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NOTES OBSERVATIONS MÉDECG-LÉGALES’

souvenues D’EXTRËME GREENT

LA PâOSTlTUTlON AU JAPON

LE QUARTIER DU « YOSHIWARA » DE TOKlO

par le médecin major J.-J. Myricxox A
Membre de la Mission militaire aux Armées Japonaises de Mandchourie

Le Yoshz’wara! Ce nom, pour ceux la seuls qui ont visité le
Japon et Tokio en particulier, évoque le souvenir d’un coin de ville
unique au monde, à la fois féérique et lamentable, gai, charmant,
lumineux, simple et naïf en son immoralité; En pleine capitale de
l’Empire du Soleil Levant, sous le contrôle sévère de la police, la
prostitution, marquée en chiffres connus, s’étale librement dans des
cages dorées, sous de beaux oripeaux de soie et de brocard, aux
vscintillements des arcs électriques, devant les yeux des visiteurs, des
curieux de tous sexes, de tous âges et de toutes nationalités.

C’est comme un. décor de quelque scène d’un conte des Mille et

une Nuits. ’ V ’ v j vA priori, la c’iose et l’idée nous choquent : notre pudibonderie,
plus feinte que réelle, si sévère aux étrangers et si indulgente pour
nous mêmes, s’eiÏaronche et du mot Japon fait volontiers le syno-
nyme de Terre de l’immortalité. Jugement plutôt sévère en somme, la

moralité étant chose éminemment variable et fonction de la race.
Certains de nos actes naturels, tels le coït par exemple, sont entons

rés du mystère. Un certain sentiment (l’opprobre semble encore atta-
ché à lui. L’habitué du lupanar pénètre, quasi honteux, par la porte
entrebailiée, qu’il a gagnée de nuit, en rasant les murst Au Japon,
on s’y rend sans fausse honte et sans affectation, comme on. va au
bain ou au spectacle, Ceci n’implique pas que le ê’aponais s’affiche en

public quand il satisfait ce besoin naturel : autant que nous, il
recherche, alors, la secrète « intimité de l’alcôve )).

Depuis que Éric Pierre Loti a mis les mousmées la mode, on en
était arrivé à ne plus considérer le Japon que comme une sorte de
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ictit vis terrestre, ou le voyageur n’avait qu’à tendre la main

’ " ’ prêtes a se plier à tous ses désirs,
enfin un pays enchanteur dont

nréeiation le Japon me paraît notablement erronnée.
î assez facile l’étranger qui arrive de se procurer une

(r petite femme a; movy nuant un prix convenu avec un entremetteur,

lité (je. . î n- t au tond. moins grande que la nôtre. Com-
s qui viventau crochets de leur fille, pu-

diquement ou clandesti. émeut prostituée, et qui, en somme, n’en
sont pas plus déc nsidérces, pour cela, par leurs voisins.

Au Japon, la beauté, la jeunesse, la grâce d’une jeune fille sont
regardées comme un capital qu’on peut faire fructifier. Une jeune
tille, dont le père a fait de mauvaises affaires et que ses créanciers
traquent, emprunte la somme nécessaire pour sauver la situation de
son père et s’olfre comme hypothèque au bailleur de fonds. Ce dernier
fait des avances, proportionnées aux qualités qu’il croit reconnaître
chez la mous-mée qui entrera officiellement dans la prostitution et
restera « en maison à), comme nous disons, jusqu’à ce qu’elle obtienne
main levée de son hypothèque.

Pareille conduite est considérée comme acte de piété filiale et pareil
sacrifice digne de notre sympathie, car ce ne sont ni l’immoralité,
ni le vice gui en sont les déterminantes, mais le besoin d’argent.

Pauvreté pauvreté, c’est toi la courtisane..... l

bien avons nous c famine

âapou, la prostitution est organisée comme un service public,
réglementée comme administration d’Etat, les Ponts etv

cstitution clandestine n’y existe pas.
ile : la bas, comme chez nous, il est

tontes les servantes d’auberges, de
refuser leurs faVeurs aux clients:

façon d’augmenter leurs gages, qui.
sont nippai-tionnellement aussi minimes que ceux de nos malheureu-

i « a, qri ne pourraient vivre, si à leur
de; d’artistes lyriques, elles ne joignaient la’prostitution

et imposée souvent par leurs tenanciers. i
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Les Japonais ont fait de leur mieux pour réglementer la prostitu«
tion et mettre la société a l’abri de l’avarie et autres maux.

Chaque ville a un quartier spécialement attenté à la prostitution .
Celuide Tokio, le Yoslziwara est le plus beau du lapon : noblesse
oblige, Tokio est la capitale de l’Empire. En cela, les villes japonai«
ses font comme nombre de cités de Erance, dans lesquelles les pros-
tituées sont reléguées dans une même partie de la ville : le « quar-
tier des maisons closes )), le a bas quartier».

il y a cependant une difi’érence, tout à l’avantage des Nippons, je

le confesse, tant que chez nous ces quartiers de la prostitution sont.
pauvres, sales, infects souvent, au Japon, ils sont propres, bien tenus
et le Yoshiwara de Tokio, en l’espèce, est très remarquable.

Supposez tout un quartier de la ville, bâti de belles maisons aux
façades à véranda, bien blanches, a deux étages au moins, construi-
tes dans le même style avec une régularité de cité du Nouveau Monde.

C’est la que que vivent les quelques milliers de femmes embriga-
dées dans l’armée de la prostitution officielle. Ce quartier est entouré
d’un mur d’enceinte, dans lequel sont ménagées une ou deux portes.
(Je mur dit assez la claustration, l’isolement de la vie de la ville,
à laquelle les pensionnaires du Yoshiwara resteront étrangères,
anssi longtemps qu’elles seront inscrites sur les registres de la prosti-
tution .

Les maisons du Yoshivvara ont toutes une disposition identique, ou
très analogue l’une à l’autre. Le rende-chaussée est largement ouvert

sur la rue, comme une vaste boutique, que protègent des clairevoies
de bois, lesquelles ne masquent pas la vue, tels les étals de
nos bouchers qui permettent, le soir, au passant de juger de la viande
accrochée. Les murs de la pièce sont recouverts de panneaux de laque
dorée, de tentures ou de simple papier, suivant la richesse de l’éta-
blissement. tatamis (nattes) d’une propreté irréprochable cou-
vrent le parquet, sur lequel ces « darnes )) ne circulent qu’en chaus-
settes ou les pieds nus.

Au premier et au second étage se trouvent les chambres qui ne
méritent aucune ment-ion.

(Chaque maison, a côté de la porte d’entrée, a un guichet, derrière
lequel se tient un caissier, telle la dame du comptoir dans nos cafés,
qui « fait l’article»- aux passants, vantant la modicité des prix de la
maison et les qualifia des pensionnaires. Les prix sont marqués en
chiffres connus, devant la porte en grands caractères. Certaines
réclames sont parfois ajoutées pour tenter le client. Telle celle-ci, lue
un soir, pendantla guerre, au moment ou les affaires du quartier
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alternaient. « Icion donne la femme et la nourriture en plus pour

sens»(1fr35 environ). 4 lLe quartier du Yosiiiwara est mort dans le jour. Tout le monde y
dort. Les maisons sont fermées. La Vie commence avec la nuit, quand
les lumières s’aliument. Alors, les pensionnaires bien attiffées, por-
tant de beaux. habits à l’ancienne mode, coiffées comme au temps des
emmurais, descendent dans les salles d’exhibition, s’accroupissent .
derrière i’fôaclzi, le brasero indispensable du fumeur, eteommencent
a fumer d’innombrables pipettes en attendant le client.

Peu a peu, la foule envahit le quartier, circule, regarde autraversdes
grilles les tain. .es, qui avec leurs costumes a ramages, leurs larges
manches, ont l’air de grands oiseaux des îles, enfermés dans de
vastes volières. Un appui du bras court au devant de toutes les
maisons, à un mètre de distance et les curieux s’y accoudent, pour
caquetter avec les femmes.

Et jusqu’à une heure avancée de la nuit, c’est un mouvement inces-

sant de Visiteurs; les femmes, les enfants y viennent. Le Yoshiwara
est un but de promenade. Pour l’étranger de passage à Tokio, c’est
une curiosité rare à visiter, aussi intéressante que les temples et
sanctuaires les plus fameux de l’Empire du Soleil Levant.

Les maisons du Yoshiwara sont partagées en trois classes qui ne se
distinguent extérieurement que par le luxe de leur décor, la beauté
et la richesse du costume des pensionnaires. Les prix sont en raison

de la classe. *La première catégorie est celle qui a les plus jolies femmes. Celles-
ci sont rarement exposées derrière les grillages. Le client les connaît
d’jà ou les juge sur photographie à la maison de thé. Celle-ci est
l’intermédiaire quasi obligatoire, presque officiel, pour « avoir
commerce » avec les femmes de la première classe.

V a dans le quartîe° du Yoshiwara une soixantaine de maisons
’ qu’ ne virent que de ce métier d’intermédiaires. Ce sont elles

t venir les femmes, qui reçoivent l’argent du client et paient
ensuite la mousmée, prélevant leur commission, laquelle est toujours
la part du lien. Le passage par la. maison du thé augmente singuliè-
rement la note à payer. Ces établissements sont des parasites qui se
sont multipliés et qui ont maintenant existence légale et on pourrait
presque dre cours forcé.

qui fou

a? J:

Voici e animent on procède ordinairement. pour les femmes de preal
mière catégorie. Le client se rend dans une des maisons de thé; Presa
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I que toutes se trouvent à côté de la grande porte d’entrée du Yoshi-
wara. Sachez qu’au Japon comme en Extrême-Orient, l’objectif prin-
cipal d’une visite, si vous êtes un gentleman, doit avoir un caractère
accessoire. il ne faut pas paraître pressé et notre hâte en tout nous
faitjuger, par les asiatiques, comme de gens fort mal éduqués. Donc,
le client s’assied, commence à boire du thé, écoute quelque chanteuse,
assiste à quelque danse, parle avec le tenancier de l’établissement,

» qui bientôt lui demande quel genre de femme il désire, lui-soumet
des albums garnis de photographies de ces « dames », albums scrua
puleusement tenus à jour, dans lesquels des signes conventionnels
placés à côté des photographies, indiquent un engagement antérieur
ou une indisposition temporaire de la mousmée.

Cependant le client a jeté son dévolu sur r Mademoiselle Prune »
ou «Mademoiselle Fleur de Pêcher». Une servante de la maison de
thé, portant une lanterne aux « armes in de l’établissement - cette
lanterne sur laquelle sont inscrit les noms de la maison de thé et de
sen tenancier, a un caractère quasi officiel et prouvera à la femme
qu’on vient demander qu’elle n’est pas la victime d’une mystification

- se rend près de la mousméepchoisie et l’invite à venir au rendez-
vous ou elle l’accompagnera. Quand celle-ci est arrivée, on prend le
thé, après les salutations d’usage. Le client peut demander des dan-
seuses, des chanteuses ou des acrobates et quand la fête a assez duré,
les amoureux se retirent dans une chambre de la maison de thé, ou
reviennent à la maison de la femme. Le gérant de la maison de thé
escorte son client, l’accompagne jusque dans sa chambre et lui offre
du thé, entretient la conversation avec lui, pendant que la pension-
naire procède à sa toilette de nuit. Et, quand quelques petits coups
discrets frappés à la cloison de papier indiquent que la belle est
prête à donner ses faveurs a son distingué visiteur, le tenancier s’es-
quive promptement, saluant très bas et souhaitant à son client toutes
sortes de félicités.

Le Japonais a, dit-on, le tempérament d’un policier. Le petit détail

suivant est bien fait pour enlever les derniers doutes à celui qui en
nourrirait encore à ce point de vue. La, ou nous faisons planer le
mystère, le Nippon imprime un caractère d’officialité. Le tenancier
dola maison thé inscrit sur un registre le nom de son client et il
dresse en 11ème temps un signalement de lui, aussi exact que ceux
que nous faisons faire pour un permis de chasse ou un passe-port.
L’âge et la taille sont mentionnés. On y indique aussi l’heure de
l’arrivée, le total des dépenses faites et des pourboires

L’établissement de ce document officiel coûte d’ailleurs 35 à 40 ceu-
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tintes environ de notre monnaie, car au Japon le fisc ne perd jamais

ses droits. ’ *Le registre est. soumis mensuellement au Visa de la police du

.es clients ont ne pussent pas par la maison de thé et ceuxwdes
maisons de catégories intérieures voient dresser leur signalement
directement. par la a sousnmaîtresse a de l’établissement et le prix de

l’exploit es ajouté sur la note. . ’ ’ v
L” utorité japonaise est stricte sur la bonne tenue de ces régis-r

tres de la comptabilité amoureuse. - v j.
L’article l du règlement de l896 sur le Yoshiwaraest à ce sujet

très catégorique : Ia Les tenanciers des maisons de thé et lupanars devront avoir d’eux
registres, marqués A et B. Dans A seront portées les recettes dola
maison. Dans B on inscrira, en détail, le nom, le domicile, la pro-
fession, l’âge, l’apparence, le genre de vêtement de chaque client.
Chaque fois qu’un nouveau registre sera ouvert, il sera soumis..au
visa de la police. Les registres terminés seront conservés cinq ans. Si
ces livres venaient à être détruits ou abîmés, il faudrait dans les trois
jours, en rendre compte à la police qui dresserait procès-verbal». i

Maisons de thé. et lupanars règlent leurs comptes deux fois par mois.
Les bénéfices de la maison de thé sont faits par les consommations et
surtout le pour cent prélevé sur le tarif des femmes, sur celuildes
danseuses, des chanteuses et des acrobates qu’on fait toujoursvvenir .

pour que la fête soit complète. l n t
Les tenanciers de ces divers établissements sont syndiqués pouritla

défense de leurs intérêts. Ils se signalent les clients: insolvables et
viennent pour passer le temps sans consommer. » w ï ’

Les propriétaires des maisons de thé, les tenanciers de maisons
nautiques et les prostituées forment des corporations qui’se ’groui
lent pour élire un président et vice-président; L’élection de ces

s est ratifiée par la - de Tokio. Ne peuvent être élus i
ts et viceaprésidents que les hommes ayant au moins vingt-

ayant été tenanciers d’établissements (maisons de théou

publique) poncent ans au moins. ’ ’- ,’
é la police très grande ici, comme’partoutauJapon:

Un. »

et
L’a

Elle ’ dans tout et pour toutgPtien ne lui est indifl’érent,pas
plus les questions d’ordre que celles d’hygiène et de construction

unies. Quiconque veut bâtir un lupanar Ou une maison ide
thé colt au prealahle en faire agréer les plans par la pelice. Celle-ci
s’assure une projet répond prescriptions arrêtées par la loi qui

d. igame
Î
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a réglé la super? des chambres en raison des dimensions de l’im-
meuble et le nombre des escaliers en raison du nombre des chambres;
preuve que la crainte de l’incendie est toujours Vive au Yoshiwara
quia plusieurs fois été détruit par le feu.

Chaque mais a doit avoir une affiche qui, dans le jour, indique la
nom de son tenancier. Les mêmes indications sont portées sur la
grande lameras qui s’allume chaque so’r.

a

Le Yoshiw.ra de Tokio est fort ancien. Son organisation date de
4647. A ce moment, toutes les prostituées furent reléguées en dehors
de la Ville, dans un quartier bas et humide, où poussaient des joncs.
Ce quartier tut appelé le Marais des Jones. Mais comme les « carac-

tères » jonc et bonheur se prononcent de la même façon, on fit un
calembour et le Marais des Jones devint Marais du Bonheur.

Les lois anciennes qui régissaient le Yoshiwara se sont faites plus
douces. Elles ont évolué avec le Japon.

Jadis, les costumes que devaient porter les femmes, selon leur
catégorie, était réglé par des arrêtés de police. Ces vêtements étaient

très luxueux. il en était de même pour la coiffure, Véritable œuvre
de patience d’architecture capillaire. Aujourd’hui, le costume et la
coifl°ure sont laissés à la fantaisie des femmes et aux exigences des
tenanciers. Je dois le reconnaître : le bon goût natif semble disparaître,
de plus en plus, supplanté par celui de l’européanisme. Le costume
des pensionnaires comme le décor des salles d’exposition des femmes
en soutirent. Jadis, les murs étaientsimplement décorés à lajaponaise,
de panneaux de bois sculptés ou laqués d’or; de peintures indigènes.
Aujourd’hui, il y a trop de tapisseries criardes, trop de meubles de
pacotille de galbe angle-saxon. La mousmés, fumant des cigarettes,
assise dans un fauteuil, dans lequel elle ne sait pas se tenir, n’a plus
la grâce de la mousmée accroupie sur son tatami, fumant sa petite
pipe qu’elle allume, vingt fois en cinq minutes, au charbon de

l’Ibachi. i .Enfin, il n’estpas jusqu’à l’attitude des pensioni’iairesdu Yoshiwara

qui ne soit ’znoditiée. Autrefois, et cet autrefois, pour moi, date de
dix ans à peine, ces dames se tenaient, derrière leurs grillages,
accroupies, iz’nmchiles, hiératiques. Maintenant, tclies des prostituées
de bas étage des ports d’escale, elles lancent aux passants de provo-
quantes œillades ou essayent d’aguicher le client par des bruits de

l baisers pleins de promesses.
v

Sous la poussée ’es missionnaires angle-américains, obsédés par
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Fesertes. Dans les pas perdus de la maison,
s représentaient bien les traits des oiseaux

taper-leurs. Mais ce procédé ne tarda pas à
E. aujourd’hui l’exposition de chair fraîchea

anime par le Seules quelques maisons sont restées en

" l ° satfaires.e. Lent ne meurs: e

Le quartier de Yosii’wara est une véritable ville, dans laquelle
vivent non seulement les prostituées, mais de nombreux parasites,
hommes ou. femmes, tenanciers de maisons de thé, servantes, hommes
de peine, danseuses et chanteuses, les Geishasfil), jongleurs, conteurs
populaires. La plupart vivent de pourboires, facultatifs jadis,
aujourd’hui obligatoires, élevés toujours et représentant plus de
20 p. 400 des dépenses faites par les clients.

Les prostituées du Yt’ishiwara sont partagées en neuf classes. Les
prix sont officiellement réglés d’après la classe et varient de 4 yen"20
(3 fr. 25) à Q8 sens (60 centimes). Les femmes des deux premières
catégories doivent avoir une certaine instruction, savoir jouer

(l) La Geisha, dont parlent tout ceux qui ont visité le Japon, qui ontvvu vises
danseuses et chanteuses dans tous les restaurants où des dinersjaponais ont été
organisés pour aux, ne sont pas des prostituées, au moins des prostituées officielles
mais sont inscrites sur les contrôles de la. police, comme ’mucisiennes. Certaines

’entres elles cumulant les fonctions de danseuses et de prostituées appartiennent
a la dernière catégorie des geishas, celles qui sont bonnes tout au plus pour les

étrangers. A I ’La geisha est musicienne, chanteuse ou danseuse, les trois à la fois. le plus
souvent, libre de trafiquer de son corps sans doute, non par professionmais par
goût ou f nia" ’ . Son sc ’ l est supérieur à celui de la prostituée vulgaire.
Elle en "eut intiiSp able de toutes les fêtes. Les diners au restaurant
ne ses c passer d’elle. Le . curateur, en raison de la qualité de ses hôtes,

geishas de telle ou t de classe, et leur salaire figure, pour desprix
’n ses, sur le, riot... Ale fin du repas, elles arrivent, font de la musique

hantent, s’oc "pont (les convives, servent le « saké n, préparent’le

racontent v res amusantes, font de l’esprit... A cela seul ’
rection et ’ awlS s’en contente. Il est rare qu’elles’accordent

’ que ceux-ci les leur demandent. La geisha dans la
analogue a celui de l’actrice cheZ’nous. lOn I

duelle que pour son corps, pourries charmes
alites (l’amoureuse. On fait venir des geishassa: espritplus que pour s:

îl il on reçoit un ami au restaurant. on ne reçoit guère chez soi. comme
ou: engageons des diseurs de monologues ou de chansons pour venir égayer

un peu la monotonie de ses soirées mondaines.
P
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shamissen ou du koto (guitares japonaises), connaître l’artdu bouquet.
et pratiquer la cérémonie du thé; bref quelque chose comme un
brevet supérieur.

La pauvreté et ta misère des parents sont les grandes pourvoyeurs
du Yoshivvara. (Je sont les contrées les plus misérables de l’Empire,
celles qui sont le souvent exposées aux mauvaises récoltes, aux
tremblements de terre, aux inondations, aux raz de marée qui
fournissent le plus gros contingent. Fait assez intéressant à signaler,
malgré les misères de la guerre qui a apporté un si grand trouble
économique dans le pays, le nombre des prostituées n’a pas nota-
blement augmenté dans les diverses maisons publiques du japon. Il
ne s’est guère’accru que de 3:500 portant le chiffre des prosti-
tuées inscrites sur les registres officiels de la prostitution à 49.000
pour une population de 47 millions d’habitants. Le nombre des pros-
tituées n’avait guère augmenté que dans deux villes ou plutôt deux

ports ; Hieroshima par où passaient toutes les troupes allant en
Mandchourie ou en revenant et Osaka par ou se faisait l’émigration
des femmes qui allaient chercher fortune à Formose, en Chine ou en
Mandchourie.

Jadis,il y avait vente officielle de leur fille par les parents à un
tenancier de maison publique. Les racoleurs parcouraient le pays et
la traite des jaunes se faisait largement. Souvent même, ces racoleurs
trouvaient tout bénéfice à voler des jeunes filles qu’ils revendaient
ensuite à des tenanciers de lupanars.

Jusqu’à la loi de 4872, les filles du Yoshiwara furent véritablement

des esclaves. La loi leur rendit le droit de. trafiquer librement de
» leurs corps, en s’engageant par des contrats réguliers, dans les

maisons publiques, les Kashi-Zashilci, mot à mot les maisons avec
chambres meublées.

Des bureaux de placement servent maintenant d’intermédiaires
entre la postulante et son futur patron.

Depuis quelques années, le recrutement s’est modifié. Le nombre
des filles vierges qui y entrent est de moins en moins considérable et
parait se limiter aux enfants élevées dans le Élosliiwara même,

instruites des le jeune âge de leur futur métier de courtisane et qui,
à leur nubilité, sent solennellement initiées au mystère de l’amour.
Le contingent entartai est surtout fourni par les tilles d’auberge et
aussi par beaucoup de geishas, encore jeunes, que leur métier n’arrive
pas à faire vivre.

Le Yoshiwara renferme environ 3000 prostitué-es. Elles sont libres
aux termes de la loi. Elles n’entrent dans la prostitution que



                                                                     

st. .1 .fil. Anneaux
velot;tairement. elles n’en restent pas moins des esclaves, sinon

’ au :iioins pratiquement. Elles ne sont pas mal traitées par
r t .9, fond, elles sont son bien etil en dispOse à son gré.

sont plus torts que la loi.
. librement dans une maison, mais elle n’en peut
lui semble. D’abord elle est liée par un contrat, signé
cent-l elle recop- ètre endettée d’une somme toujours

une ru; ou Yoshiwara.

ris-a-Visde son sirop tiétaire. Les dettes ne sont-elles pas
"rand moyen empl par nos tenancières de lupanars

. liberté de cura pensionnaires?

. usant que la tille soit libérée de ses dettes vis-à-vis de son
, aut encore pour quitter le Yoshiwara, le consentement
parents ou de répondants et surtout le consentement de la
Cette dernière également autoriser les changements de
de classes (le la prostituée.

La feins: , une fois qu’elle est entrée au Yoshiwara, est donc une
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sorte de prisonnière, jusqu’à l’expiration du contrat qui la lie a son

patron. Mais ce trament seravt-elle vraiment en état de quitter la
maison ? Ne sera- lie pas retenue par des dettes ? Si la femme est
jolie et a du succès, tenanciers savent comment faire pour l’empe-
cher de partir. le séjour se prolonge, la femme vieillitel un
jour arrive ou, libre de tout engagement, elle pourrait sortir. Mais
vieille, défraîchie, sans ressources, que va-t-elle faire ? Elle reste au
Yoshiwara, des-zend (le classe, fournit une nouvelle carrière et finit
comme bonne d’auberge on de maison publique. Heureuse celle qui
peut décrocher une place de sous-maîtresse dans quelque lupanar :
c’est le riz assuré pour les vieux jours. ’

Cependant un certain nombre sortent jeunes encore, soit qu’elles
aient liquidé leurs dettes, soit qu’un riche protecteur prenne ces der-
nières a sa charge ou que tout simplement le contrat expiré ne soit pas

renouvelé. vDurant tout son engagement, la femme ne peut franchir les portes
du Yoshiwara. Il faut pour qu’elle sorte, pour quelques jours ou
quelques heures, des raisons d’ordre très important, mariage, maladie
grave ou mort parmi ses proches parents. Et encore faut-il que cette
autorisation lui soit accordée, non seulement par son patron, mais par
le vice-président du Syndicat des tenanciers des maisons de thé et de
lupanars.

Le Yoshiwara a un langage à part, le Solo-Kobota que toutes les

femmes doivent connaître. v
Le Yoshiwara est le paradis de la superstition. Tous les sorciers,

vendeurs de charmes et d’orviétan ont la un admirable terrain a
exploiter. Les tilles du Yoshiwara, tout comme les pensionnaires de
nos maisons publiques, croient aux diseurs de bonne aventure, et à
leurs philtres, ont recours a tous les moyens qu’on leur vante pour
attirer la bonne chance, c’est-adire la clientèle nombreuse

La postulante au Yoshix ’ara doit,avant d’être définitivement agréée

par son futur patron, avoir le consentement de la police.
Une demande officielle doit être adressée à cette dernière. La loi

de 4896 spécifie pièces à fournir à l’appui de sa demande :
l°Consentementde ses parents. Durée de l’engagement. Montant

des sommes ara par le tenancier.
- 2° Acte de naissance (elle doit avoir au moins le ans).

3° Consentement et acceptation du tenancier.



                                                                     

Îlâ 4.-,L MATIGNON

Un», maison du YoreliinIaa-a. - Au rende-chaussée la salle d’Exposition.

l’un ouvrage des plus documentés,
; aujourd’hui, l’édition étant épui-

Oz’cy Cita sans Nuits) dans lequel l’auteur
"a bien l Yosî’ïiwara, donne une étude appro-

Lîe, administratif et social de cette sin-



                                                                     

LA PROSTITUTION LU 354’015: k lCt?

(Cachet de la peiice).
(Timbre).

.- par-tant infèrétd î ne? mais.

Je m’engag, le consentement de parent; a pratiquer le
métier de prix» Je i dans votre établissement. A cet effet, je vous ai
emprunté la. ne ei-dessus mentionnée, dont je vous accuse récep-

tion ici men e a . IEn conséq- . ci dans le but de me libérer de me dette, je sous-
cris aux conïââens suivantes : ’

4° Mon tariîpar client est fixé a sens (0 fr. 70). Sur cette somme,
12,5 sens sont pour moi, 3 sont consacrés à mon argent de poche.
Les 9 sens M2 qui restent sont destinés à l’intérêt de ma dette et à
l’amortissement du capital dû par moi.

2° Si je contracte un nouvel emprunt, celui-ci sera rapidement rem-
boursé par moi, au moyen de prélèvements successifs sur mon argent
personnel, dans le courant du mais. Cet emprunt sera toujours dis-

tinct du premier; V3° Mes dépenses pour maladies et séjour à l’hôpital seront payées

avec mon argent personnel, »
4° Si par hasard, je ne pouvais, dans le mois qui suit l’emprunt, me

Libérer de ma dette envers l’hôpital; par prélèvement sur mes. béné-

fiCes, je vous prierai de vouloir bien ajouter cette somme a ma pre-

mière dette . . . I. .57 Mon engagement .va du 20 décembre .4 895 au 9 octobre 4900 et
pendant ce temps, je m’engage à bien m’acquitter de mes devoirs

dans votre maison. . , ,Cependant, si dans cet intervalle, je venais a renoncer a me pro-
fession ouà q itter votre maison,je m’engage à payenséance tenante,

i intérêts et capital. .6° Si je tombe malade, ou deviens incapable de continuer mon
métier, je m’en rapporterai a l’avis du médecin, ’iais je n’abandon-

nerai jamais profession sur un coup de tête.
I 7° Arrivée î» rme de mon contrat, si je vous dois erse-3re de l’ar-

gent, du fait our à l’hôpital, absence etc". je " tigage avant
de quitter votr son a payer les sommes restant dz .

8° Si au m de l’expiration de mon contrat, tombe malade
ou je meurs, mes; répondants me recevront. chez ces: et ne vous cau-

seront aucun ennui. A t.-:-:9° Si au strie quitter votre maison, dans âes circonstances
mentionnées Partielle précédent; je vous devais de l’argent, cette

21’ AX. i" ’. 4.1...

-e
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et».

a , faite en présence de mes. répon-

i..nt et donnés comme gage.

rt pas, mes garants sont responsables

L’Emprunteur.

Le Garant.
pas. Le cachet tient lieu de signature).

. cura, patron de maison publique.

Y u par nous (Soutiavaïi’ouezo) (simple cachet), Viceâsupérintena

dent des maisons publiques, maisons de thé et Ides prostituées du
Quartier de Souzaki.

air

"è-

Dès :1874, les femmes du Yoshiwara furentsoumises à une visite
médicale obligatoire. Cette innovation ne fut pas sans souleverdes
clameurs de mécontentements parmi les pensionnaires du Quartier."

Depuis 4889, les visites sont faites par des médecins de la police.
Un hôpital a été bâti aux frais des tenanciers des maisons publiques;
L’hôpital a 5 médecins. Ses dépenses sont couvertes par un impôt de

Ai sen net-jour (2 cents! es U2) sur chaque prostituée du,Yoshiwara
-- ’t de 9 sers par jour de traitement. (Sen z 2 centimesljfl).

i.335.000 clients avaient sacri-
ensionnaires étant 3.000, cha-

rit" mayen - tarif évidemment trop
r yens soit 565 francs de notre

- tiers doivent être défalqués sous

r tenancieriimpôt et frais d’hôpital.
v

"e 4’70 francs pour subvenir a



                                                                     

LA l’lHJS’J’l’l’U’l’lON au JAPON 73,?)

La prostitution doit arriver péniblement à nourrir sa femme au
Japon et cependant on parle fréquemment de tilles qui se sont
établies après fortune, c’est-adire qui ont pu. constituer une riot et
trouver avantagensemei’it un mari. Ceux-ci savent passer l’éponge sur
le passé, lequci ne signifie rien pour l’avenir, les anciennes clientes
du Yoshiwa faisant des épouses excellenteset des .nères de famille

. [modèles (il).

’ qui été composé à bord du Tom-ana, à mon retour du Japon,
il n’étaitquc le développement d’un article déjà publié dans

La Médecine aderne de i903, sur La Prostitution au Japon, article complété
par ce que ju. is vu pendant mon nouveau séjour dans l’limpirc du Soleil
Levant, et surtout par la lecture du livre dont j’ai déjà parlé: 771e Niglr’zless City.

Il m’est, tout récemment, tombé entre les mains un ouvrage des plus docu-
mentés, La une d’Amour au Japon, par le Dr Tresmin-Tresmollieres, qui est la
traduction a peu près [intégrale de Niylhless City. Les lecteurs désireux de
compléter leur instruction au sujet du Yosliiwara consulteront avec fruit cet
ouvrage de notre distingué confrére.

(l) Cet article
en décembre l

r .
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