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Recensions,
suivi des Ouvrages reçus

◎ François Lachaud 
Le Vieil Homme qui vendait du thé. 
Excentricité et retrait du monde  
dans le Japon du xviii e siècle, 
Paris, Cerf, 2010, 153 p.

Ce petit ouvrage diablement érudit de 
François Lachaud, directeur d’études 
à l’EFEO (École française d’Extrême-
Orient), a des chances de surprendre. 
Le vieil excentrique n’est pas un person-
nage tel que notre imaginaire en peu-
ple ordinairement le Japon ; et qui s’y 
connaissait déjà en matière d’ascétisme 
nippon ne s’attendrait pas davantage 
à trouver ici, également, des parallè-
les avec un Izaac Walton (1593-1683), 
un Fray Luis de León (1527-1591), tel 
poème de Heidegger sur un tableau de 
Cézanne, etc., généralement cités dans 
l’original et traduits de même. Lachaud 
n’est en effet pas seulement familier du 
Japon des Tokugawa, il l’est également 

de plusieurs autres cultures et autres 
langues. Le français pour commencer, 
qu’il manie avec une élégance frisant 
la recherche, y compris dans les tra-
ductions qu’il donne de textes anciens 
chinois et japonais. Cette maîtrise fait 
passer agréablement le propos même 
pour le non-spécialiste, hormis de ci 
de là quelques préciosités (comme de 
ne pas toujours traduire des locutions 
latines aujourd’hui ésotériques). 
Ce propos, quel est-il ? Pour l’essen-
tiel, monographie d’un « infuseur de 
thé » (senchaka), Shibayama Motoaki, 
qui vécut de 1675 à 1763, à la matu-
rité de l’époque d’Edo (1603-1867). 
Il fut d’abord moine de la secte zen 
Ōbaku, qui a compté notamment dans 
la communauté chinoise de Nagasaki. 
À ce titre, il parcourut le Japon comme 
ascète errant, sous le nom de Gekkai 
Genshō (« Première lueur de la lune sur 
la mer », ce qui est une métaphore de 
l’éveil), puis revint dans le siècle. C’est 
à Nagasaki qu’il fut initié à l’art du thé 
en feuilles (senchahō ou senchadō), dont 
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il précisa les règles et qui fut son moyen 
de subsistance pour le restant de sa vie, 
dans un ermitage à Kyoto. De là son 
nom de prédilection, Baisaō, qui signi-
fie « vieil homme qui vend du thé ». Il 
est également connu sous le nom lettré 
de Kō Yūgai, ce qui veut dire à peu près 
« l’excursionniste ». Ce personnage est 
resté dans l’histoire comme « excen-
trique » (kijin), terme qui « désigne 
des personnes de conditions diverses, 
s’écartant à divers titres de la norme. 
Ces individus et le mode de vie qu’ils 
incarnaient déclenchèrent un véritable 
engouement dans le monde des lettres 
et des arts au xviiie siècle, et bien au-
delà » (p. 31). 

Comme homme de lettres, Baisaō 
n’a laissé qu’un mince recueil de poé-
sies, le Baisaō gegō, mais il fut l’un des 
personnages centraux d’une pléïade de 
bunjin (lettrés) parmi lesquels le peintre 
Itō Jakuchū (à qui l’on doit un portrait 
de Baisaō). Il avait pris pour figure celle 
de l’ermite chinois, affectionnant pour 
parler de lui- même (comme notre pro-
nom « je », en somme) les expressions 
classiques de fūten ou fūkyō (« vieux 
fou »), et, « fidèle à l’esprit des moi-
nes de l’école Ōbaku, [il] voyait dans le 
thé un instrument supérieur pour par-
venir à la connaissance pure de soi et à 
la libération » (p. 102). En effet, écri-
vit-il, « Vendre du thé est l’affaire des 
enfants, des gens seuls et c’est l’activité 
la plus méprisée en ce monde ; mais 
ce que les gens méprisent, je le tiens 
moi comme la plus haute des valeurs » 
(p. 104). Valeur de liberté, tout parti-
culièrement. C’est ce qu’illustre l’art 

du thé en feuilles par rapport à la céré-
monie du thé classique (art du thé en 
poudre) : autant cette dernière « est 
faite de règlements, d’entraves, de mise 
en scène de ses propres biens et d’éta-
lage de sa fortune [ce type de reproches 
sera fréquent jusqu’aux débuts de l’ère 
Meiji] » (p. 108), autant « le sencha est 
un appel d’air, une bouffée de liberté. 
Sa pratique concrétise les idéaux de 
détachement du vulgaire, d’érémitisme 
et d’excentricité » (ibid.).

L’érudition de Lachaud nous fait 
pénétrer le détail de cette vie, remonte 
à ses modèles chinois, redescend à des 
expressions plus récentes comme chez 
l’écrivain Nagai Kafū, en découvre des 
analogies chez La Rochefoucauld, etc. : 
riche pâture et même régal, pour qui se 
serait tant soit peu demandé comment 
on peut « mener à bien une existence 
placée sous le signe de l’individualité » 
(p. 120), voire « faire de sa propre vie 
une œuvre d’art » (p. 124). Pourtant, si 
ce livre nous montre bien « la contri-
bution heureuse du boud dhisme à 
la définition de l’individu [au centre 
de cette étude] » (p. 29), les sciences 
sociales regretteront que ce beau travail 
d’orientaliste n’ait pas posé la question 
suivante : pourquoi, pas plus au Japon 
des Tokugawa qu’en Chine à l’épo-
que des Six Dynasties (iiie-vie siècles), 
la vie et surtout la renommée de tels 
individus, celles de véritables paradig-
mes, n’ont-elles pas amorcé ce qui se 
passa au contraire en Europe à l’épo-
que de Baisaō : la naissance de l’in-
dividualisme ? Pourquoi, en somme, 
ces « excentriques » sont-ils restés des 
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◎ Chikamatsu Hanji
Imoseyama ou L’Éducation des femmes, 
traduit du japonais et annoté  
par Jeanne Sigée, Paris, Gallimard, 
coll. Connaissance de l’Orient,  
2009, 303 p.

Imoseyama ou L’Éducation des femmes 
est un drame fantastique en cinq par-
ties, une œuvre remarquable qui eut 
lors de sa création en janvier 1771 un 
succès retentissant. C’est l’apogée du 
Bunraku*, cette forme théâtrale « spé-
cifique d’Osaka, où des marionnettes 
sont manipulées à vue, en illustra-
tion mise en scène d’un texte dialogué 
avec commentaires, interprété parole 
et chant par un récitant, accompa-
gné de shamisen, instrument à trois 
cordes joué par un musicien égale-
ment sur scène ». Le genre s’inspire 
de deux traditions anciennes, celle des 
récitants accompagnés par un instru-
ment (jōruri) et celle des marionnet-
tes (ningyō) et a été longtemps connu 
comme Ningyō Jōruri*. Le plus beau 
du répertoire se doit, nous dit Jeanne 
Sigée, à Chikamatsu Monzaemon 
(1653-1724) qui était un auteur 
réputé de Kabuki* et dont le soutien 
à Takemoto Gidayū aida à l’ancrage 

de ce nouveau genre à Osaka. Le relais 
est pris par Chikamatsu Hanji (1725-
1783) dont elle a traduit cette œuvre 
qui est publiée alors que le genre a déjà 
été porté à sa perfection. La popula-
rité du Ningyō Jōruri sans rester aussi 
importante depuis lors, ne s’est pas 
démentie, mais a connu des heures 
plus pâles au xixe siècle. C’est toute-
fois à ce moment qu’un récitant pre-
nant comme nom de scène Bunraku 
a laissé à la postérité, grâce à sa popu-
larité, cette dénomination. Depuis, 
les théâtres jouant ces pièces ont pris 
le nom de bunraku-za. On com-
prend le rôle important pour ces théâ-
tres de disposer de marionnettes, de 
leurs têtes qui sont autant d’œuvres 
d’art. L’UNESCO a inscrit en 2003 le 
Bunraku dans la liste du « Patrimoine 
oral et immatériel de l’humanité ». 

Jeanne Sigée nous offre ici une tra-
duction de cette œuvre magistrale réa-
lisée après avoir consulté les variantes 
des diverses publications et les anno-
tations de certains recueils pour nous 
en faire profiter. Elle commence par 
une introduction qui nous donne une 
petite histoire de ce genre théâtral et 
nous informe sur l’histoire plus parti-
culière de cette œuvre. Elle livre éga-
lement des explications de base, assez 
détaillées, en particulier sur les décors 
et les mouvements, sur les tonalités de 
la récitation. C’est là le fruit d’un travail 
de longue haleine par une japonologue 
a-typique. Après avoir été responsable 
de marketing dans une grande cen-
trale d’achats française, elle vient en 
1968 au Japon pour y entreprendre 

excentrés, plutôt que des précurseurs 
de société ?

Augustin Berque, EHESS


