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HÛKUSAÏ
La petite. maison où Hokusaï 1, mourut en 1849 était son

quatre-vingt-treizième legis. Depuis près de trois-quarts de
siècles il besognait a vil prix pour des libraires, payant les
dettes des siens,- travaillant sans relâche, mais seulement à sa
guise. Quinze ans auparavant, s’étant exilé de Tôkyô pour
échapper à ses créanciers, il se plaignait. (( par un grand froid
de n’avoir qu’une seule robe, à soixante seize ans n, ajoutant

tout aussitôt z (( Mon bras n’a pas faibli; je travaille avec

acharnement; mon seul plaisir est de devenir un habile
i. Cinquième exposition d’Estampes japonaises au Musée des Arts Déco-

ratifs, consacrée à Hokusaï, Choki, Yeishi, Yeisho (lin du xvxne siècle -«r a
première moitié du xix° siècle). En 1909, exposition des Primitifs (fin du

xvne siècle-milieu du xv1u° siècle). En 1910, exposition de Harunobu,
Koriusaï et Shunsho (seconde moitié du xvrn° siècle). Cf. Revuew de Paris,

r5 février :910. En 1911, exposition de Kiyonaga’, Sharaku et Buncho
(dernier tiers du mmÙ siècle). CF. limite de Paris, x" févier 19H. En 1912,
exposition d’Outaniaro (lin du xvmt’ siècle-début du x1319 siècle). Cf. Revue

de Paris, 15 avril 1912.
Hokusaï naît à Tokyo le 5 mars 1760; à douze ans, il est apprenti chez
un libraire; à quatorze, il étudie la gravure; à dix-neuf, il est élève de

Shunsho, le peintre d’acteurs et signe Kalsulccwa Shunro; en i786, il
s’afl’ranchit de toute école. Jusqu’en 1804, il écrit en même temps qu’il des-

sine; il signe Mongoura Shunro. puis Sari, puis Taïto, puis, à partir
de 1796, [Iokusaï et Gwakiojen llokusai’, Holgusaï (ou de dessin. A la tin du
xvxn° siècle et au commencement du x1x° siec’e, il peint (le délicieux souri-

monos, précieuses estampes dorées, argentées, gaufrées, qui, commentant
une poésie, sont souvent des pièces de circonstance à l’occasion de la nouvelle année, à pr0pos d’une représentation à bénéfice d’acteurs ou de geishas;

il publie des livres de promenades à cho et autour de Yedo, des illustrations de romans, puis, s’étant fâché avec son principal collaborateur, le

I5 Février 1913. ’ li
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artiste )). De retour à Tôkyô, vers 18112, il se cache : « Quand
vous viendrez, écrit-il à un éditeur, ne demandez pas Hokusaï,

on ne saurait pas vous répondre, demandez le prêtre qui
est emménagé récemment dans le bâtiment du propriétaire

Garobei, dans la cour du temple Mei-ô-in, au milieu du petit
bois. )) Ilne restait jamais deux mois dans le même endroit;
il changeait de nom comme il changeait de place : on compte
au moins neuf signatures dilI’érentes de lui. A l’article de la

mort, a quatre-vingt-neuf ans, il écrivit une brève poésie
d’adieu à la vie, selon la coutume japonaise : (( 0hl la liberté,
la belle liberté, quand on va se promener aux champs denl’été,
l’âme seule, dégagée de son corps... )) Mourir, c’était se

remettre en route, pour dessiner encore... Sur sa pierre tomhale, on inscrivit Gzoakîôjcn Manjino Halte, tombe de Manji,

vieillard fou de dessin.
Il vivait il y a un peu plus d’un demi-siècle et nous ne

savons de sa vie que tout juste assez pour interpréter la
médiocre estime des esthètes japonais à son endroit. Plébéien

de naissance, il peint la plèbe de T ôkyô, la ville neuve; orle
goût des amateursjaponais s’est formé, voilà des siècles, parmi

les nobles de Kyôto, la vieille capitale, et c’est un goût de
collectionneurs, qui n’estimc que les pièces admises de longue

date dans les collections, kakémonos, grès ou laques, tandis
que Holiusaï travaille pour des graveurs qui, à de nombreux
exemplaires, répandent son œuvre. --7:L’art japonais est un
grand romancier Baliin, ses dessins paraissent sans texte. La Illungwu, son
principal album d’esquisses, dont le premier volume est publié vers 1812 et
(tout les derniers volumes (13, 14 et 15) paraissent après sa mort, s’échelonne

sur plus de trente-cinq années; en 1814-1819, le Shashin girafe, son plus
beau livre; en 1816, il signe : Hokusaï changé en Tuile; en 1820, IfglfSt)tlS-r
[n’ira Ï-îtsou et Guem’ 107’171 I-z’tsou, I-itsou fou de la Lune. De 1823 à 1829,

paraissent les Trente-six vues du Fuji; vers L827, le Voyage autour des
Cascades (Shokolsu Talçimrgouri, 8 planches); de 1827 a 1830, les rues
pittoresques des poufs des diverses provinces (Shokolru Meikio Kiwi),
n planches); vers 1830, les Cent Contes (IIiaku monogatciri, 5 planches);
vers 1830, les Images des Poètes (Shika Shashinkiâ; 10 planches) et ses
estampes d’animaux (Faucon sur un perchoir, Tortues dans l’eau, les Carpes,

Grues et neige, Chevaux), les’dix planches des Grandes Fleurs; le livre,

les Cent Vues du leji (Fugnku Iliakkei) est de 1834. En 1834, il signe
.lIanjz’, et de 1836 a sa mort, Manji, vieillard fou de dessin. Il quitte ’l’ôkyô

de 1834 à 1839; il public une série de livres sur les Héros et les Guerriers,
et en :839, les Cent Poésies erplique’cs par la nourrice (Iliakzmin isshu
muraga lrctulu’; 27 planches).
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art d’ésotérisme et de secret; voilà plus de six siècles que
l’école Tosa, plus de quatre siècles que l’école Kano, de père

en fils ou par adoption, survivent. Hokusaï leur est étranger;
c’est un indépendant; il s’en vante; ses amis l’en félicitent :

« Hekusaï ne ressemble à personne. Tandis que tous ses
devanciers étaient plus ou moins esclaves des traditions classiques et des règles apprises, lui seul alfranchit son pinceau
pour dessiner selon les sentiments de son cœur et il exécute
vigoureusement tout ce que perçoivent ses yeux, épris de la
nature ’. )) Il n’a fait que passer dans l’atelier de Shunsho;

toute sa longue vie il travaille, solitaire, à perfectionner le
style de son dessin, la technique de ses couleurs, et ses trouvailles, il les enseigne au grand jour. »- L’art classique au
Japon exige de la, culture pour être entendu : il a des visées
philosophiques; il est plein d’allusions poétiques. Hokusaï,

lui, représente la vie populaire. Or, dans l’art classique au
Japon, il y a une tradition de sérieux, qui vient de Chine? La
vieille noblesse japonaise ne riait pas; les gestes des daïmyos
étaient raides et empesés comme les plis de leurs robes; leurs
anciennes demeures ont gardé un air froid et ennuyé; leurs

divertissements, -- drames lyriques aux légendes toutes
nimbées de bouddhisme; interminables cérémonies de thé,

coupées de silences, de salutations et de promenades rituelles;
arrangements de fleurs symbolisant des idées abstraites, -« ne
prêtaient guère plus à rire que les exercicesr d’un ordre reli-

gieux. V V .

Au total, jugé selon les « canons )) d’un art de (C classe n,
Hokusaï est un (( déclassé )). Le cultedes goûts nobles, survi-

vant à la stricte division en classes, explique encore aujourdihui que les amateurs japonais ignorent l’Iokusaï; ils ne col-

lectionnent pas ses œuvres. Gardons-nous donc en Occident
de transformer leur préjugé social en jugement esthétique.
Naguère, des critiquesa, tout à leur fraîche découverte de l’art
1. Préface de Hirata au livre Sfiasltin guafu.
2. Cf. Herbert A. Giles, An introduction tu thc [lister] of Chênes-e pictorinl
art. (c La littérature chinoise n’accorde pas de place aux romans, comédies,
ou écrits d’un caractère léger; de même, dans l’art chinois, les peintures

doivent être dignes et sérieuses pour attirer l’attention des hommes cultivés. » (p. 90).

3. Fenollosa; R.-Laurcnce Binyon; KV. de Scidlitz. -- En France, le
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classique du Japon, et désireux de prouver que Hokusaï
n’en est pas le plus grand représentant, n’ont vu dans son

œuvre que ce qui paraît aller a l’encontre des traditions.
Scidlitz résume ainsi leurs arguments : (( C’est le réalisme
sans style de Hokusaï, c’est-à-dire sans la subordination de
l’observation de la nature à une conception plus hautement
artistique, qui le fait paraître plus familier à l’œil européen;
mais c’est ce qui lui attira le dédain de son pays, dédain dont

il eut à soufi’rir toute sa vie... La culture littéraire nesemble
pas, non plus, avoir été son fort, et comme ses qualités sont

desdons tout à fait naturels, il resta ainsi jusqu’à la fin de

sa vie un artisan 1... » a
Or, tout au contraire, le respect de la tradition et le culte
du style me paraissent évidents dans l’œuvre de I’lokusaï, et,

chez cet amuseur de la canaille, qu’il croque des bonshommes
ou qu’il peigne des paysages, ce sont les qualités de rêve et
de main des maîtres classiques qui m’émeuvent.

Sa biographie est brève, impersonnelle, mais son oeuvre est
une copieuse confession. La vie paraît avoirglissé sur sa per-

sonne; elle envahit ses livres, ses estampes. Trente mille des;
sins ou peintures, quelque cinq cents volumes : le catalogue
n’en sera jamais achevé. Le rêve des aînés de Hokusaï,

Mcronobu, Harunobu, Kiyonaga, Outamaro, se résume en
une figure de femme dont le physique et la grâce sont inoubliables. Hokusaï ne se soucie. pas d’une telle abstraction,
d’une telle violence imposée à ses modèles : il les accueille
pèle-mêle, comme ils se présentent dans les rues de Tokyô’,
meilleur guide pour étudier Hokusaï est Edmond de Goncourt. Renseigné,
enthousiaste, son livre est uncatalogue raisonné de l’œuvre plutôt qu’un
portrait de l’artiste, et dans ce catalogue, une place trop grande est donnée
aux romans illustrés dont les péripéties sont contées en détail, tandis que
les œuvres plus caractéristiques sont très brièvement décrites. -.-’ Nous
citerons d’après Goncourt les textesoù Holiusaï a parlé de son art.

1. W. de Seidlitz. Les Estampesjaponaises, paner-202, trad. par P. André
Lemoisne.
2. Cf. les livres Toto meisho itiran, Les endroits célèbres deAYedo, 1800;
Yehon (121mm asobi, Promenades à Yedo, 1802; teflon yanza mata fuma,

Monts et monts (1804). Sumida gawa idgan rilimn (1806). Les vues des
deux rives de la Soumida; passim, la Mangwa.
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marchands d’huile transvasant leur visqueuse denrée, étireurs

et coupeurs de berlingots, dévots compères se versant des
seaux d’eau sur la tête pour attendrir Fudo, le dieu guérisseur, passants que l’on devine flâneurs à les voir traîner leurs
socques ou se préparer par des gestes frénétiques à de menues

tâches. Et c’est la troupe des errants : jongleurs, avaleurs de
sabre, mimes aux gestes ridicules, flanqués de récitants aux

bouches largement ouvertes, masseurs aVeugles, à la triste
mélopée, moines quêteurs tapant sur leur petit gong, mendiants, aussi nombreux au Japon, il y a un siècle, qu’ils le
sont en Chine aujourd’hui. Tandis que les campagnards vont
en ville s’extasier devant les ponts de la Sumida et prendre
un air de fête au temple d’Asakusa, les citadins partent en
promenade ou en pèlerinage, le long du Tôkaidô, et ce sont
des défilés de geishas, des processions de bonzes, des cortèges
de daïmyos... Délicieuse fluidité de cette vie japonaise dans

un pays calme. Tout le monde paraît heureux; les routes
sont très sûres; colporteurs et cavaliers errent nonchalamment; des pêcheurs à la ligne s’embusquent dans les rochers
des baies. Le gouvernement des Shôguns Tokugawa ne badine

pas : il a mis fin aux interminables guerres entre clans rivaux,
et aux révoltes des nobles : en paix depuis deux siècles, après

quatre siècles de batailles, à peine, de loin en loin, entend-on
parler d’une belle vengeance, à la manière des quarante-sept

Rônins... V

Pourtant, parcourez les romans populaires que HOkùSaï a
illustrés pendant vingt années, de 1805 à 1825 z ce ne sont,
au cours de récits d’aventures, de vengeance, de jalousie’,
qu’engagements à cheval ou à pied, guet-apens, corps à
corps. duels héroïques, assassinats, scènes de torture, harakiri, exposition de têtes coupées : au lieu d’éclats de gaieté,

comme dans les scènes de la rue, des drames sanglants; en
place de physionomies insouciantes, des muscles gonflés; plus
de kimonos d’étoffe floche drapant négligemment des gens
1. CR, par exemple Slzin Kasane galedatsu monogafari, la Conversion de
l’Esprit de Kasane, 5 vol. par Bakin, Shimoyo-no-Izoshi, les Étoiles d’une

nuit où il gèle, 5 vol. par Tanehiko, Boibei Kiédan, en 8 vol. par Bakin,
1813. -- E. de Goncourt a publié de très longues analyses de ccsromnns
dans la Revue de Paris du 1°? octobre 1895.

726 LA REVUE DE PARIS
mi-nus, mais des armures aux pièces rigides; plus de ciels
sereins, barrés par des nuages. roses; ce ne sont tout autour
des héros que rayures de flèches, zébrures de sabres. L’esprit

belliqueux des Japonais matés se revanche en imagination;

chaque jour, au reste, il aurait tôt fait de se réveiller, si
l’on n’y veillait : défense de sortir avec des armes nues qui

pourraient exciter les ardeurs querelleuses, car en Satsuma
un sabre tiré du fourreau, même pour une bravade, n’y doit
rentrer qu’après un combat à mort. Le sabre à la ceinture du
Samurai, c’est son âme même... Hokusaï ne se lasse pas de

cet héroïsme : sur la fin de sa vie, il publie des albums consacrés aux guerriers Î. (( J’ai pensé, dit«il en 1838, qu’il ne

fallait pas oublier la gloire des armes, surtout quand on vit en
paix, et, malgré mon âge qui a dépassé soixante-dix ans, j’ai
ramassé du courage pour dessiner les anciens héros qui ont été

des modèles de gloire. )) Sabres au flancjfièches empennées
au dos, sourcils et moustaches retroussés, casque hérissé d’an-

tennes, ses héros ressemblent sous le ,bronze et la laque de
leurs jupes et de leurs corselets à de noirs crustacés; autour
de ces êtres quasi-mythiques, ce ne sont que pluies de traits,
explosions de typhons; ils luttent de plain pied avec les élé-

ments et avec les monstres, se jetantdans les flots à cheval
pour poursuivre des navires enjoignantrà la mer de se retirer
pour laisser passer leur armée, combattant des renards à neuf

queues et des araignées géantesg... Nous voici, en pleine
tradition, ramenés au style de Moronobu, alors que la bravoure japonaise s’entretenait de souvenirs tout chauds, et,
encore plus loin, à la manière des anciens artistes de l’école du
Yamato, et de l’école Tosa : d’ailleurs, au temps de Hokusaï,
c’est l’armure du x1u° siècle que l’on porte encore.

Que d’autres contrastes dans ce Japon tel que nouS’le

voyons dans son œuvre : tout y est lumineux et souriant et
voilà qu’au cours des romans illustrés ce ne sont, à jour
p x. Yehon walmn homme, I-Iéroa chinois eljaponais (1835); Yclzon satiigalcc’,

les Héros (:836); Yelzon Mourashi abznni, Etrier de Mourashi (1836);
Ychon mouslzabouroni, guerriers célèbres (1841).
a. « Je trouve, déclare Hokusaï, que dans les représentations japonaises

ou chinoises de la guerre, il manque la force, le mouvement, qui sont les
caractères essentiels de ces représentations. Attriste’ de cette imperfection,
je me suis brûlé à y remédier... n.
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faillant, que possessions par des esprits, apparitions de l’antômes. Voyez les cinq estampes du IIZ’CIÏitl monogalari (les Cent

Contes), cette lanterne de papier à figure de mort et qui se
délabre comme un crâne se décharne, ce squelette soulevant

une moustiquaire, ce serpent qui rôde autour de la feuille où
est inscrit le nom d’un mort, cette ogresse grimaçante et
cornue qui tient une tête exsangue d’enfant, ce spectre annelé

comme un serpent, au-dessus d’un cuveau... Hokusaï, le
(t maître dessinateur des fantômes n, comme on l’appelait...

-- Autre contraste : ses modèles, les petits boutiquiers de
Tokyo, les errants des grandes routes ne pensent qu’à godailler,

or Hokusaï illustre la légende du Bouddha, la morale de (lonfucius : six volumes d’une Vie de Çakia Mouni, cinq volumes
d’Exemples de piété filiale et de Modèles (lé sujets fidèles, et
des livres sur l’Ëducation des jeunes fils, sur l’Ëducation l’ami-

liale... Nous entrevoyons l’armature du vieux Japon. Autre surprise : le Japon est un pays replié sur soi, en marge
du monde, où les étrangers ne sont pas tolérés, pourtant dans

l’œuvre de Hokusaï, le souvenir de la Chine poursuit nos
insulaires : héros chinois dans les romans, poésies chinoises,
paysages chinois où les nuages prennent la forme de dragons.

Et aussi la civilisation de l’Europe, dont ils ne connaissent
que des bribes par les Hollandais parqués dans l’îlot de
Deshima à l’un des bouts de l’archipel, les intrigue et les

hante: sur une estampe, on les voit qui stationnent devant
une maison treillagée où sont installés des Hollandais à grands

chapeaux et a culottes bouffantes; sur une autre. représentant un levé de plans, ils s’empressent autour des instru-

ments de précision comme des enfants autour de jouets
nouveaux. Au sixième volume de la Mangwa, Holmsaï dessine
des profils et des coupes d’armes a l’en, qui dans la paix

imposée par les Shôguns sont objets de curiosité plutôt
que d’usage... Témoin ce pistolet où sous les deux chiens
armés et menaçants, Holmsaï a figuré, dans le magasin

vide, un petit saule, un clair de lune et une oie sauvage.
Dessin émouvant par ce qu’il suggère : en 1853, quatre ans
après la mort de Hokusaï, le Commodore américain Ferry, par

la seule menace de ses canons, brisera la coquille où le vieux
Jupon vivait enroulé. Et c’est bien pour défendre les saules,
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les clairs de lune et les oies sauvages de chez eux, qu’ils ont

adopté nos armes... ,

Ainsi donc, rien qu’a plaire à son public papulaire, rien

qu’à en peindre les imaginations et les dehors, voilà Hokusaï,

artisan sans culture, réaliste sans style, pris par la légende
et par la manière des, vieux maîtres.
Mais, dans ces romans, l’art de I’Iokusaï est peut-être de

convention; voyons donc ses livres d’esquisses ou sa fantaisie
se débride; ouvrons la Mangwa. C’est un répertoire qu’il a

dressé pendant les trente-sept dernières années de sa vie. Les
Japonais, à l’école des Chinois, ont pris le goût du répertoirecommentaire ;’mais vraiment, comme encyclopédie, la Mangwa

manque de plan et de méthode. La consigne sur le. seuil n’y

est pas rigoureuse : les articles y entrent et s’y casent au
petit bonheur. Dès les premières page’sdu premier volume,
c’est une bousculade de la création entière, hommes, femmes,

rochers, dieux, légumes, fantômes, bêtes, fleurs, monstres,
-- tout cela esquissé et colorié à la diableen trois tous, noirl
gris et rose, et ne daignant ni s’installer, ni s’ordonner : les
bêtes, les bonshommes, entrés en coup de vent, n’ont ni terrain

pour les porter, ni fonds ni premiers plans où s’appuyer,
et ils ont l’air de se sauver des pages, sans d’ailleurs que
Hokusaï, qui le remarque’, paraisse vouloir les retenir; au
contraire, il paraît ravi que dans son (t miroir», comme on
eût appelé son oeuvre chez nous au Moyen-âge, la nature se
reflète si vite.
Les premiers dessins de la .Mangwa représentent des gami«

neries d’enfants; tout au long du recueil, les hommes ont la
même allégresse que ces gosses qui sautillent et se gourment :
pêcheurs, constructeurs de bateaux, cultivateurs ont l’air de
1. Cf. le 2° volume de Riakougn’a baya shinan, Leçon rapide de dessin
abrégé a Je m’aperçois que mes personnages, mes animaux, mes insectes,

mes poissons ont l’air de se sauver du papier. Cela n’est-il pas vraiment
extraordinaire P... Heureusement que le graveur Ko-izumi, très habile coupeur de bois, s’est chargé, avec son couteau si bien aiguisé, de couper les
veines et les nerfs des êtres que j’ai dessinés, et a pu les priver de la liberté
de se sauver... )). Le trompe l’oeil par le monvement est l’idéal de la pein-

ture extrême-orientale. Les commentateurs chinois nous parlent de tigres
si bien peints qu’ils etirayaient les bestiaux, et encore de mouches qu’on

croyait prendre avec la main...
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jouer autour de leur métier. Et les métiers sur lesquels
Hokusa’i’ revient le plus volontiers, de livre en livre, sont des
métiers de force et d’adresse V: faiseurs de tours, lutteurs à

mains plates, tireurs à l’arc dans toutes les positions, cavaliers au trot, à l’amble, au galop; escrimeurs à la lance, au

bâton, au sabre et leurs torsions de corps, de bras, leurs
avances, leurs retraites, leurs voltes, leurs parades, leurs.
ripostes; acrobates, équilibristes, nageurs, plongeurs, gym-

nastes et jongleurs, - tous virtuoses hantés par le tour a
réussir et qui, sans y penser, donnent les mouvements les
plus justes, les plus hardis. Puis, voici des déformations : des
femmes, des hommes, gras, au souffle court, ensommeillés,
passant du bain- à la’sicste, et à côté d’eux les maigres,
acharnés à se dépenser, alors que déjà leurs côtes trouent

leur peau; puis ce sonttoutcs les expressions que peuvent
prendre des physionomies d’aveugles, depuis la torture
morale jusqu’à la résignation, puis des monstres, langeas aux
nez énormes et pauvres hères dont les cous soudain s’allon- ,
gent, ou bien les fémurs... La Mangwa, c’est la contre-partie

et comme la revanche populaire des grands livres consacrés
à la légende : des truands y manient les armes des héros avec
une frénésie toute classique; des monstres débonnaires y

rappellent les hideuses apparitions des romans; des processions de bonzes, des promenades d’autels portatifs, tirés par

des coolies qui hurlent, y parlent de bouddhisme...
Et les critiques qui dénient tout style à Ilokusaï d’insister
sur ce réalisme caricatural commesur sa qualité maîtresse et sa

trouvaille personnelle. Mais dans l’art japonais le goût de la
déformation ne date pas de Hokusaï. Querl’on se rappelle
’ les statuettes en terre de la tour du Horyû-ji (de la première
moitié du VIH” siècle), et en peinture les caricatures de bonzes
et d’animaux par Toba Sôjôï, au début du x11° siècle, les

foules s’ébahissant devant des miracles, ondes incendies,
I. Cf. Shimbi tuileau, Selocted relies cf Japanese art, vol. I et IV, caricatures d’animaux, vol. VII le miracle de Vaisranava, et vol. XIII caricatures de bonshommes dont les pieds sont accolés, dont les cous sont liés
par une ficelle et qui, face à face, essayent de se dresser, tandis que l’assistance s’esclafle. --- Rapprocher de cette composition un croquis de Hokusaï

dans son recueil Ilokusaï formola kaki Iliakku.
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r les
telles que les ont représentées les artistes de l’école Tosal,

scènes de rues, exécutées par Matahei pour le château de

Nagoya, et les croquis de Massayoshi...
Au surplus, Hol;usaï donne dans la caricature, bien plutôt
par curiosité du mouvement que par goût de la satire. Que
l’on compare Hokusaï à M. Forain : même franchise de la
ligne dont les pleins et les déliés trahissent les caresses, les

frôlements, les écrasements, les ondoiements, les attaques
brutales et les fuites légères du pinceau; mais quelle différence
d’espritl Les Japonais de Hokusaï ont l’insouciance et l’incon-

science de ludions qui bondissent et sautillent; les héros de
M. Forain, le des et la nuque courbés, les jambes molles,
s’aiÎaisent à terre, alourdis d’habitudes et marqués d’une cas-

sure. Hokusaï glisse sur les bizarreries physiques de tous les
êtres; M. Forain s’attaque à l’homme et quel souci chez lui de

la légende vengeressel Une nature aussi corrompue, il n’y a

que le soudain miracle de la foi qui puisse la purifier, il serait
vain de compter sur la lente morale. Et tout naturellement,
nous passons des prétoires et de leurs juges falots, des cabinets
particuliers et de leurs financiers avachis, de toutes les tragédies entre quatre murs où le mâle mendie des caresses que
la femelle lui accorde méprisante, aux scènes de rédemption

devant la grotte de Lourdes, comme après la première partie

d’un sermon sur la corruption de la nature humaine, on
passe au second point qui offre le salut. -- Chez Hokusaï,
aucun mépris de la vie; du comique, de la houlToiineric, par;
fois de la mélancolie, toujours un étrange mélange de réel et
d’irréel, une titubation de rêve. Et puis l’homme tient une si
petite place dans la naturel Les rugosités des roches, l’échevêlement des vagues offrent autant d’intérêt que nos grimaces.
D’une page à l’autre de la Mangwa on change de règne : voici

des quadrupèdes de tout poil, de tout climat; tous les vols,
toutes les poses des oiseaux, toutes les sinuosités des poissons;
puis de frêles saules hérissés par le vent, de vieux pins se

courbant vers la terre, de jeunes pins imprudents se penchant
sur l’eau; des légumes, des herbes; puis des silhouettes de

côte dans la brume au clair de lune, les divers mouvements
1. Par exemple, Mitsunobu (MM-I525).
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de la mer; presque tout un livre sur des modèles d’architecture, des ponts de tout style, des maisons groupées autour
d’une pagode, des maisons s’étirent de chaque côté d’une

route sinueuse, des ustensiles domestiques, les dill’érentes
pièces d’une armure, d’un harnachement, des armes à feu,

et des lanternes, des escaliers, des rocailles pour décorer les
"jardins... Et toutes ces formes, sont jetées a la hâte, pêlemêle, sans plan; on passe de l’animé à l’inanimé, de l’énorme

au minuscule, et partout ce ne sont qu’ébauches : jambes,

bras, pattes, ailes qui remuent, qui battent, qui s’agitent,
fragments de paysages surgissant, puis s’abîmant dans la
brume, - curiosités d’un instant... Oui dirait les coulisses
de l’univers, un incohérent musée de germes. C’est la vie

gâcheuse, mais indéfinie. On ferme les quinze volumes, un
peu étourdi, mais animé d’un rythme allègre, porté par cette

force même qui, en ces milliers de croquetons, lance les lames
à l’assaut desrocs, les samuraïs contre leurs ennemis, fait

virevolter les gymnastes, fuir les oies sauvages, -- visions
fugaces, formes sommaires, à travers quoi apparaît l’universel

mouvement. p

L’occasion de, la .Mangwa, ç’avait été, dit-on, un entretien

que Hokusaï, de passage à Nagoya,eut avec son ami Bokousen

sur le dessin z « Or nous avons voulu que ces leçons profitassent à tous ceux qui apprennent le dessin, et il a été décidé

d’imprimer ces dessins en un volume». Cc premier livre
fut suivi d’une douzaine d’autres, l’entretien se prolongea

pendant trente-sept ans à bâtons rompus, au hasard des observations, mais avec la volonté ferme et méthodique chez ce
fantaisiste de Hokusaï, de ne s’intéresser à travers les déforï

mations de métiers, de professions. de monstruosités, à travers
toutes les formes animales, végétales et minérales, qu’au mou-

vement. Car cet homme si primesautier, qui passe si vite d’un
sujet à un autre, qui change d’élément, qui est sur terre, puis
en l’air, puis sous l’eau, qui abandonne un croquis de manant

pour une esquisse de fleur, d’oiseau, de poisson, puis qui
quitte notre monde pour suivre ses imaginations, --rcet artiste
capricieux et toujours en éveil, aides arrêts subits. des retours,
des insistances. Tenaccment il s’essaye à saisir l’essence de

chaque être et à faire de son dessin une libre, souple et franche
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calligraphie inspirée des plus belles formes de la nature. Les
commentateurs chinois n0us parlent d’un vieux peintre de la
dynastie Song qui « chaque matin, avant l’évaporation de la

rosée, se promenait dans son jardin, examinant soigneuse-

ment une fleur, la tournant et la retournant dans sa main,
puis préparait son pinceau et la peignait )), ou d’un autre qui

installa derrière sa maison un jardin et un vivier avec des
rochers, des bambous et des roseaux, et y éleva des oiseaux
aquatiques pour les contemplerren mouvement et au repos, ou
encore d’un autre qui pour mieux observer les poissons
vivait presque avec eux dans l’eau l. Hokusaï a l’esPrit de ces

grands curieux de jadis; sur une planche du Slzaslzin Gwafu,
Études d’après nature, il a représenté un Japonais accoudé sur

une petite table, les deux mains croisées sous le menton,
l’éventail tombé à terre près d’une coupe vide de saké, en

contemplation devant des papillons : c’est l’attitude du sage

chinois, adorant dans une demi ivresse les symboles de sa
vie éphémère. C’est l’attitude même de Hokusaï. Dans la

Mangwa, dans l’Imayô seklcin Itinagata, Modèles des peignes

et des pipes à la dernière mode, il ne se lasse pas de dessiner
des cailloux, des rocailles, des rochers, il s’intéresse aux
diverses formes de la houle, de la vague’. L’influence de ces
schémas tirés de l’observation des contacts entre la mer et la
côte, est évidente dans le style de son dessin, à la ligne tantôt

lisse et onduleuse comme les « vagues de la mer )), tantôt
rugueuse, anguleuse, comme les (( arêtes des rochers )). Le
Slzasltin szafu, son chef-d’œuvre, est le triomphe de la ligne
qui a la grâce et la force des volutes de l’eau houleuse, tandis

que, le plus souvent, dans les croquis de la Mangwa par
exemple, qu’il s’agisse des muscles des gymnastes, des haillons

des bonzes, des manteaux de paille des campagnards, ou d’une

branche de vieux prunier, le dessin est brisé, nerveux, tout
en petits traits accolés, qui donnent aux silhouttes un aspect

hérissé et raboteux de roc. ’ i i

C’est que Hokusaï n’a jamais cru qu’il suffit de regarder la V

I. Cf. Giles, op. lazzi, pp. 97, 98, 104.
a. L’école classique des Kano a souvent peint les vagues déferlant sur des .
rocs; Hokusaï interprète la volute de la vague et son écume grifl’uc à la

manière de Kano Motonobu et de Kano Tanuyu.
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nature pour la voir, ni, pour la bien Peindre, de la représenter
telle qu’il la voyait d’emblée : a propos de chaque être, il a la

patience d’en analyser l’attitude ou le mouvement familier,
puis, petit à petit, il s’exerce à les recomposer pièce par pièce,

allant du simple au complexe, et cela de souvenir, loin de la
nature, puis, une fois qu’il sait par cœur l’ensemble de la forme

et du mouvement, il les dessine d’un coup, sans reprises, liardiment.
Depuis l’âge de six ans, déclare-Fil en tête des Cent Vuesdu
Fujz’, j’avais la manie de dessiner la,,f0rme desobjels. Vers l’âge

de cinquante ans, j’avais publié une infinité de dessins, mais
tout ce que j’ai produit avant l’âge de soixante-dix ans, ne vaut
pas la peine d’être compté. C’est à l’âge de soixante-treize ans

que j’ai compris à peu près la structure de la nature vraie des
animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons et des
insectes. - Par conséquent, à l’âge de quatre-vingts ans, j’aurai
fait encore plus de progrès; à quatre-vingt-dix ans, je pénétrerai le
mystère des choses; a cent ans, je serai décidément parvenu à un
degré de merveille, et quand j’aurai cent-dix ans, chez moi, soit un

point,
soit une ligne tout sera vivant... V
Écrit à l’âge de soixante-quinze ans par moi, autrefois Hokusaï.
aujourd’hui Gwakiô Rôjin, le vieillard fou de dessin.

Un tel style de dessin étant fondé sur une analyse vraie de
l’essence des choses, Hokusaïos’est proposé toute sa vie de

l’enseigner. Comme tout Extrême-Oriental, il pense que
l’éducation est assez puissante pour amener tous les hommes
à une haute moyenne de goût et d’habileté. Un an avant sa

mort, il publia Yehon saïsliiki lsou, Traité du coloris, où il
dit qu’il a fait ce petit volume a pour apprendre aux enfants
qui aiment à dessiner, la manière facile de colorier.. ., publiant
ce petit volume à bon marché, dans l’espoir que tout le
monde pourra l’acheter, et donner à la jeunesse l’expérience

de ses quatre-vingt-huit ans. )) Et il ajoute : (( Pendant
quatre-vingt-quatre ans j’ai travaillé indépendant des écoles,

ma penséeï’tout le tempsttournée vers le dessin... et si
j’arrive, un jour, à donner une suite à ce volume, je mettrai
les enfants en état de rendre la violence de l’Océan, la fuite
des rapides, la tranquillité des étangs et chez les vivants de la
terre, leur état de faiblesse ou de force... ))7 Et’dans le Rio-
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kugwa [Laya shinan, Court chemin des éludes de dessinlsans

professeur, il déclare : « Ce flivre apprend le dessin sans
maître. On a’emprunté les lettres, les caractères de la calligraphie, pour rendre l’étude plus facile à ’élève. Dans chaque

dessin. la marche du pinceau est indiquée par le numérotage,
afin que les enfants puissent retenir l’ordre ide la marche l. 2)
Et ce sont des croquis de lanternes, de fleurs qu’il faut répéter

plusieurs fois, comme un apprenti pianiste répète des gammes;

ailleurs a, des croquis indiquent la position que doit avoir la

main quand elle tient le pinceau. ’

Précieuses confidences que ces méthodes de d’Hokusaï qui

enseignent la peinture comme nous enseignons l’écriture, en
décomposant, à l’aide de jambages, de carrés, de ronds, le
modèle non pas vivant, mais dessiné déjà par le maître, puis
en le recomposant partie par partie, -- s’il s’agit’d’un oiseau,

le bec d’abord, puis le bec avec l’œil, puis le corps, puis les

plumes, -- en tenant la brosse comme le maître, en changeant de brosse comme le maître, car une ligne dessinée par
r. Cf. encore Riaku llflçt’aSÏllilNlll girolle ilali keilro, filetluules de dessin,
où le modèle est décomposé, I]()kusaï Sogwu, Dessins rapides de IIokusuï
(1820), ÎlIan-o’ sdslzitsugwafu, Album de dessin cursiftle Man-â, 1843. Yehon

saislukitsu, Méthode de la couleur sur les dessins, 184"; Ilokusaï gwafu,

Dessins de Ilokusuï (i849). En 18:7, il avait publié un livre qui res-semble a la Mangwa, ’elzon hayabilri, Dictionnaire rapide des sujets, qui
classe tous les motifs de dessins, représentés par de minuscules personnages,
sons la première lettre de leurs noms. Les deux plus beaux livres de llokusaï
sont le Slzaslzin gwnf’u 1819, qui contient de très belles ligures, des fleurs,
des paysages et le Ippitsu gwafu 1823, Dessins- d’un coup de pinceau, qui
est d’un style moins ample que le Slzaslu’n gwafu, mais d’une virtuosité

éblouissante. , V

En plus de ses modèles de dessin llokusaï publie des modèles d’art déco-

ratif. Pour avoir, une idée complète de son art il faut feuilleter les trois
volumes du Inzayâ semi]; lzinagata, Modèles des poignes et (les pipes à la
dernière mode. Dans le petit carré, qui doit s’enrouler autour du tuyau de
la pipe, dans l’art surbaissé du peigne, il fait beau suivre la fantaisie d’Ho-

kusaï qui en minuscules tableautins enclôt la nature entière, bêtes domes-

tiques, dragons, calmes clairs de lune sur les lacs, assaut des vagues contre
la côte... Il n’a point en besoin de modifier son style; il est né décorateur,

comme Kôrin qui fournissait des motifs aux laqueurs, ou Kenzan aux

céramistes. Cf. aussi Syosajtolcu yelzonilra’tsusilla sin Îzinagata, Modèles
(le l’architecture et des métiers (i836), où l’on trouve des modèles de toits,

de bâtiments pour la cloche bouddhique, de ponts en cordages, rale.;
flanshotu Zukâ, 6000 dessins pour les métiers, 1835, Krrairlzd gwaden,
Modèle de dessins pour fleurs et oiseaux.
2. IIilorigeniko.
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un artiste japonaisnc se peut reproduire qu’en adoptant la
manière même dont sa main l’a tracée. Quel culte fervent
d’un beau style, quelle haute idée de son art chez ce prétendu

artisan sans culture et qu’elles sont touchantes les paroles du
vieillard l’ou de dessin, avant de mourir : (à Si le ciel me don-

nait encore dix ans...; si le ciel me donnait encore cinq ans
de vie... je pourrais devenir un vrai grand peintrel »
Bons avons peine à admettre cette réduction en formules

des mouvements les plus fugaces de la nature, cette lente
préparation d’une notation instantanée, et surtout que le don
d’improviser chez Hokusaï ait été l’œuvre d’une longue

patience. Ses esquisses qui laissent à ses personnages leur
allure propre; les formes même de son deSsin, si simplifiées,
si dégraissées, si sublimées qu’elles ne suggèrent plus qu’élan :

est-il possible que tout cela n’ait pas été exécuté d’après
naturel) Au vrai, Hokusa’i’ n’aurait pas ainsi dessiné s’il n’avait

été l’homme d’une tradition. Les oiseaux qu’il a peints en

plein vol, c’étaient sans doute tous les oiseaux qu’il avait
observés lui-même, mais c’étaient aussi les oiseaux tels qu’ils
avaient été interprétés depuis des siècles par les vieux maîtres

chinois et japonais, depuis que Kou K’ai-tche avaitras’Signé

comme fin à la peinture de noter (c le vol du, cygne sauvage )).
- (( La peinture est un monde à part, déclare le préfacier
du Ilokusaï gwaslziki, Méthode de dessin de Holwsaï, et celui
qui veut y réussir, doit connaître par cœur la diversité des
quatre saisons, et avoir au bout des doigts l’habileté du créateur... » L’habileté du créateur! Pendant soixante-dix ans, à
travers des encyclopédies d’esquisses, exercer sa main et sa

mémoire, devenir a son tour un créateur de formes parfaitement transparentes à une poésie et à une philosophie qui ne
parlent que d’universel écoulement... Une vie de centenaire

est trop courte pour un tel rêvel V V
9E
âlêèlê

V Dans sa préface à la Mangwa, Hanshu Sanjin dit : « Les
traits et l’extérieur des hommes expriment admirablement
leurs sentiments d’espérance et de désillusion, de souffrance,
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et de joie; mais les montagnes résonnantes et lesrtorrents
mugissants, les arbres qui frémissent et les plantes ont aussi
leur caractère particulier, et les oiseaux, les reptiles et les
poissons, tous sont pleins de force vitale et nos cœurs se
réjouissent de considérer une telle splendeur de bonheur
répandue par le monde... » La force vitale, tel est le vrai, le
seul modèle de Hokusaï z s’il disloque ses bonshommes, c’est

pour la montrer qui les anime, bien plus que pour se moquer
nommément de tel ou tel d’entre eux, les pauvres, qui
pullulent et s’agitent, tels des éphémères dansrun rayon de

soleil. Mais s’il veut rêver à plein devant cette force, il se
détourne des petits hommes et la contemple dans les fleurs,

les animaux, les paysages. Alors il ne raille plus.
Voyez la série des Grandes Fleurs z on dirait les sœurs de
l’héroïne d’Outamaro, comparée si souvent elle-même à une
fleur’. C’était une figure d’exception par l’allongement de ses

jambes, de ses bras, de son cou, terminés par des sens avides
et peureux de sentir. Sa souplesse à secourbcr sous la brise,
les ondulations de son corps et de son visage couronnés d’une

large coiffure, sa grâce et son sourire impersonnels rappelaient
une fleur sur sa tige, et l’on songeait que sa jeunesse en fleur
se fanerait demain. Voyez les iris de Irloliusaï” : leurs longues

feuillesploient sous le fardeau, des corolles; voyez encore les
hanchements des lys, les uns épanouis, les autres encore en
bouton, et qui rappellent les bijin à tous les âges; observezla
soumission auvent des pivoines, des pavots, qui clament de
leur calice grand ouvert leur angoisse de mourir... Ardeur (le
tous ces pétales à s’élancer vers l’azur, à boire la lumière, à
r. Dans le Yehon. saislzilsi isou, Holiusai’, parlant d’un ton d’aquarelle,

le ton. du Sourire, dit, qu’il « est employé sur la figure des femmes, pour
leur donner l’incarnat de la vie, et aussi employé pour le coloriage des
fleurs. n

2. Voir aussi les beaux iris du Shashin gwafu, - De l’observation des
fleurs, aussi bien que de l’observation de la houle et des rochers, Hokusaïa
tiré des enseignements pour son dessin. Cf. La Préface du Santai’gwafu,
ou Shokousan-jin exprime ainsi la pensée du peintre z « Dans la calligraphie, il y a trois formes, et ce n’est pas seulement dans la calligraphie que
ces trois formes existent, c’est dans tout ce que l’oeil de l’homme observe.
Ainsi, lorsqu’une (leur commence s’épanouir, sa forme est, pour ainsi dire,
une forme rigide; lorsqu’elle est défleurie, sa forme est comme négligée;
lorsqu’elle tombe a terre, sa forme est comme abandonnée, désordonnée. n
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frémir de toutes les soies qui les ve10utent, désir qui s’étire
avant de retomber las, geste (le l’héroïne d’Outamaro, inac-

tive et fleurie, attendant l’amour, sentant rôder la mort...
Déjà les volubilis et-les pivoines ont perdu leur premier luisant; ils se recroquevillent, se sèchent et se roulent; déjà une
feuille d’iris a été mangée par une sauterelle. Émotion et mys-

tère du passage de la vie à la mort, et aussi de la mort à la
vie, symbolisés par ces fleurs de Hokusaï. Sur la branche
d’un vieux prunier qui gisait écailleux comme un dragon
couché et que l’on croyait mort, une lieur, miracle de fraicheur rosée, est éclose, radieuse imageedu renouveau après

l’engourdissement de l’hiver 1... l
Les fleurs nous rappellent les belles et leur mélancolie
devant la brièveté de la vie; les animaux, dans l’œuvre de
Hokusa’i’, nous rappellent l’homme, mais en plus beau, car

chez eux l’instinct jaillit plus sûr, plus fort, le mouvement est
plus aisé, plus décisif, or c’est d’instinct et de mouvement

que Hokusai’ est curieux. Les hommes, il les désosse, puis
lesplie comme s’ils étaient de caoutchouc; les animaux,
jamais il ne les déforme; Parfois, malicieusement, il en souligne la maladresse ou l’aisance selon qu’ils sont ou non dans
leur milieu : c’est ainsi’qu’il s’amuse sur deux estampes a

opposer l’extrême lenteur embarrassée de la tortue sur un
rocher, a sa légèreté faiseuse de grâces quand elle est dans
l’eau. Mais toujours il admire l’elÎort chez l’animal : il ne se

lasse pas d’esquisser les coups de queue et l’oeil dilaté de la

carpe remontant le courant; il s’ébahit devant la carapace
d’une langouste comme devant l’armure d’un héros, et il
I. Comparer dans le ShasIzilz gwafu, la fleur de prunier, collée à la
branche et comme hésitante, avec la [leur de cerisier plus détachée du
tronc, plus confiante, parce que plus tardive. »--W’0ir encore une vieille
souche de prunier qu’on a coupée et pansée avec un morceau de toile;
autour de l’ancêtre mutilé, jaillit une postérité de rejets fleuris. -- Par
leur style, ces grandes fleurs d’Hokusaï l’ont penser aux plus belles fleurs
des grands Chinois; « Les peintures de Hua’ng Sion (équue ’Wutai),

disaient les .commentateursehiuois sont pleines d’inspiration, mais manquent un peu d’habileté; celles de Tchao tchang (époque des Song du
nord) sont habiles, mais manquent d’inspiration. Hsü Hsi (xe siècle), en tous

points surpasse ces deux artistes. » Par son habileté et par son inspiration,
lIckusai se rattache à ces grands maîtres dont il a certainement étudié le
style, que l’on retrouve aussi, avant llokusaï, chez deux grands artistes
japonais : KOyetsu et Kôrin.
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prête aux antennes du crustacé l’hypersensibilitér qu’Outamaro

mettait au bout des doigts de ses belles. Et comme l’attaque
du dessin est toujours franche et juste, qu’il s’agisse du bec

et des serres chez un aigle ou de la mollesse dodue d’un
canard mandarin! L’animal pour I’Iokusaï, quelle mine de
mouvements et encore à peine exploitée, tant il y a à décou’vrir dans l’eau, sur terre, au ciel; Les bêtes qu’il a peintes ne

nous sont pas inconnues, c’est la même faune que chez nous,
mais vue par d’autres yeux. Dans notre art d’Europe, il y a
l’animal domestique qui porte le collier ou la selle du maître;

il y a l’animal mythologique, symbole de force, de charme,
d’activité, -- aigle, colombe ou abeille, -- mais les humbles,

les sauvages, ceux qui sont trop petits pour notre taille, trop
indépendants pour notre usage, coquillages cachésrdansvlc
goémon, insectes tapis dans l’herbel Si Hokusaïfl avait pu con.-

naîtrc le microscope il aurait dessiné des microbes, il en aurait
tiré des ornements pour pipes ou peignes, lui qui a composé
des décors avec des clous et aVec des agrafesl

L’animal, la fleur sont (le plain pied avec le paysage chez
Hokusaï; l’homme n’y est pas d’embléeà son aise, Il n’est pas

le même-à la ville et à lacampagne z à la ville, sédentaire, il
s’agite; à la campagne, errant, volontiers il s’arrête : à tous

les tournants de la route devant le volcan sacré, les pèlerins
des C’en! Vues du Fuji s’exclament, s’entraînant les uns les

autres à l’enthousiasme, oubliant presque de s’entremoquer,

saisis de respect devant la majesté de la montagne, et deleur

taille minuscule agrandissant le paysage. A r
Chez les peintres des belles, Harunobu, Kiyonag’a; Onta-

maro, le décor, au second plan, accompagne de grandesv
figures, et les belles par leurs gestes, les arbres, par leurs
hanchements, se commentent les uns lesautres. Chezllokusaï,
le petit personnage résume encore par son attitude le sentiment
qu’inspire le paysage, mais c’est le paysage qui a la parole.
Les peintres de bigin travaillaient déjà depuis un siècle et demi

quand apparurent les grands paysagistes de l’Ouki yoyé,
Holçusaï et Hiroshigé. La grâce fuyante de la nature s’est
reflétéerdans les attitudes des courtisanes avant d’apparaître
sur les paysages eux-mêmes. De même la peintui’e’bouddhique .
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avait représenté Bouddha et ses imitateurs avant de peindre
des sites conformes aux’sentiments bouddhiques.
Les paysages des premières œuvres de Iîlokusaï, estampes
et sourimonos du début du x1x° siècle, on les reconnaît aisé-

ment; c’est la banlieue immédiate de Yedo, les rives de la

Sumida, le golfe, les environs du Fuji, le Tôkaïdo, la
route entre Tôkyô et Kyôto : on ne peut plus regarder ces
lieux, aujourd’hui, sans les voir avec l’œilmême de Hokusaï;
au reste, il semble qu’ils n’aient rien de mieux à faire qu’à res-

sembler aux images adorables qu’il en a laissées. Rappelezvous z une grèvejà marée basse, sui-quoi le flot en se retirant

a tracé des festons; au loin, des collines, un village; de ci de
là, sur la plage, des rochers, des cailloux, de petites tables sur
leSquelles s’accroupis’sent ou dansent, au son du shamisen, ’

de joyeux soupeurs en compagnie de geishas, --’-ïtout cet,
espace, si auras du sable, de la mer, des nuages et de la ligne
tendre du crépuscule tendue sur l’horizon, qu’il paraît tout
près de s’enlizer, ou de sombrer sous le flot, ou de glisser dans

la nuit. Heure limpide au fond de cette baie abritée du vent et
de la houle du large, où la brise, les lames, les promontoires
viennent expirer sur le sable, -- Japon étalé, détendu, à la
peau heureuse, ilesÏFortunées, en marge du monde, où il fait
bon vivre...
Mais avec les Trente-Six et les, C’en! vues du Fuji, avec les
Cascades et les Ponls, avec’les Dix Poètes, avec les Cent

Poésies, le Japon assoupi se réveille de sa sieste et ilrse
dresse tu: les petites vagues des baies sablonneuses se creusent
en grande houle qui assaille des roches accores; l’intérieur

du pays se hérisse: de montagnes; en place du profil hori-,
zontal de la Sumida, c’est’le ruissellement vertical des cas-

cades; nous quittons le bon pays surpeuplé du bord de mer,

les paysages un peu assoupis dela banlieue de Tokyo, pour
nous enfoncer dans une solitude de volcans-fantômes, de
rochers musclés, de ponts vertigineux, de torrents tous, de
cascades étourdissantes et de nuées inquiètes. Loin d’une

lnatureide tout repos, douce aux habitudes de flânerie, nous
"I. Noter sur les estampes ou” les sourimonos de jeunessele format en

largeur du paysage i: Noter jan contraire, dans les Cascades, dans les

Images des Poètes, la fréquence du format en hauteur. v ..

a
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entrons dans la retraite d’un paysagé d’exception, d’émotion-

choc et qui donne à rêver. -- Cette hausse du style, cette
transformation du paysage de tous lesjours en un paysage
propice à la méditation, voilà qui bouleverse nos boutiquiers

de Tôkyô et qui change nos magots en poètes. 7 V
C’est le charme et le sens profond des Trente-Sir et des
Cent vues du Fuji que ce passage aisé du familier au mystérieux, du style populaire au style héroïque’. Le Fuji est
vraiment un citoyen de Tôkyô; il en est le plus notoire flâneur,
ce qui n’est pas peu dire : à tous les coins de rue on le rencontre qui inspecte; il n’a pas sonpareil comme curieux, mais
il est si. peu gênantl Sans crier gare, il apparaît minuscule

comme un tas de riz au bout de la Sumida, puis entre les
perches d’un chantier de bois de la banlieue, puis sous un
pont; il rôde autour des temples aux cornes recourbées, près
des guettes à incendie au-dessus des maisons, entre les bandes
d’étoile qui sèchent après la teinture, ses niches distrayent les

artisans, : le voilà au beau milieu d’une cuvelsans, fond dont

un tonnelier est en train d’assembler les douves; en plein
carrelet qu’un pêcheur tire de l’eau; juste au-dessous d’une

énorme solive que des scieurs débitent; le voilà entre les
jambes d’un bûcheron agrippé a un arbre; silencieux, il entre
dans une maison que l’on aère, jette son ombre sur la cloison
de papier, et poussevlavmalice jusqu’à se refléter dans la coupe
de sake qu’un brave s’apprêtait a déguster tout scull Il est
partout où l’on s’amuse, le septième jour du septième mois

entre les banderoles des bambous, au printemps dans les tonnelles, et, sur toutes les routes, il est le compagnon des coltineurs, des cavaliers, des rônins, des paysans et des pèlerins.
Et toujours il cherche à plaire. : s’encadre-t-il entre les pins
tordus du vieux Tôkaïdo, le voilà rugueux et s0ureilleux;
entre des cerisiers enrlleurs, le voilà lisse, candide, un rien rOsé.

Goguenard, plaisant, joueur de bons tours... assurément; mais il sait garder son quant à soi et personne n’a l’idée

de lentraiter en égal, car à l’occasion il marque bien les dis-

tances. Voyez-le sur une estampe : un canal, deux quais garnis
I. Le livre des Cent vues, postérieur aux estampes détachées des
Trente-six vues, est d’un pittoresque plus plaisant. L’homme y compte plus
que dans les Trente-six rues où le paysage est plus développé.
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d’entrepôts, des jonques surchargées de ballots et de pas-

sagers; élu-dessus des toits, la campagne que domine un
château fort, puis les nuages, puis, au-dessus des nuages,
le Fuji : stricte hiérarchie des classes au Vieux Japon : commerçants, artisans, cultivateurs, samuraïs. .. et le volcan sacré.

Il a tôt fait de fausser compagnie à ses compagnons de jeu, les
hommes, au niveau desquels il s’amusait à se rapetisser, et
quand il se replie sur soi.’il dédaigne pèlerins, passants, travailleurs, buffles, chevaux, voiles qui de très loin frangent son
domaine; retiré de la vie humaine, lilliputienne et comique, il
resteen face des seuls éléments z alors les processions de ses

contreforts remplacent les cortèges des pèlerins; les envols
d’oiseaux sauvages, les passages des voyageurs; les rapides du

Fujikawa, le calme courant de la Sumida; des champs de lave
noire, des marécages herbeux succèdent aux rizières apprivoisées, et ce n’est plus dans les yeux de ses contemplateurs
ou dans leur coupe à’saké. c’est dans les lacs qui le ceignent

que le Fuji sevmire. Alors il n’a plus figure d’un petit tas de
riz, débonnaire, monochrome et lisse que c’était un jeu de
dénicher perdu dans le fouillis d’énormes premiers plans.

Tout en lave et en neige, rugueux, tel un grès sur lequel un
émail lisse aurait coulé, il règne en maître, et sur les terrains

contractés qui, comme des caryatides, le soutiennent, il étale
sa grande courbe schématique, comme un fauve pose la patte

sur sa prore. V 7 a . a
Puis il s’isole encore, tout à la contemplation de son’essenee.

Dans la brume des vallées, à ses pieds, desforêts sombrent; les
nuages qui sous la forme d’un dragon essayent de le dévorer
ou de l’étrangler, glissent à ses pieds mous comme des voiles;
- la foudre contre lui se fracasse, et, gigantesque écran dressé

sur les plaines du ciel, il cache le soleil et la lune...
Voiles des jonques cotirent sur la mer, papiers et chapeaux
s’éparpillant sur les rizières, cerfs-volants s’élevant des villes,

grues s’envolant des marais, nuages s’essorant des vallées, ---

apparences vaines auprès de son immobilité. Bramements du
cerf, à l’automne, hurlements des chiens à la lune, cris du
faisan sous la serre du faucon, bourdonnement des métiers au
travail : qu’importe à son impassibilité! Cèdre énorme que

plusieurs pèlerins ne peuvent cercler (le leurs bras; pin millé-
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naira, chevelu comme un ancêtre, l’échine courbée, les bran-

ches inquiètes et tâtonnantes au-dessus. de Ieursbéquilles
qu’est-ce que ces symboles de force, de durée auprès de son
inusable jeunesse! Il n’a pas besoin de béquille, il se dresse
tout fier; selon la légende, il est né d’un coup, achevé, parfait,

et chaque matin à l’aube il jaillit radieux hors des contreforts
qui I’engoncent. Le sommet rosé au. coucher du soleil. couleur
brique’au crépuscule, brun sombreîau milieu de l’orage, bleue

vert dans la nuit z les couleurs. dent il se vêt et se dévêt ne V
l’entament point. Son aspect varie au gré des lointains ou, des

imaginationsde ses contemplateurs, mais il persiste dans son
essence, dansïsa forme, Il est, et, autour de lui, sa masse crée .
du vide, son immobilité, du mouvement. ’ ,

Familier, et lointain, protecteur et distant, le Fuji, tel que
l’a peint Hokusaï est un dieu. Non loin du volcan sacré, à
Kamakura, se dresse en plein air une autre divinité géante, le
Da? Balsa, le Grand Bouddha. C’est un moine gras, au sourire
doux, et qui est entouré d’auberges et de pèlerins; mais qu’on

le regarde longuement, qu’onse hausse jusqu’à lui, on le voit
qui s’élève tin-dessus des, petits hommes; sa tête bouclée voi-

sine avec la cime desforêts, il sourit aussi largement que la
vallée ensoleilléekles, nuagesefllcurent ses yeux mi-closw
Malgré ses dehors humains, c’estvraiment une force dela

nature que ce Bouddha, tandis que, le Fuji, malgré sa
silhouette de volcan, apparaît comme un sage.,. Source de
rêve, source de vie, tous deux, on les adore; ils sontparfaits,
ils sont heureux, ils s’offrent en exemple... Le plus humain
des deux, c’est peut-être encore le Fuji, au moins fait-il semblant de s’intéresser à notre pauvre vie. C’est peut-être que a
lïlokusaï, en même temps qu’il I’auréolait de sagesse, lui a
. prêté un peu de sa curiosité. Lavie est belle z métiers, profils

de pagodes, fêtes sous les arbres en, fleurs, hommes, nuées,
oiseaux, fantoches, toiles d’araignée, tout l’univers vaut qu’on

le. contemple. Il faut se hausser pour dominer la vie, s’y
mêler, puis sereprendre, s’environner de solitude, de silence
et rêver, - afin de mieux voir, »- L’Occidentpour exalter les
idées de majesté et de gloire a juché sur des piédestaux des
statues d’hommes ou des palais consacrés à des hommes.,A.u

Japon, voici l’apothéose d’une montagne. ’ * *
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Auprès de la forme immuable du Fuji, les moindres mou,vements du paysage, par’ contraste, sont sensibles. De même,
c’est l’idée de changement que nous suggèrent les silhouettes
fixes des Ponts, qu’a peints Hokusaï. Qu’en arc surhaussé ils se

courbent au-dessus de hauts pilotis de bois, ou qu’au ras d’une
la rivière ils reposent sur des bateaux amarrés; que tressés en *
, cordages ils relient d’un hondles deux pics d’une montagne,
,ou’ qu’ils serpentent à leur fantaisie sur une eau dormante, tous portent l’empreinte de l’ennemi mobile qu’ils ont à

dépister. Sous le pont de Yahagni, la rivière est sec; des
archers en toute sécurité s’y exercent : toutefois le pont nous

laisse imaginer par sa courbe le gonflement du torrent, au
printemps, lors de la fonte de neiges. Par contre, c’est une

rivière au cours capricieux, au lit variable, que le pont de
Sano s’obstine à nous faire franchir. Et puis ces passerelles
vertigineuses et fragiles, qui doivent céder de bonne grâce à
la violence du flot, ont une manière si imprévue d’enclore
l’espace; elles dessinent sur le ciel de si jolis profils éphémères! Au-dessus d’un marais fleuri d’iris que des prome-

neurs viennent contempler par une journée lumineuse et
moite d’été, le pont Yalsouhashi, avec ses huit parties qui
s’articulent, a le zig-zag d’un éclair; tel autre fait figure d’arc-

en-ciel et le pont Temma bashi à Osaka, le soir de la fête de
la fraîcheur, alors qu’il est hérissé de lanternes, s’élance et

retombe si audacieux, si lumineux sur le grand ciel qu’on
dirait, au-dessusde la sagesse des maisons basses, une folle

fusée d’artifice. ’ ’ ’
De longue date, dans l’art extrême-oriental, les cascades ont
figuré l’idée d’écoulement, si chère aux sages taois’tes ou boud-

dhiques. Venant ’on ne sait d’où, allant on ne sait où, c’est

le mouvement de l’eau saisi en ses brusques contrastes : con-v
traste de l’eau cahotée du rapide, avec la masse lisse de la cas-

cade, puis avec le remous du bassin où elle tombe, -- lignes
sinueuses, lignes verticales, puis lignes,courbes...çL’eau du
rapide, qui aveuglément suit sa pente, ne paraît pas prévoir

sa chute prochaine; le spectateur, lui, la prévoit, sans pouvoir la prévenir, et s’émeut, impuissant, comme devant une

catastrophe; le mouvement des milliards de molécules toujours différentes, mais qui par leur masse constante com-
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posent une figure fixe, l’attire et le liante. Dans la série des

Duc. Poètes, des. enfants effrayés se serrent Contre lesage
tandis que lui se penche vers la cascade comme vers l’énigme
d’un fantôme. Les cascades peintes par Hokusaï, ce sont des

apparitions : telle ressemble à un œil gigantesque de monstre
qui se viderait, telle autre s’étale inquiète, tortueuse et prenante entre des roches, comme les griffes d’une bête embus- V
quéc. dont on ne verrait que la patte monstrueuse.
Étrange pays ce Japon, tel que le représente Hokusaï : les
montagnes y ont l’insistance silencieuse; d’un revenant; des

cascades bondissent ou,,ruissellent des montagnes vers la côte

rocheuse que battent les vagues; des nuagesdisloquent les
paysages qui flottent sur des vapeurs; et, tout modestes à
côté de ces forces Soulevées, prêts à glisser dans cet universel

écoulement, de fragiles maisons cerclent l’énorme volcan,

derfrèles jonques épousent docilement de leur courbe le
creux des lames et des ponts légers dessinent leurs lignes
inquiètes sur le ciel. Déroutés devant ces brusques apparitions, enchantés par cette féerie SilLIt age, les errants, même
les plus frustes, s’arrêtent au hasard des endroits où ils se

trouvent :f toits des pagodes, cimes des arbres, crêtes des
montagnes, ctg toutes leseperspectivesse précipitent; ou, au
contraire, ils regardent (le très bas, la nuque pliée, le paysage
qui se dresse, et c’est parfois à travers une toile d’araignée
qu’ils contemplent le Fuji. Alors, c’est l’envahissement de tout

leur être par une émotion violente qui les ramène au Senti-

ment
de leur destinée. . 7 . V .
Cette émotion, rai-curiosité, fui-rêve, tel est le vrai Sujet
des estampes de Hokusaï. ll n’a pas tenté un portrait exact
du Japon, d’après nature : des perspectives impossibles, des
valeurs contradictoires, des couleurs paradoxales décèlent chez
lui un art de souvenir, Ce n’est pas une évocation d’un Japon

de tous lesjours : le souci est visible desurprendre la nature
en des paysages choisis. Il est bien irai que les Trente-Six
vues et les Cent vues du Fuji, le Voyage autour des Cascades,
les Vues pittoresques des ponts des diverses provinces sont des
meislzo, des guides pittoresques; mais les pèlerins populaires
à l’usage de qui ils furent compmés étaient plus curieux de
v
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légende que de topographie, le long de leurs routes parsemées de sanctuaires, comme nos routes du Moyen âge’.

Les montagnes, les torrents, les brumes, les ponts, les
cascades de cespays’ages de Hokusaï : ce sont tous les élée

ments des paysages chinois aux temps glorieux des dynasties"

Tang et Song, et des paysages japonais peints par les liane
Motonobu, les Sesshû, les Shûbun. La préface de la Mangwa
sur « les montagnes. résonnantes et les «torrents mugissantst

les arbres qui frémissent et les plantes... tous pleins de force
vitale )) au lieu d’être écrite par un intime de Hokusaï, n’au-

rait-elle pas pu l’être par Fan K’ouan, un des plus illustres
paysagistes de l’époque des Song, dont les commentateurs V

chinois nous ont laissé ce portrait : (( Vivant au milieu des
montagnes et des forêts,il passait parfois un jour entier assis
sur un roc escarpé et regardait tout autour de lui pourjouir
des beautés. du paysage; par des nuits neigeuses, même,
quand la lune brillait, il allait et venait, regardant fixement,
afin de favoriser l’inspiration. » L’esprit des estampes de
Hokusaï, c’est l’esprit des kakémonos classiques. C’est une

erreur de traiter les grands artistes de l’École populaire en
réalistes, en amuseurs, et de croire que des écoles classiques
à l’Oukiyoyé il y a rupture dans la tradition japonaise; mais
avec Hokusaï, l’esprit des maîtres d’autrefois s’est laïcisé,

popularisé. Le paysage chez lui est taché de vives couleurs;
chez les maîtres, il était monochrome; c’est un site reconnais-

sable du Japon, tandis qu’un paysage’de Kano. Motonobu
ou de Scsshî, imitateurs des Chinois’, .n’est pas localisé;

enfin, chez les maîtres, le tout petit contemplateur que
1. Ct. Routes japonaises, Revue de Paris, le" janvier 1906. - La cascade Yôrô-ga-taki, a Cascade de la Piété liliale a rappelle un bûcheron
du un: siècle qui dépensait toutes ses économies à acheter du saké
pour son vieux père. En récompense, le bûcheron découvrit un jour une
cascade tout en excellent saké. Cette légende est un des thèmes familiers
de l’art japonais; encore aujourd’hui, autour de la cascade, un petit village,
un parc et un club sont destinés aux pèlerins. - Dans. l’estampe qui représente la Cascade de Yôro, il n’est trace ni du bûcheron ni de son vieux
père. Dans l’estampe représentant la Cascade Moum’a Araïnotaki, où selon la

légende, le héros Yoshitsnné aurait lavé son cheval, liokusaï, par simple
allusion, a représenté un tout petit cheval que son cavalier bouchonne.

a. Hokusai aussi est plein de réminiscences chinoises. Dans les estampes
de la série des Dix Poètes, cf. les montagnes en ter de lance cerclées par

des. nuages-dragons. r
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l’on distingue à grand peine accroupi sous un kiosque, est
un professionnel de la méditation, --- rompu. aux réflexions
taoïstes sur le tao, principe immanent à l’univers, d’où tout
procède, où tout retourne, ou bien un sage habitué aux spécu-

lations bouddhiques sur l’illusion de la personnalité et qui

renforce sa philosophie du spectacle des apparences : nuages
qui s’évaporent, cascades qui ruissellent, fleurs qui se fanent,
saisons qui meurent. - Avec Hokusaï,” c’en est fini de cet
ésotérisme d’anachorète. ..

Ainsi une estampe de Hokusaï, c’est à la fois le Japon
interprété de souvenir, une illustration de curiosités, un rappel

de légendes, le paysage classique simplifié. Et le sujet en est

non pas une impression directe de nature, ni le souvenir
d’une telle impression, ni le souvenir d’une émotion personnelle, associée à l’image d’un site, c’est le souvenir d’une
émotion consacrée par la légende et la poésie, d’une émotion

commune à toute la race, et qui peut se lier à tout paysage
dont les éléments rappellent le site légendaire auquel elle a
associée jadis. Avant d’étudier les deux séries capitales de
HOkusaï, les Cent Poésies et les Images des Dia: Poètes, que

l’on se rappelle la définition des vieux commentateurs chinois z (( Un poème est une peinture sans forme; une’pei’nture

est un poème avec une forme »; et ce proverbe japonaisî
(( Un poème est une peinture avec une voix; une peinture est
un poème sans voix )); que l’on se rappelle qu’en Extrême-

Orient, la poésie a toujours été plastique, que la peinture a
toujours été poétique, que le plus souvent les peintres ont été

des poètes, les poètes ont été des peintres, que Hokusaï, luimême, a composé des haltkaï et que dans sa Leçon rapide de
dessin abrégé, il déclare : (( Ce livre n’est pas pour l’enfant

seulement; les grandes personnes, les poètes, par exemple, qui
veulent exécuter un dessin rapide dans une compagnie, seront
aidés par ce livre. »

Une estampe de la série des Dia: Poètes représente un bord a

de rivière où une femme, avec un petit garçon, bat une toile.
A côté d’eux, un paysan lève la tête et témoigne d’une pro-

fonde tristesse; une bande de canards sauvages passe devant
la lune. Le vrai sujet de l’estampe, c’est moins la scène repré-

sentée que la poésie qu’elle suggère. Cette poésie, aucun
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Japonais ne l’ignore, et elle éclaire instantanément l’estampe z

c’est la représentation du kinota, des coups de battoir sur
l’étoffe de chanvre nouvellement tissée, c’est un travail du
neuvième mois, un travail du, soir, un travail d’un soir d’au:
tomne, et comme l’image de la lune au Japon appelle l’idée

de l’automne, un travail de nuit lunaire. Or le bruit du kinota,
lorsqu’un Japonais l’entendloin de son pays, lui rappelle son
village, car une poésie du X111” siècle a dit : (( La brise de
l’automne balaye les pentes de Miyoshino, et le son du lainoit:

que de loin le vent apporte à travers la nuit, semble arriver de
mon village natal. n Cette poésie, la race entière la connaît :

il suffit de représenterune femme battant du chanvre un soir,
et un étranger aux écoutespour que l’on comprenne que son
rêve, suivant les oiseaux qui à tire d’ailes passent devant la

lune,
s’envole vers un regret. , 7,
, Une estampe de la série des Cent Poésies représente le retour
à l’automne de paysannes, la fourche sur l’épaule. Elles se
.tournent vers la crête d’une colline où se détache la silhouette
d’un cerf entre des érables rouges. C’est. qu’une poésie de

Saroumarou (v111° siècle) a dit : « Triste est l’automne, au

bramement du cerf, qui gratte du pied et disperse les feuilles
’érable, dans la montagne. » Alors cesrfemmes pensent à

ceux qui les désirent. i

Toutes les poésies qu’a illustréesHokusaï, sont nimbées de

mélancolie : désir d’amour; regret du pays natal si fréquent

chez ces visuels dont le patriotisme est fait surtout de l’adoration de leurs îles; pitié pour les humblesg; tristesse de la

fuite des saisons, du retour de l’aurore où les amants se
séparent, ferveur pour la nature.
, L’instant où le souvenir d’une de ces émotions classiques
surprend et envahit l’errant : voila le vrai sujet de l’estampe.
’ I. Cf. Sur Il) Paysage japonais, Revue (le Paris, 15 septembre 1905.
a. Le n° I de la série représente un petit homme dans une hutte construite légèrement pour le temps de la moisson, et des rizières en pleine
récolte. La poésie est. de l’empereur Tenntchi ("1° siècle). x Sons le mince
chaume d’une hutte dans la rizière à l’automne, mes manches deviennent
humides de rosée’ïr Paroles de pitié inspirées sans doute à l’Empereur
par le souvenir d’un bon souverain de jadis qui supprima impôts et corvées,

vécut dans son palais délabré, jusqu’aujour où il vit monter des chaumières la fumée du riz que l’ouvpréparait. -- Le sort du peuple au Japon
dépend encore de la récolte du riz.
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Et ces vieux thèmes, l’Iokusaï les rajeunit en les évoquantdans

des sites reconnaissables du Japon, devant des personnages
qui sont ses contemporains et qui sont du peuple. Veut-il
illustrer la poésie célèbre de l’impératrice Site, (( Le primé
temps est passé, n’est-ce pas l’été? Sur le céleste mont Kagou

sèchent des vêtements d’une blancheur éclatante a, il représente un gué où on lave le linge,’une’colline où on lesèche,

Et ainsi se trouve familiarisé le tout petit détail par lequel
est notée avec mélancolie la fuite d’un printemps. ’- S’agit-il V

de la poésie où Takamoura (homme politique notoire du
1x» siècle), dit adieu à ses amis de Kyoto, alors qu’il gagne les
îles Oki, lieu de son exil: (( Sur l’Océan, vers les quatre-vingts

îles, je me dirige à la rame : dites-le, bateaux des pêcheurs )),
Hokusaï représente la baie célèbre de Matsushima, hérissée de

rocs, parsemée de voiles et toute sillonnée de plongeuses; è

Enfin, à propos de la poésie de Foujiwara no Mitchinobu
(31° siècle) : « Je sais qu’après l’aurore la nuit reviendra, pour-

tant7 hélas! que je déteste le point du jour! » Holsusaï repré-

sente la sortie du Yoshiwara, quartier d’amour de Tokyô, de

grand matin : par une rue dévalent en courant des porteurs
de kago, de litières closes, puis dans la plaine, où les sentiers
serpentent, un peu titubants comme des noctambules, on voit
d’autres litières et des piétons avec des lanternes marchant tête
basse vers la campagnc’où l’aurore rosit l’horizon... Et nous

voilà ramenés aux vers liminaires du premier volume de
l’Annuairc des Maisons vertes d’Outamaro : « O cloche de
l’aube, si tu comprenais le cœur. gros des adieux, tu ne sonne-z

rais pas six coups, tu mentirais... )); ou encore à ces vers de
la courtisane Miyaghino z « Que de fois je me sépare del’homme dont je ne distingue plus l’ombre, sous la lune de
l’aubel )) Mais ce rajeunissement de la poésie ancienne n’est

que de premier plan; regardez’le détail significatif auquel
s’accroche l’émotion suggérée par la poésie, il est en fond

d’estampe, à peine indiqué, mais décisif -- le tout petit cerf
évocateur du désir d’amour chez les paysannes; la fuite des
oiseaux devant la lune indiquant l’envol du rêve chez l’exilé;

les petites lanternes se hâtant par la campagne versl’aurore

rougissanteraprès la nuit d’amour... V

Et par delà les premiers plans dessinés avec un volume
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exagéré afin de repousser lerpaysage, quel sens de l’espace

chez Hokusaïl Le soleil,rlesbrumes, les orages, les vents le
traversent, l’envahissent... Un peintre chinois du 1v° siècle,
Wang-hien-tche avait intitulé une de ses peintures (t l’Esprit
du vent », que d’oeuvres de Hokusaï pourraient avoir ce titre!
’ Une’estampe représente le poète japonais Abeno-Nakamaro:

(Vine siècle), entouré de hauts personnages, en Chine, sur’

une terrasse. Il détourne lthéte et regarde la lune sur la
mer. C’est le geste de la poésie célèbre on ilrregrette Mrs;
(( Je contemple le ciel. Ah le c’est la même lune qui surgissait

’de la montagne de Mikaça dansliaçougha. » Une autre
estampe représente le poète chinois Toba voyageantà cheval;
à un détour de la route ils’est arrêté pour contempler la neige,

le ciel gris, l’eau bleue... Les vers, d’un lyrisme raffiné,
écrits voilà huit ou dix siècles par des empereurs, des impé-

ratrices, des ministres, des nobles, pour exprimer des sentiments qui se rapportent à leur exil, à leurs promenades, à
leurs passions, a leurs voyages, -ces vers gardent toute leur
fraîcheur pour le public populaire (le HOkusaï. .. Il suffit de, leur
I présenter une rivière rougie par des feuilles d’érables pour que

tous pensent au ruisseau Tatsouta, là-bas, dans la province
historique du Yamato, près du vénérable monastère du Hôryù-

ji, à 6 ou 700 kilomètres de leur Tôkyô moderne; il suffit de

leur peindre des cerisiers en fleursnimhant de leur nuage rose
une colline pour que tous pensent à Yoshino. .. Étrange phénomène qu’un peuple ne voyant plus la nature qu’à travers des
poésiesqu’il sait par cœur, que des peintres prenant comme
thèmes ces poésies elles-mêmes. Le poète, il y a quelque dix
siècles. a trouvé directement, ou peut-être déjà, a travers des

souvenirs de poésies venues de Chine l, son inspiration dans

la nature; le peintre, inlassablement, depuis, ne cherche que
des paysagespguvant servirfde’ décors aux chantsdu poète;
Poétique avant d’être plastique la triade de la neige, du pru-

nier et du rossignol : - le rossignol, chante dans les buisq

1. La’poésic japonaise sur le kinota dérive sans doute d’une poésie

chinoise qui lui est antérieure de cinq siècles, Une femme souhaite le
retour de son mari qui guerroie contre les Tartares z a Déjà le croissant
de la lune s’arrondit, et le vent d’automne souffle doucement. Voici que

les coups du battoir résonnent dans chaque maison. Hélas! mon cœur
n’est point ici, mais à Kansuh, souhaitant que les Tartares soient battus n,
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sons couverts de neige, les prend-il donc pour des fleurs? le rapprochement entre les plaintes du rossignol et la chute
des fleurs : -- si haut quelle rossignol se soit plaint, il n’a pu
retenir sur la branche une seule fleur de cerisier; f- poétique
la symbolisation de la pureté par la fleur de lotus qui de la
fange monte vers la lumière; poétique l’affinité entre l’oie

sauvage et la lune d’automne, entre le bramement du cerf V
et les érables rouges; poétique la comparaison de la chute
rapide des fleurs de cerisier avec la brièveté de la vie humaine,
de la chute des flocons (le neige avec les fleurs d’un printemps
rêvé au delà des nuages...

La liste n’est pas très longue de ces thèmes; on en peut
déplorer la monotonie, mais par contre quelle elliptique brièVeté est permise à l’artiste qui, sur une simple allusion, est

tout de suite compris et qui peut compter sur la collaboration
de tous les cœurs pour compléter, prolonger la suggestion,
l’enrichir d’harmoniques. L’œuvre de Ilnkusaï, c’est tout le L

patrimoine poétique du vieux Japon.
Il y a une symbolique de l’art extrême-oriental comme il
y a une symbolique de l’art occidental au Moyen âge. Nos
ancêtres, vivaient d’analogies, de préfigurations. La naturel
n’est représentée dans l’art japonais que pour présenter à

l’homme une image de sa destinée. Quel livre a joué dans

la formation de cette tradition, le rôle qu’ont eu chez nous
les livres des théologiens? C’est une anthologie réunie par
le poète Téka dans la première moitié du X111” siècle, le recueil

connu sous le nom Hyalsunin issltu. Outa des Cent Poètes,
-- ces cent Poètes dont llokUSaï a laissé une vingtaine d’illustrations et qui forment l’une des plus belles séries de son
œuvre. a Ces cent poèmes minuscules, on les apprend à l’école;
d’innombrables éditions illustrées en ont été publiées, des

éditions avec commentaires, des éditions sur cartes volantes
qui servent à des jeux de société. Un exemplaire du Hyakunin
isshu, fait partie obligatoire du trousseau del’épouse. C’est

à travers ces trois mille et quelques syllabes, que le Japonais a
voit l’univers, or elles datent des v111°, 1x", x° siècles, des

siècles de grande culture bouddhique, des sièclesdc Nara, de
Kyôto cula splendeur de l’art bouddhique éclate encore dans

tous les monuments du passé : elles rendent toutes un son

nonusxï 751

mélancolique, un murmure, résigné de regrets, de désirs,
de pitié, de sympathie pour la nature entière; elles témoignent
d’une ardeur à vivre qu’attise la prescienee’de la fin prochaine. -- Et ce sont ces sentiments raffinés qui aujourd’hui

encore inspirent les foules japonaises en pèlerinage au Fuji,
aux cerisiers de Yoshino, aux érables du Yamato, s’installant
sous les arbres, xcélébrant la beauté de l’heure brève par des

poésies de dix-sept ou trente et une syllabes qu’elles suspen-

dent aux arbres...
de
âîêek

Un artiste qui toute sa vie illustre des livres de légendes;
qui compose des encyCIOpédies, (les guides, des commen;
taires sur les poésies illustres; un artiste qui pendant plus de
soixante-dix ans apprend par cœur la forme humaine, décom-

pose et recompose sans cesse toutes les formes naturelles,
vols d’oiseaux; houle etrrochers; un artiste qui peint cent
cinquante fois la même montagne, et dont l’oeuvre est pleine
de bonshommes chinois, de légendes, de poésies chinoises,

de nuages chinois, qui reprend comme sujets de ses estampes
tous les thèmes poétiques de ses prédécesseurs, -- est-il un

simple réaliste, sans style? C’est un homme de tradition,
comme tous les peintres de l’Extrême-Orient, malgré qu’il
paraisse le plus fantaisiste, le plus afl’ranchi d’entre eux.

Comment alors justifier ce paradoxe : des artistes envoûtés

par une tradition et qui sont de purs impressionnistes, alors
que nous, si soucieux de nouveauté, sommes si lourds à
sentir? Car c’est aux qui nous ont ouvert les yeux sur les mouvements les plus fugaces de l’homme et du paysage. ---V Le V

Japon, chez ses peintres, a un privilège de jeunesse qui nous,
étonne. Aucune trace de tristesse, de révolte chez les peintres
des courtisanes, non plus que chez llokusa’i’, tandis que nous
savons jusqu’où va l’invective. chez Toulouse-Lautrec et chez

M. Forain. La. philosophie de ces rêveurs est beaucoup plus
pessimiste que nosrcroyances d’hommes d’action, et pourtant

la gaieté de leur art et de leur vie nous rend envieux. --«
LaVCandeur primesautière de ces routiniers nous surprend;
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chaque année, de très bonne foi, ils s’émeuvent, comme au

premier jour, sur le thème inusable de la fleur de prunier
sous la neige. Ils reprennent de vieux sujets traditionnels
avec une allégresse toute neuve, ils se’rajeunissent par la
contemplation de paysages, qu’a leur tour ils rajeunissent de.
toute leur jeunesse.

Ce sont des conservateurs impressionnistes, mais qui ne
vivent pas dans le passé; le passé vit en eux pour leur ouvrir

grands les yeux sur la joie et la beauté du présent. Leur
pays, ils le connaissent par coeur; en’des sites catalogués où les
points d’observation sont repérés de longue date, vils reprennent chaque saison leur all’ût. Dispensé d’une adaptation noue

velle et totale, en ces paysages familiers dont lesqgrandes
lignes restent immuables, leur impressionnisme a beau jeu
de ne cueillir de l’heure qui passe que ce qu’on ne verra pas
deux fois; ils ne réservent leur attention qu’à ce qui glisse
entre des repères fixes. C’est l’émotion de l’embuscade,
l’attente d’une proie rapide à fuir. Un site n’est pas beau en

tous temps; la colline de Yoshino n’est fréquentée que pen-

dant la floraison des cerisiers; tel site ne vaut que pour le
cadre qu’il oll’re aux glycines, tel autre aux lotus; tel autre
n’a d’intérêt qu’à l’automne, pour y voir les érables rougir

comme un brasier sous la fumée des brumes; en d’autres
saisons, ils ne s’y intéressent guère plus qu’à l’armature d’un

feu
d’artifice.
Notre besoin
inquiet de changer*
de *
place, notre désir de
perpétuel renouvellement dans l’invention des motifs, notre
curiosité qui, d’instinct, dans un paysage va à son archi-

tecture permanente, tout cela oppose notre sens de la nature
à celui des Japonais. Comparez les terrains, les arbres, les
nuages, d’un Rousseauret d’un Millet à ceux d’un l’Iokusaï :

c’est la même dill’érence qu’entre un massif pont romain

et une fragile passerelle japonaise. Le paysage chez Hokhsaï,
c’est sur les nuages un échafaudage provisoire pour supporter une émotion rapide et légère; c’est un décor. de l’or-

tune, qui est monté en hâte pour que s’y expose une clarté

lunaire, une blancheur déneige, un voile rose de fleurs et
puis, l’exposition finie, jusqu’à la saison prochaine on n’y

fait plus attention. Leur lyrisme s’accommode d’esquisses
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sommaires; notre souci de bâtir a neuf et pour tous les temps.
détourne notre attention de la a singularité de l’heure.
Reprendre les mêmes thèmes, représenter les mêmes lieux. et

sur un fond connu, sur une même trame (le souvenirs, déta"cher une sensation toute fraîche... C’est ainsi que M. Claude

Monet a suivi les variations de la lumière, en toute saison, à
toute heure, sur la même meule, représentée plusieurs fois,

dans
le même champ. i ’ V
Sous tout le fardeau des souvenirs traditionnels de sa race,
comment expliquer alors la liberté d’allure de Hokusaï,’ son

allégresse neuve? Il est deux qualités que les critiques extrêmes

orientaux ne se lassent pas d’exalter chez les artistes chinois
ou japonais; c’est, d’une part, la sûreté du métier qui a force

d’analyses saisit le mouvement par quoi se révèle à fond
l’essence de chaque être; c’est, d’autre part, l’adoration de la

nature... C’est grâce à ces deux qualités traditionnellesque

llakusaï a su rajeunir lartradition... ("joutons-les bien dans
son œuvre, car il est le dernier représentant d’une séculaire
culture qui sut merveilleusement affiner’les yeux et les cœurs.

Un incomparable public d’art subsiste encore au Japon et en
Chine, mais leurs artistes de narguerai)... Qui notera désor-

mais (( le vol du cygne sauvage ))Ë’ V
LOUIS AUBERT

15 Février 1913. 6
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