auctioneers – Sotheby’s et Christie’s
en tête – ont dénoncé unanimement la « fermeture » du marché japonais
et son « manque de transparence », considérés comme des freins à leur
implantation dans l’archipel. Ce discours sur un marché de l’art opaque,
peu bénéfique aux artistes et aux acheteurs, a été relayé par les premières
maisons de vente aux enchères japonaises, comme Shinwa Art Auction ou
Mainichi Auction, qui ont connu un essor fulgurant au début des années
2000. En effet, ces chantres de la ligne néo-libérale qui appelaient les acteurs
japonais du marché de l’art à se soumettre au « libre jeu de la concurrence »
et aux « lois du marché », se sont heurtés à un système préexistant de ventes
par adjudication, qui fonctionnait de manière autonome et formait, par
ses multiples barrières à l’entrée, un obstacle direct à la dérégulation du
marché : les kōkankai 交換会 (réunions d’échanges). Organisées par et pour
les marchands, elles constituaient – et constituent aujourd’hui encore – un
exemple de circulation des biens en cercle quasi-fermé, qui aboutit à une
formation artificielle de la valeur des œuvres d’art : les cotes sont fixées
dans les limites d’une fourchette définie par ces experts (parmi lesquels
le « maître de cérémonie » joue un rôle central), afin d’éviter une envolée
trop brusque des cours, qui serait due à des comportements spéculatifs, ou
au contraire un tassement trop net, dommageable pour l’ensemble de la
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profession. En d’autres termes, il s’agit d’une soupape atténuant les aléas du
marché. Si très peu d’informations filtrent à l’extérieur sur les codes et les
règles qui régissent les kōkankai – ce monde sait bien garder ses secrets –,
elles demeurent néanmoins un « facteur clé pour comprendre le marché de
l’art1 » au Japon. De fait, leur fonctionnement nous oblige à reconsidérer,
a contrario, la valeur sur le plan sociologique d’un marché régulé, opaque,
fermé. En quoi le manque de transparence, érigé en système, a-t-il permis
de limiter l’envolée des cotes en période d’euphorie et surtout, comment
a-t-il contribué à assurer la survie des galeristes, principaux vecteurs de soutien aux artistes, en temps de crise ? Quelles en sont les limites ?
Nous nous situons ici dans une perspective sociologique2 – et donc
relativiste –, dans la mesure où nous considérons que la valeur des biens
d’art est le fruit de pratiques culturelles élaborées par des « instances
légitimantes » (ici les syndicats de marchands) et le résultat de « circonstances particulières » (les kōkankai ont pour but d’atténuer les chocs sur
la profession causés par l’évolution parfois chaotique de l’environnement
macroéconomique). Grâce à la collaboration de plusieurs galeristes ayant
une longue carrière, qui nous ont fait part de leur expérience et de leurs
réflexions, nous avons pu entrevoir trois points qui cimentent l’édifice des
kōkankai : 1) une histoire ancienne, ancrée dans la tradition du commerce
de l’art au Japon, 2) des méthodes de vente très originales, 3) et enfin l’existence de financements croisés et de soutiens mutuels.

1. Une pratique originale et ancienne
Avant d’aborder précisément le statut des kōkankai au Japon ainsi que les
conditions pour en devenir membre, situons brièvement cette pratique au
sein de l’ensemble des méthodes de vente aux enchères.

1. Galerie Kotōken 古陶軒, le 24 septembre 2008.
2. Cet article se fonde sur notre thèse de doctorat : Une approche sociologique du marché

de l’art au Japon : réseaux d’intermédiation marchands pour la vente, la circulation, la diffusion et la formation de la valeur des œuvres d’art, p. 554-573 (thèse sous la direction du
Pr. Pierre-Michel Menger, soutenue le 11 septembre 2012 à l’École des hautes études
en sciences sociales, au Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron. Prix
Shibusawa-Claudel 2013).
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Des ventes par adjudication au plus offrant mais non publiques

Si l’on classe aujourd’hui couramment les groupes des kōkankai, de
même que les maisons de vente aux enchères, parmi les acteurs du marché
secondaire3, cette distinction d’origine occidentale ne s’est faite que récemment au Japon4. En revanche, le terme kōkankai remonte à l’époque d’Edo,
à la fin du xviiie siècle. Le mot kōkan signifie littéralement « échange »,
tandis que kai désigne la notion de groupe, de réunion. Le mot échange est
à prendre ici au sens de commerce, et non simplement de transfert de bien :
il s’agit bel et bien de ventes, qui supposent une contrepartie sur le plan
monétaire. Autre point sémantique : que ce soit sous la plume des journalistes, des critiques d’art ou des galeristes, l’anglicisme japonais ōkushon
オークション, qui correspond exactement à notre terme « enchères », se
trouve de plus en plus utilisé en lieu et place du terme traditionnel nyūsatsu
入札5. Il vient du latin auctio, qui désignait les ventes aux enchères dans la
Rome antique, qu’il s’agisse de celles des particuliers ou de celles de l’État,
des ventes volontaires ou des ventes forcées.
De nos jours, les principales ventes aux enchères en Europe et aux
États-Unis conservent de leurs origines romaines la caractéristique d’être
publiques (tout individu solvable peut se porter acquéreur) et ascendantes
(elles sont effectuées de manière à ce que toute offre d’un prix plus élevé

3. Il s’agit du marché des reventes, sur lequel un bien a été mis au moins une fois en

circulation.
4. Nous renvoyons à l’intervention de Fujita Kazuhito 藤田一人 intitulée « La signi
fication du marché de l’art local au Japon » (Domesutikku na Nihon bijutsukai no igi
ドメスティックな日本美術界の意義), lors du colloque « Shakai shisutemu ‘geijutsu’ to sono
hen.yō » 社会システム〈芸術〉
とその変容 (L’art en tant que système social et ses transformations), Tokyo Metropolitan University 首都大学東京, 2 mars 2013.
5. Le système japonais d’enchères scellées au premier prix (nyūsatsu seido 入札制度),
qui se distingue des enchères orales (seriuri 競り売り) par le fait que l’enchérisseur ne
reçoit aucun signal de la part des autres participants lorsqu’il remet son offre, serait né
à la fin du xvie siècle. Toutefois, il ne concerne alors que des transactions privées. Si le
bakufu met en garde les magistrats en charge de l’entretien des infrastructures (kobushin
bugyō 小普請奉行) contre les ententes collusoires dans la répartition des marchés publics
dès 1661, il faut attendre le début de l’ère Meiji pour que le gouvernement adopte offi
ciellement un système d’enchères sous enveloppe cachetée pour les appels d’offres et
les contrats publics (concessions, travaux, prestations ou fournitures), avec la loi sur la
comptabilité (Kaikei hō 会計法) de 1889 (Kinoshita et al. 2010).
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que celui proposé par un concurrent remporte le bien mis aux enchères6).
Cela suppose concrètement que l’on ait connaissance du prix proposé par
ledit concurrent et que l’enchère soit portée à l’oral. Toutefois, la théorie
économique englobe bien d’autres modèles de vente aux enchères7. Parmi
les plus fréquemment utilisés viennent les enchères sous enveloppe cachetée, l’enchère descendante (le prix de départ diminue jusqu’au premier acte
d’achat), l’enchère de type all pay (bien que la vente soit remportée par celui
qui a fait la meilleure offre, chaque candidat est obligé de payer la somme
annoncée), l’enchère inversée, l’enchère au cadran, etc.
Dans le cas des kōkankai, il s’agit principalement de ventes sur offres, faites
par écrit. De manière générale, le modèle des enchères sous pli cacheté suppose qu’au moment de l’ouverture de toutes les enveloppes on attribue soit le
lot au plus offrant (enchères scellées au premier prix), soit au second enchérisseur (enchères philatélistes, ou encore enchères scellées au second prix8). Les
acquéreurs potentiels ignorent donc le prix jusqu’auquel leurs concurrents
seraient prêts à monter lorsqu’ils effectuent leur propre proposition. S’il existe
au Japon de très nombreuses enchères sous enveloppe cachetée auxquelles
tout un chacun peut participer, qu’il s’agisse de vente directe ou sur catalogue, les kōkankai ont pour vocation première de faire circuler les œuvres
entre marchands. Ainsi, lorsqu’un professionnel acquiert par lot (lors d’une
succession notamment) des biens d’art qui ne correspondent pas forcément à
sa spécialité, il peut les transférer à un autre marchand dont la clientèle serait
potentiellement intéressée. En ce sens, ce sont des ventes entre professionnels
– dans le domaine des œuvres d’art, mais aussi dans celui du livre d’occasion
– qui ne peuvent être comparées aux ventes destinées au public.

6. Les enchères ascendantes sont appelées couramment « enchères anglaises », tandis

que les enchères descendantes sont nommées « enchères hollandaises ».
7. On doit la première étude conceptuelle majeure des mécanismes d’enchères à
Lawrence Friedman (1956), qui cherchait à anticiper les comportements des agents
lors de l’enchérissement. En 1961, William Vickrey a également appliqué une théorie
novatrice – celle des jeux – aux mécanismes de l’enchère. Il montre que l’acheteur qui
suit trop son intuition ou se laisse emporter par son ambition peut être aveuglé par le
surenchérissement des concurrents et acquérir le bien ou le service à un prix nettement
supérieur à sa valeur initiale (Vickrey 1961).
8. Ces enchères ayant été théorisées par William Vickrey, on les appelle aussi « enchères
de Vickrey ». De nos jours, elles sont souvent utilisées lors des transactions sur internet.
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D’Edo à aujourd’hui : la continuation d’une tradition

Au Japon, l’existence des kōkankai est ancienne. Des ventes par adjudication entre marchands d’art ont été organisées à Kyoto dès l’ère Tenmei
(1781-1789), au sein de la corporation des marchands d’antiquités de
Chine et de Corée (Karamono-ya gumi 唐物屋組) (Tōkyō bijutsu kurabu
1979 : 25-30). On mentionne aussi à Osaka une première vente par adjudication le 25e jour du 2e mois de 1834 (an 5 de l’ère Tenpō), dans le
quartier de Fushimichō 伏見町 (Tōkyō bijutsu kurabu 2006 : 1133). Il
s’agit alors d’ustensiles de thé ayant appartenu à la famille du grand maître
de thé Kobori Enshū 小堀遠州, qui réalisent un chiffre d’affaires total de
9 200 kan 貫 (1 380 boisseaux de riz). À Kyoto, une vente d’envergure
est attestée le 26e jour du 4e mois de 1870, sur les biens de la famille
du seigneur Matsudaira 松平 de la province d’Izumo. Si nous savons que
des « enchères » ont été organisées à Edo dès le début du xixe siècle9,
notamment dans les quartiers de Nihonbashi et d’Asakusa, les sources
restent imprécises, jusqu’à l’organisation de la première grande vente de
l’ère Meiji, en 1871. Celle-ci, effectuée sur le patrimoine de la famille du
seigneur Sakai du fief de Himeji (Tōkyō bijutsu kurabu 2006 : 1135),
inaugure une longue série, suite à la décision du gouvernement, la même
année, d’abolir les domaines et de réduire les privilèges et prébendes héréditaires des nobles10. L’appauvrissement de la classe des samouraïs et d’une
partie des daimyō conduit en effet nombre de familles à se dessaisir de leurs
collections.
Les marchands d’œuvres anciennes ont une longue histoire. Autrefois, ils se réunissaient dans des restaurants ou des auberges, où ils exposaient des peintres. Ils
mangeaient, buvaient, puis s’achetaient mutuellement des œuvres. C’était une part

9.	��������������������������������������������������������������������������������
Sous l’impulsion d’un maître de cérémonie, une trentaine de marchands se réunis-

saient dans des salles de restaurant ou d’auberge, louées à cet effet, et festoyaient gaiement en cercle avant de passer aux affaires. En cas d’achat, le paiement avait lieu un
mois, voire soixante jours après l’adjudication, tandis que l’organisateur prenait une
commission de 10 % à 20 %.
10. En 1876, le gouvernement impose aux samouraïs et aux anciens chefs de petits
domaines une réduction supplémentaire de leurs revenus. Ainsi, un samouraï de haut
rang qui bénéficiait d’une rente de 1 000 boisseaux de riz avant la Restauration, n’en
perçoit plus que 400 en 1868 ; en 1876, il se voit obligé de subsister avec l’équivalent de
150 boisseaux en monnaie (Akamatsu 1968 : 80).
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importante de leur activité. On peut penser que le mécanisme [des kōkankai] a vu le
jour au sein des antiquaires – les marchands d’ustensiles de thé existaient à l’époque
d’Edo – pendant les ères Bunka [1804-1818] et Bunsei [1818-1830]11.

À partir du début de Meiji, les marchands se rassemblent dans des associations puissantes pour peser sur le marché. D’abord spécialisés dans l’art
ancien et les ustensiles de la cérémonie du thé, et diversement connus sous
le nom de karamonoya 唐物屋 (marchands d’objets chinois), dōguya 道具屋
(marchands d’objets) ou kottōya 骨董屋 (marchands d’antiquités), ils font
peu à peu corps sous l’appellation de kobijutsuya 古美術屋 (marchands d’art
ancien). Les marchands spécialisés dans la peinture japonaise traditionnelle
日本画 (nihonga), qui s’implantent dans la seconde moitié de Meiji, sont
désignés sous le terme nihongashō 日本画商, tandis que les spécialistes de la
peinture à l’huile à l’occidentale, apparus dans les années 1920, prennent le
nom de yōgashō 洋画商. Ainsi ont été créés le Tokyo Art Club (Tōkyō bijutsu
kurabu 東京美術倶楽部) en 1907, dans le prolongement de l’association
Ryūchikai 龍池会 fondée en 1879, de même que le Syndicat japonais des
marchands de peinture occidentale (Nihon yōgashō kyōdō kumiai 日本洋
画商共同組合), fondé en 1958, suite à l’alliance de plusieurs yōgashō juste
avant la Seconde Guerre mondiale. Un autre groupe extrêmement influent,
notamment dans la région du Kantō, le Syndicat des marchands d’art de
Tokyo (Tōkyō bijutsu-shō kyōdō kumiai 東京美術商協同組合)12 a vu le jour
en 1949. Étroitement lié au Tōkyō bijutsu kurabu13, de par son histoire,
son activité et le profil des participants, il compte aujourd’hui environ cinq
cents membres et embrasse tous les domaines d’activité « traditionnels »

11. Galerie Kawafune ギャラリー川舟, le 27 novembre 2010.
12. Fondée à partir du Tōkyō bijutsushō shinkō kumiai 東京美術商親交組合 dont la

naissance remonte à 1924, cette organisation a par la suite changé quatre fois de noms,
devenant successivement Tōkyō bijutsu-shō kumiai 東京美術商組合, Tōkyō bijutsushō shisetsu kumiai 東京美術商施設組合, puis Tōkyō bijutsu-shō shōgyō kyōdō kumiai
東京美術商商業協同組合, avant de trouver son appellation actuelle. Aujourd’hui, elle
est souvent désignée sous l’abréviation Tōbi 東美 (http://www.toobi.co.jp/association/
index.html).
13. Si le Tōkyō bijutsu kurabu a pour but de développer des relations d’amitié entre
marchands et de stimuler l’échange d’information, le Tōkyō bijutsu-shō kyōdō kumiai
se place plus concrètement du côté des échanges monétaires et commerciaux.
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(kobijutsuya, nihongashō et yōgashō 14). Il se fixe des objectifs très élevés en
terme de qualité d’expertise et d’éthique dans la pratique de la profession,
mais surtout, il continue de jouer un rôle moteur dans l’organisation des
ventes par adjudication entre marchands. Il s’agit sans doute de l’archétype
de la kōkankai, active dans les domaines décrits par le tableau 1.
Le Syndicat des marchands de Tokyo accorde la priorité aux peintures
classiques d’origine chinoise ou japonaise, aux calligraphies, ainsi qu’aux
ustensiles utilisés dans le cadre de la cérémonie du thé. Dans l’art postMeiji, il voit surtout s’échanger des œuvres académiques, qu’il s’agisse de
tableaux de nihonga ou de yōga. Les tableaux impressionnistes et modernes
des artistes occidentaux occupent en son sein une place mineure, mais ne
sont pas absents.
Les kōkankai se concentrent sur des artistes japonais pour lesquels il
existe déjà un marché. Par rapport à Sotheby’s, l’offre est donc très limitée,
mais cela permet de fixer les prix assez facilement. On ne trouve dans le
lot qu’une poignée d’artistes étrangers : il s’agit pour l’essentiel d’artistes
« modernes » japonais, c’est-à-dire actifs à partir de l’ère Meiji15.
Ce syndicat organise deux grandes kōkankai par an, au printemps et à
l’automne. Cependant, plusieurs ventes similaires se trouvent aussi couplées
avec les expositions régulières mises en place par le groupe16. De même,
le Nouveau Syndicat des marchands d’art (Shin bijutsushō kyōdō kumiai
新美術商協同組合), davantage tourné vers l’art moderne et contemporain,
organise, outre ses multiples activités sur le marché de l’art, deux ou trois

14.	�������������������������������������������������������������������������������������
Plus de la moitié des membres sont tournés vers l’art ancien, ce que reflète la nomi-

nation de Shimojō Keiichi 下條啓一 (galerie Kobijutsu Shimojō 古美術下條) comme
président. Toutefois, les représentants de nihonga, telles les galeries Murakoshi garō
村越画廊, Awazu garō 粟津画廊, Natsume bijutsu-ten 夏目美術店, Sankeidō 三渓堂
ou Seiryūdō bijutsu 青龍堂美術 ont joué un rôle très important dans la hiérarchie du
groupe. À travers ces galeries, le Tōbi a certainement contribué à fixer les cotes des artistes de nihonga.
15. Sotheby’s Japan サザビーズジャパン, le 20 juillet 2007.
16.	��������������������������������������������������������������������������������
Le Tōkyō bijutsu-shō kyōdō kumiai organise au sein du Tōkyō bijtusu kurabu, souvent en coopération avec ce dernier, plusieurs événements annuels ouverts au public : la
triennale de Tōbi (Tōbi tokubetsu-ten 東美特別展), la foire annuelle d’art de Tōbi (Tōbi
āto fea 東美アートフェア), la vente directe (Tōbi shōfuda-kai 東美正札会), l’exposition du
xxie siècle (Nijū isseiki-ten 21世紀展), la Cérémonie de thé Seibi (Seibi chakai 済美
茶会), etc.
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« grandes rencontres » (taikai 大会) par an, qui rassemblent des marchands
venant de tout le Japon. Le Syndicat des marchands de gravures contemporaines du Japon (Nihon gendai hanga-shō kyōdō kumiai 日本現代版画商協
同組合) gère aussi, outre ses réunions mensuelles, un grand rassemblement
par an. Dans l’ensemble, ces ventes sont des hauts lieux d’échange de l’information, de resserrement des liens aussi bien amicaux que commerciaux.

TABLEAU 1
Biens mis en vente au sein du Tōkyō bijutsu-shō kyōdō kumiai

Peinture et sculpture

Artisanat d’art

Peinture japonaise
Nihonga

Objets de thé japonais
Nihon chadōgu

日本画

日本茶道具

Estampes japonaises
Nihon hanga

Céramique japonaise
Nihon tōjiki-hin

Industriel décoratif
(artistique par
destination historique)
Objets de lettré
Kogan bunbōgu
古玩文房具

日本版画

日本陶磁器品

Objets de
décoration intérieure
Shitsunai sōshoku hin

Calligraphies
Nihon sho

Laque japonais
Nihon urushi-hin

Textile
Fukushoku

日本書

日本漆品

Peinture à l’huile japonaise Objets de thé chinois
Nihon abura-e
Chūgoku chadōgu

日本油絵

中国茶道具

Peinture chinoise
Chūgoku-ga

Objets de thé coréens
Chōsen chadōgu

Calligraphies chinoises
Chūgoku-sho

Céramique chinoise
Chūgoku tōjiki-hin

中国画

朝鮮茶道具

中国書

中国陶磁器品

Peinture
à l’huile occidentale
Kaigai abura-e

Laque chinois
Chūgoku urushi-hin

海外油絵

Sculptures
Chōkoku
彫刻

中国漆品

室内装飾品

服飾
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Elles stimulent l’activité des galeristes pendant les mois difficiles. Mais surtout, elles permettent de s’approvisionner à des prix très raisonnables.
Les kōkankai ont pour but de réunir des œuvres, ce qui facilite l’approvisionnement
ainsi que l’échange d’informations. Grâce à elles, le marché est stable. Par ailleurs,
elles ont aussi leur utilité en cas de vol : la galerie dont un client aurait été victime
d’un cambriolage fait état des dommages à ses consœurs. Il devient alors très difficile
pour le voleur d’écouler le fruit de ses rapines sur le marché. (…) Fondamentalement,
les kōkankai permettent de trouver ce que l’on cherche à des prix très raisonnables (à
prix de professionnels). En plus, il existe des facilités de paiement. Ainsi, même les
mois où l’on n’a pas pu vendre à des collectionneurs particuliers ou à des musées, on
donne quand même l’impression d’avoir travaillé17.

Estimation des effectifs par domaines de spécialité

On compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de kōkankai à Tokyo et à
Osaka, et une cinquantaine sur tout le territoire. Toutes entretiennent leur
part de mystère : les règles de fonctionnement interne, les effectifs, et a
fortiori les prix d’adjudication et le nom des acquéreurs ne sont pas rendus
publics. Comme le suggère le tableau 2, il existe deux types de kōkankai.
Les kojin-kai 個人会, qui ont lieu à l’initiative d’un organisateur privé et
supposent le versement d’une commission au dit organisateur. Toutefois,
contrairement à ce que pourrait laisser entendre le mot kojin (individu),
celui-ci peut être aussi bien une personne physique que morale (de fait,
il s’agit le plus souvent d’une galerie). À l’inverse, les sōgo-kai 相互会 sont
gérées de manière entièrement collective. L’ensemble des membres de l’association se partage alors les bénéfices.
Tous les mois, des groupes privés de marchands s’« échangent » donc des
œuvres afin de fixer le cours du marché pour les professionnels (oroshiuri
shijō 卸売市場). Ce travail régulier d’évaluation des biens d’art, voire de
contrôle arbitraire des cotes, puisqu’il s’agit de maintenir les prix à des
niveaux acceptables pour les galeristes, tant à la hausse qu’à la baisse, nécessite un niveau d’expertise extrêmement élevé. Cette qualité est exigée pour
pouvoir entrer dans le groupe (nous allons bientôt aborder les critères de
sélection), mais surtout pour y rester : avant une vente, nulle estimation

17. Nichidō garō 日動画廊, le 2 février 2008.
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susceptible d’évoquer le prix plancher du vendeur (saitei kyōbai kakaku
最低競売価格) n’est jamais faite. De plus, nous l’avons vu, les participants
ne reçoivent aucun signal de la part des autres enchérisseurs. En conséquence, ils ne peuvent s’en remettre qu’à leur propre jugement. Or, un écart
trop important de leur(s) prix par rapport à la moyenne du groupe risque
de les décrédibiliser aux yeux de leurs confrères, dans le cas de la vente sous
pli scellé départagée de manière collective, ou de l’organisateur, dans le cas
de la vente par retournement du bol (wan-buse nyūsatsu 椀伏せ入札)18.
Proches dans leurs domaines d’expertise, certains syndicats entrent en
concurrence directe. Ainsi, dans le domaine de l’art post-Meiji, le Syndicat
des marchands d’art de Tokyo (Tōkyō bijutsu-shō kyōdō kumiai), liée au
Tokyo Art Club, et le Syndicat japonais des marchands de peinture occidentale (Nihon yōga-shō kyōdō kumiai), inféodé à l’influente galerie
Nichidō garō, entrent souvent en conflit lorsqu’il s’agit d’authentifier ou
d’expertiser des œuvres. Chacun tente alors de se ménager l’appui des chercheurs. Par exemple, le petit-fils du peintre Umehara Ryūzaburō 梅原龍三郎
(1888-1986), expert reconnu de ses œuvres et détenteur de ses sceaux, se
retrouve souvent en position délicate d’arbitre entre les deux. La directrice
de la galerie Nichidō, qui cherche à établir un catalogue raisonné définitif
du peintre en lieu et place du catalogue existant (incomplet, car essentiellement focalisé sur les peintures à l’huile et les gravures) se heurte souvent
aux estimations contradictoires de ses rivaux19.
Un marché fermé et hiérarchisé : les barrières à l’entrée

La population des kōkankai se reconfigure régulièrement, soit que les
membres âgés décèdent, soit qu’il y ait de nouveaux entrants – héritiers,
successeurs ou novices. Pourtant, des barrières à l’entrée, plus ou moins
strictes selon les organisations, régulent le nombre des effectifs. La principale a trait à un système de garantie, qui permet de préserver les intérêts
du groupe en cas de faillite de l’un des membres : dans ce cas, le garant
(hoshōnin 保証人) se substitue au débiteur pour honorer sa dette. Dans les

18. Nous aborderons la question des modes d’adjudication dans la troisième section.
19. Entretien avec l’arrière-petite-fille du peintre Umehara Ryūzaburō, le 13 novembre

2009.
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TABLEAU 2
Les principales kōkankai par structure et spécialité
• Initiative « individuelle » (kojin-kai 個人会)
→ l’organisateur de la vente (kaishu 会主) prend une commission
Nom
親和会
Shinwa-kai
千束会
Senzoku-kai
Art ancien,
築地会
Tsukiji-kai
nihonga et yōga
八日会
Yōka-kai
心美会
Shinbikai
心交会
Shinkōkai
Gravures, estampes,
Tōkyō gendai bijutsu garō
東京現代美術画廊会議
artisanat d’art, art
kaigi
contemporain
• Initiative « collective » (sōgo-kai 相互会)
→ les membres du syndicat se partagent l’ensemble du bénéfice
Tōkyō bijutsu-shō kyōdō
東京美術商協同組合
kumiai
大阪画商相互会
Ōsaka gashō sōgo-kai
日本画商相互会
Nihonga-shō sōgo-kai
Art ancien,
Nihon yōga-shō kyōdō kumiai 日本洋画商協同組合
nihonga et yōga
Zenkoku bijutsu-shō sōgo-kai 全国美術商相互会
Kyōdō kumiai bijutsu-shō
協同組合美術商交友会
kōyūkai
関西美術商連盟
Kansai bijutsu-shō renmei
Nihon ukiyoe-shō
日本浮世絵商協同組合
kyōdō kumiai
日本現代版画商協同
Nihon gendai hanga-shō
Gravures, estampes, kyōdō kumiai
組合
artisanat d’art, art
Shin-bijutsu-shō
contemporain
新美術商協同組合
kyōdō kumiai
Nihon kenchiku bijutsu kōgei
日本建築美術工芸協会
kyōkai
* Domaine
des beaux-arts
日本ギャラリー・ネット
Nihon gyararī nettowāku
et de l’artisanat d’art
ワーク協会
kyōkai
uniquement.

Eff.
300
250
230
200
200
200
12

500
80
70
/
/
/
/
50
70
60
35*
20

Source : Takai (1992 : 27) (données réactualisées)
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kōkankai les plus ouvertes, un seul parrain suffit. Dans les plus strictes,
comme celles organisées par le Nouveau Syndicat des marchands d’art20,
il faut être coopté par au moins quatre membres et un administrateur, qui
tous recommandent le candidat et se portent caution solidaire. La demande
est examinée avec soin par le conseil d’administration qui, dans le cas où
il se montrerait favorable, propose à l’ensemble des membres un « vote de
confiance ». Une fois accepté par l’ensemble du groupe, le nouvel entrant
doit aussi apporter une caution (hoshōkin 保証金), qui lui ouvre le droit
d’être membre à part entière. Il peut ensuite être privé de cette qualité en
cas de dommage commercial important infligé à un tiers – il tombe alors
dans la catégorie « économiquement non fiable » (keizai-teki shinyō fuan
経済的信用不安) –, de plaintes récurrentes de la part de clients ou de poursuites judiciaires.
[Les syndicats] réunissent plusieurs dizaines de marchands d’art, qui cotisent chacun
un certain montant en millions de yens pour former une enveloppe globale. Le
cœur de leur activité consiste à organiser des ventes aux enchères, réservées aux seuls
membres : les kōkankai. (…) Tous les nouveaux entrants doivent s’assurer le soutien
d’un garant, capable de rassurer les confrères sur sa capacité à payer. Dans certaines
kōkankai, on peut avoir à apporter sa caution initiale dans un délai d’un an. Le
montant des cotisations varie entre 2,5 millions de yens par personne pour un petit
syndicat comme celui des marchands de gravures, et 5 millions pour des groupes au
capital plus élevé (de moins en moins nombreux). Vu que la première regroupe une
cinquantaine de membres, l’ensemble des cotisations représente au final un montant
assez élevé. Ce capital, déposé en banque, nous permet d’emprunter deux à trois fois
le montant de la somme21.

Selon la sévérité des conditions d’admission, les kōkankai assurent à
leurs membres un prestige plus ou moins important, une véritable place
dans le milieu.
Le mérite de poser sa candidature dans une kōkankai réside dans le statut que cela
procure. On est reconnu socialement comme un vrai marchand. Le nom du groupe
a une incidence. Si l’on appartient à une association trop laxiste, cela n’est pas très
valorisant : l’on fait face à de fortes disparités en terme d’influence et d’autorité. En

20. Shin bijutsushō kyōdō kumiai dont l’origine remonte à 1978. Voir les règles

d’admission sur le site suivant : http://www.gm2000.co.jp/sinbishou.html
21. Shinobazu garō 不忍画廊, le 21 mai 2008.
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revanche, si l’on peut se prévaloir d’un groupe où le parrainage est extrêmement
strict et où il faut au moins cinq sceaux de garants, alors c’est un signe de prestige22.

De manière générale, les membres des kōkankai obéissent à une hiérarchie très stricte, qui se reflète concrètement dans l’occupation de l’espace. Celle-ci dépend du patrimoine, de l’ascendance, de l’ancienneté, de
l’intimité avec les personnes les plus influentes, du degré d’engagement
dans les ventes, voire de la participation à des activités bénévoles annexes
(préparation des foires d’art, publication d’articles dans des magazines spécialisés, organisation de voyages amicaux, discours sur des thèmes relatifs à
l’évolution du marché, organisation de ventes de charité, etc.) destinées à
faciliter le bon fonctionnement du groupe. Les personnes les mieux insérées
bénéficient de toutes sortes d’avantages en terme de partage des réseaux :
on leur présente de nouveaux clients, on les informe des besoins de tel
collectionneur, etc.
C’est un marché extrêmement fermé. On ne peut pas prendre de notes, mais tout
le monde se regarde, et mémorise chaque mot, chaque geste. J’avais le sentiment
que tout ce qui était dit était mémorisé. Ces réunions avaient lieu tous les mois. Les
galeries puisent dans leur stock un certain nombre d’œuvres pour les vendre, et en
achètent à leur tour. Cela crée donc un marché, en contribuant à fixer les cotes. (…)
Il est très difficile de participer à une kōkankai… Le cercle des membres est fermé.
C’est un monde aussi très masculin23.
Dans ces lieux mis en place par les professionnels, les aînés – en âge et en autorité –,
de même que les acheteurs les plus assidus, sont dirigés vers les meilleures places.
Sur les côtés, des marchands moins avancés dans la hiérarchie, le plus souvent dans
leur soixantaine (comme moi), s’activent ostensiblement pour se faire bien voir, dans
l’optique d’accéder un jour aux honneurs. Moi, je suis relégué à l’arrière. C’est un
monde profondément hiérarchisé, fonctionnant sur le modèle de la promotion à
l’ancienneté, un peu comme le salon Nitten. Ensuite, il y a un avantage sur le plan
économique, avec la possibilité de se prêter mutuellement de l’argent. Mais il faut
sans cesse aller présenter ses salutations aux pontes, accepter leurs invitations, flatter
pour réussir. Ces relations doivent être entretenues. En Europe, on dit assez franchement ce que l’on pense, tandis qu’au Japon, l’expression de son opinion se fait de
manière plus alambiquée24.

22 Ibid.
23. Sotheby’s Japan.
24. Galerie Mushanokōji ギャラリー武者小路, le 10 septembre 2008.
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Dans ce monde clos et hiérarchisé, les techniques de vente font l’objet
d’un rituel particulier. Parmi les méthodes les plus usitées viennent le système du retournement de bol, la vente sous pli scellé et l’enchère orale avec
possibilité de tirage au sort.

2. Les différentes méthodes d’adjudication
Le système du « retournement de bol » : wan-buse

Le système le plus ancien, qui remonte à l’époque d’Edo, est dit du
« retournement de bol ». On peut penser que les premières kōkankai ont
commencé sur un mode festif, ludique et joyeux, lors des réunions amicales de marchands dans les restaurants et les auberges de Kyoto ou d’Edo.
D’où l’usage du « bol » (wan 椀), ou de son couvercle, comme support à
l’inscription des prix25. Cette coutume a perduré pendant plus d’un siècle
et continue de survivre, bien que rare, dans le domaine des rouleaux peints,
des manuscrits et des livres anciens, ainsi que pour la peinture nihonga. Le
glossaire en ligne de la librairie Seibundō définit ainsi la méthode :
« Il s’agit de l’une des méthodes d’adjudication dans le domaine des livres anciens ;
au lieu d’inscrire un prix sur un morceau de papier, on écrit le montant à l’intérieur
d’un bol que l’on fait glisser jusqu’à l’organisateur de la vente – le nakaza 中座 –,
chargé de retrouver le meilleur enchérisseur. Sur l’extérieur du bol, en laque noir, est
inscrit le nom de chaque participant ; par contraste, l’intérieur du bol est en laque
vermillon. Cette méthode n’est presque plus utilisée depuis les années 195026. »

Elle est pourtant réapparue dans les années 2000 au sein du Marché
aux livres anciens du quartier de Kanda à Tokyo (Tōkyō kosho kaikan
東京古書会館). De manière un peu fortuite, des vétérans de l’Association
des libraires de livres anciens de Tokyo (Tōkyō koten-kai 東京古典会) ont
en effet redécouvert dans un vieux débarras une trentaine de bols et d’écritoires utilisés autrefois dans les ventes selon la méthode du wan-buse. Le

25. Du côté des libraires, il semblerait que cette pratique soit plus récente : elle serait

apparue au début de l’ère Taishō, au sein de l’Association des libraires de livres anciens
(Koten-kai 古典会).
26. http://www33.ocn.ne.jp/~seibundo/glossary/wa.html
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directeur de la librairie Seishindō 誠心堂 nous en a rapporté un saisissant
témoignage (Hashiguchi 2010). Il nous explique ainsi que toutes les places
– des coussins carrés (zabuton 座布団) utilisés pour s’asseoir sur les tatami –
sont attribuées à l’avance en fonction de la hiérarchie. Une trentaine de
participants se font face, tandis que le nakaza préside l’auditoire sur le côté.
Les bols sont distribués à l’entrée. L’intérieur, en laque rouge, fait ressortir
l’encre noire utilisée pour inscrire le montant. Sous le socle, enduit de laque
rouge, se trouve écrit le nom du libraire. Devant chaque coussin est aussi
placé une écritoire (suzuribako 硯箱) contenant de l’encre, un encrier en
pierre, un pinceau et un linge humide.
Lorsque la vente commence, le nakaza présente d’abord l’objet succinctement, avant de le faire circuler de mains en mains. Les acheteurs potentiels doivent alors effectuer leurs choix très rapidement, d’où la nécessité
d’un très haut degré d’expertise. Une fois l’objet revenu au centre, les
personnes intéressées inscrivent au fond de leur bol le prix auquel elles
sont prêtes à l’acquérir. Elles ne peuvent proposer qu’un seul montant
(contrairement au système des ventes sur offre écrites sur papier). Chacun
n’a donc qu’une seule chance : il faut bien connaître les cours du marché.
Pour maintenir le secret, elles « retournent » leur bol (fuseru 伏せる), puis
le lancent vers celui qui dirige et arbitre la vente. Les bols doivent glisser,
tout près du sol et arriver pratiquement dans la main du nakaza. La précision du geste est requise à la fois pour faire preuve d’élégance, pour ne pas
abîmer le matériel, et pour éviter l’humiliation qui consisterait à révéler
son offre aux confrères. Le nakaza rassemble alors les bols, les empile et les
trie, avant de révéler à haute voix celui qui remporte le bien. Normalement,
il s’agit du plus offrant, mais le nakaza a toute latitude pour imposer son
jugement lorsqu’il considère que les cours sont anormalement élevés, ou
qu’il y a eu une erreur flagrante d’appréciation. À l’inverse, il peut inciter
les participants à ne pas inscrire un montant trop bas, lors de la présentation de l’œuvre.
Après chaque enchère, un préposé (keieiin 経営員) note le résultat dans
un registre (yamachō 山帳) prévu à cet effet. Dans le cas où le bien n’aurait
pas atteint le prix de réserve du vendeur (tome 止め), il lui est restitué. Une
vente qui n’a pas eu lieu est désignée sous le terme « bō » ボー (bâton), sans
doute parce qu’on l’indique sur le registre d’un simple trait. Une fois sa décision consignée, le nakaza renvoie les bols à leurs propriétaires en les faisant
glisser de la même manière, avec souplesse et précision. Les participants se
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Le bol

La phase d’estimation

Le lancement du bol

Dessins de l’auteure,
d’après Hashiguchi (2010 : 1-2)
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saisissent alors de leur linge humide et effacent les prix. Ils se préparent pour
la vente suivante. Quand la kōkankai se termine, la personne en charge du
registre prépare les factures et calcule le montant global de la vente (nuki
ヌキ). Les acheteurs peuvent aller voir leurs acquisitions (hikiawase 引き
合わせ) avant de payer et de rentrer chez eux. Une fois un bien acquis, ils ne
peuvent en aucun cas le rendre ou réclamer un remboursement, quelle que
soit la nature de leur grief. L’autorité absolue du nakaza ne souffre aucune
réclamation. Cependant, le paiement peut avoir lieu de manière différée,
au bout d’une semaine, voire au bout d’un mois. Les personnes concernées
émettent alors une reconnaissance de dette (kinken 金券).
Dans le monde des antiquités et de la peinture nihonga, le système est très
similaire. Ici aussi, le nakaza, fort de son expérience, peut arbitrer pour préserver les cours, de manière unilatérale. Il peut suggérer que les prix proposés
sont trop faibles, anticipant un effondrement du marché, ou au contraire
qu’ils sont trop élevés, auquel cas la vente est annulée. Même si on attend de
lui qu’il reste impartial, il peut parfois abuser de son autorité. L’une des personnes que nous avons interviewées souligne ainsi que « si un ami à lui fait
partie des participants, il peut user de son influence pour qu’on lui vende ;
ce n’est ni un marché transparent, ni un marché juste27 ». Par rapport au
monde des libraires, quelques éléments diffèrent cependant. Tout d’abord,
ce n’est pas le plus offrant qui remporte l’enchère, mais celui qui se situe
juste au-dessous, afin d’éviter une envolée suspecte des cours. Par ailleurs, il
peut arriver que l’on jette deux fois le wan : une première fois pour fixer un
prix plafond (les personnes qui n’acceptent pas ce seuil retirent alors leur bol
du jeu), et une seconde pour déterminer celui qui gagne le droit d’acheter
l’œuvre. Enfin, les participants prennent leur temps lors de l’estimation des
œuvres. Voici le témoignage d’un vétéran des kōkankai :
J’utilisais ce genre de bol [il montre le couvercle creux d’un bol à soupe] – peut-être
un peu plus gros. On commence par coller un morceau de papier à l’intérieur, sur
lequel on inscrit le numéro de la boutique (les antiquaires sont nombreux), puis
on fait tourner les biens. Ça prend du temps. Les personnes qui désirent tel ou tel
objet écrivent au fond de leur bol le prix auquel elles seraient prêtes à l’acquérir, puis
le retournent et le font glisser sur les tatamis en direction du nakaza. Ce dernier
les ramasse et les trie. À la fin, il ne garde que le deuxième meilleur enchérisseur

27. Galerie Mushanokōji.
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et annonce son nom. Il ne prend jamais le plus offrant, pour éviter les comportements spéculatifs. En effet, si l’on retenait le prix plafond, une personne pourrait
imposer à trois millions de yens un bien qui n’en vaudrait pas plus d’un, et forcer
ses confrères à entériner cette hausse subite des cours. De même, les erreurs grossières dans l’estimation des prix sont supprimées (il peut arriver que quelqu’un se
trompe et estime à dix millions ce que ses confrères évaluent à un million !). D’où
la nécessité de ne proposer qu’un seul prix. Cependant, une personne qui désire
vraiment un bien peut ajouter, en direction du nakaza, « je m’en remets à vous ».
Ce dernier lui accorde alors une attention particulière. Pour peu qu’il s’agisse d’un
très bon acheteur, ou d’une personne envers qui l’on est reconnaissant, il peut le
faire passer devant le deuxième meilleur offrant. Par exemple, si la personne propose
520 000 yens et que le deuxième enchérisseur se situe à 500 000 yens, c’est elle qui
l’emporte. Personne n’est en mesure de vérifier : le maître de cérémonie ne montre
rien. Les œuvres continuent de circuler, les unes après les autres. Encore une fois, ça
prend du temps. Les participants sont triés sur le volet, parce qu’il faut une grande
confiance en soi quant à l’estimation des prix. Aujourd’hui, les nombreux novices
qui s’installent sur le marché préfèrent le système des enchères à l’occidentale, plus
facile. Le nombre de personnes capables de pratiquer le « retournement du bol »
diminue. Ce système fonctionnait bien il y a encore dix ou quinze ans, mais il est en
perte de vitesse. Peut-être se maintient-il encore au sein des marchands spécialisés
dans les ustensiles de thé 28.

La vente sous pli scellé

Pratiqué lors des expositions des artistes vivants organisées par les syndicats, qu’il s’agisse de peintres de nihonga ou de yōga, ce type de vente
suppose le dépôt de bulletins secrets dans des urnes, un peu à la manière
d’un vote. Le 26 mai 2007, lors de la 7e exposition « Créer à partir de la
tradition, xxie siècle29 », co-organisée par le Tokyo Art Club et le Syndicat
des marchands d’art de Tokyo, nous avons ainsi assisté à une vente à bulletin secret. Naturellement, les prix espérés n’étaient pas indiqués sous les
tableaux. À l’entrée du bâtiment s’alignaient des boîtes en bois portant chacune le nom d’un artiste. Les marchands – et eux seuls – étaient habilités à
glisser un papier dans la fente, sur lequel ils inscrivaient ce qu’ils pensaient
être le prix du marché (shijō kakaku 市場価格), ainsi que le montant auquel
ils souhaitaient acquérir l’œuvre, s’ils étaient intéressés. Les bulletins étaient

28. Galerie Kawafune.
29. « Dai nana kai dentō kara no sōzō nijū isseiki-ten » 第7回 伝統からの創造 21世紀展.
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ensuite lus et départagés de manière collective. Contrairement au wan-buse,
dans la plupart des ventes sur offre, on peut proposer plusieurs prix, par
ordre décroissant : par exemple, trois quand les œuvres se situent au-dessus
de 10 000 yens, quatre au-dessus de 100 000 yens. La possibilité de choisir
parmi ces montants laisse aux marchands une certaine latitude dans la fixation des cotes, favorisant plus la moyenne que le plafond.
L’enchère orale ascendante avec tirage au sort

Méthode la plus proche du système occidental des enchères « à l’anglaise », ce type de vente est le plus prisé de nos jours. La kōkankai commence alors de manière habituelle : l’organisateur présente, dans un bref
discours, les règles de fonctionnement, la liste des biens mis en vente
– dont disposent déjà les participants, puisqu’elle leur a été envoyée un
mois à l’avance – et l’évolution générale des cours. Les œuvres sont apportées chacune leur tour et déposées sur une estrade devant les participants.
L’organisateur annonce le titre de l’œuvre, le nom de l’artiste et, s’il y a lieu,
les changements de propriétaires. Ensuite, l’adjudication se fait oralement.
Les participants « montent les uns sur les autres » avec des prix de plus en
plus élevés, jusqu’à ce que plus personne ne souhaite surenchérir. Comme
le résume un galeriste spécialisé dans la céramique ancienne :
On se rassemble entre marchands, entre confrères, jusqu’à trente ou quarante personnes. Si je veux vendre une œuvre, celle-ci est portée aux enchères. Un peu comme
sur le marché aux poissons de Tsukiji30.

De prime abord, le processus apparaît donc classique. Pourtant, il peut
arriver que plusieurs marchands farouchement déterminés à acquérir
l’œuvre risquent, par leur enfièvrement, de faire monter les cours à des
niveaux « déraisonnables » (futekisetsu 不適切). Dans ce cas, l’organisateur
peut exiger que l’on cesse d’enchérir et que l’on tire au sort, pour un montant déterminé à l’avance. Autrement dit, le nakaza a tout latitude pour
rompre l’envolée de l’enchère quand il la juge trop passionnée – un fait
inimaginable au sein des maisons de vente occidentales.

30. Galerie Kotōken.
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Si cette méthode profite aux marchands, qui contrôlent les prix et thésaurisent l’information, on peut se demander quelles sont leurs conséquences
pour les artistes et les collectionneurs. Du côté des artistes, notamment des
jeunes peintres de nihonga, force est de constater que certains peuvent être
injustement favorisés au détriment d’autres. Leur cote peut être surévaluée
ou sous-évaluée en fonction des attentes des marchands les plus influents,
qui imposent leur avis à leurs confrères et acquièrent ainsi un poids déterminant dans la poursuite des expositions publiques dans les salons. Or, les
pontes, qui sont aussi les marchands les plus âgés, tendent à sélectionner
les disciples des maîtres qu’ils connaissent bien. Cela conduit immanquablement à une reproduction des styles et des thèmes (par exemple, les classiques paysages kachō fūgetsu 花鳥風月), à un manque de fraîcheur et de
renouvellement au niveau de l’inspiration. Le système rigide de reproduction des carrières en sort consolidé, tandis que les artistes les plus innovants
se voient relégués à la périphérie, voire définitivement écartés. Toutefois,
en comparaison des risques d’envolée ou d’effondrement des cotes qui se
font jour dans les ventes publiques organisées par les nouvelles maisons de
vente à l’occidentale, il n’est pas sûr que le système le plus transparent soit
forcément le plus bénéfique aux artistes sur le long terme.
Du côté des collectionneurs, l’absence totale de transparence au niveau
des transactions et des prix, qui protège l’intérêt des marchands, peut à
juste titre susciter la suspicion. En l’absence d’éléments comparatifs, quand
les biens n’ont pas été portés en vente publique, il est impossible d’estimer
les revenus du vendeur, ses marges ou ses bénéfices. Aucune information ne
filtre à l’extérieur sur le chiffre d’affaires retiré des kōkankai, par rapport à
celui retiré du marché. Or, malgré l’intervention du nakaza pour enrayer les
comportements spéculatifs ou les enfièvrements, l’expérience – certes très
éphémère – de la « bulle » de la fin des années 1980 a montré qu’en période
d’emballement du marché les prix peuvent tout de même être multipliés
par dix, vingt, cent. Enfin, même si une œuvre boudée par les collectionneurs n’atteint jamais un sommet de prix en kōkankai, elle y trouve tout
de même un débouché artificiel, ce qui crée une sorte de marché parallèle
coupé de la demande réelle, haut lieu de circulation des invendus (fuyō
zaiko kōkan no ba 不要在庫交換の場).
En général, on apporte dans les kōkankai les pièces que l’on possède depuis longtemps, mais que l’on ne parvient pas à écouler. Il est évident que l’on ne peut deviner
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si elles vont intéresser les autres galeristes, mais on préfère les vendre quitte à essuyer
une légère perte. Le mois suivant, on revaudra ça à la personne qui nous aura aidé
cette fois-ci31.
Au fond, il s’agit d’une sorte d’association de secours mutuel. On s’entraide. Ce
qu’un galeriste ne peut pas vendre, un autre le lui achète, pour le soutenir. C’est
l’idée de base. Évidemment, c’est un peu spécial. À partir de maintenant, comment
va évoluer le système ? C’est une question qui taraude toutes les galeries japonaises32.

Une question difficile, d’autant plus que si la solidarité entre marchands
constitue le pilier des kōkankai, non seulement pour se débarrasser des
pièces difficiles à vendre, mais surtout pour se financer mutuellement, le
système présente aujourd’hui des failles majeures, tant aux yeux du fisc qui
n’apprécie guère l’opacité des transactions, que pour les marchands euxmêmes : l’augmentation des effectifs et la baisse de la qualité des œuvres en
circulation compromettent dangereusement la viabilité du système.

3. Un marché hautement solidaire, mais en perte de vitesse
Concrètement, la solidarité entre marchands peut prendre la forme d’une
compensation pécuniaire pour les perdants lors de la vente avec tirage
au sort (voir supra), mais surtout d’un crédit mutuel à partir d’un fonds
commun.
Financements et soutiens mutuels

Que les différentes méthodes d’adjudication entre marchands privilégient en priorité le maintien de cours stables, cela peut se comprendre.
Il est cependant une ancienne coutume qui ne manque pas d’étonner les
observateurs extérieurs au monde de l’art : lors des tirages au sort effectués
à la demande du nakaza, le (ou les) perdant(s) reçoivent une compensation
(shūgi 祝儀), entièrement à la charge de l’acquéreur, qui peut atteindre,
selon le montant de l’œuvre, entre 100 000 et 300 000 yens. Ces pratiques

31. Galerie Shinobazu.
32. Sotheby’s Japan.
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seraient nées dans le milieu des antiquaires au début de l’ère Meiji. Elles perdureraient dans les ventes du Tōbi, mais également dans d’autres groupes
plus récents comme la Shinwa-kai, qui a donné naissance à Shinwa Auction
(Takai 1992 : 30). Selon un témoin :
Il existe un système compensatoire pour les personnes qui n’ont pas pu acheter
l’œuvre. Avant de tirer au sort, on décide collectivement que le montant de la compensation sera par exemple de 10 000 yens par personne, puis on tire à la courte
paille pour savoir qui emporte l’œuvre. Si dix personnes tirent au sort, alors neuf
d’entre elles reçoivent 10 000 yens, et le coût de la peinture, qui devait s’élever initialement à 5 millions de yens, atteindra 5,1 millions [90 000 yens de compensation,
plus 10 000 yens de commission pour la kōkankai]. Ce mécanisme vaut pour les
œuvres les plus chères (pour les autres, nul besoin de tirer au sort). Toutefois, il tend
à disparaître aujourd’hui. Il avait surtout cours dans le monde de la peinture nihonga,
mais celui-ci est en train de s’effondrer33.

Cependant, cette compensation constitue sans doute un détail au regard
de l’importance, véritablement centrale, du système de crédit mutuel. En
effet, une galerie qui vendrait une toile est en droit de recevoir son paiement
le jour même, presque toujours en liquide (une fois soustraite la commission
de 10 % à 15 % due au nakaza, quand il s’agit d’une kojin-kai). Elle peut
donc lever des liquidités très rapidement, ce qui constitue un secours non
négligeable dans un milieu où l’écoulement des œuvres se fait par à-coups, à
un rythme lent et instable, au gré de la conjoncture. L’acquéreur, par contre,
bénéficie d’un délai d’un à deux mois – voire de six mois – pour payer.
L’ensemble de la kōkankai lui avance donc l’argent. En cas de défaillance, il
se voit secourir par son (ou ses) garant(s). Autrement dit, pour peu qu’il ait
déjà un client en tête pour l’œuvre, il est en mesure de dégager un bénéfice
immédiat, sans intérêt à payer. Ce système de crédit peut être mis à profit
même dans le cas où deux galeries se seraient entendues à l’avance sur la
vente d’une œuvre. De fait, pour obliger les galeristes à participer aux ventes
et s’entraider, un système coercitif d’amende existe aussi.
Il s’agit de transactions commerciales, qui donnent lieu à un échange monétaire. On
est parfois gagnant, parfois perdant (il arrive que l’on soit confronté à une baisse des
prix). Ainsi, si je vends un tableau pour 100 000 yens, on me versera dès le lendemain

33. Galerie Shinobazu.
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la somme de 97 000 yens (3 % sont retenus par le syndicat comme commission),
en puisant dans le fonds commun. Le capital des marchands tourne. Heureusement
d’ailleurs, parce qu’on investirait toutes nos liquidités dans les œuvres d’art et la
gestion quotidienne deviendrait impossible. Or, on ne peut vivre de tableaux et d’air
pur. Nous avons créé ce système de syndicats avec un fonds commun pour faire en
sorte que, lorsque l’un d’entre nous a besoin de liquidités (pour payer son loyer,
pour régler les frais d’essence, bref, pour assurer sa subsistance), il puisse vendre via
l’association. Sans elle, l’argent ne bougerait pas. Car on ne vend pas tous les mois34.
Le vendeur fait tout de suite parvenir l’œuvre à l’acheteur, mais ce dernier bénéficie
d’un délai d’un mois pour payer. Or un mois, c’est un facteur non négligeable quand
on fait des affaires. Par exemple, si une œuvre coûte cinq millions de yens et que
l’on n’a qu’un seul million en liquidités, il est tout de même possible de l’acheter
pour le compte d’un client à condition de passer par une kōkankai. On paiera le
mois suivant. Ce système est vraiment propre au Japon. Grâce à lui, le marché s’est
élargi, parce qu’il permettait aux marchands de subsister. (…) Un aspect difficile de
notre métier réside dans le fait que le commerce des œuvres d’art se fait à un rythme
extrêmement lent. Dans ma galerie, si un client vient acheter une œuvre une fois par
semaine, ou même une fois par mois, je suis content. Cela signifie que nous autres
galeristes sommes souvent à la limite de la banqueroute. Un mois sans aucune vente
nous fait perdre de l’argent, puisqu’il nous faut toujours débourser les frais de fonctionnement. Mettons que ce mois-ci j’aie à payer trois millions de yens. Je n’ai pas
d’autre issue que de passer par les enchères de marchands, pour obtenir des liquidités
de manière immédiate et éviter d’avoir à brader mes œuvres. Ce système était sans
doute l’un des plus efficaces au monde35.
C’est pratique. Quand on a besoin d’argent, on peut vendre en grande quantité.
Ensuite, on reçoit un paiement au bout d’un mois quand on vend, mais on bénéficie
d’un délai de trois à six mois quand on achète. Si les transactions ont lieu au moment
du grand rassemblement annuel, on peut négocier de ne payer qu’au bout de six
mois. Enfin, toute galerie membre s’engage à investir une certaine somme dans les
ventes de l’association – mettons 3 millions de yens par an. En dessous, elle aurait
à payer une amende ou serait obligée de se retirer. Cela permet à l’association de
s’assurer un certain chiffre d’affaires pour perdurer36.

Hauts lieux de la solidarité entre marchands, qui profitent du caractère strictement privé des ventes pour contrôler les cotes, les kōkankai se

34. Idem.
35. Galerie Kotōken.
36. Marchand d’art, le 21 avril 2008.
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heurtent cependant à plusieurs écueils : problèmes d’évasion fiscale, augmentation inconsidérée des effectifs, manque de débouchés extérieurs, etc.
Les zones grises des kōkankai menacent à terme leur survie.
Les limites d’un tel marché

Tout d’abord, si les financements croisés permettent certes à nombre
de galeries de subsister, le fisc juge avec sévérité ce qu’il considère comme
des « tours de passe-passe ». En effet, vendre dans une kōkankai peut permettre de déguiser un déficit ou au contraire, de surestimer des pertes,
pour permettre une forme d’évasion fiscale. En 1991, un grand nombre
de galeries se sont ainsi vu infliger des contrôles et des redressements
de la part de leur centre des impôts pour l’année fiscale précédente. Il
leur aurait été reproché des déclarations sous évaluées (kashō shinkoku
過小申告) au regard du volume des transactions, notamment entre confrères
(Takai 1992 : 37).
Mais les marchands ne sont pas les seuls concernés. Certains clients peu
scrupuleux peuvent aussi espérer jouer sur les zones grises qui entourent la
vente discrète en kōkankai pour frauder le fisc, ce que ne permettrait pas
une excellente mise aux enchères au vu et au su de tous chez les grands
auctioneers.
Au Japon, les gens ressentent une certaine honte à vendre les tableaux qui décorent
leur maison. Cependant, vu les conditions actuelles de l’habitat, certains sont bien
obligés de le faire. Dans des ventes publiques, ils pourraient certainement les écouler
rapidement et à des prix élevés, mais passer par une galerie peut aussi avoir son intérêt. Par exemple, le vendeur peut espérer faire un profit sans s’acquitter de l’impôt.
Dans une maison de vente aux enchères à l’occidentale, pour un bénéfice autour
d’un milliard de yens, plus de la moitié risque de partir en taxes ; certains préfèrent
alors confier leur bien à un marchand japonais, capable de l’écouler de manière souterraine, quitte à n’en retirer que 700 millions37.

Si les kōkankai ont pu constituer l’un des pans d’une économie souterraine échappant au contrôle du ministère des Finances, rappelons toutefois que ce phénomène n’apparaît pas propre au Japon : selon plusieurs

37. Galerie Mushanokōji.
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économistes, les données relatives aux enchères publiques ne constituent
en Europe et aux États-Unis que le quart tout au plus des échanges sur le
marché de l’art (Gramp 1989 : 15-16 ; Rouget et alii 1991 : 42). Comme
le souligne aussi Raymonde Moulin, « une partie des transactions s’effectue dans la clandestinité, et les phénomènes inquantifiables ou invisibles
l’emportent sur les données apparentes et mesurables. Il existe, du fait de
l’origine des œuvres et de l’argent, une économie souterraine dont l’importance est difficile à évaluer » (Moulin 2003 : 11).
Les kōkankai, qui ont très bien fonctionné jusqu’à la fin des années
1980, ont subi dans les années 1990, après l’éclatement de la bulle spéculative, des attaques multiples : les assauts du fisc, la grogne des collectionneurs, les violentes critiques de journalistes spécialisés38, la concurrence
des nouvelles maisons de vente aux enchères, et les doutes émanant des
galeristes eux-mêmes. De toute part, la pression pour plus d’ouverture et
de transparence se faisait plus forte. Ensuite, marché très solidaire dans
la réussite, il se trouvait tout aussi interconnecté et interdépendant dans
l’échec : les faillites de certains membres se sont répercutées sur tous les
autres, via un effet domino. Pour faire face aux conséquences dramatiques
de la récession (selon plusieurs interviewés, 70 % des galeries auraient
disparu à la suite de l’éclatement de la bulle), les marchands ont cherché
à élargir la base des cotisations : dans de nombreux syndicats, ils se sont
montrés moins rigoureux dans les conditions d’admission, en augmentant
les effectifs de manière inconsidérée. Dans un cas bien précis, on est ainsi
passé d’une vingtaine de membres à plusieurs centaines. L’activité de la
kōkankai s’en est trouvée dynamisée, puisque le nombre des ventes par
mois a augmenté, mais son fonctionnement s’est détérioré et la qualité des
œuvres mises en vente a considérablement baissé39. Faute de hiérarchie
stricte et d’obéissance absolue à l’autorité du nakaza, ce type de regroupement ne semble donc pas viable. L’un des interviewés dénonce même un
nivellement de l’expertise – qui est pourtant le pilier des kōkankai – sur le
plus bas dénominateur commun.

38. On pense notamment à Takai (1992), ainsi qu’à Itoi (2001).
39. Galerie Shinobazu.
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L’Association des marchands de gravures, c’est moi qui l’ai fondée. Mais maintenant,
je n’en suis pas satisfait. Même parmi les marchands, peu de gens comprennent les
qualités d’une bonne gravure. Beaucoup ne saisissent même pas la différence entre
une reproduction, une simple impression et une œuvre originale créée par un artiste !
Tout ce qui compte, c’est de faire monter les prix. Certes, le marché s’est élargi, mais
cela ne signifie pas pour autant que les meilleures œuvres aient pu s’imposer dans le
monde40.

Le principal problème des kōkankai relève de la difficulté à trouver un
débouché extérieur au milieu. Si elles peuvent survivre en cercle fermé, elles
s’affaiblissent à terme si les œuvres ne trouvent pas d’acheteur.
Si les œuvres ne sortent pas de ce milieu de professionnels pour aller à la rencontre
de la demande, alors on évolue en cercle fermé, et ce n’est pas bon41.
Même en travaillant au sein des kōkankai, il faut au bout du compte trouver un
utilisateur final. Sinon, l’association perd de son dynamisme. Or, il suffit que l’un
des membres s’assombrisse pour que tous les autres fassent grise mine. C’est ce qui
se passe aujourd’hui 42.
Ce système fonctionne même trop bien : nous ne pouvons plus nous en passer, au
risque de ne plus être en phase avec notre époque. Aujourd’hui, les œuvres proposées
n’ont plus de débouchés en dehors des kōkankai. Sans elles, nous serions obligés de
mettre la clé sous la porte. Nombre d’entre nous ne parviennent à subsister qu’en
vendant des œuvres en cercle fermé. On achète dans une kōkankai pour revendre
dans une autre, et réciproquement (ce type de passe-passe est monnaie courante).
Seulement voilà, en cours de route, nous avons oublié de vendre aux clients, ce qui
s’avère extrêmement problématique43.

Les kōkankai ont d’autant moins de débouchés à l’extérieur qu’elles se
révèlent incapables d’absorber l’art contemporain. De fait, elles se sont bâties
jusqu’à la fin des années 1980 en réponse à une forte demande pour l’art
figuratif, qu’il s’agisse des peintures yōga et nihonga, des tableaux impressionnistes et post-impressionnistes, ou des œuvres modernes d’avant-guerre.

40.
41.
42.
43.

Marchand d’art.
Galerie Nichidō.
Galerie Shinobazu.
Galerie Kotōken.

| 213

CRÉATION ET VALEURS DANS LE JAPON MODERNE DOSSIER

Elles prenaient le relais du système académique de formation des carrières
(salons Inten, Nitten, etc.) et des cercles de peintres. Artistes, marchands,
experts (membres des jurys) et collectionneurs partageaient alors des
intérêts mutuels. Or, à l’heure où un changement s’est opéré à l’échelle
mondiale au bénéfice de l’art contemporain, elles se trouvent distancées,
témoins d’une autre époque.
Aujourd’hui, le principal problème des kōkankai réside dans leur incapacité à absorber l’art contemporain. Elles en restent à l’art moderne. Les jeunes galeries dynamiques (Koyama, Koyanagi, etc.), ont été obligées de fuir le marché de l’art japonais
pour apprendre des galeries étrangères et retrouver une forme de compétition, de stimulation mutuelle. Certes, l’art moderne demeure important en termes de volume
et de prix des transactions, mais à ce rythme, la situation pourrait s’inverser44.

Fondées sur des pratiques solidement enracinées de financement et de
solidarité mutuels, les ventes aux enchères réservées aux seuls membres des
syndicats de marchands continuent de constituer un système propre au
Japon. Bien que largement décriées, elles ont longtemps assuré la survie du
système traditionnel de lancement et de consécration des artistes, via leurs
interactions avec les chefs de file des cercles de peintres et les experts des
jurys des grands salons. Dans les périodes d’envolée du marché, elles ont
servi de soupape pour l’approvisionner en œuvres, permettant aux marchands de réaliser des marges importantes. En période de récession, elles
ont garanti un débouché stable et régulier aux galeries dans l’embarras, qu’il
s’agisse de crise conjoncturelle ou de la difficulté structurelle à trouver des
acquéreurs. Elles ont facilité les relations entre concurrents potentiels, stimulant l’élargissement des réseaux et le partage d’informations sur la valeur
des œuvres, l’évolution des cotes, les besoins des acheteurs. Bref, elles ont
permis – et continuent de permettre – à de nombreuses galeries de subsister.
Pourtant, de par leur fermeture, leur manque de transparence (les transactions, cachées au monde extérieur, échappent non seulement aux collectionneurs, mais parfois au fisc) et leurs difficultés d’adaptation (elles se révèlent
notamment incapables d’absorber l’art contemporain), elles constituent
aussi un frein à la modernisation du marché. Concurrencées de front par
les auctioneers et par les maisons de vente aux enchères domestiques, elles

44. Idem.
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traversent une crise profonde. Si l’augmentation des effectifs des syndicats a
momentanément retardé l’implosion du système en engendrant une hausse
du volume des transactions, elle a aussi entraîné une baisse de la qualité des
œuvres échangées, un nivellement par le bas du niveau d’expertise, un relâchement des liens entre les membres et une incertitude plus forte sur leur
santé économique. Fonctionnant de plus en plus en vase clos, les kōkankai
s’affaiblissent à terme sans débouché extérieur. Or, en leur sein, tous sont
solidaires, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd’hui, les galeries japonaises sont donc à l’affût : du dénouement de cette crise dépendra la survie
et la restructuration de tout un pan du marché.
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Conférences

de la Maison franco-japonaise

La Chine peut-elle penser l’universel ?
Anne CHENG*

La notion d’universalité présente ce paradoxe bien connu qu’elle est tout sauf
universelle. Parler de « l’universalité vue de la Chine » revient, d’entrée de jeu,
à en souligner le caractère problématique. Alors que l’avènement de l’universalité des Droits de l’homme apparaît comme le produit de la philosophie des
Lumières qui représente elle-même le « triomphe de la Raison », l’universalité
chinoise a partie liée avec une certaine idée de la civilisation (chinoise, bien
sûr), avec un centre (zhong 中) qui irradie de la civilisation vers la périphérie
(rappelons que la Chine se désigne elle-même ou, plus exactement, s’est fait
désigner par ses voisins-satellites, comme « le pays du Milieu », Zhongguo
中國). À la représentation de la puissance du souverain unique – Fils du Ciel
(Tianzi 天子) ou incarnation du Dao (道) – à la fois mystique et cosmologique par la manière dont cette puissance irradie et transforme les êtres qui
s’y soumettent, est venue se surimposer la réalité du pouvoir impérial, fondé
à partir du iiie siècle avant l’ère chrétienne sur une organisation bureaucratique et administrative d’État de plus en plus sophistiquée.
Pendant plus de deux millénaires, la « Chine » a eu la particularité,
non pas seulement de se considérer comme le centre du monde (au fond
rien que de très banal), mais d’être le monde : jusqu’à l’aube du xxe siècle,
Ce texte est issu d’une conférence donnée le lundi 8 avril 2013 à la MFJ, dont le discutant était Nakajima Takahiro 中島隆博, maître de conférences à l’Institute for Advanced
Studies on Asia de l’université de Tokyo (東京大学東洋文化研究所).
* Professeur au Collège de France, chaire d’histoire intellectuelle de la Chine.
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l’empire chinois se désignait volontiers comme « tout ce qui est sous le
Ciel » (tianxia 天下). De nombreuses formules, d’origine canonique mais
ayant quasiment pris valeur de dictons, corroborent cette auto-représentation de la « Chine-monde », centre irradiant de la civilisation : « Entre les
quatre mers, tous les hommes sont frères1 ». Selon un cliché récurrent dans
la rhétorique politique confucéenne, le souverain est censé « pacifier ceux
qui sont au plus près et attirer par sa bienveillance ceux qui sont au loin2 ».
Particulièrement frappante est la description, donnée dans l’ancien
Traité des rites (Liji 禮記), du Fils du Ciel siégeant au centre du carré formé
à l’image cosmologique de la Terre par les princes feudataires et doublé à
l’extérieur par le carré plus large des tribus « barbares » des quatre Orients,
lesquelles se distinguent non par leur ethnie, mais par leur ignorance des
rites, c’est-à-dire des mœurs civilisées : nous pouvons ainsi visualiser la
représentation graphique d’un espace hiérarchisé et centré qui, sans être
pour autant fermé, n’équivaut en rien à l’espace proprement politique de la
polis grecque ou de la civitas romaine.
Une telle représentation, si symbolique soit-elle (à moins que ce ne soit
précisément du fait de son caractère symbolique), semble avoir été coextensive à l’idéologie impériale pendant ses deux mille ans d’histoire. Dès
la dynastie fondatrice des Han (- 206 à + 220), qui instaura une pax sinica à
l’extrémité orientale du continent eurasiatique pendant que s’imposait une
pax romana à l’autre extrême, on constate l’omniprésence de ce qui apparaît
déjà comme un slogan politique, l’idée que « les Han unifient tout ce qui
est sous le Ciel » (Han bing tian xia 漢並天下), et ce, sur les supports les plus
divers, y compris les plus triviaux, tels les embouts de tuiles sur les toits des
maisons. N’oublions pas que cette dynastie des Han, qui consolida l’unification de l’espace chinois opérée par le premier empereur Qin Shihuangdi
en - 221, a donné son nom à la civilisation chinoise, à sa langue et à ce que
la catégorisation actuelle (d’inspiration stalinienne) dénomme « l’ethnie
dominante » – autant dire à une forme d’identité nationale...

1. Voir ma traduction des Entretiens de Confucius, Paris, Seuil, « Points-Sagesses »,

1981, p. 96. Cette formule a été sélectionnée par les autorités officielles pour figurer
parmi les slogans scandés pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de
Pékin en 2008.
2. Voir par exemple Entretiens de Confucius, op. cit., XIII, 16.
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Il est intéressant de retrouver au xviiie siècle, sous la dynastie mandchoue des Qing qui devait être la dernière du régime impérial, une référence graphique à cette notion de tianxia dans un Traité sur le calendrier et
sur la musique, envoyé par le père Joseph Amiot (1718-1793), missionnaire
jésuite en Chine, à Henri-Léonard Bertin, ministre de Louis XVI. On y voit
des représentations de chorégraphies pour des danses rituelles exécutées à la
cour impériale. L’aire de danse est une représentation symbolique et cosmologique de l’Empire au sein de l’univers : un carré (la Terre) inscrit dans un
cercle (le Ciel), quadrillé en damier à neuf cases (correspondant aux neuf
provinces de l’Empire). L’orientation traditionnelle place le nord en bas et
l’ouest à droite, mais il faut retourner l’image pour voir les caractères à l’endroit. Seize danseurs se placent aux intersections des cases du carré et tracent
des caractères en évoluant à l’intérieur du carré (rappelons que les caractères chinois sont souvent appelés « mots en carrés », fang kuai zi 方塊字).
Ainsi, par leur chorégraphie, ils forment les caractères qui constituent la
phrase tian xia tai ping 天下太平 « Tout sous le Ciel (c’est-à-dire l’Empire
tout entier) est dans la Grande Paix ».
La traduction géopolitique de cette puissance d’irradiation symbolique est ce qu’il est convenu d’appeler le monde sinisé, qui recouvre toute
l’Asie orientale autour de l’espace chinois proprement dit – Corée, Japon,
Vietnam, Mongolie, Tibet – autant de cultures qui ont, à des degrés et à
des moments historiques divers, subi l’influence chinoise, que ce soit en
empruntant son système d’écriture, ses structures gouvernementales, son
modèle bureaucratique, ses conceptions de la hiérarchie sociale, ou en
adoptant certaines formes religieuses nées en Chine ou assimilées par elle
(on pense en particulier au bouddhisme venu de l’Inde mais presque totalement sinisé dès les viie-viiie siècles).
À l’inverse, chaque fois que l’espace chinois a subi des empiètements,
voire des invasions et des périodes d’occupation de la part des « barbares »,
l’idée prédominait que ces derniers allaient finir par être transformés et par
adopter la civilisation chinoise, ce qui s’est historiquement vérifié, notamment avec les dynasties mongole des Yuan (1264-1368) et mandchoue
des Qing (1644-1911). Rappelons que ce n’est qu’à partir du milieu du
xixe siècle que l’empire chinois, qui n’avait connu jusqu’alors que le système
du tribut (la périphérie faisant signe d’allégeance au centre sous forme de
présents tributaires), a commencé à envoyer vers d’autres pays des missions
diplomatiques.
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C’est en effet seulement sous les coups de boutoir des puissances occidentales, à commencer par les guerres de l’Opium dans les années 18401860, que la Chine a été contrainte de se percevoir comme un pays ou
une nation parmi d’autres. Mais l’auto-représentation de l’empire chinois
comme « civilisation-monde » a la vie dure. En 1898, sous l’un des tout
derniers règnes de la dynastie mandchoue susmentionnée, des lettrés
regroupés derrière Kang Youwei 康有為 (1858-1927) entreprennent, pour
la première fois de toute l’histoire impériale, d’ébaucher une réforme politique en jetant les bases d’une monarchie constitutionnelle sur le modèle
du Japon de l’ère Meiji (1868-1912). Cependant, en bon lettré traditionnel, Kang Youwei fonde encore largement son réformisme politique sur des
sources canoniques confucéennes et sur une utopie universaliste enracinée
dans la vision traditionnelle de l’universalité chinoise qu’il décrit dans le
Livre de la Grande Unité (Datong shu 大同書)3, dont le titre ne manque
pas d’évoquer la « Grande Paix » (taiping) mentionnée plus haut. De fait,
cette tentative de réforme se solde par un fiasco total. Ainsi, alors que le
Japon a su, dès 1868, négocier le virage de Meiji en affirmant une identité
nationale en large partie contre l’universalité chinoise, la Chine a raté la
marche de 1898, en continuant de se référer à une tradition canonique qui
ne permettait pas de mettre en place un véritable État-nation. Cet échec
du côté du traditionnel laisse une béance dans la construction du politique
que chercheront à combler les successives révolutions du xxe siècle et que
ne parviendra pas à compenser l’option culturaliste.
Au premier plan de cette option, se trouve la question éminemment
problématique de la survie du confucianisme dans une société qui se veut
moderne, voire postmoderne. Le confucianisme (encore faudrait-il préciser
le contenu de ce néologisme occidental) a fourni pendant deux mille ans
un soubassement idéologique et institutionnel à un régime impérial qui n’a
définitivement disparu qu’en 19114. À ce titre, l’héritage confucéen, rendu
responsable à l’ère moderne de l’arriération de la Chine et perçu comme la
3. Publié dans son intégralité à titre posthume en 1935, Shanghai, Zhonghua shuju

中華書局.

4. Sur la tradition intellectuelle chinoise, cf. mon Histoire de la pensée chinoise, Paris,

Seuil, 1997, rééd. « Points-Essais », 2002. Cet ouvrage a été traduit dans de nombreuses
langues, notamment en japonais aux éditions Chisen shokan 知泉書館 de Tokyo en
2010, sous le titre Chūgoku shisōshi 中国思想史.
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source de tous ses maux, a été la cible privilégiée du mouvement iconoclaste
du 4 mai 1919, aux cris de « À bas Confucius et sa boutique ! », avant de
faire l’objet, entre 1966 et 1976, de destructions systématiques au cours de
la Révolution culturelle, culminant dans la campagne de « critique contre
Lin Biao et Confucius » de 1974. Comment expliquer alors que ce même
confucianisme, à partir de la fin des années 1970, soit apparu au contraire
comme le moteur de l’essor économique du Japon et des « quatre dragons »
(Corée du sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour), jusqu’à devenir, dans
la bouche de certains dirigeants connus pour leur autoritarisme, un atout
central du discours sur les « valeurs asiatiques » ?
À partir des années 1980, la « fièvre des valeurs confucéennes » gagne
la Chine populaire qui s’emploie à sortir de la Révolution culturelle et de
l’ère maoïste. De cette décennie, on retiendra deux dates-symboles : 1984,
année qui voit la création à Pékin d’une Fondation Confucius à l’occasion
du 2 535e anniversaire de la naissance du Sage, sous l’égide des plus hautes
autorités du Parti communiste et 1989, marquée par la répression sanglante
sur la place Tian’anmen du mouvement étudiant pour la démocratie, alors
que du côté de l’Europe de l’Est, le mur de Berlin tombe quelques mois
plus tard, suivi par la dissolution de l’Union soviétique deux ans plus tard.
Cette dernière devient un contre-exemple à ne pas suivre pour les dirigeants chinois qui, eux, prennent la voie d’un néo-autoritarisme justifié
par la nécessité d’une stabilité politique et sociale dans le but de garantir le
développement économique, et cautionné par la nouvelle idéologie « néoconfucéenne », représentation symbolique de l’unité et de la continuité
de la culture chinoise. Au début des années 1990, Deng Xiaoping lance
le fameux concept d’« économie socialiste de marché », avec le non moins
fameux mot d’ordre « Enrichissez-vous ! », tout en citant le confucianoautoritarisme de Lee Kwan Yew à Singapour comme modèle pour la Chine.
Le plus remarquable est que, pour expliquer le modèle économique de
développement asiatique, on a tôt fait de recourir à des arguments culturalistes : on a voulu y voir les effets d’un ensemble de valeurs dites « confucéennes » (valorisation de la famille, respect de la hiérarchie, motivation
pour l’éducation, goût du travail acharné, sens de l’épargne). Nous avons là
un renversement complet et spectaculaire de l’évaluation du confucianisme
qui avait prévalu jusqu’alors : de manière ironique, ce sont précisément les
facteurs qui apparaissaient chez Weber ou chez Marx comme des obstacles
au développement capitaliste qui deviennent au contraire des facteurs de
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développement et qui promettent de surcroît d’épargner aux sociétés estasiatiques les problèmes affectant les sociétés occidentales modernes (excès
d’individualisme, d’hédonisme, voire d’égoïsme). Autant de considérations
que l’on entend encore beaucoup à l’heure actuelle dans le discours officiel
en Chine.
Cette idéologie des valeurs « asiatiques » ou « confucéennes » ne se limite
pas à la re-confucianisation de la société chinoise (quitte à le faire en anglais
comme à Singapour), elle pense pouvoir restaurer et élargir l’ancien processus de confucianisation qui avait porté sur des pays considérés comme
satellites de l’empire chinois et, à ce titre, « sinisés ». C’est ainsi qu’est lancé
le concept d’une « Chine culturelle » que Tu Wei-ming, universitaire sinoaméricain, longtemps professeur à Harvard et chantre d’un confucianisme
de la « troisième vague », se représente en cercles concentriques : le noyau
central est composé de la Chine continentale (Hong Kong compris), Taiwan
et Singapour ; ensuite vient le cercle élargi des communautés chinoises de la
diaspora mondiale ; et enfin le cercle virtuel des individus de par le monde
(intellectuels, universitaires, journalistes, hommes d’affaires, etc.) qui s’efforcent de comprendre la Chine et sont chargés de répandre la bonne parole
dans leurs propres communautés linguistiques. Nous pouvons donc espérer
avoir à terme une « Chine culturelle » qui donnera effectivement au confucianisme la dimension d’un système de valeurs « éthico-spirituelles » universel, lequel pourra très bien se comparer et entrer en « dialogue » avec les
autres grandes religions du monde (christianisme, islam ou bouddhisme),
tout en laissant soigneusement de côté la question des Droits de l’homme.
La version instrumentalisée à des fins idéologiques de la tradition philosophique chinoise qui a servi de caution intellectuelle au discours sur
les « valeurs confucéennes » des années 19805 apparaît comme un signe
de la volonté d’une certaine élite intellectuelle chinoise, désormais largement implantée en milieu anglophone, principalement aux États-Unis,
de retrouver le rôle directeur et prescripteur qu’elle avait dans l’ancienne
universalité chinoise, en prêchant des valeurs confucéennes présentées
comme universelles, ou du moins universalisables, et surtout susceptibles

Voir à ce propos mon article, « Confucianisme, post-modernisme et valeurs asia
tiques », in Yves Michaud (dir.), Qu’est-ce que la culture ?, coll. « Université de tous les
savoirs », vol. 6, Paris, Odile Jacob, 2001, pp. 80-90.
5.
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d’être constitutives d’un « nouvel humanisme mondialisé ». C’est cette universalité de la Chine-monde, mise à mal par les puissances colonisatrices
occidentales à la fin du xixe siècle, que nous voyons à l’heure actuelle revenir à l’état, non plus seulement de représentation nostalgique, mais bien
plus agressivement de facteur unifiant dans l’idéologie prédominante de
la « Grande Chine » et dans les spéculations de certains intellectuels sur la
« philosophie du tianxia » ou « tianxia-isme » (tianxia zhuyi 天下主义)6. La
République populaire multiplie actuellement les forums, colloques, périodiques et publications de toutes sortes qui veulent se donner une dimension internationale (en réalité constituée en majeure partie de Chinois
d’outre-mer) et qui dissertent à perte de vue sur « éthique confucéenne et
globalisation ».
Il est clair aussi que ce rêve d’un pan-confucianisme vient en doubler un
autre, beaucoup plus explicitement hégémonique : celui de la Chine populaire qui prend en marche le train du discours asiatiste en ambitionnant d’en
prendre la tête, à la fois à travers le rêve de la « Grande Chine » et la prétention au leadership dans la région. Mais elle ne peut faire valoir sa revendication d’une universalité autre que celle de l’Occident qu’en recourant
à l’alibi culturaliste et en brandissant la bannière des « valeurs asiatiques »
ou « confucéennes » face aux « Droits de l’homme » dont les Occidentaux
se font si volontiers les champions. Dès lors, à la fois pour pallier la faillite
de l’idéologie maoïste, et pour garder un contrôle sur la société et plus particulièrement sur la jeunesse, on remet en selle des valeurs prétendument
« confucéennes » : respect de l’ordre, obéissance aux supérieurs, dévouement à l’État, défense de la famille. Ce corps de valeurs devrait favoriser
un développement harmonieux, car il doit permettre de limiter les appétits
individuels. En effet, le « confucianisme » est censé mettre les intérêts du
groupe au-dessus de ceux de l’individu et permet ainsi d’assurer la stabilité
sociale, priorité des priorités pour le régime, d’où le mot d’ordre lancé par
Hu Jintao 胡锦涛 en 2006 de « société socialiste d’harmonie » (shehui zhuyi
hexie shehui 社会主义和谐社会).

6. Voir dans le n° 221 de la revue Diogène (janvier-mars 2008) consacré aux tendances

actuelles de la philosophie politique en Chine, l’article traduit du chinois, « La philosophie du tianxia », prônée par Zhao Tingyang 赵汀阳 afin de pallier les défaillances d’une
organisation mondiale des États-nations telle que l’ONU.
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Dans ce « néo-autoritarisme » déguisé en confucianisme se rejoignent les
ex-idéologues marxistes (de Pékin) et anti-marxistes (de Taiwan, Séoul ou
Singapour) sur un point crucial : aux représentations utopiques d’un socialisme sans l’Occident, on substitue une aspiration à une modernité économique toujours sans l’Occident qui passe pour une « post-modernité » ou
une « post-occidentalité », alibi commode pour court-circuiter la construction démocratique. Cela permet en tout cas aux dirigeants de Pékin de faire
d’une pierre au moins trois coups : premièrement, se donner une légitimité
politique et morale, déficiente surtout après le massacre de Tian’anmen
de juin 1989. Il s’agit de rassembler le corps social autour d’un nouveau
projet de société et d’un nouveau facteur d’unité, après la faillite de l’utopie
maoïste qui a montré son vrai visage pendant la Révolution culturelle et
l’écrasement du Printemps de Pékin.
Deuxièmement, il s’agit de flatter le sens de l’identité nationale, alimentée par la conviction que la Chine sera la prochaine super-puissance mondiale. « Le peuple chinois est un grand peuple qui a cinq mille ans d’histoire
continue de culture et de tradition splendides » est une formule récurrente
dans le discours des officiels chinois, souvent d’anciens Gardes rouges qui
se sont évertués, il y a quarante ans, à démolir l’héritage et le patrimoine
culturels dont ils se réclament haut et fort et dont ils sont pourtant souvent
ignorants. Enfin, l’objectif est d’aller dans le sens de la modernisation tout
en revendiquant la tradition (alors que le dilemme entre tradition et modernisation était jusqu’alors un problème majeur en Chine, et l’est encore dans
nombre de pays en voie de développement). En d’autres termes, la « culture
plurimillénaire » de la Chine devient un argument de plus dans la montée
en puissance de la Chine, qui est censée se faire en douceur, en vertu du
concept ou, faudrait-il dire, de l’oxymore du soft power.
Toutefois, pareil alibi masque mal l’option capitaliste libérale d’inspiration anglo-saxonne que les dirigeants chinois affectent de retenir de la
modernité occidentale (il est significatif, à cet égard, que le mot « liberté »
ait été annexé par la modernité japonaise, puis chinoise, à partir de la traduction de l’On Liberty de John Stuart Mill), en laissant pour compte la
question des Droits de l’homme : ils font ainsi le choix du « tout économique » au détriment, une fois de plus, de la construction du politique –
mais pour combien de temps encore ?

、
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Pierre-François Souyri,
Nouvelle Histoire du Japon,
Paris, Perrin, 2010, 622 pages.

、

Peu nombreux sont les livres présentant, en français, une histoire générale
du Japon. Il convient donc de saluer
toute nouvelle tentative éditoriale
synthétique en la matière. La Nouvelle
Histoire du Japon de Pierre-François
Souyri est la plus récente publication
de ce type, portant à trois les ouvrages
de ce genre, réalisés par des historiens
français, chacun étant, dans son format, fort différent des deux autres.
Il y a tout d’abord : 1) le « Que

sais-je ? » de Michel Vié, Histoire du
Japon des origines à Meiji, régulièrement révisé et réédité depuis 1973 ;
2) le livre collectif dirigé par Francine
Hérail, Histoire du Japon des origines
à Meiji (auquel a d’ailleurs participé
Pierre-François Souyri), publié aux
Éditions Horvath en 1990, revu et
augmenté aux Éditions Hermann, en
2010, sous le titre Histoire du Japon
des origines à nos jours ; 3) et enfin,
publié également en 2010, le présent
volume. La Nouvelle Histoire du Japon
est une contribution originale en ce
sens qu’il s’agit du fruit de l’esprit de
synthèse d’un seul auteur, développé
en un volume de plus de 600 pages.
Trois années se sont déjà écoulées depuis la parution de la première
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version de ce travail, laquelle a été
fort bien accueillie par un public
notamment étudiant avide de
grandes synthèses claires. Rendre
compte d’une telle somme n’est pas
aisé, du fait même de son ampleur
diachronique. Il conviendra donc
ici plutôt d’évaluer, si cela peut nous
être permis, « l’efficacité » de l’ensemble. Lorsqu’un seul et unique
auteur entreprend un travail de synthèse aussi important que celui-ci, se
transformant ainsi en quelque sorte
en « homme-orchestre », il est bien
évident que la tâche ne va pas sans
péril. Dès les premières pages, l’auteur met en garde le lecteur (p. 9) :
son ouvrage étant le récit chronologique de l’histoire générale de l’archipel, il a bien entendu été nécessaire de
faire des choix, tant sur le plan thématique, que, ajouterons-nous, narratif et factuel.
Si le récit est certes organisé
selon une trame chronologique, il
est presque avant tout thématique.
À l’intérieur des grands cadres que
sont la Préhistoire et la Protohistoire,
l’Antiquité, le Moyen Âge, l’époque
Moderne et l’époque Contemporaine,
Pierre-François Souyri a décidé de
mettre l’accent sur tel ou tel élément
qui fait historiquement sens. Ce travail de synthèse n’a donc rien d’événementiel, et c’est ce qui lui garantit
un fort potentiel pédagogique. À la
périodisation classique se superposent

donc surtout de grands sujets
comme, par exemple, le peuplement
de l’archipel (p. 11-32), la formation des premières élites (p. 33-68), la
construction d’un nouveau système
politique aux époques archaïque et
antique (p. 69-133), la formulation
de l’aristocratie guerrière et de son
pouvoir au Moyen Âge (p. 187-310),
la fondation d’un « Ancien Régime »
(p. 353-387) à l’époque Moderne
et la construction de l’État-nation
(p. 443-477) à partir de l’ère Meiji,
et ainsi de suite, jusqu’à nos jours. Se
succèdent ainsi des thèmes sur lesquels l’historiographie japonaise s’est
montrée foisonnante.
Nous relèverons trois grandes qualités dans cet ouvrage. L’une réside
en son plan facile à suivre, progressif,
qui peut certes parfois laisser à penser
que les enchaînements de l’histoire
sont mécaniques, mais qui permet de
restituer une histoire claire, regroupée autour de faits importants pour
la compréhension générale de l’archipel au cours des 2 000 dernières
années. Une autre renvoie à l’image
que l’on se fait de l’histoire japonaise
en France. En effet, l’ouvrage laisse
appréhender un niveau de complexité
en principe rarement présent dans
les manuels d’histoire. Cela permet,
notamment, de sortir de certains
poncifs (le Japon guerrier, éternel
empire totalitaire et colonialiste, par
exemple) dont est victime l’histoire
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du Japon en France. Enfin, étant
nous même archéologue, la troisième
grande qualité que nous tenons à souligner tient au fait que sont régulièrement convoqués (pour les périodes
d’« avant l’histoire », de l’Antiquité,
mais également pour le Moyen Âge),
les résultats émanant d’une source
nouvelle de la construction de l’histoire : l’archéologie. L’archéologie a
une longue histoire au Japon, mais
ce n’est que depuis quelques décennies que l’on tient réellement compte
de ses résultats dans la validation, ou
l’invalidation, des sources textuelles,
sans oublier son importance quand
ces dernières font justement défaut.
On ne peut que se féliciter de l’intégration de cette historiographie.
Tout cela donne un aperçu du
grand dynamisme de la recherche historique au Japon1. Un regret que l’on
peut toutefois formuler – très probablement dû à des limitations posées
par l’éditeur –, porte sur le manque
de références plus directes aux sources
japonaises, lesquelles affleurent pourtant sans ambiguïté sous la plume de
l’auteur. La bibliographie par chapitre, en fin d’ouvrage, ne viendra
pas combler ce manque, qui peut
s’avérer dommageable aux étudiants
qui chercheraient des pistes de lecture en langue japonaise. L’outil
pédagogique que constitue donc cet
ouvrage trouve ici une de ses limites.
Une autre réserve qu’il nous semble
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légitime de formuler est relative à la
structure interne des différentes parties de l’ouvrage. Si le plan est bien
chronologique et thématique, en
revanche, les thèmes abordés ne se
répondent pas tous d’un chapitre à
l’autre. Un exemple : les chapitres
portant sur le Moyen Âge, spécialité
de Pierre-François Souyri, abordent,
à de multiples reprises, le rapport des
élites à la société, à la terre et à ceux
qui la cultivent, les paysans (l’auteur
marque même les esprits en reprenant dans une de ses sous-parties le
titre de l’ouvrage de Georges Duby2,
« Guerriers et Paysans », p. 244).
Mais dans les autres grandes parties,
ce thème est relativement sous-représenté, notamment pour l’Antiquité,
et les périodes la précédant, lesquelles
voient pourtant se former les premières sociétés de paysans de l’archipel. Inversement, une attention est
légitimement portée à la formation
des élites de l’archipel, en contexte
antique et sub-antique, mais dans la
suite de l’ouvrage, cette thématique
n’est présente qu’aléatoirement, en
fonction des époques, alors que « des
élites », anciennes ou nouvelles, sont
toujours, bien sûr, présentes tout au
long de l’histoire. L’ouvrage manque
donc, en ce sens, de constance dans le
traitement de thèmes qui mériteraient
d’être abordés à chaque étape. La critique n’est pas majeure, mais il est
vrai que l’on perd la trace de certaines
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problématiques d’une époque à une
autre, et dans la mesure où le récit
historique demeure fluide, cela peut
donner au lecteur l’impression que
certains sujets cessent d’être d’actualité, alors qu’il s’agit d’un effet lié au
choix de focale dans la narration.
Au terme de la lecture de l’ouvrage de Pierre-François Souyri, une
conclusion s’impose, hors de tout
doute : il s’agit bien là d’un livre
dont la lecture ne peut qu’être fortement recommandée à tous ceux qui
souhaitent se constituer une image
d’ensemble de l’histoire de l’archipel
japonais. Si ce travail est justiciable
de certaines critiques, ces dernières
tendent à relever, à notre sens, des
« défauts de ses qualités ».
Forts de trois ouvrages d’histoire générale disponibles en français3, il nous faut désormais appeler
de nos vœux la réalisation d’une plus
vaste et détaillée histoire du Japon,
grand travail d’équipe qui permettrait de s’affranchir des limites éditoriales qu’impose l’écriture d’un seul
ouvrage, et qui embrasserait alors
l’ensemble de l’histoire et de l’historiographie du Japon.
Laurent Nespoulous
Umifre 19 MFJ
1. Hormis l’archéologie, discipline de

pointe en France tout comme au Japon, on
peut plus généralement faire remarquer que

le Japon est « en avance » sur certains sujets
par rapport à la recherche hexagonale, par
exemple, très tôt à partir des années 1960,
en histoire de la colonisation.
2. Georges Duby, Guerriers et Paysans
(vii e-xii e siècle). Premier essor de l’économie
européenne, Paris, Gallimard, 1974.
3. Nous laissons de côté l’ouvrage d’Edwin
Reischauer, Histoire du Japon et des Japonais,
Paris, Seuil, édition révisée de 1973, 2 vol.,
déjà fort ancien, certes très facile d’accès, qui
n’est pas à jour des résultats de la recherche
japonaise.

◎

、

Pierre Singaravélou
(sous la direction de),
Les empires coloniaux xix e- xx e siècle,
Paris, éditions Points, 2013,
480 pages.

Placé sous le signe de l’histoire comparée et croisée, publié directement
en format poche dans la collection « Points Histoire », cet ouvrage
de synthèse a vocation à devenir un
classique, en langue française, dans
le domaine de l’histoire des anciens
empires coloniaux, ou de l’« histoire
impériale » selon la formule britannique. Dirigé par Pierre Singaravélou,
il résulte du travail collectif d’un
groupe de chercheurs : Hélène
Blais, Frederick Cooper, Armelle
Enders, Bouda Etemad, Claire Fredj,
Emmanuelle Sibeud, Marie Albane
de Suremain, Isabelle Surun et Sylvie
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Thénault. Il faut remarquer ici le
choix maîtrisé d’une analyse transversale, organisée en neuf chapitres, qui
rompt avec la chronologie monotone
des régimes politiques.
Si les lois dites mémorielles et
les crimes liés à la colonisation ont
considérablement troublé l’opinion publique depuis une quinzaine
d’années, le projet des analyses réunies ici se fonde davantage sur le
constat d’une histoire transnationale commune, qui peut aussi être
saisie comme une histoire connectée, se présentant sous la forme d’une
« histoire transimpériale ». Pierre
Singaravélou définit les empires coloniaux (par opposition aux anciennes
constructions continentales, tel l’Empire austro-hongrois) comme « des
ensembles géopolitiques constitués
par une métropole et des possessions
ultramarines ». Cette définition se
réfère à la notion de « sociétés impériales » forgée par Christophe Charle
pour désigner les puissances qui
ont exercé une domination territoriale et culturelle. Sont concernés les
États-Unis, la France, le Japon et le
Royaume-Uni des xixe et xxe siècles ;
dans une moindre mesure l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le
Portugal. À noter que cette définition
inclut une dimension mémorielle,
les politiques expansionnistes ayant
construit des « mémoires de l’expansion », qui se caractérisent par des
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logiques d’incorporation et de différentiation territoriales.
Suivant l’ordre des chapitres, l’accent a été mis successivement sur :
1) Les projets spatiaux des puissances impériales et les résistances
locales, en partant, pour ce faire, d’un
objet d’analyse qui est le protectorat ; dans le cas japonais, le protectorat en Corée prépara l’annexion,
ce qui n’est pas la règle, par exemple,
avec les occupations britanniques
ou françaises. 2) Les catégories de
caste, race et classe, et leur mise en
pratique ; à Taiwan et en Corée, les
colonisés ne bénéficièrent pas des
mêmes droits que les Japonais, mais
auraient eu la possibilité de jouir
d’une marge de manœuvre plus large
dans le Manshūkoku. 3) Les mouvements de populations sous forme de
migrations ou de déplacements ; on
apprend dans ce chapitre que les colonies de peuplement furent l’exception, en l’occurrence, selon l’auteur
du chapitre, une exception britannique et japonaise (le cas de l’Algérie
n’est pas mis sur le même plan : les
migrants viennent de plusieurs pays
européens, les Français privilégient
d’autres destinations, et la France est
dans la même période une terre d’immigration). Ce chapitre rappelle que
les colonies de peuplement furent
rares, car une majorité de métropolitains d’Europe continentale préférèrent retourner dans leur région
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d’origine ; la mobilité induite par
les expansions territoriales constitue aussi un facteur expliquant l’enrichissement des commerçants dont
les réseaux préexistaient à la colonisation, par exemple les Indiens et les
Chinois. 4) La délimitation, la définition et la reconfiguration des territoires impériaux, les modes de
solidarité dans les réserves indigènes,
la diffusion d’une architecture impériale hybride dans les métropoles. Les
populations coloniales sont urbaines,
mais elles constituent des effectifs
minoritaires, sauf dans les colonies de
peuplement, et dans le cas japonais,
le Manshūkoku. La mixité de certains lieux de sociabilité est évoquée,
ainsi que la ville comme « espace
contesté ». 5) L’administration coloniale créée par les métropoles, les
structures étatiques ou assimilées,
mises en place ou préexistantes à la
colonisation ; dans le cas du Japon,
c’est l’intégration forcée qui prévalut,
alors que l’autonomie progressive fut
instaurée dans l’Empire britannique.
Cependant, le livre nuance à plusieurs
reprises ce point, notamment dans le
cas de la Rhodésie et de l’Afrique du
Sud. 6) La dimension prométhéenne
des « missions civilisatrices » invoquées dans les empires ; celles-ci passèrent par la religion, l’école, le travail
et la médecine coloniale – où le sous-
encadrement aurait été la règle, sauf,
en comparaison, dans les territoires

japonais. 7) L’histoire économique
place l’empire britannique dans une
situation d’exception et de domination ; selon l’auteur du chapitre,
la particularité de l’empire colonial
japonais est de s’inscrire davantage
dans la continuité territoriale de la
métropole, ce qui facilite le déplacement des marchandises et des capitaux, mais le constat vaut aussi pour
une partie des possessions européennes en Afrique : la dimension
comparative reste pertinente. 8) Les
politiques culturelles et les acculturations réelles, analysées notamment
suivant la problématique de l’« invention de la tradition » (Eric Hobsbawm
et Terence Ranger) ; la création des
universités impériales japonaises est
mentionnée pour la Corée et Taiwan,
mais pas l’itinéraire intellectuel des
élites qui y furent formées. 9) Les
conflits locaux et mondiaux, de la
conquête à la décolonisation, en passant par les tentatives de réformes ;
les guerres et les négociations entre
empires furent aussi à l’origine de
nombreux mouvements nationalistes locaux ; de ce point de vue, il
est rappelé que l’occupation militaire
japonaise en 1940-1945 créa l’opportunité, pour certaines colonies
d’Asie, d’en finir avec l’occupation
européenne.
Une bibliographie de trente pages
reprend un choix de références en
langues française et anglaise. Six
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cartes complètent l’appareil critique.
On regrette l’absence d’un index, de
recommandations de sites internet ou
d’une liste des groupes de recherche
actifs dans le paysage des sciences
sociales françaises ou dans les pays
anglophones, majoritairement représentés dans la bibliographie. Les notes
de bas de page restent dans une proportion raisonnable et ne parasitent
pas le récit, qui est toujours fluide.
Aux représentations historiographiques centrées sur l’histoire politique est donc opposée une analyse
soulignant la construction dynamique des empires coloniaux, faite
de tensions entre les zones d’influence
des puissances mondiales d’une part,
l’autonomie des peuples soumis
d’autre part ; mais aussi les marges
de manœuvre des mêmes puissances,
qui atteignirent leurs limites au début
du xxe siècle et durent gérer la déliquescence de leurs possessions coloniales en déléguant leur pouvoir
aux élites locales. Considéré dans la
longue durée, le jeu des expansions et
des contractions territoriales montre
à quel point le niveau d’échelle de
l’observation constitue un problème
complexe, susceptible de renverser les
conclusions hâtives. Son étude permet de souligner le rôle des acteurs
intermédiaires, ainsi que leur relative
autonomie, au cas par cas. En effet, les
auteurs se posent à chaque fois la question de savoir à qui profita vraiment
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l’empire, entre les métropoles et les
élites locales, car les subtilités géopolitiques régionales échappèrent aux
administrations coloniales, qui se
trouvèrent parfois instrumentalisées.
Les colonies créèrent de nouvelles
formes de mobilités dans les sociétés
locales, qui, au gré des expansions territoriales, dépassèrent parfois les frontières des États préexistant aux empires
et circulèrent dans un espace mondialisé. Réciproquement, les effets des
empires ne sont pas seulement conçus
comme des formes de domination du
centre vers la périphérie, mais aussi
comme des représentations et des
pratiques sociales à l’œuvre dans les
métropoles, au nom de la « mission
civilisatrice ». L’analyse des modalités
sociales, politiques et culturelles d’appropriation dans un cadre « transimpérial » invite donc à la comparaison
et au dépassement des cloisonnements. Elle peut se révéler heuristique
pour contourner l’écueil que présente
une analyse qui se contenterait seulement de souligner la singularité de
chaque cas d’étude, tel celui du Japon.
Les exemples ne manquent pas : les
colonisés peuvent jouer un empire
(moghol) contre un autre (britannique), troquer une forme de domination (les castes) pour une autre (les
classes sociales), comparer des administrations (allemande, britannique et
française en Afrique ; espagnole, puis
américaine aux Philippines) ; etc.
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La démonstration de l’idée selon
laquelle les phénomènes politiques
transnationaux, comme le panafricanisme et le panarabisme, ne sont
pas pensables sans prendre en compte
les anciens empires est convaincante.
Mais l’éviction de la question du
communisme de ce cadre d’analyse
est problématique. Par défaut, il ressort de ces présentations l’impression
que le communisme (voire l’URSS, et
antérieurement le jeu diplomatique
de la Russie) n’aurait joué aucun rôle
moteur dans la montée puis la chute
des empires coloniaux, aussi bien sous
ses formes locales que transnationales. Ce point n’est pas exposé dans
l’ouvrage, hormis un bref rappel des
espoirs déçus en Afrique et en Asie
dans le dernier chapitre. Les subaltern
studies sont citées, mais peu exploitées. Certains auteurs (par exemple
Dipesh Chakrabarty) ne sont pas
repris dans la bibliographie finale,
alors qu’ils sont cités dans le texte.
D’autres auteurs phares, comme
Terence Ranger et Georges Balandier,
sont évoqués à plusieurs reprises sur
l’Afrique. Par ailleurs, l’empire colonial des États-Unis d’Amérique apparaît bien peu dans les cas d’études
proposés à la réflexion, alors que le
Japon est correctement exploité, en
comparaison.
L’ouvrage éclaire aussi sur les
formes prises par l’occupation militaire japonaise des anciennes colonies

occidentales, durant la seconde guerre
mondiale, au sein de l’ensemble
appelé sphère de coprospérité de la
grande Asie orientale.
Au final, le lecteur à la recherche
d’un cadre de pensée du territoire
colonial japonais n’a aucun intérêt à
sauter des chapitres. On peut compter une quarantaine d’exemples,
le plus souvent tirés de la littérature secondaire de langue anglaise.
Ce livre de synthèse n’invite donc à
aucun raccourci dans la lecture qui en
sera faite.
Emmanuel Delille
Centre Marc Bloch
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Recensions
Yasuda Kōichi 安田浩一,
Netto to aikoku.
Zaitokukai no yami o oikakete

◎
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ネットと愛国 — 在特会の
「闇」
を
追いかけて

(Internet et patriotisme.
Dans les ténèbres du Zaitokukai),
Tokyo, Kōdansha 講談社,
2012, 366 pages.
Le journaliste Yasuda Kōichi, connu
pour ses ouvrages sur les travailleurs
étrangers en situation précaire au
Japon, s’est penché entre 2009 et 2011
sur l’organisation Zainichi tokken o
yurusanai shimin no kai 在日特権を許
さない市民の会, soit le « Groupement
citoyen contre les privilèges des résidents [coréens] au Japon ». Celle-ci
est plus connue sous le nom abrégé
« Zaitokukai ». Le terme zainichi est
l’abréviation de zainichi Kankokujin/
Chōsenjin, pour « Coréens résidant au
Japon », vivant dans l’archipel depuis
l’époque coloniale ou la guerre de
l’Asie et du Pacifique. Cette organisation prend aussi à partie les Chinois,
les sans-papiers, la minorité japonaise
des burakumin, les naturalisés, les
mouvements anti-nucléaires depuis
l’accident de Fukushima en 2011, et
l’ensemble des partis politiques dont
le Parti libéral-démocrate.

Composé de neuf chapitres, l’ouvrage tente de comprendre l’arrièreplan de la montée de mouvements
xénophobes et racistes, dans un
contexte plus général qui a vu le succès de Hashimoto Tōru 橋下徹 du
parti Nippon ishin no kai 日本維新の
会 (Japan Restoration Party) à Osaka,
attaquant le Parti libéral-démocrate
sur sa droite. On pourra néanmoins
se demander, compte tenu de la taille
du mouvement et de l’absence de
violences caractérisées, si y voir une
nouvelle manifestation du « racisme
nippon » ne serait pas lui conférer
trop d’importance. Les élections de
juin 2013 pour l’Assemblé générale
de Tokyo ont en outre été un échec
pour les populistes du parti Ishin no
kai avec 2 sièges sur 127, tandis qu’ils
en obtenaient 9 sur 242 aux élections
sénatoriales de juillet 2013.
Le Zaitokukai a été fondé le 20 janvier 2007. En février 2012, il comptait
quelque 11 181 membres, 34 sections
régionales, et 270 membres à l’étranger, rassemblés autour du leader charismatique Sakurai Makoto 桜井誠,
de son vrai nom Takada Makoto
高田誠. Ses membres vouent un culte
à ce dernier, certains écoutant en
boucle ses discours. Cette organisation réunit des personnes qui avaient
vomi les coréens et les étrangers sur
internet, dans des blogs ou sur des
sites tel que Ni-channeru (2channel), puis de concert avec les vidéos
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de Sakurai. Partant d’une profession
de foi contre les « avantages » – fictifs,
comme le montre l’auteur (chap. 5) –
dont bénéficieraient les Coréens du
Japon, le Zaitokukai a rapidement
dérivé vers un discours conspirationniste-paranoïde selon lequel le Japon
serait sous le joug d’une organisation
secrète ; l’Archipel serait colonisé par
ses immigrés (p. 74-75), et les Japonais
seraient tels les Noirs d’Afrique du
Sud du temps de l’apartheid (lettre
envoyée à l’ONU en 2010, p. 101).
L’organisation s’est faite remarquer
pour son incitation à la haine raciale
(hate speech) via des « coups » dans le
Kansai (une école primaire coréenne
de Kyoto en décembre 2009, chap. 3),
lors de manifestations au quartier
coréen de Tokyo à Shin-Ōkubo, ou
encore à Hiroshima le 15 août 2011.
L’auteur estime que le Zaitokukai,
plutôt qu’être le cœur du problème,
en serait davantage un symptôme. La
manifestation spontanée de quelque
6 000 personnes « ordinaires », pères
et mères de famille, autour du bâtiment de la chaîne télévisée Fuji le
21 août 2011 pour protester contre le
nombre de séries coréennes (chap. 8),
serait plus inquiétante. Cette colère
témoignerait d’un sentiment de
déclassement chez les jeunes générations, plus pauvres. La question de la
crise identitaire est redondante.
D’abord autorisé à approcher l’organisation, Yasuda a interviewé divers

membres du groupe, notamment à la
capitale et à Osaka. Il a reconstitué
leurs parcours et interrogé finement
leur statut social. Ce sont souvent
des travailleurs à temps partiel ou
en position subalterne, animés d’un
sentiment de mission. Nombre des
cadres ont été élevés, dans les années
1970, aux abords de ghettos coréens
de l’Ouest du Japon – la xénophobie des membres du Kansai est soulignée. Divers ex-maoïstes des années
1970, reconvertis à la « cause nationale », ont œuvré à l’intérieur du
Zaitokukai (chap. 4). Mais les relations avec l’extrême droite « classique » sont à couteaux tirés. Ses
leaders estiment que Sakurai est
dément (chap. 6 et 8). Pour eux,
l’« occupation du Japon » n’est pas le
fait des Coréens mais de l’armée américaine ; ils incitent ainsi à manifester parallèlement aux mouvements
« gauchistes » contre le nucléaire qui
a souillé le sol japonais. Ajoutons
qu’en 2011, Kobayashi Yoshinori
小林よしのり, auteur du manga
nationaliste Sensō-ron 戦争論 (De
la guerre, 1998-2003), notait que
les membres du Zaitokukai et de la
nébuleuse internet étaient les « idiots
utiles » du néolibéralisme (Blogos,
3 octobre 2011, p. 7 [http://blogos.
com/article/23833/?axis=&p=7]).
Cette enquête sert donc une
réflexion sociologique et politique,
qui éclaire un aspect du Japon
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d’aujourd’hui, ainsi que le phénomène de « la mobilisation internet » tel qu’il s’est imposé depuis une
quinzaine d’années. Ces éléments
évoquent d’ailleurs le retour du nationalisme dans la vieille Europe. Mais
l’on soulignera aussi l’intérêt méthodologique de ce travail d’enquête qui
a une valeur évidente comme histoire
du temps présent. Au-delà de la question de l’extrême droite, l’étude de
Yasuda complète utilement les travaux sur la montée des écarts économiques et sur la disparition de la
classe moyenne au Japon depuis le
milieu des années 1990, en éclairant des tensions sociales tenant de la
« guerre des pauvres ».
Arnaud Nanta
CNRS, Umifre 19 MFJ

◎

Philippe Pelletier,
L’Extrême-Orient. L’invention
d’une histoire et d’une géographie,
Paris, Gallimard, Folio Histoire,
2011, 867 p.
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d’expansion occidentale du xvie et
du xixe siècles. Ainsi l’une des originalités de cette somme imposante de
plus de huit cents pages est de donner
au Japon une place centrale dans la
défense de sa thèse. L’Extrême-Orient
de Philippe Pelletier est un traité à
deux facettes, d’histoire géographique
et de géographie historique, tant les
deux disciplines sont étroitement
réunies et maîtrisées.
On pourrait reprocher à l’auteur, géographe spécialiste du Japon,
d’avoir accordé une trop grande place
à ce pays dans son panorama asiatique et d’avoir par trop privilégié
les sources japonaises, sans que cela
soit, il faut le reconnaître, au détriment d’autres sources, car la documentation de l’ouvrage est très solide
et complète sur le sujet. De la part
de l’auteur ce n’est pas un parti pris,
mais un élément important afin de
démontrer que si l’Occident pensait
le monde et inventait une toponymie adaptée à ses besoins, le Japon de
son côté n’était pas resté inactif tant
sur le plan intellectuel que politique
face aux défis que représentait l’arrivée des Occidentaux dans le paysage
asiatique. Le fait que le volet japonais soit bien défendu par l’auteur
n’enlève rien à un travail d’érudition qui mobilise des références qui
dépassent largement la sphère japonaise, voire asiatique. À tel point
que l’on a parfois le sentiment que

、

La thèse de cet ouvrage est double :
d’une part, l’Extrême-Orient est une
invention de l’Occident, ce que le
titre nous laisse entrevoir, et, d’autre
part, le Japon est le pays qui a su le
mieux répondre aux deux vagues
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l’Extrême-Orient ne constitue qu’une
étude de cas pour une démonstration beaucoup plus ambitieuse sur la
vision du monde à travers les siècles
et les points de vue croisés occidentaux et non-occidentaux.
Ce travail encyclopédique, par
l’ampleur des connaissances mises
à contribution, dessine une fresque
panoramique de l’invention historique et géographique d’un ensemble
géographique à travers l’exemple de
l’Extrême-Orient. L’étude est particulièrement bien fournie tant
en matière terminologique sur les
mots de l’Asie que cartographique.
L’auteur avait déjà esquissé une partie de sa problématique, que l’on
retrouve dans ce livre, dans les travaux1 du groupe NORAO qu’il animait avec Christian Taillard, portant
sur une réflexion multidisciplinaire
de l’espace asiatique. On regrettera
toutefois qu’il n’ait pas choisi comme
définition du monde sinisé celle proposée par Léon Vandermeersch2, chez
qui cette zone culturelle est composée de la Chine, du Japon, de la
Corée, du Tibet, de la Mongolie et du
Vietnam, des pays ayant adopté, entre
autres, l’écriture chinoise. À cette liste
Philippe Pelletier ajoute3 la Thaïlande
et la Birmanie, ce qui est fort discutable, car l’influence indienne a été
primordiale dans ces deux pays, et,
en outre, ils n’ont jamais fait partie
de la zone d’influence chinoise avant

une période très contemporaine. La
présence d’une diaspora chinoise
ancienne et influente en Thaïlande
n’en fait pas un pays « en orbite de la
culture chinoise ». Par ailleurs, l’auteur ne relève pas les parallèles et les
divergences que présente l’histoire du
Siam avec celle du Japon en matière
de relations avec les étrangers et de
rapports à la modernité.
En dernière analyse, L’ExtrêmeOrient de Philippe Pelletier, fruit
d’une longue réflexion de son auteur,
est assurément un ouvrage qui fera
référence et dépassera la sphère des
études consacrées au Japon et à
l’Asie, car il offre à tous une réflexion
savante de son invention, dans le sens
de découverte du monde, nous faisant au passage découvrir le dessous
des cartes historiques.
Guy Faure
CNRS, Umifre 19 MFJ
1. Christian Taillard (dir.), Intégrations

régionales en Asie orientale, Paris, Les Indes
savantes, 2004, vol. I, 495 p. et Philippe
Pelletier (dir.), Identités territoriales en Asie
orientale, Paris, Les Indes savantes, 2004,
vol. II, 388 p.
2. Léon Vandermeersch, Le nouveau
monde sinisé, Paris, PUF, 1986, 224 p.
3. « Par monde sinisé on entend l’ensemble composé de la Chine, de la Corée,
du Japon, du Viêtnam, de la Thaïlande, de
la Birmanie, du Tibet et de la Mongolie qui
ont peu ou prou évolué jusqu’au xixe siècle
dans l’orbite de la culture chinoise. » (p. 36)
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Bruno Amann
Jacques Jaussaud
Sophie Nivoix

Résumé : Cette contribution étudie
l’incidence potentielle du caractère familial ou non des entreprises sur leur valorisation boursière, dans le contexte du
marché japonais. L’étude empirique porte
sur 90 paires d’entreprises cotées, chaque
paire étant constituée d’une entreprise familiale, l’autre non familiale, toutes deux
de même taille et de même activité. Au
total, le marché ne semble pas marquer de
forte différence dans son évaluation entre
les entreprises familiales et non familiales.
Il tend même à mieux valoriser les entreprises non familiales, pour des raisons que
l’article s’efforce d’identifier.

Ebisu 50

|

243

244

|

RÉSUMÉS

|

要旨

|

ABSTRACTS

、

要旨

株式市場評価、同族会社、

本論文は、同族会社という企業特性が日本の

ファミリー企業、日本

株式市場の評価に影響を与える可能性を検討

キーワード

している。同一の企業規模、業種の上場 90
著者

組の同族・非同族企業を対象とした実証調査

ブルーノ・アーマンはポール · サバティエ・

の結果、金融市場の評価には、同族・非同族

トゥールーズ第 3 大学経営科学教授。

会社という企業特性による違いがみられない

ジャック・ジョソーはポー大学経営科学教授。

ことがわかった。むしろ、傾向としては非同

ソフィー・ニヴォワはポワティエ大学准教授。

族会社のほうを高く評価している。その理由
については、本論文で明らかにしたい。

、

Keywords: Stock Market Valuation,
Family Business, Japan.
The Authors:
Bruno Amann is Professor of Management Science at Paul Sabatier University
in Toulouse. For more information visit:
http://bruno-amann.fr
Jacques Jaussaud is Professor of Management Science at the University of Pau.
Sophie Nivoix is Senior Lecturer at the
University of Poitiers.

Abstract: This paper investigates whether
being a family business or not effects a
company’s stock market valuation in the
context of Japan. Our empirical investigation involved ninety pairs of listed
companies, each pair consisting of one
family and one non-family business of
the same size and from the same industry. We found that there is little difference
between the way family and non-family
businesses are evaluated by financial markets. The tendency is even to award better valuations to non-family businesses,
for reasons that this paper attempts to
identify.
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Que vaut Sei Shōnagon ?
Le Makura no sōshi et son auteur sous le jugement
des historiens de la littérature à l’ère Meiji

Evelyne Lesigne-Audoly

清少納言の価値とは何であろうか
―明治時代における国文学者の『枕草子』

と清少納言に対する評価

エヴリーヌ・ルシーニュ = オドリ

What is Sei Shōnagon Worth?
Makura no Sōshi and its Author as Judged
by Meiji Era Literary Historians

、

Mots-clés : Sei Shōnagon,
Makura no sōshi, valeurs, patrimoine
littéraire, glose, histoire matérielle
du livre.
L’auteure : Evelyne Lesigne-Audoly est
l’auteure d’une thèse consacrée à l’édition
des Notes de chevet par Kitamura Kigin.
Elle enseigne actuellement à l’INALCO
et à la MCJP.
Résumé : Le présent article est une
contribution à l’histoire de la réception
du Makura no sōshi, et s’articule autour de
la question suivante : dans quelle mesure

Evelyne Lesigne-Audoly

le jugement porté sur un auteur peut-il
influencer le jugement porté sur l’œuvre
de cet auteur ? Après une mise en perspective historique, le propos se concentre sur
les textes de l’ère Meiji.
L’image du Makura no sōshi se cristallise autour de l’image de son auteur, Sei
Shōnagon, perçue comme une femme
libre et arrogante. Si le caractère de Sei
Shōnagon est l’objet de commentaires
dépréciatifs, sa prose est à l’inverse vantée
pour ses qualités littéraires. On observe
donc l’élaboration d’un discours selon
deux registres de valeurs distinctes : la
valeur morale et la valeur littéraire.
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清少納言、枕草子、文学作品の評価、
「古典」の創造、注釈、書物史

要旨
小論では、
『枕草子』享受史の一環として、作
者の評価がどれほど作品の評価に影響するか
を検討する。長期的な歴史背景を紹介した後、

著者

明治時代における清少納言の評価に焦点を絞

北村季吟著『枕草子春曙抄』という註釈書を

る。

中心に、『枕草子』の享受史およびその本文

明治時代では、『枕草子』の評価は、主にそ

成立の歴史を研究している。

の作者清少納言の評価に寄り掛かり、そして

現在は日本語講師・講座運営担当としてパリ

清少納言は一般に自由な、かつ傲慢な女性と

日本文化会館に勤務。フランス国立東洋言語

して紹介されている。しかし、その性格が非

文化大学（イナルコ）でも非常勤講師として

難されつつも、その性格に基づいた文体は随

日本語を教えている。

筆の代表的な作品として高く評価されていた。

、

Keywords:
Sei Shōnagon, The Pillow Book,
Values, Literary Heritage, Gloss,
Book History.
The Author: Evelyne Lesigne-Audoly
has recently completed a PhD on Kitamura Kigin’s edition of The Pillow Book
by Sei Shōnagon. She currently teaches at
INALCO and the MCJP in Paris.
Abstract: This paper tackles the reception
history of Makura no sōshi, with particular focus on the following question: to

what extent does the reputation of an author influence that of his/her works? After
a brief historical outline we will concentrate on the Meiji period.
The reception of Makura no sōshi owes
much to the reputation of its author, Sei
Shōnagon, who was perceived as both
emancipated and arrogant. While Sei
Shōnagon’s personality attracted derogatory remarks, her prose was paradoxically
extolled for its literary qualities. We may
thus observe the development of a twofold discourse based on both moral and
literary values.
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L’ambivalence du récit de guerre
Mugi to heitai de Hino Ashihei,
de l’expérience individuelle au récit commun
戦争文学の両義性―火野葦平の『麦と兵隊』、
個人的な体験から共通の物語まで

The Ambivalence of War Accounts:
Hino Ashihei’s Mugi to Heitai, from Individual
Experience to Common Narrative

、

Mots-clés : littérature de guerre,
reportage littéraire, polyphonie, journal,
propagande.
L’auteur : Guillaume Muller est doctorant contractuel au Centre d’études japonaises de l’INALCO, où il prépare sous la
direction d’Anne Bayard-Sakai une thèse
sur la littérature de guerre japonaise produite entre 1937 et 1945. Il est depuis
2013 boursier de la Fondation du Japon à
l’université Waseda.
Résumé : Mugi to heitai, le premier récit
de guerre de Hino Ashihei, est le lieu
d’une tension entre deux perspectives a

Guillaume Muller

ギヨーム・ミュレール

Guillaume Muller

priori opposées, puisqu’il est à la fois récit
individuel et récit d’une expérience commune. Sous la forme d’un journal, le texte
surinvestit les codes de l’écriture personnelle pour mieux affirmer la crédibilité
et l’authenticité du propos ; la valeur
revendiquée de cette voix peut cependant
être mise au jour au moyen d’approches
complémentaires de la notion de porteparole. Les jeux de focalisation grâce auxquels le narrateur glisse vers l’omniscience
impliquent l’idée d’une réalité identique
pour tous, tandis que la parole donnée
directement, au sein du texte, par l’auteur
aux autres soldats permet une étude comparative de leurs valeurs respectives.
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隊』は、日記の形で一兵隊の個人的な体験を

戦争文学、記録文学、ポリフォニー、

記録しただけではなく、兵隊に共通する戦争

日記、プロパガンダ

を描写するテキストでもある。火野は間違い

キーワード

なく内的焦点化を越える意味・価値の作品を
著者
ギヨーム・ミュレールはフランス国立東洋言
語文化大学（イナルコ）の日本学研究所（CEJ）

書いたと言えるだろう。
このようなパラドックスを理解するには
「一兵隊」より「代弁者」としてのナレーター

の博士課程に所属。

のイメージに向かう必要があり、従って二つ

1937 年から1945 年までの日本戦争文学を
専攻とする。2013 年から国際交流基金のフェ

のポリフォニーの区別が安定する。一つは、

ローとして早稲田大学に外国人研究員として

るような部分は、戦争体験が兵隊に共通する

滞在。

と意識するナレーターを示す。もう一つは、

個人的な体験を越えてナレーターが全知にな

兵隊達の生の声を作品のなかで扱うことによ
要旨

り、作者と兵隊の価値観を比較検討すること

火野葦平の戦争文学の代表作である『麦と兵

が可能となる。

、

Keywords: War Literature,
Documentary Literature, Polyphony,
Diary, Propaganda
The Author: Guillaume Müller is a
PhD candidate at INALCO’s Center
for Japanese Studies (CEJ), where he is
writing a thesis on Japanese war literature between 1937 and 1945 under the
supervision of Anne Bayard-Sakai. He is
currently a visiting researcher and Japan
Foundation fellow at Waseda University.
Abstract: Hino Ashihei’s first war novel,
Mugi to Heitai, is both an individual
account and the narrative of a shared

experience. Written as a diary, the text
relies on its author’s own authority as a
soldier to assert its authenticity; however,
there is more to the soldier’s voice – especially when this soldier is writing a literary
text – than one may expect. Hino does
not always speak for himself; his voice can
also be read as that of a spokesperson who
speaks for the other soldiers, confident that
they all share the same war experience, literally offering them a stage to narrate their
own war stories. Studying Mugi to Heitai’s
many voices thus highlights the process by
which Hino ultimately manages to define
and maintain his own text’s value despite
its paradoxical stance.
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L’universalisme de l’esthétique chez Okakura
Kakuzō (dit Tenshin) et Ernest Fenollosa
Arthur Mitteau

Critique et actualité
岡倉覚三（「天心」）とアーネスト・F・フェノロサの

美学理論の普遍主義―現代美学の観点からの考察

アルチュール・ミト

The Quest for an Objective yet Multiple
Standard of Artistic Beauty: Questioning Okakura
Kakuzō (Tenshin) and Ernest F. Fenollosa

Arthur Mitteau

、

Mots-clés : théorie de l’art
japonais, universalisme esthétique,
Okakura Kakuzō, Tenshin,
Ernest Fenollosa.
L’auteur : Ancien élève de l’ENS, Arthur
Mitteau a étudié l’histoire et la philosophie à l’université Paris 1, puis le japonais
à l’université de Tokyo ainsi que l’histoire
de l’art du Japon moderne à l’université
Waseda. Il poursuit depuis 2007 des recherches de doctorat sous la direction de
Michaël Lucken à l’INALCO.
Résumé : Les thèses esthétiques développées à la fin du xixe siècle par

Okakura Tenshin et Ernest Fenollosa
sont étudiées ici comme un exemple
d’une théorie universaliste des arts :
à travers elles est posée la question de
l’élaboration d’un universalisme esthétique qui tienne compte d’une pluralité
des paradigmes artistiques. 
Fenollosa
et Okakura cherchent à produire un
tel modèle par le biais de la notion de
« synthèse », mais l’étude du traitement de la calligraphie par F
 enollosa
montre ses limites. L’hypothèse est alors
proposée qu’Okakura ait cherché, par
plusieurs pistes, à dépasser de telles
limites ; tentatives dont on cherche à
reconstituer la logique.

Ebisu 50

|

249

250

、

|

RÉSUMÉS

|

要旨

|

ABSTRACTS

キーワード

人の理論が、普遍的美学という方法において、

日本美術論、美学の普遍性、

普遍性と多様性を両立させる問題をどのよう

岡倉覚三（角蔵）、天心、フェノロサ

に解決したのかを考察する。1903 年に出版
された Ideals

of the East（『東洋の理想』）に

著者

至るまで展開された岡倉とフェノロサの美学

パリ高等師範学校とパリ第一大学で哲学と歴

理論は、その問題を解決するための独創的な

史学を修め、2002 年に卒業。東京大学で日

方法を示しながら、一方で固有の問題も孕ん

本語、早稲田大学で近代日本美術史を学び、

でいた。そこでは、フェノロサの文章におけ

2007 年からフランス国立東洋言語文化大学

る calligraphy の曖昧な位置が明らかにする

（イナルコ）のミカエル・ルケン教授の指導

通り、日本芸術ならではの特別なジャンルの

のもと、博士論文を準備中。

扱いが相対的に手薄だったのである。このこ
とは、「美学」という方法それ自体の問題な

要旨

のか、あるいはフェノロサと岡倉のつくった

この論文では、芸術に関する岡倉覚三とアー

第一の美学理論において特別な問題だったの

ネスト・F・フェノロサの理論を、美術史や

か。いずれにしても、岡倉が生涯最後の十年

美術の政治的歴史の観点ではなく、現代美学

間でこの困難を克服しようとしたことが推測

の観点から検討する。明治期におけるこの二

されるのである。

、

Keywords:
Theory of Japanese Art, Aesthetic
Universalism, Okakura Kakuzō,
Tenshin, Ernest Fenollosa.
The Author: A former student in history
and philosophy at ENS-Paris and Université Paris 1, Arthur Mitteau studied
Japanese at Tokyo University and modern
Japanese art history at Waseda University.
He has been enrolled since 2007 in a PhD
programme at INALCO Paris under the
supervision of Prof. Michaël Lucken.
Abstract: In this paper I study Okakura

Tenshin’s and Ernest F. Fenollosa’s aesthetic writings as an example of a universalistic theory of art. They endeavoured to
construct a universalist aesthetics that
would take into account the variety of
aesthetic paradigms arising from different
cultures. Fenollosa and Okakura tried
to solve this problem by developing the
concept of “synthesis”; however, an examination of Fenollosa’s work on calligraphy reveals the limits of this solution.
My hypothesis, then, is that Okakura
tried in several ways to move past such
shortcomings; it is the logic behind these
attempts that I shall endeavour to outline.
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Revaloriser la calligraphie
Le rôle des expositions pendant les ères Meiji et Taishō
書の再評価―明治・大正における展覧会の役割を中心に

Reappraising Calligraphy:
the Role of Exhibitions in Meiji and Taishō Japan

、

Mots-clés : calligraphie, beaux-arts,
esthétique, expositions, Japon moderne.
L’auteure : Laïli Dor est doctorante à
l’INALCO. Ses travaux portent sur la calligraphie pendant les ères Meiji et Taishō,
ainsi que sur la création calligraphique du
xxie siècle.
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Laïli Dor

ライリ・ドール

Laïli Dor

Résumé : Dans le monde artistique du
Japon moderne, qui suivait de près les
normes et concepts de l’Occident, la calligraphie peina à trouver sa place, car elle
n’entrait ni dans la catégorie des beauxarts, ni dans celle de l’artisanat. Quelles
furent les stratégies mises en place par les
calligraphes pour défendre leur art ? Le
présent article examine le rôle des associations et des expositions dans la mise en
place d’un marché moderne, ainsi que les
implications de ce nouveau système sur la
valeur des œuvres.
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書道（書）、美術、美学、展覧会、近代日本

要旨
西洋の基準や概念を礎にしていた近代日本の
美術界においては、美術と工芸といった枠組

著者

のいずれにも当てはまらない書は高く評価さ

フランス国立東洋言語文化大学（イナルコ）

れなかった。この論文では、書壇がいかなる

博士課程。明治・大正における書の歴史や 21

戦略をもって書の立場を守ったかを検討する。

世記における現代書を研究の対象としている。

とりわけ展覧会や書画会の役割に焦点を絞る。
また展覧会や雅会が近代的な美術市場の構築
を促進させたことも述べる。

、

Keywords:
Calligraphy, Fine Arts, Aesthetics,
Exhibitions, Modern Japan.
The Author: Laïli Dor is a PhD student
at INALCO. She specialises in Japanese
calligraphy, with particular focus on the
Meiji-Taishō period and twenty-first century calligraphic creation.

Abstract: In the increasingly Westernfocused art world of nineteenth-century
Japan, calligraphy proved hard to define,
qualifying neither as a fine art nor a craft.
This paper examines the networks set up
by calligraphers in reaction to this situation, and in particular the way exhibitions helped create a modern market for
calligraphy.
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De l’objet manufacturé au patrimoine matériel
De la valeur de l’artisanat dans le Japon moderne

Damien Kunik

手工芸品から有形遺産へ
―近代日本における手仕事の価値をめぐって

ダミアン・キュニック

From Manufactured Goods to Tangible Heritage:
the Value of Crafts in Modern Japan

、

Mots-clés :
culture matérielle, art, artisanat,
politique culturelle, patrimoine culturel,
Japon moderne et contemporain.
L’auteur : Doctorant en histoire japonaise à l’université de Genève (2010-présent) et chercheur en échange à l’université Keiō (2012-2013) après une licence
en japonais à l’Institut national des langues et civilisation orientales (2008) et un
master en études est-asiatiques à l’université de Genève (2009).
Résumé : La distinction conceptuelle
entre les notions d’art et d’artisanat est,
au Japon, une résultante de la transfor-

Damien Kunik

mation des catégories intellectuelles liées
à l’occidentalisation du pays à la fin du
xixe siècle. Dans cette situation nouvelle, si l’art est rapidement valorisé de
manière institutionnelle, l’artisanat est
alors doublement menacé par son exclusion des politiques culturelles gouvernementales et par l’industrialisation rapide
de l’archipel. Cet article a pour objectif
de proposer une histoire des discours
et des acteurs publics ou privés qui ont
œuvré à la réévaluation théorique et à la
préservation des métiers manuels depuis
le début du xxe siècle, pour finalement
donner forme au patrimoine identitaire
que représente cet héritage dans le Japon
d’aujourd’hui.
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マテリアル・カルチャー、美術、工芸、
文化政策、文化遺産、近代・現代日本

要旨
「美術」と「工芸」の概念的な区別は、19 世
紀末期の日本における知的カテゴリーの西洋
化の結果と言える。この新しい状況下で、美

著者

術は直ちに制度的に高く評価されたわけだが、

2008 年にフランス国立東洋言語文化大学（イ
ナルコ）で日本語の学士課程、2009 年にジュ

職人仕事は二重の脅威に晒された。つまり、

ネーブ大学の東アジア地域研究で修士課程を

らず、その急速な工業化に脅かされてきたの

修了。2010 年よりジュネーブ大学の博士課

である。20 世紀初頭以降、手仕事や工芸を理

程に所属。2012-2013 年度には、交換研究員

論的に再評価し、それらを保護し、その遺産

として慶応大学に滞在。

が現代日本において体現している価値の確立

日本における文明開化政策からの除外のみな

に尽力した個人・行政機関の基本思想史を検
討することが本稿の目的である。

、

Keywords:
Material Culture, Art, Crafts,
Cultural Policies, Cultural Heritage,
Modern and Contemporary Japan.
The Author: Currently a PhD student in
Japanese history at the University of Geneva (2010-present) and a visiting doctoral researcher at Keio University (20122013). Awarded a Bachelor’s degree in
Japanese Studies at INALCO (2008) and
a Master’s degree in East Asian Studies at
the University of Geneva (2009).
Abstract: The conceptual distinction
between the notions of art and crafts derives from the transformation of Japan’s

intellectual categories linked to the westernisation of the country at the end of
the nineteenth century. In this new situation, while the arts were quickly valorised through institutional means, craftsmanship was exposed to a double threat,
being not only excluded from Japan’s
westernisation policies but also endangered by the rapid industrialisation of the
country. The purpose of this paper is to
consider the history of individual and
institutional discourses which, since the
beginning of the twentieth century, have
helped achieve a theoretical rehabilitation
of crafts and been instrumental in establishing the value such a heritage embodies in Japan today.
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Le système des ventes d’œuvres d’art réservées
aux professionnels au Japon (kōkankai)
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Cléa Patin

日本における美術商のためのアートオークション
―交換会の活動と重要性

クレア・パタン

The Art Auction System for Professionals in Japan
(kōkankai)

、

Mots-clés : kōkankai, marché
de l’art, ventes aux enchères de biens
d’art, méthodes d’enchérissement,
marchand d’art, galerie, syndicat de
marchands d’art, wanbuse.
L’auteure : Cléa Patin a commencé le
japonais à l’IEP de Lyon, avant d’obtenir
sa licence à l’INALCO. Passionnée de
sociologie et d’économie culturelle, elle
a effectué plusieurs études de terrain au
Japon. Sa thèse de doctorat sur le marché
de l’art, menée conjointement à l’université de Tokyo et à l’EHESS, a reçu le prix
Shibusawa-Claudel 2013.
Résumé : Fondées sur des pratiques de
financement et de solidarité mutuels, les
ventes aux enchères réservées aux membres

Cléa Patin

des syndicats de marchands favorisent le
partage de l’information sur l’état de l’offre
artistique, l’évolution des cours et les
besoins des acheteurs. Plateforme incontournable pour approvisionner le marché
en œuvres, elles permettent de limiter le
stockage des invendus et surtout de maintenir des cours stables pour les professionnels. Pourtant, de par leur fermeture, leur
manque de transparence et leurs difficultés d’adaptation (notamment pour l’art
contemporain), elles restent également
un frein à la modernisation du marché.
Concurrencées de front par les auctioneers
et les maisons de vente aux enchères japonaises, affaiblies par le manque de débouché extérieur, elles traversent une crise
profonde, dont le dénouement influencera
durablement le marché de l’art japonais.
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キーワード

重要な役割を果たしている。美術品やアーティ

交換会、美術市場、アートマーケット、アー

ストの価値の評価、美術市場の発展、コレクター

トオークション、入札方法、画商、ギャラリー、

のニーズなど、大切な情報交換が行われてい

画廊、美術商共同組合、椀伏せ

る。さらに、自分の専門外の美術品や、販売
しにくい作品の販路にもなり、画廊が短期的

著者

クレア・パタンはリヨン政治学院で日

な資金不足に陥るリスクなどを回避する役割

本語を学び、フランス国立東洋言語文化大学

も果たす。市場の急激な暴落や高騰を避ける

（イナルコ）で日本語学学士を取得。社会学と

ため相場をコントロールする働きもある。しか

文化経済学に強い関心を持ち、日本において

し、最近はこの制度を維持することが困難に

いくつかのフィールドワークを実施。日本の

なりつつある。西洋のオークション会社から

美術市場に関する博士論文は東京大学と社会

｢ 不透明さ」、「閉鎖性 ｣ に対して批判を受け、

科学高等研究院在籍中に執筆、2012 年 9 月

彼らとの競争が激化し、組合の「外」への販

修了。2013 年度渋沢クローデル賞受賞。

路が激減し始めている。また、作品に対する
鑑定力が必要なため、容易にメンバーを増や

要旨

「交換会」は美術商の組合で行われる

美術商のためのアートオークションで、極めて

、

Keywords: Kōkankai, Art Market,
Art Auctions, Auction Methods, Art
Dealer, Gallery, Art Dealers Federation,
Wanbuse.
The Author: Cléa Patin began studying
Japanese at Sciences-Po Lyon before
obtaining her BA at INALCO. She has
conducted much fieldwork in Japan in
the field of sociology and cultural economics. Her PhD thesis on the art market, written at the University of Tokyo
and EHESS, won the 2013 ShibusawaClaudel Prize.
Abstract: Based on cross-funding practices and mutual solidarity, the private
auctions held by art dealers’ unions help

すこともできない。この危機的状況を乗り越
えられるかが、今後の画廊の存続に関わる。

share information on artworks, price
trends and buyers’ needs. Essential for
supplying the market with artworks,
they enable dealers to limit the storage of
unsold goods and maintain stable prices
for professionals. In periods of growth
they encourage the circulation of art,
while in periods of recession they support struggling galleries. Yet their closed
nature, lack of transparency and difficulty adapting (particularly in the field
of contemporary art) also hinder the
modernisation of the art market. Competition from westernised auction houses
and the lack of external outlets mean such
auctions now face a crisis that threatens
the survival of one part of the Japanese
art market.
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Anne Cheng

中国は普遍的に思考することができるか？

アンヌ・チャン

Is China Capable of Conceiving the Universal?

Anne Cheng

、

Mots-clés : universalité, monde
sinisé, Chine impériale, civilisationmonde, critique moderniste japonaise,
Grande Chine.
L’auteure : Anne Cheng est titulaire de
la chaire d’histoire intellectuelle de la
Chine au Collège de France. Elle s’intéresse à l’histoire des idées, et plus particulièrement du confucianisme, en Chine
et dans les cultures voisines. Parmi ses
nombreuses publications figurent une
traduction en français des Entretiens de
Confucius, ainsi qu’une Histoire de la pensée chinoise, traduite en japonais en 2010.
Résumé : L’avènement de l’universalité
apparaît généralement comme le produit de la philosophie européenne des

|

Lumières et du « triomphe de la Raison »,
alors que l’universalité chinoise a partie
liée avec une certaine idée de la civilisation – organisée autour d’un centre qui
irradie vers la périphérie – sur laquelle est
venue se surimposer la réalité du pouvoir
impérial.
La traduction géographique de cette
puissance d’irradiation a été le « monde
sinisé » qui recouvre en grande partie
l’Asie orientale. L’auto-représentation de
la Chine impériale comme « civilisationmonde » n’a été remise en question qu’au
xixe siècle par les intrusions des puissances colonisatrices, mais aussi par la critique moderniste japonaise. Or, c’est cette
universalité de la Chine-monde que nous
voyons à l’heure actuelle revenir en force
dans l’idéologie de la « Grande Chine ».
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啓蒙主義の哲学や「理性の勝利」の産物だと

普遍性、「中国化した世界」、中華帝国、

一般に考えられているが、中国における普遍

「文明＝世界」、近代日本における批判論

性は、中心から周辺へと拡散していくような
文明観と強く結びついている。実際に、そう

著者

アンヌ・チャンは、現在、コレージュ・

した文明観に基づいて、帝国の影響力は行使

ド・フランスで中国思想史の教授を務める。

されてきた。

思想史が専門で、とりわけ中国や近隣の文

この拡散する力の及ぶ地理的な範囲が「中国

化圏における儒教の歴史に関心を持ってい

化した世界」だったのであり、東アジアの大

る。『論語』の仏語訳 Entretiens

部分を広く覆っている。中華帝国を自ら「文

de Confucius
（Seuil、1981）のほか、Histoire de la pensée
chinoise（Seuil、1997）
（アンヌ・チャン著『中

明＝世界」とするような表現は、植民地主義
的な列強の介入や近代日本において批判が展

国思想史』志野好伸／中島隆博／廣瀬玲子 訳、

開される 19 世紀になって初めて問題となっ

知泉書館、2010 年）などの著書がある。

た。そして、この中国＝世界の普遍性こそが、
いま現在、
「大きな中国」というイデオロギー

要旨

普遍性の出現は、ヨーロッパにおける

、

Keywords: Universality,
Sinicised World, Imperial China,
Civilisation-World, Japanese Modernist
Criticism, Greater China.
The Author: Anne Cheng holds the
Chair of Intellectual History of China at
the Collège de France. Her research focuses on the history of ideas, in particular
Confucianism, in China and neighbouring cultures. Her many publications include a French translation of the analects
of Confucius and a history of Chinese
thought.
Abstract: The advent of universality is
generally thought to be the product of

のなかで活気を取り戻しつつあるのだ。

European Enlightenment philosophy and
the “triumph of Reason”, yet Chinese universality is tied to a certain idea of civilisation – organised around a centre radiating
outwards – onto which the reality of imperial authority was superimposed.
The geographic transposition of this
outward-radiating power was the “Sinicised world” encompassing a large part
of East Asia. Imperial China’s self-representation as “civilisation-world” was only
challenged in the nineteenth century by
the intrusion of the colonial powers, as
well as Japanese modernist criticism. Yet
it is this China-as-world universality that
is currently making a comeback in the
ideology of “Greater China”.
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