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Plus que tout autre pays, le Japon est digne de l’attention de l’observateur. Sa civilisation est aussi ancienne
que celle de l’Europe, pour ne pas dire qu’elle date de

plus loin; son amOur pour les arts et pour tout ce qui
Charme l’esprit et les yeux, le classe au premier rang
des nations qui, pendant la longue succession dessiècles,
ont constamment tourné la face du côté d’où venait la

lumière. . . ’ ’ - - . r

’ ’ Cependant, l’espritet- les coutumes européennes diffèrent

tellement de celles Ide l’empire du soleil levant, que rare-

.I-u-

ment on cherche a pénétrer asse: loin, dans l’étude du

v caractèrerjaponais pour en connaître les sentiments intimes.-,
Ce- livre n’a qu’une prétention, :V divertir le lecteur en
l’intéressent a un peuple qui mérite mieux qu’une vague

conaissance basée sur l’examen des bibelots vendus dans
a les magasins de nouveautés. I ’ ’ ,

Dans les livres de philosophie japonaise, les sentences
morales abondent, mais si belles qu’elles soient, elles ont
le grand inconvénient d’être longues et ennuyeuses; la.

vertu sait partout prendre un air revêche. Ne possédant
pas l’éloquence voulue pour moraliser les masses, nous
avons le plus possible évité de pénétrer dans l’enclos des

philosophes et si sur notre route, nous en avons frôlé
l’enceinte, c’est que le sentier était étroit, et qu’il fallait

raser les murs pour jouir du point de vue. t
Il existe au Japon un certain nombre de petits livres qui

traitent des proverbes. La comme partout, les dictOns,
s’ils n’expriment pas des vérités absolues, permettent du
moins a l’observateur d’apprécier certains côtés du carac-

tère d’un peuple par la manière dont il rend des maximes

d’un emploi plus ou. moinsrjournalier. ’
(L’occasion serait belle de placer ici un proverbe de
circonstance, mais il va en venir une centaine, c’est assez,
bien qu’une sentence latine puisse être admise par simple
politesse, puisque quelques-uns prétendent. que la langue
japonaise vient du grec, voire même de l’Achantî.

-lll-Malgré le petit nombre de proverbes ou dictons dont se

compose notre recueil, nous ne donnons que peu de leurs
origines, préférant tout d’abord ne pas risquer celles dont ’

nous ne sommes pas certains et avouant ensuite notre
parfaite ignorance des autres. Pour écarter les accusations.
de paresse dont notre franchise nous menace, nous ferons
observer qu’au Japon, où l’on s’efforce de ne pas rendre

la vie encore plus désagréable qu’elle n’est, et où la
’ démangeaison d’écrire ne prend pas à tous, il ne s’est ’

pas trouvé de malheureux s’épuisant à entasser des piles,

de proverbes par ordre alphabétique, pour contraindre’le

lecteur à voir dans ses rêves, tourbillonner un monde de
maximes échevelées.

Ceux que leur caprice a précipités dans ce genre, ont
au soin d’enlumincr leur texte de caricatures, d’égayer les

situations. par des conversations amusantes et de rendre
leur livre suppOrtable par la largeur de ses marges et son
peu de volume. Nous avons eu un moment l’idée d’imiter.

. ces braves gens, mais il aurait fallu éCrirc la moitié en

latin, Car : Le latin dans se; mais .....
Pardon de cette. faiblesse ! Nous disions’que souvent le
texte accompagnant les proverbes était gai, fort gai même, f ’

mais qu’on se rassure! Sans prétendre au spleen, nous
savons nous tenir dans un juste milieu. Sauf deux. ou trois "
. explications, pendant lesquelles perchés sur la corde raide
nous vacillons légèrement, on peut nOus lire sans crainte,
I

y
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nous ne laissons pas-tomber le balancier et nous franchissons le plus légèrement possible les endroits périlleux.
Sans plus d’ambages,’ voici comment nous, avons procédé z une vérité quelconque étant presque toujours désa-

gréable si elle se présente ornée de ses seuls attraits, nous

. avons mis à sa place de braves gens du. peuple, dont les
qualités tant bonnes que mauvaises se prêtaient au dégui-

sement. Un de nos amis japonais, peintre aimable, a
dessiné nos marionnettes et nous en décrivons les gestes.
Dans ce livre, nous avons suivi l’esprit du pays où il a

pris naissance. Chaque proverbe est représenté par un
dessin japonais accompagné d’une explication succincte

dans laquelle nous indiquons pourquoi et comment il
est employé et nous racontons ce que font des personnages pour la plupart jovials, qui tâchent de supporter le
’plus gaiement possible le fastidieux fardeau de l’existence.

Yokohama, I" mai 1884.

’Cent Proverbes Ï .
I . Japonais

Nanatsu Yallsa va nikumaré-zakari
Sept et (mit une, voilà les âges où les enfants [ont le plus de bruit.
(Se dit d’un enfant remuant et brouillon.)

On montre ici l’intérieur d’une école, pendant que le maître n’y

est pas.
Un élève est en punition, on l’a fait grimper sur deux pupitres
retournés dont les pieds sont disposés les uns contre les autres de
façon à ce que le coupable ne puisse bouger sans détruire l’équilibre-

et se précipiter terre. Pour le forcer à garder l’immobilité, il a en
main d’un côté un Senlto (baguette de parfums) allumé, de l’autre une

tasse pleine d’eau; de plus sur sa tête une autre tasse pleine, eédaqt à ’

ses mouvements désordonnés, laisse échapper son contenu et l’arrose

en attendant qu’elle tombe par terre. ’
Non content de s’être barbouillé la figure et les mains d’encre, il

s’est amusé à faire lacerieature du maître sur le mur, b

Il

l

pages de son cahier li ur faire une poupée en papier; il en i
. cachette des dango (gâteaux en forme de boulettes enfilés aune
aiguille de bambou), mais comme il n’a pas eu le temps de tout mauv ger, les dango, le cahier et la poupée, attachés à un bâton, figurent;

comme
pièces i conviCtion. » ’ I Un de ses camarades, auquel il demande de l’aide,’se frotte tran- I H.quillement le derrière de la tête avec son cahier et semblépeu’icom- Ï
patir à des, souffrances qu’il connaît par expérience. y . . .

Ce châtiment cependant a du bon, car il stimule un moutard qui ’
n’ayant pasIIa conscience ni les mains bien nettes, étudie, ou fait 7 ’
semblant d’étudier son alphabet avec frénésie.

Deuxréfractaires que la vue des peines ne fait qu’exciter se battent ’ ’

de bon cœur, l’un renverse son pupitre et s’en sert en guise de bou- I,
. clier,’ enmaniant son cahier de modèles comme anomassuc, tandis, -

. que son adversaire lui peint largement la ligure. en mien-cc. .
« -’ pinceau imbibé d’encre.de Chine. . . ,- p.3
Un homme, sérieux. se livre à l’inspiration et suce son pinceau plein-:ld’encre pour probablement se rendre l’intérieur de la bouchegauls’îjètîflgi. l

gnon
queïlu’fi’gure. . g - tu, a a
’ Un-Ïgamin,.revenu des choses de ce monde et méprisant les délices’ 1,9. Ë; v
. de l’étude, tâche de distraire son grand ennui en faisant aller ’
sivement les pages de son alphabet d’une main dans l’autre; a r" . g
Un savant, désireux d’étonner un de ses camarades, luigexpliqiie’les N5 ’ ’

mystères de l’alphabet et pour être plus à son aise en face d’une j

démonstration difficile , il s’étale sur son pupitre soutenir
Le seul gamin sérieux guide la main d’un tout petit moutard,
comme cela se fait ordinairement pour les débutants.
Se sentant pris d’une légère démangeaison, un enfant retire sa
main de l’encre où il la tenait probablement au frais et sans songer à I

quelle fâcheuse erreur cela pourrait donner lieu, bâille en se grattant
la fesse qu’il colore en sombre.

.. (à),
F. I,
3
.1. rwX -
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Toutes ces scènes sont prises sur le vif, mais dans les écoles
anciennes qui toutes étaient privées, tandis que maintenant dans les

écoles qui sont presque officielles, il serait difficile de se livrer a
autant de jeux.
Autrefois les écoles dans les campagnes étaient tenues par les bonzes

qui rassemblaient leurs élèves dans les temples et leur apprenaient
l’écriture. Pour dire qu’un enfant commençait à aller à l’école, il exis-

tait une expression consacrée : a Tera K0 iri. Entrée des enfants
au temple a, ne signifie pas : enfants allant faire des dévotions au
i temple, mais allant y apprendre l’écriture et la lecture. Comme les

bonzes étaient les seuls qui à la campagne enseignassent, les
pauvres gens envoyaient leurs enfants au temple pour y apprendre.
Les enfants commençaient leurs études ordinairement le deuxième l
mois de l’année ou ils atteignaient six ans. On pensait que cet âge
était le plus propice pour les progrès. Ils sortaient de l’école à treize

ans. I , A

Bien qu’actuellement cette conviction soit bien abandonnée,
l’usage persiste cependant et le gouvernement ordonne avec sagesse
aux parents d’envoyer à l’école leurs enfants lorsqu’ils ont atteint

six ans.

L’écriture était regardée comme la chose la plus importante;
l’arithmétique, les ouvrages de Confucius et de Mencius étaient considérés comme des accessoires. Les enfants se rendent à l’écoleà neuf

. heures et en sortent à deux ou trois heures. a I
’ . Nous ne parlons pas ici de quelques grandes écoles comme il s’en

trouvait à Yedo, mais des écoles ordinaires. Autrefois les enfants
n’avaient pas de récréatiOn-; pendant la classe les garçons étaient rangés d’un côté de la salle, les uns se faisant face aux autres, et les filles l

I, de l’autre côté, se faisant face également. . ’

l En hiver, il y avait deux grands hibatshifbraseros), l’un: dans la
section des garçons, l’autre? dans la section des filles, chacun allait!

. . .1. . . I
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s’y chauffer les doigts à tour de rôle. A l’heure de la sortie on rangeait

les pupitres les uns sur les autres. .
Comme aujourd’hui, les enfants avaient congé les jours de fête :

une ou deux fois par an, il y avait un Seki-gaki (espèce de concours
d’écriture). Ce jour-là, les enfants en grande tenue se rendaient à
l’école, chacun écrivait ce qu’il savait le mieux avecde’ gros pin-

ceaux sur des feuilles de papier d’environ deux mètres de long sur
soixante centimètres de large-et on suspendait ces compositions au
plafond.

On se sert pendant longtemps des mêmes cahiers; comme il faut
arriver à peindre d’un seul trait de pinceau les caractères, la dépense

serait beaucoup trop considérable, si à chaque nouvelle tentative, il

fallait prendre une feuille de papier blanc. ’
Tous les cinq ou six jours on commence un nouveau cahier que
l’on ne surcharge pas; lorsqu’il est proprement rempli, on le sou. met au maître qui marque des notes à l’encre rouge, ces notes consistent en un n’ l... a... 3... A... etc. suivant le système adopté par
lui. On barbouille alors ses nouveaux cahiers comme les anciens; ’
l’encre de Chine ne séchant pas immédiatement, il est facile de voir

la trace du pinceau sur une feuille déjà noire.
Autrefois le maître faisait lui-même les modèles, mais aujourd’hui
chaque élève a un petit livre de modèles imprimés. Lorsqu’un enfant

sait assez bien écrire les caractères simples, on passe aux. caractères
composés.

De même que partout, les enfants ne s’amusent guère à l’école,

aussi ont-ils divers procédés pour fainéanter tout en laissant croire .
qu’ils travaillent; d’abord la fabrication de l’encre, ils perdent une

bonne partie de leur temps à frotter leur encre sur la pierre (les godets
au Japon et en Chine sont en pierre dure ayant la forme d’un rectangle avec une gouttière profonde sur un des petits côtés et des
rebords sur les trois autres).
Lorsque le maître ne les regarde pas, ils versent l’encre sur leurs

-. 7 cahiers, ce qui les fait noircir ct simule une grande quantité de traits
tracés, qui disparaissent en séchant, de plus cela fait croire que l’on

a bien travaillé, car en rentrant chez soi on exhibe ses cahiers humides
, . quiscmblent témoigner d’un grand zèle pour l’étude.

a.,.«-u
Al,!

lusumé hilori Il muko bats! nia
Huit gendre: pour une seulefille.
(C’est-adire une fille unique prend huit maris.)

Ce proverbe se dit toujours au propre, le chiffre huit n’a pas une
signification spéciale, il équivaut à plusieurs.

Ordinairement, quand on a un certain nombre d’enfants, on envoie
les filles dans d’autres familles, on tâche de les marier comme c’est la
coutume, mais si on n’a qu’un seul rejeton, et du genre féminin par

dessus le marché, il vaut mieux garder sa fille chez soi en lui donnant
un mari, car le sang de la famille ne doit pas s’éteindre. Un enfant

-9-

unique est élevé avec plus de tendresse que s’il avait des frères et

sœurs, ses parents qui voient en lui le soutien de leur vieillesse et
l’héritier du nom lui passent tous ses caprices et se rendent esclaves

de ses volontés. V .-.-,
Une fille (il s’agit d’une fille ici) élevée dans ces conditions, est des

plus autoritaires dans son ménage, son mari vit chez elle au lieu que
ce soit ’elle qui vive chez lui, elle est maîtresse absolue et si le malheu- ’

reux fait la moindre chose déplaisant tant soit peu à sa puissante
moitié, vite on divorce et on se met en quête d’un autre individu

dont le caractère soit plus facile et. plus rampant. ’
Il est à remarquer que les jeunes gens qui quittent le anËt
maison paternelle pour entrer dans une maison étrangère comme
a! »
maris et fils adoptifs ne sont pour la plupart du temps
que des

hommes de peu de capacité et d’intelligence, ne possédant guère
d’esprit indépendant, car pour s’assurer le bien-être matériel, ils se

soumettent a un esclavagerem-r
honteux.
« ”*”3;â*°,”9lt* 3:35 ’*
in.
’.V..qp appartenant
,4. .. . a" ’ .v-.V
On voit ici une jeune fille.unique
à de.. riches parents,
comme sa famille ne veut pas s’en séparer, on se met en quatre pour

lui fournir un mari dont elle soit satisfaite. La personne cachée derrière un Karakané (sorte de cloison mobile) examine un lot de jeunes
gens à marier; ces messieurs, sachant qu’on les regarde, s’ell’orcent

’ de prendre des mines gracieuses qui ne sont que ridicules.
Le premier, possesseur d’une bosse au front, dissimule ce défaut au

moyen
de son éventail. l ’
Le second se tâte la joue en tâchant de paraître sentimental. A
ï Le troisième prend en tenant sa pipe une pose qu’il croit aisée et

charmante. - l.
air dégagé. z; , .
.t:j;’I
A côté de lui un monsieur arrange le col de son vêtement de façon

à. dégager un cou qu’il s’imagine bien tourné. ’ ,

I Un autre manie les ganses de son haori (vêtement de dessus) d’un

Tandis qu’un des concurrents se mouche avec grées, un autre
posant pour le monsieur sans souci s’évente fièrement.

Le dernier se régal-dedans un miroir de poche pour voir si tout
dans sa figure est en ordre et arrange son magé. (Onnomme ainsi la
petite queue que les hommes portent rabattue sur la tête.)

lnu no Kawabata
Promenade d’un chien sur le bord d’une rivière.
Expression usitée pour dire que l’on va se promener sans but, no sachant que

faire, mais avec la ferme intention de ne pas dépenser un son; pas plus
qu’un chien se promenant sur les bords d’une rivière n’a de

but arrête ni dlugent a gaspiller.

Sens propre : Deux chiens suivent le bord d’une rivière en flairant le sol pour tâcher d’y trouver un morceau de n’importe quoi a

manger. i . I

Sens figuré: Deux pauvres diables, le mari et la femme ne sachant,
que faire, mais ne voulant absolument pas entamer leur misérable
pécule se traînent le long d’une rivière en portant leurs enfants.

Ko-djûto hitori oui son nia ni muko
Pour la bellefille, un seul frère ou sœur de son mari
vaut mille diables.

Au Japon, les belles-mèresjouissent d’une réputation autrement
mauvaise et ancienne qu’en France, mais au lieu que ce soit la mère
du côté’de la femme, c’est la mère du côté du fils dont on se plaint

et on réserve sa sympathie pour les belles-filles. .
Bien que la femme soit la supérieure de ses belles-sœurs et de ses
beaux-frères, surtout s’ils sont jeunes, ces gamins s’aperçoivent très

4 bien que leur mère leur donne toujours raison, surtout quand ils
ont tort vis-à-vis de leur bellesœur; aussi se livrent-ils à toutes les
méchancetés dont les enfants sont capables lorsqu’ils sont bien convaincus qu’au lieu de les punir on admirera leur esprit précoce.
On voit une jeune mariée en train de coill’er sa petite belle-sœur,

0
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méchant trognon que le dessinateur a fort bien représenté en diablesse, ., ,

car sentant sa mère derrière elle et désirant surtout faire le mal pour
le mal, elle s’apprête à hurler au moindre coup de peigne donné i
I faux, afin de faire punir la pauvre fille qu’elle se plait à taquiner.

’ Anse mono wa banne mono
Une chose collée finit par se décoller. l
(Ce qui est uni finit toujours par se désunir.)

Ce proverbe se dit en parlant de deux époux. Les philosophes qui v
V ne sont pas mariés, aiment à redire cette sentence pour, en se conformant aux règles de leur métier, n’avoir l’air de s’étonner de rien.

Une vieille belle-mère acariâtre casse une tasse à thé d’un coup de

sa pipe pour occasiOnner la séparation de son fils avec sa bru dont elle
est jalouse et pour prouver au mari, qui vit en bonne intelligence avec
l t.
l

.-l4.....
sa femme, charmante sous tous les rapports, qu’il lui faut cependant
la renvoyer, car si elle lui plaît à lui, elle lui déplait à elle qui cepen-

dant n’a pas le même service. Enfin la vieille veut prouver que rien
n’est éternel ence bas monde, témoin la tasse qu’elle vient de casser.

Waga in raku no Rama-daraî
Quel plaisir de faire d’une marmite une baignoire l
Ce proverbe s’emploie au figuré et signifie :

Quand on est chez soi, on est libre de faire tout ce que l’on veut,
personne n’a le droit de rien vous dire et s’il vous plait de mais
cher sur la tête, vous pouvez vous livrer à cet exercice; vous êtes
votre maltre dans toute l’acception du mot. .

Le proverbe est reproduit ici au sens propre :
. Un homme du bas peuple a en la fantaisie de s’offrir chez lui
un bain, mais au lien de baignoire il se sert de la marmite à faire
cuire le riz. Il jubile de faire ce qui lui convient et se frotte le derrière

I avec un essuie-main en chantant de toute la force de ses poumons;

Djigolm dé hotokè
Dieu dans l’enfer.

Se dit quand une personne en péril est sauvée par une intervention
aussi soudaine qu’imprévue, ou lorsqu’étant dans l’embarras on en

est tiré par un individu sur lequel on ne comptait nullement.
Le dessin explique ce proverbe au sens propre et au sens figuré.
On voit l’intérieur de l’enfer, non ce faux enfer tout plein de supplices

et d’ennuis encombrants dont on se tourmente, mais le véritable enfer
tel qu’il est, lieu-folâtre où dieux,’démons et damnés mènent une vie

de polichinelle sans plus se soucier du paradis que s’il n’existait pas.
Le personnel de l’enfer s’oll’re un théâtre de société, chacunremplit ’

le rôle approprié à son caractère" et les âmes des, damnés moins bien

,’ j » 3

-.18partagées sous le rapport du talent que les dieux assistent â la repré-

sentation et rient à se tordre.

On est en train de jouer une acène dans laquelle les muni jouent
un grand rôle. (On nomme en style de, théâtre tottari,’ un individu
a méchant et désagréable; ce mot signifie: attrapeur, arréteur.) ’

Des diables en sous-ordre, mais ayant un certain talent de société,
représentent une bande de brigands à la tête de laquelle gambade le
farouche Emma, roi des enfers. Ce vilain garnement, qui débite son

rôle avec feu; persécute la charmante vieille de Shotsuka (femelle
édentée remplissant dans la vie privée les fonctions de concierge aux
enfers), la délicieuse enfant en est réduite à toute extrémité, sa fleur
’ va lui être ravie, lorsqu’au bon moment surgit un beau jeune homme
qui arrive juste à point pour sauver l’innocence, et le reste.
(Le Hotoké arrivant à l’improviste explique le sens figuré du pro-

verbe.)
Cet adonis est le dieu Djizô, joli garçon bien capable d’inspirer une

passion. Empoigné par la beauté de son rôle, il joue au naturel, se
dandine avec grâce en faisant des gestes de bellâtre tels que sur le
théâtre des vivants en esquisse le séduisant libérateur de la jeune fille

qu’il sauve des pattes velues des brigands, ce dont la tendre beauté
le récompense. Djizô, tout en faisant le fierai-bras, tire ainsi que l’exige

. le rôle son grand sabre, remplacé ici, puisqu’on est en famille et que

tout cela est pour rire, par un bâton avec lequel on a coutume de le
représenter., (Ce bâton, employé par les bonzes dans leurs quêtes et
leurs voyages, est surmonté d’un anneau de bronze dans lequel sont
passés d’autres anneaux plus petits qui fou: un cliquetis lorsqu’on
agite le bâton ou qu’on en frappe la terre.)
La scène est éclairée par des chandelles fichées sur des tétesde

dieux subalternes qui pour la circonstance ont bien voulu prêter leur
chef en guise de chandeliers. Un diable, muni d’une bougie enfoncée

dans un fruit de lotus garni de sa branche en guise de manche,

.-]9-

éclaire l’acteur qui débite son rôle, en suivant tous ses mouvements

comme c’est l’habitude de le faire sur la terre. l
Les frises du théâtre au lien d’être en étoffe ordinaire sont violettes

(couleur religieuse) et parsemées de feuilles de lotus, la plante bou-

,dhique
par excellence. - l
Une diablesse, qui a des protections, s’est fait donner la charge de
servante par le commissionnaire du théâtre, elle va voir si les clients 0
qui ont traité avec son patron ne manquent de rien, n’ont pas besoin
de rafraîchissements, de thé, etc.; place agréable dans laquelle on
récolte toujours des pourboires, chose appréciée, même aux enfers.

Cette jeune personne passe au milieu des spectateurs en tenant
une couverture roulée destinée à gamir la devanture d’une loge. et

une petite contenant des charbons allumés pour les pipes.

Ale-Kate to Ettshiu Fundoshi
Espoir et F andoslii dit Ettsloiu
(Le fundoshi est une bande d’étoffe servant a cacher les parties annuelles.)

Une chose sur laquelle on compte, dont on se réjouit. d’avance,
n’a pas lieu, elle se détache de la même. manière qu’un furioshi

d’Ettshiu. . ’ .

On se sert de fundoshi d’Ettshiu par économie. Le fundoshi ordi-

naire, qui a six syaku de long, se compose d’un seul morceau,
l tandis que le Ettshiu est en deux pièces : une partie, faisant sac, sert
à envelopper les testicules, on fait ensuite passer par devant et par
derrière les deux bouts de cette étoffe dans un linge tordu encorde

et noué autour de la ceinture. .

Matsudaira Emhiu no Kami, un des ministres de la maison
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Tolsugawa, inventeur de ce fundoshi auquel il donna and nom, fut le

premier qui en fit usage. Il ,
fundoshi se détache. . s
Sens propre: Un individu tire à l’arc, au moment ou il. vise,’soln
Sens figuré : Il est empêché d’atteindre la cible, son espoir,
Un employé du tir se moque de l’embarras de l’amateur;

liane Yori Bangs I
Des dango plutôt que desfieun!

Proverbe matérialiste : les dango sont
supérieurs aux fleurs; en cliet, les fleurs

la! ne peuvent que flatter la vue, tandis
ü il; 55: que les gâteaux que l’on nomme dango
à», Injj . J ’ ’ remplissent le ventre.

On voit une vieille en train de faire
cuire des dango sur un gril, tandis
qu’un guerrier en dévore une brochette.

Ce personnage est : Kajiwara Genda
Kagés-ué.

On a choisi ce personnage par antithèse, car ce guerrier, aussi bon poète

que courageux soldat, se trouvant au
milieu d’une sanglante bataille, et voyant un prunier enfileurs, sortit
de la mêlée, cassa une branche de l’arbre, la fixa ’a sa cuirasse, et

se remit ensuite à combattre vaillamment. I

Tshotshin dé motshi e tsuku
Confectionner du motshi avec une lanterne
(Le motshi est une pâte de ris dont on fait des gluaux.) v
a

Ce proverbe a une signification assez légère; on l’emploie en parlant

d’un vieillard qui se souvient de sa jeunesse, mais dont la volonté ,
. seule est puissantesSi pour faire la pâte du motshi on voulait se servir d’une lanterne en guise de pilon, la lanterne se ratatinerait, plierait et ne rendrait nullement le service qu’on attend d’elle, de même

le vieux mal outillé ne peut se livrer aux plaisirs que réclame son

imagination. 4 i

l On représente un vieillard désirant confectionner du motshi et se ’
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servant d’une lanterne en guise de pilon, mais il est tellement faible
qu’un jeune homme est obligé de le tenir par les reins pour l’aider à

esquisser les mouvements nécessaires; le vieux semble désolé et fait

tous ses efforts pour remuer la lanterne, qui est flasque et molle.
Un individu, assis près du mortier, est tout étonné et se penche en
arrière comme s’il craignait que l’enragé bonhomme ne lui lançât sa

lanterne à la tête au lieu de la faire. tomber dans le mortier; Une
vieille femme accourt, elle joue ici, au sens figuré, le rôle du mortier. ’

Saigio, le célèbre poète, peu de temps avant sa mort, composa la
pièce suivante :

Negawakaba liane no moto ni-té barn sinua sons

kisaragi no motshi-zain no koro
Si je puis y aspirer. je désire mourir au printemps, le quinzième jour
du deuxième mais, au bas des fleurs.
Le poète désirait mourir sous un arbre en fleurs, vœu qui fut exaucé.

Un poète, dont le nom est inconnu, pensant au proverbe et réfléchissant à l’analogie de sons qu’ont certains mots de la poésie de
Saigio avec d’autres, dont le sens est tout dillérent, s’amusa à déna-

turer cette poésie :

-,5Negawakuba liera no ne ni té barn Sinan llano.
tshotshin de motshi o tpsuki-tsuki
Si je puis y aspirer, je désire mourir au printemps sur le ventre
d’une femme en faisant marcher ma lanterne.

Saigio est un des plus grands poètes du Japon. C’était un ancien
samurai attaché à la garde de la cour de l’empereur Toba (l 108-! 123).

Cet homme qui réunissait tous les talents : poésie, littérature,
escrime, équitation, tir à l’arc. etc., dégoûté de ce monde, se fit moine.

Il se mit à voyager dans tout le Japon composant des poésies aux

endroits ou la beauté des sites l’inspirait le plus. I .
Il fut reçu un jour par Yoritomo, le premier shogun du Japon qui,
enchanté de sa conversation, lui donnaun chat en or massif, mais
Saigio sortant du palais, vit un groupe d’enfants en train de jouer, il .
leur donna le chat en or et partit aussi pauvre qu’avant d’avoir vu le

shogun; l

Saigio mourut le dix-huitième jour du deuxième mois dola neu-

vième année de l’ère Kenkiu (I 198). l

Ç .1

sQU OU:0UP

"sa Pi”””ïr .

- ’Üi a p.

.0- .ph Il,
l
:7...
V y ’1.

Sateru Kami archal - Tasukeru Kami ari.
Il r a des dieux qui abandonnent le; hommes. - Il y la des
dieux qui sauvent les hommes.

Proverbe employé dans les cas suivants:
Bien qu’en ce monde il y ait des gens insensibles aux malheurs

de leurs semblables et ne voulant secourir personne malgré leurs
I richesses, on trouve cependant des hommes charitables et compatis. sants, qui, àun moment donné, vous tirent de peine et vous consolent.
Il ne faut donc pas désespérer si dans l’infortune onse trouve repoussé

par ceux sur lesquels on comptait.
Nous sommes obligés d’expliquer le proverbe en commençant par

la deuxième phrase, pour rendrela scène plus claire.
La phrase : a il y a des dieux qui sauvent a complète le sens de la
première et s’applique ici à un héros de la mythologie japonaise:
Sœuno-no-Mihoto.

Sosano-no-Mikoto fut un des premiers dieux du Japon. Pour une l
raison ou pour une autre, il se retira dans le pays qui forme la pro- ’
vince actuelle de Izumo fla, il lit connaissance de deux époux, dont la
fille nommée Inada-Himé était d’une merveilleuse beauté. Dans les

environs, demeurait un dragon monstrueux à huit têtes et à huit
queues. Cet animal, ayant rencontré un jour lnada, en était devenu

amoureux et avait résolu de s’en emparer. . La jeune fille, sous l’impression’d’une profonde terreur, ne pouvait

plus goûter aucun repos et ses parents vivaient dans les transes. Ils
confièrent enfin la cause de leurs chagrins à Sosano. Le dieu promit
de les délivrer du dragon et demanda la main de Inada.
Dans un endroit ou l’animal avait coutume de se placer pour épier

la jeune fille, il disposa huit grands vases pleins de saké (eau-de-vie
de riz); le monstre, suivant son habitude, allaà sa cachette et, étonné
des objets nouveaux qu’il y trouva, se mit à les flairer, puis, trouvant
l’odeur agréable, but, s’enivra complètement et s’endormit comme une

masse, de sorte que Sosano s’en empara facilement.
Sosano-no-Mikoto, que l’on montre ici abattant le fameux dragon, a

fut donc le libérateur de lnada-Himé et, suivant les termes du proverkbe, il fut a le Dieu qui sauva s.
La première partie du proverbe, qui explique la scène du bas, nous
entraîne dans des détails grammaticaux, à cause du jeu de mots qui
s’y trouve.

Dans la phrase a Suteru Kami areba s se trouve le mot Kami, dieu.
Ce mot Kami signifie également papier; il se prononce de même
que Kami, dieu, mais s’écrit avec d’autres caractères.

On en a profité pour, dans le dessin, faire prendre au sens de la

phrase une tournure accidentelle. l

De: a Sil y a des Kami (dieux) qui abandonnent a, on a fait:

a S il y ades Kami (papiers) a.
Le verbe Suteru qui signifie: abandonnant, qui abandonnent, ’
abandonner, peut, d’après les règles de la grammaire japonaise, tout
en conservant la même forme, indiquer qu’une action va avoir lieu
dans un bref délai; il se rend alors en français avec la proposition à.

On doit donc lire ici : .

S’il y a des dieux qui abandonnent les hommes, il y a des papiers
à abandonner.
On voit la demi-déesse dans un buen retiro; comme elle vivait à
une époque où tout était divin, on a eu soin de représenter ce petit

l kiosque avec un toit dont le haut est fait comme celui des temples
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shinthoistes et orné de Shimé (ornements en papier attachés à une
corde en paille que l’on suspend dans les temples shinthoistes);

l Inada remplit donc ses fonctions de demidéessc avec plaisir, mais
quand elle a fini, elle constate l’absence de papier, elle s’adresse alors .

à son amant et lui demande du Kami (papier), que celui-cipasse en se
bouchant le nez et en se tenant à distance respectueuse.
Comme ce Kami (papier) est réservé à un contact intime, il nesera ’

plus bon qu’à abandonner, ce explique la première partie W

’ verbe en tenant compte du jeu de mots sur Kami. I

. «si.
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Un gokoro araba mizou gobera ari.
Là où il y a du poisson, il y a de l’eau.

Se dit en parlant d’une personne qui se laisse aller, qui cède avec
un certain plaisir aux avances qu’on lui fait, qui prend volontiers le
parti que l’on veut, car souvent l’argent est la raison déterminante.
Ce proverbe s’applique également aux amourettes dans lesquelles
un des soupirants n’attend que la déclaration de l’autre pour céder à

ses désirs. c .

On voit un marchand de poisson; en passant, il se hasarde à arrêter l
une vilaine servante par la manche de son vêtement, employant ce
grossier moyen pour surprendre les sentiments de la belle à son égard.
La servante porte sur l’épaule un long bâton nommé Tem-bim-bâ

servant àporter des fardeaux. A chaque bout de ce bâton, est suspendu

-3..-

. par des cordes un grand seau qu’elle vient de remplir à un puits du .
’ voisinage, au moyen d’un troisième seau plus petit. (Au Japon, on
puise ordinairement l’eau, en se servant d’un petit seau; deux montants-percés de trous permettent l’introduction d’une barre à laquelle

est adaptée une perche en bambou. Comme la barre transversale peut
tourner dans les trous, on puise facilement l’eau en faisant basculer
le seau à l’aide du bâton.) La grosse servante n’attend que la provocation du marchand de poisson pour céder et, s’adressant à ce dernier, l

elle lui dit: l
Si vous avez le sentiment du poisson, moi, j’ai le sentiment de l’eau.

’-a

av

sa v. g. ’A
1 - Haï
’ 57’3714312n
«.4453?
. et: i ’v3.

* I 3- ’ v v - www: a mas

a l neI .’L’g..-.;
V. mm»!
4. p,3V
I Ï (t’yun
w
.v a;
d - t En
il
s” ’

77

vip . (x; g q y, . .

a ’ 3 liait»?
, z a.
aO.I!O-l’ar
Nid).
.1"!
- .,,I 4.V
a r,
’03: Gy a
(la

w
a
l .’

l KAN

.
Q - a ’ hg
a
.t
’ a laï
l d Nu
q vax
MW v l) in.
a

. r” i à

f

(

Nj, x

6;..th A A *I .(x

Konniaku no ballé-mono.
Revenant de Konniaku.

Se dit en parlant d’un individu mollasse, paresseux, ne sachant

jamais
ceune espèce
qu’il
atrèsàmolle
faire.
l et la
Le Konnialiu est
de pâte
ayant l’aspect
consistance de la gélatine. Un revenant par lui-même esi mon, n’offre
aucune résistance, puisque ce n’est que fumée, or, le revenant du

Konniaku ne peut être que le superlatif du mon.
Un marchand, en glissant, laisse tomber un oké (baquet, baril) contenant du Konniaku qui se transforme immédiatement en revenant;
à cette vue, un samurai-peu rassuré tire son sabre, pour’se mettre en

mesure d’exterminer le flasque fantôme. V

San nia Mondju ne Table V
Si trois hommes se réunissent, ils ont l’intelligence du Dieu
Mondju Bosatsu (personnification de l’intelligence).

C’est-âdire : Quand on se réunit âtrois, quelle que soit la stupidité

de chacun en particulier, on arrive à se débrouiller. l
Se dit pour vanter les bienfaits de l’association. I
Le proverbe est expliqué par la représention de trois Dai-Kagura,

sorte de danseurs qui font leur tournée dans les rues de Tokio pen-

dant le mois de janvier. .

Ces danseurs, dont l’un joue de la flûte, l’autre d’un tambour rond

accroché autour du cou et d’un tambour long qu’il pose devant lui .

et le troisième qui porte sur le dos un masque de lion, vont de maison en maison ou ils dansent plus ou moins longtemps, suivant la
générosité du public.

lls procèdent de la façon suivante:

-35..L’un d’eux, outre son masque de lion, a aussi un masque de O’kamé;

(symbole du bonheur); il se présente le premier et, après avoir appelé

ses camarades, il commence ainsi :
Aujourd’hui, nous allons faire connaissance avec le maître de cette
maison qui est si généreux ;- pour lui témoigner notre reconnaissance,

I . nous allons jouer une petite scène et tâcher de le distraire. Comme
nous ne sommes que des ignorants, je ne sais si nous pourrons faire

réussir notre intention; mais, ainsi que le dit le proverbe. nous.
stimules trois, et, à nous trois, nous pourrons toujours faire quelque

chose de plus ou moins amusant. À I

m...w-.--... .r -

.llin Sureba don Sara
Quand on est dans l’indigence, on descend au niveau de la brute.

Ce proverbe s’emploie dans le sens absolu.
Lorsqu’on est dans la misère, tout en ellet contribue à vous rendre,
plus misérable encore; on ne peut réussir à franchir le cercle fatal qui

vous enserre et bientôt on arrive à un abrutissement complet.
On montre ici une minable famille tâchant de manger. Le père est
hâve et décharné, il absorbe avec voracité des restes qu’il a réussi à

trouver dans la rue; un enfant allamé se suspend à son bras pour
s’emparer d’un peu de la misérable mangeaille contenue dans la tasse.

Un Mana-ita (planche servant à hacher les légumes et les poissons)

remplace un zen (plateau), objet bien bon marché cependant, mais
d’un trop grand luxe encore pour de si pauvres gens.
Dans-un baquet, il y a une provision de mauvais riz cuit, c’est un
omaru (baquet pour faire faire leurs nécessités aux enfants), mais
quoi? on n’a rien d’autre; au lieu de la. spatule ordinaire servant à
prendre le riz, on a une planche ramassée sur la voie publique; c’est
une vieille raquette abandonnée par des enfants. Comme on ne possède ni fourneau ni brasero, on a installé sur deux sandales une vieille
casserole dans laquelle la ’femme fait brûler des méchants bouts de
bois ramassés on ne sait ou, pour tâcher de faire bouillir de l’eau

contenue dans un si-bin (vase pour faire uriner les malades), car on

n’a pas même une bouilloire en terre. , . . La femme pour tout vêtement n’a qu’une pièce d’étoffe qui lui
v

r
a
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cache à peine le derrière; elle tient un enfant sur ses genoux. Le petit
être collé contre ses maigres mamelles tâche de sucer quelques gouttes
I de lait. Un autre enfant se cramponne à sa mère et réclame à manger.
Aussi nu que ses frères et sœurs, un autre petit malheureux gît sur

des guenilles et crie la faim. Dans un coin, un four dont la marmite
ne sert plus depuis longtemps est exploré par un chat qui s’entète à

vouloir y trouver quelque chose. Deux ou trois loques pendent à un
bambou; pas de plancher, mais la terre battue. Le mur est crevassé
de tous côtés et, par une des nombreuses fentes de cette triste habitation, paraît Bimbo-gami, le dieu de la misère, tenant à la main un
éventail déchiré; il se trouve là chez lui, ainsi qu’un autre dieu de la

faim dont la tête surgit par un trou.

ls-sun saki va yami
Ce qui est devant soi devient noir, même à la distance d’un sun!

, (Se dit en parlant de l’humanité qui fait tout à la légère et aussi
d’un homme qui, à bout de patience, ne veut plus réfléchir.

On reproduit ici le proverbe au sens propre:
Deux pauvres mortels, le mari et la femme, marchent h tâtons. -’
dans l’obscurité sans savoir ou ils vont ni ce qui va arriver. Ils ne
voient pas qu’il deux pas d’eux la porte; de l’enfer est grande ouverte

pour les recevoir. ’ , v a

î

- ..,-,..,...,

ont lien w’a iwa orne lésa
La persévérance de la volonté perce les rochers.
t

r Ce proverbe ne s’emploie qu’au figuré.-

On représente la vengeance des frères Soga. I
Les frères Soga étaient deux pauvres samuraxs qui, à force de patience
et de volonté, réussirent à tuer l’assassin de leur père, Kudô Sultetsuné,

favori de Yoritomo et un des plus puissants daïmio du Japon.

a Ce fait eut lieu pendant une chasse que fit Yoritomo au bas du
Fudji-yama; un soir, les deux frères réussirent à s’introduire dans le

camp et à tuer leur ennemi. . ’
lci la scène est représentée d’une façon burlesque:

.54]...
Les frères Soga ayant fait du bruit, on croit à une attaque: le camp
a est en désordre, Kudô réveillé en sursaut veut, avant de sortir de sa

tente, mettre son fundoshi; mais son invité sur la figure duquel il a
posé le pied, pris d’une terreur affreuse, tient le bout du fundoshi et
le tire le plus qu’il peut, ce qui fait chanceler Kudô. En perdant l’équiÀ .

libre, il lance sa jambe en l’air et trousse une prostituée qui montre
ses avantages malgré elle ;-sentant quelque chose près de lui, Kudô
s’y cramponne et fait hurler une autre. djoro (prostituée). Se sentant
v empoigner vigoureusementla main, elle clame comme si on l’écorchait.

Pendant ce temps, les frères Saga, cherchant la tente de Kudô, parcourent le camp en faisant sauter la tête des gens qui se trouvent sur

leur passage. La pluie ajoute encore à la confusion. ’ I,
Ce dessin s’accorde avec l’histoire qui raconte que, le soir de sa
mort, Kudô avait un invité et deux djoro soussa tente et qu’il pleuvait.

Hello ne siri ai Saizutshi
Maillet sur le derrière d’un chat.

Se dit au figuré en parlant d’un outil beaucoup trop lourd, disproportionné à l’effet qu’on veut en obtenir, comme si pour briser les
reins d’un chat, animal dont l’épine dorsale est faible, on s’amusait à

le frapper avec un lourd maillet; en effet, le saizutshi est excessivement
lourd et ne sert qu’à casser des choses très dures, par contre, le chat a
est souvent affecté d’une maladie nommée Kosi-naira, due à la fai-

blesse de ses reins.
Le dieu de la richesse (Daikoku), est représenté toujours avec un

maillet, des sacs de riz et de trésors. .
Le dessinateur a profité de la circonstance du maillet, pour montrer
Daikoku en train de frapper avec son saizutshi le derrière d’un chat
qu’il a fait grimper sur les sacs de riz, son piédestal ordinaire.

.çw

Toaari no Seaki odzatsa ai yama
Faire ses propres maux de te’te des douleurs rhumatismales
du voisin.

Sedit d’une personne sensible, s’apitoyant sur les maux d’un
inconnu et s’intéressant à des souffrances qu’elle ne connaît pas.

Un vieux bonhomme souffrant de douleurs, en attendant que sa
femme lui rapporte une drogue, se chauffe les cuisses au moyen d’un

petit braseros . I

La voisine, ayant entendu dire qu’il était malade, en éprouve un

l violent mal de tète, bien qu’elle ne le connaisse pas; bientôt elle
soull’re tant, qu’elle fait venir un aveugle pour se faire masser la tète.

Ïf .
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Au Japon, la plupart des aveugles sont masseurs, ils se promènent t
dans les rues armés d’un long bâton qui sert à les conduire et soufflent

dans un sifflet double en bambou, pour annoncer leur présence.

s

Teisha o siri ai sika
Mettre son mari sous son derrière.
(Expression vulgaire en usage dans le bas peuple.)

Se dit en parlant d’une femme qui exerce une grande autorité sur
son mari, qui le fait travailler tandis qu’elle se donne du bon temps.

(La chose est fort rare au Japon.)
Ici une femme traite son mari au pied de la lettre, assise sur lui elle
fume sa pipe d’un air conquérant et, en lançant la fumée par le nez et

la bouche, trace les caractères: nomma-yard (brut-homme).
Cette injurieuse épithète s’adresse à son mari, pauvre misérable

, se complait dans son abjection et fait. tout ce qu’il peut pour la rendre

plus
complète encore. . ’ - ’ .
Le coude appuyé sur un oreiller, il tient a hauteur convenable, pour
que sa femmepuisse sa pipe et secouersescendres, un. tabulio-
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bon (botte contenant un brasero etun crachoir), il a soin de relever
ses jambes de telle façon que ses pieds fassent étagère et que la botte

à tabac reposant dessus, sa douce épouse puisse convenablement et

sans se déranger, prendre son tabac. I

Une petite fille,iproduit de cette heureuse union, vêtue de haillons,
v porte sur le dos une poupée en étoile et en tient une autre à la main.
Elle regarde sa mère en faisant le geste familier aux enfants qui, pour
se rendre compte de caractères difficiles, les traçent en l’air avec leurs

doigts, la gamine a un bon exemple à suivre dans sa mère; les femmes
de cette espèce, sont fainéantes et bavardes, elles ne s’occupent pas des
soins de leur ménage, elles poussent l’audace jusqu’à faire lever leur

. mari avant elles pour que l’esclave prépare le premier repas; cela
dure jusqu’au jour où l’homme fatigué de se voir prendre son argent
A péniblement amassé, chaque fois qu’il rentre au logis, se souvient que

dans un coin de la maison, il y a un excellent bambou et s’en servant
avec conscience, fait rentrer la femelle dans le devoir.

Djizo no Kan mosan de nedercha han o tatas
Quand on repasse trois finis de suite la figure du Dieu Djizâ,

ilfinit par dresser son ventre. »
(A force d’abuser de la patience des gens, ils finissent par se mettre en colère.)

Les bonnes femmes ont tellement harcelé le bon Djizô, réputé
comme le meilleur et le plus clément des dieux, qu’il se met en colère p I

et les envoie finalement au diable, à la grande stupéfaction des commères qui, hahituées à la patience bénévole du Dieu, pensaient pouvoir une fois de plus ’l’assommer de leurs jérémiades.
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Mania Kalmsilé siri Kalmsaza
V La tête est bien cachée, mais le derrière ne l’est pas.

Se dit au figuré lorsqu’ayant fait une bêtise, on s’imagine la céler .

aux autres en se le cachant à soi-même, de même les femmes emfants lorsqu’ils se. sont caché la tête et bouché les yeux s’imaginent

parcequ’ils ne voient personne, qu’on ne peut les apercevoir alors que

leur
postérieur les dénonce. I I
. Le proverbe est expliqué au sens propre. .
Tout le monde connaît l’histoire des quarante-sept Ronins qui;
pour venger leur maître mort à cause de Kira Kotsuké-no-suké,
réussirent, après bien des peines, à s’introduire dans le palais de ce

prince. .
On représente l’envahissement du, palais de Kim par les quarante- sept, cette attaque soudaine mit l’effroi et le plus grand désordre dans

l’hôtel, Kira se cacha dans le dépôt à charbon, ou, ayant été trouvé

et ne voulant pas s’ouvrir le ventre, on lui coupa la tête.

Cette scène est dessinée ici dans le genre comique, on voit trois

des quarante-sept découvrant l’ennemi de leur maître dans le dépôt

à charbon ou il se croyait bien tranquille, s’étant fourré entre deux
sacs de charbon, mais son derrière dépasse et. non content de s’étaler

en plein air, il dégage des parfums terribles capables de le dénoncer

de loin. n * -

La plaisanterie continue, deux autres des quarantecsept en fouil-

lant partout pour trouver Kira dénichent le derrière d’un domestique
l caché dans une marmite ou il n’a pu s’introduire en entier.

Un des guerriers qui porte une lanterne sourde en éclairant cette

partie couverte de poils et débordant, seule d’une marmite, éprouve
une, bien légitime stupéfaction, tandis que son camarade charme ses

yeux bien plus profitablement en examinant de quelle manière une
grosse servante affolée a pu réussira se fourrer à moitié sous la marmite; quoiqueïpeu rassurée elle s’imagine qu’elle n’a rien à craindre,

car elle ne voit plus rien, sécurité trompeuse! Le bourrelet qu’elle I
possède au bas des reins la dénonce et offre un sérieux sujet d’étude

au Ronin qui a tout l’air de vouloir explorer la situation à fond.

La vengeance des quarante-sept eut lieu en hiver, par un temps
de neige, dans le douzième mois de la quinzième année de l’èrc

Genroku (1702). ’ .

Les quarante-sept avaient tous le même costume et comme leur
nombre correspondait exactement aux quaranteosept caractères de

l’alphabet japonais sira-kana, chacun d’eux portait attaché à ses vête-i

ments une planchette sur laquelle était tracé un des caractères de cet

alphabet.

nul-cm.
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Nagasi Midjikasi
mu sa a. [4.5.1
Ou trop long, ou trop court.
(Il n’y a pas de milieu, c’est tout bon ou tout mauvais.)

Ce proverbe d’un emploi général, se dit plus spécialement en par-

lant des mariages. ’
On voit ici une entrevue. Il a été convenu qu’à une heure fixée à

- l’avance, le prétendu passerait devant une tchaya (maison de thé) t
située dans l’enceinte d’un temple, pour voir celle qu’on lui destine.

Lejeune homme est un long dadais accompagné d’un petit domes-

I tique qui porte le parapluie de son maître et le sien. La future, une
petite boulotte, est assise sur le devant de la tchaya, ellejoue avec un
éventail et pour se grandir est chaussée d’immenses Gétas (sandales) l

assez pareilles à celles que portaient les prostituées dans les maisons l
publiques. (Ces gétas très lourdes, en gênant la marche, avaient pour
but de calmer les désirs de la fuite.) Les deux jeunes gens ne sont pas

du tout assortis. .

La femme porte des tasses sur’un plateau est la maîtresse de la
. tchaya, elle tient également de la main droite un tabakosbon’(plateau
a tabac). C’est une petite boite contenant un tube en bambou servant

de manoir et un. petit vase en porcelaine plein de cendres au milieu

-53desquelles se trouvent des charbons ardents pour allumer les pipes.
La femme qui tient une pipe et une blague à tabac, le garçon qui
tend une tasse et la femme debout sont des personnes accompagnant

la prétendue. .

Au mur est accroché un ex-voto offert par un maltre de tir-à-l’arc

qui d’un coup de flèche à transpercé un casque.

Comme on est dans l’enceinte d’un temple, on voit des pigeons,

non seulement on ne fait aucun mal à ces" animaux, mais encore, on
leur fait des libéralités de grains. Des marchands spéciaux vendent aux

promeneurs, moyennant une modique somme, des graines que l’on
lance aux pigeons accoutumés à ces festins et absolument apprivoisés.

On dit aussi dans le même sens: I

on ni midjikasi tasuki ni nageai
Trop court pour faire une ceinture et trop long pour
I faire un tasulci.

Le tasuki est un ruban" dont les femmes se servent pour relever
leurs manches quand elles font la cuisine, balaient, lavent, etc. Voici
la manière de se servir du tasuki: on en attache les deux bouts, on
passe d’abord un bras, puis l’autre, en ayant soin que le cordon s’entrecroise derrière les épaules. Les manches se trouvent relevées justju’à a

la saignée et dégagent les avant-bras. .

Au sens propre, ce proverbe veut donc dire que si on-a un mor- .

ceau d’étoile d’une certaine longueur, dont on veut se servir, on
hésite, car la pièce est trop courte pour faire une ceinture qui néces-

. site une grande quantité de matière et trop longue pour faire un
tasulni qui ne demande que très peu d’étoffe.

Au sens figuré ce proverbe s’emploie dans les mêmes cas que le

précédent. . . . ’

M

Kurayami [tara usi o hîkidasu
Sortir un bœuf des ténèbres.

Se dit en parlant d’un lambin, d’une personne qui met un temps
infini dans tout ce qu’elle fait, comme un bœuf, pesant personnage
de son naturel qui est encore plus lourd et plus lent lorsqu’il fait nuit ,

i et qu’on l’arrache àson sommeil. .
y Une famille de paysans tâche pendant la nuit d’extraire un bœuf
de son étable, ils hâlent sur la corde de l’animal sans paraltre obtenir
de résultat. Le mari tâche d’éclairer la scène et d’exciter le bœuf avec

une torche.
Dans un coin, une misérable chaumière pauvre habitation du labouo
rem, Devant la porte, un seau d’eau; à côté,.un baquet dans. lequel

estun vr.tement que la femme est en train de laver,
Le mur de la cabane commence à tomber; on voit le treillage en
bambou sur lequel s’applique le torchis.Le-long de ce mur en ruines
est accroché un chapeau en forme de cloche et un Mine (vêtement en,
paille que mettent les pauvres gens pour se protéger contre la pluie.)
Dans le bas, près du paysan, on voit le rebord en bois d’ 1’

Une vieille paire de waradji (sandales en paille) haine par terre.
l
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Neko ni lichas
Koban (ancienne monnaie d’or) pour un chat.

vï
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Ceproverbe se dit au figuré en parlant d’un objet destiné à une
persomle qui le voit avec autant d’indill’érence qu’un chat peut regar-

der des pièces d’or; mais, entendons-nous, un vrai chat, car aujour’d’huion. désigne souvent sous le nom de neko les geicha (chanteuses,

danseuses) a cause du samisen dont elles se servent. (Le ventre de cet

instrument est recouvert de la peau d’un chat.) Les geicha ne
fessent aucun mépris a l’endroit de l’argent et si on voulait tenter
l’expérience de mettre par terre des Koban devant elles, bien qu’on

les surnomme neko, elles ne feraient pas du tout la même chose que
(le chat dessiné ici, chat philosophe qui étonne sa maltresse, jeune ’

geicha sur laquelle les Koban exercent une grande attraction.

s-O-VJ-cmw-paadunuv*q - A. un ses .. .

Hadji Sen ri ohasirn
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Une mauvaise action courtimilie ris.

C’est-à-dire : Une mauvaise action court plus vite que le vent, elle I
parcourt mille ris (lieues) à la minute, malgré les soins que met son

auteur à la cacher. ’ I
On représente la manière dont la mauvaise action court sous la
A - forme du cortège d’un samural.
La bouche qui parle ouvre le cortège en tenant à la main une lanterne.

Le nez qui sent est un samurai à cheval galopant à bride abattue.
L’œil qui voit les crimes est a côté du cheval, il porte sur l’épaule

une lance dont le fer a la forme d’une bouche dénonciatrice. Avec la

hampe il renverse un samurai qui se trouve sur le passage du cortège.
mhkùwa qui
.-.- 4- vrecueillent les bruits et les devinent courent de
Les oreilles

l’autre côté du cheval, elles portent au bout d’un bambou une lanterne A

rouge nommée Talca-hari dont on se sert dans les cortèges. Sur cette

lanterne est écrit: aira (crime). ’

Sur le passage du cortège deux corbeaux se lèvent en croassant.Le corbeau est regardé comme un oiseau de sinistre présage; quand

Î 4 il croasse continuellement les gens supserstitieux s’imaginent qu’il

- annonce de mauvaises nouvelles. De plus on le considère cômme le
symbole de la médisance et des mauvaises langues.
1
v
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Ankoro motshi de o-siri a talakn
Frapper un individu au derrière avec des gâteaux

de riz recouverts de an.
l (Le au est,une farine de petits pois rouges mélangée de sucre.) "

Sedit en parlant de quelqu’un qui fait à une autre personne des
propositions excessivement avantageuses.
Le proverbe est expliqué au sens propre: t
u Un homme est venu voir un de ses amis, comme ce dernier est ab.

sent, sa femme reçoit le visiteur; elle le comble de politesses, lui
oll’re du thé, des gâteaux, du tabac, elle lui fait la cour comme si lui
était une jolie femme et qu’elle fût un homme; enfin, ne sachant plus
qu’inventcr pour être aimable, elle lui lance juste au milieu du derrière
des gâteaux roulés dans du an.

t

a math-ou. .m. .r

0ir6 ne Galmmon
-. a. dans la vieillesse.
Études

- P- *-»-as

Se dit d’une étude quelconque (écriture, lecture, etc.) entreprise à

un âge avancé. I

On montre un ancien négociant retiré des affaires, qui a laissé sa
. maison à son fils. Ce bonhomme, ayant absolument négligé de s’inso
truire pendant sa jeunesse, veut, alors qu’il est prèsde la tombe, ’
.nn-wu-n.Mw-wmm.-.W.nw.
du"à écrire.
1* v. *a fils, marié et père de plusieurs enfants, lui
apprendre
Son

h -0
montre les éléments de l’écriture et le fait travailler comme un petit
gamin, en guidant le pinceau malhabile’du vieux. ’
Pour faire souvenir du proverbe :

.-.63-.

[laya-ohé uni [aussi il
Mettre une jambe dans la (fière h’
F.

On montre le vieillard ayant une jambe dans une bière et, malgré
cette position désagréable, s’entétant à vouloir apprendre. ce que l’en

enseigne
aux jeunes. - i . a ’ l
Sa belle-fille appuyée contre le cercueil rit beaucoup de sa folie et
les petits-enfants qui entourent son pupitre, s’amusent bien en voyant
un vieux bonhomme salir des cahiers encore plus qu’eux.
Deux employés de la maison admirent la folicdu’vieil étudiant qui
n’aura bientôt plus qu’une seule étude à faire, celle de la pourriture.

Balsa ni Tsnkern Knsnri wa nai
Il n17 a pas de médicament qui puisse guérir un imbécile.

Une mère douée d’un fils dont le crétinisme extraordinaire la navre, v

après avoir essayé de tout, se décide enfin à consulter un médecin

Ç qui, au moment ou il arrive, trouve le jeune et intéressant personnage.

en. train de prendre son repas, mais au lieu de faire comme tout le
monde et de manger son riz dans une tasse posée sur un zen (plateau),
il préfère manger à même dans le ohatshi (baquet en bois blanc dans
lequel on met le riz après sa cuisson).’Méprisant de se servir de baguettes a

à manger, il trouve plus commode d’employer la palette avec laquelle

on met le riz dans les .tasses ;. il avale gloutonnement en arrosant lar-

gement
de morve sa pâture. ’
Le médecin, étonné, ouvre une bouche. énorme et se tient la tète en
déclarant a la pauvre femme que lascience est impuissante devant un

cuntelcas.
I

l.

Naku ko to «une ni sa Kataré nu
Jamais on n’a raison contre son seigneur ni contre un

enfant qui pleure.

Pour avoir la paix, on est obligé de se soumettre à leurs caprices;
raisonnement, persuasion, évidence, rien n’y fait: il’faut leur obéir.
La scène représente d’un côté une paysanne portant. sur l’épaule

une bêche et tâchant de tirer un enfant qui hurle en se débattant.
De l’autre côté, le seigneur d’un village, assis sur un pliant et accom-

’ pagné de son domestique qui tient le sabre du maltre enveloppé dans
uu’fourreau en étoffe, étend son éventail en donnant un ordre plus

ou moins excentrique à un de ses administrés, qui est obligé de se
soumettre humblement.
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Shn ni madjiwaréba akakn narn
Quand on se mélange au shu, on devient rouge.

On arrive à ressembler aux gens que l’on fréquente.

Ce proverbe se dit ordinairement en mauvaise part. ,
On voit deux ouvriers employés dans la fabrique de Shu-za; à
a force d’avoir manipulé le shu, leur figure devient rouge. ’ . .

Le shu est une poudre carmin, quimélangée en certaines propertions avec une huile grasse spéciale, sert a imprimer les cachets et les

sceaux. . . V i

Sous le gouvernement de Tokugawa, le shu se faisait dans une

’ fabrique nommée lShu-za ; cet établissement semi-officiel avaitile mono-

monpole de la fabrication. On ne vendait du shu que chez les pharmaciens,
cet article étant considéré comme une denrée rare. Vu son haut prix,
on n’en achetait que par petite quantité, comme d’un remède coûteux,

bien
qu’il servit à tout autre usage. l
Les ouvriers stupéfaits se regardent dans un miroir, et deux employés, dont le bureau est séparé du reste de la pièce par une cloison
mobile à jour, éprouvent un étonnement énorme. l
Sur la lanterne qui est dans le coin adroite, sont écrits les caractères :

GO YO (Service du gouvernement).
a Sur toutes les lanternes placées en des endroits dépendant de l’au-

torité ou de la police, on retrouvait ces caractères peints ou tracés à
l’encre de Chine. .

u
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Karé li ne hana
Fleur d’un arbre mort.
Se dit ordinairement d’un malade condamné par les médecins, qui
soudain recouvre la vie et revient peu à peu à la santé.

Un médecin est venu visiter un malade dangereusement atteint;
tandis qu’il est en train de chercher des remèdes dans sa boite à
médecine, il voit tout àcoup apparaître des fleurs sur un arbuste qui
semblait absolument mort. Le malade, couché derrière un paravent,

donner des signes de mieux à la grande satisfaction de sa femme.
Les médecins autrefois faisaient porter une boite de médicaments
. avec eux dans leurs tournées chez les malades. L’usage était de ne
payer une visite que lorsque le médecin laissait une drog se au patient.

Les paravents servent ordinairement à entourer la couche se fait
sur les nattes en plaçant un certain nombre de couvertures les unes
4-0.me «mW un». *r"a-.-

sur les autres. ’ ’

Uwasa a surahs lugé ga sasn
Quand on fait des cancans, l’ombre apparaît.

MW!

Correspond au proverbe français:

Quand on parle du loup on en voit la queue.
Dans un palais de daïmio, quelques dames de compagnie. Elles
s’amusent à causer du sexe fort et regardent en cachette des images
légères ; ces dames sont assises autour d’un hibatshi (brasero) et examinent ce qui les intéresse à la lueur d’une lanterne ronde de maison

nommée Andô. Au plus fort de la conversation, pendant une discussion soulevée par un dessin plus pimenté que les autres, elles voient
tout à coup apparaître sur un châssis garni de papier une figure qui
a la forme d’un phallus gigantesque, ce qui cause une émotion bien
légitime aux personnes qui s’occupaient de lui.

La vue de cet objet désiré, mais inattendu, leur cause une peur
atroce : l’une d’elles se renverse les jambes en l’air, l’autre en se relevant

brusquement, chavire la théière, la troisième se cache la figure der.-

rière.sa manche. fi Ë

. Tout ce désordre est causé par un samurai, il écoutait la conversa-

tion des dames, et pour êtrelplus à l’aise, il s’est appuyé sur un, tsudji-

. andô; la. lanterne projette son ombre sur le chôdji (châssis) sous la;

i . forme entrevue par’ces dames. , ’ . "

On nommait tsudji-andôi’certaines lanternes. employées dans les
yashiki (châteaux de datmio). Elles étaient recouvertes d’une grille
en fervet se plaçaient, comme leur nom l’indique (lanternes de carre»
four) dans les corridorsîaux’ endroits où’ils s’embranchaienti ’ ’ ’

Oya ni ninn kawa oui-go
l’enfant quine ressemble pas à ses parents est un enfant diabolique. A

S’applique à un enfant méchant, au caractère indomptable.

On voit ici un enfant méchant comme la gale; aussi, le montre-t-ou
sous la figure d’un diable. En effet, il ne ressemble nullement ’a sa
mère qui est. très douce et très convenable; la pauvre femme tâche ’
de retenir ce mauvais garnement, il a cherché querelle à un autre
gamin portant des bouteilles de’saké, il casse une de ces bouteilles et
veut rosser le-porteur ; mais celui-ci décampe ainsi que d’autres enfants

peu rassurés à la vue de ce diable. . . Un des enfants tient un bambou au bout duquel est attachée une .
poche faite en étoffe légère et servant à prendre les papillons.

ann Genlnva wa inn me anann
Un chien même ne mange pas la querelle de deux époux.

Les disputes que se font deux époux sont si absurdes, si mauvaises,
que même un chien, qui cependant mange’toutes les saletés, ne veut
pas les manger.
Représentation d’une querelle de ménage dans le bas peuple.

La femme (une forte femme) a réussi à grimper sur son mari, elle
lui empoigne les cheveux, pose un pied sur sa figure et se prépare à
lui flanquer une volée avec un pilon. Un voisin accouru, au bruit de
la lutte, empoigne l, furie à brade-corps et tâche de lui faire lâcher
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prise, tandis qu’une vieille, plus prudente que brave, fait de grands
gestes en criant; l’enfant de la maison que tout ce tapage fait pleurer
à chaudes larmes, tire sa mère par le seul vêtement que le feu de la
’ colère ne lui ait pas fait abandonner.
La dispute a commencé pendant le repas. Dans sa frénésie, la femme
a fourré le pied dans un plateau contenant’lc dîner, le plateau s’est
briséen répandant son contenu, au grand plaisir du chat qui attrape ’

ides poissons dont il se délèche. h
Quant au chien, il préfère s’en aller en ayant l’air de dire que tout

cela ne vaut pas un coup de dent.
Kôdjin, le dieu des ménages, au lieu de calmer les époux comme
devrait le faire un honnête dieu, est grimpé sur un Komé-bako (coflre
pour conserver le riz); il s’amuse àexciter les combattants et, en guise
de bâton de commandement, brandit un Gohé. (Bâton au bout duquel
est attaché du papier plié d’une certaine façon. Les gobé servent dans

diverses fêtes religieuses.)
Ces querelles après lesquelles on se raccommode toujours ne profitent
v à personne, surtout aux gens bien intentionnés qui ont voulu séparer
les belligérants, car, une fois que les deux époux ont fait la paix, la

femme ne manque pas de dire :
Monsieur un tel m’a empoignée bienfort, mais ce n’était du tout

pour me retenir, il a profité de la circonstance pour bien tâter ce
qu’il Voulait, etc.

au.
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Selsnna’i loki ne kami danomi
Confiance dans les dieux, dans les cas embarrassants.

Quand on est dans l’embarras, on s’adresse aux Dieux: mais alors

seulement.
Un débiteur pressé par un créancier ne sait à quel saint se vouer:

celui auquel il doit ne veut absolument rien entendre et, furieux de
s’être dérangé pour rien, dépouille le mauvais payeur de tous ses
vêtements y compris le fundosi, cette indispensable bande d’étoffe.

Le misérable, sentant son fundosi lui glisser entre les jambes, est 4
pris subitement d’un accès de piété; il s’adresse dévotement à Datkoku .

(dieu de la richesse), et pousse même la ferveur jusqu’à lui ofl’rir du

saké dans des vases; mais le dieu, reconnaissant la ficelle, sa moque de

lui en se frappant les fesses et en regardant la figure du suppliant

’ l » ’ ’ se
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entre ses jambes, comme le font les enfants qui veulent se moquer
de quelqu’un.

Dalkolau fait une apparition aussi courte que favorable, pour
bien montrer au monsieur qu’il n’est pas dupe de belles protestations
arrachées par la seule nécessité, alors qu’en temps ordinaire on ne
s’occupe ni de lui ni de son influence.
Un autre créancier venu dans le même but que l’autre, voyant l’ex-

bibition du postérieur divin, en est absolument stupéfait.

0a o ada de Nassn
Payer un bienfait de la plus noire ingratitude

On a mis en scène Yochitomo, ce personnage, membre de la famille
Mina Moto (une des plus puissantes maisons du moyen âge japonais),
vaincu à la suite d’une guerre qu’il avait soutenue contre les Taira
(autre famille alors en faveur à la cour) fut déclaré traître par ses vain- queurs et forcé de prendre la fuite. Après avoir réussi à échapper à

la poursuite des Taira, il se réfugia chez un de ses serviteurs nommé
Osada no Shôdji, pensant être en sûreté chez cet homme qu’il avait
4 comblé de bienfaits.

Shôdji, profitant du moment ou Yochitomo était au bain, fit traî-

treusement assassiner son bienfaiteur, pour, en envoyant la tête proscrite à Kioto, y toucher la récompense promise par la cour.
On voit ici Yochitomo en fantôme sortant du bain dans lequel on
vient de l’assassiner; il tient ses bras contre son corps et les mains
tombantes comme les revenants ont coutume de le faire; sa tête coif- ’
fée du petit baquet servant à se lancer de l’eau, représente la tête
d’un spectre et un essuie-main disposé au-dessus du baquet figure les

cheveux flottants des revenants.

Les soldats qui viennent de le tuer, en voyant cette appam sont
frappés de terreur: l’un d’eux en tombant laisse échapper son sabre

et l’autre une lance de forme particulière. Cette lance servait aux
agents de l’ancienne police (c’est-adire à ceux des Tokugavva) pour

saisir les malfaiteurs en les accrochant par leurs vêtements. Une cer-

. i p,
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’ taine partie de la hampe était entourée d’une bande de fer d’où sor-

taient des piquants. Au lieu d’être pointue. cette arme était terminée
par une barre horizontale également enveloppée d’une bande de fa

garnie de clous. .
Dans un coin à gauche, Osada no Shôdji regarde la scène. On le
représente avec une tête de hibou, car cet oiseau est le plus méprisable de tous: il mange ses parents et convient parfaitement à Shôdji, i
envers lequel Yochitomo s’était conduit comme un père. Au-dessus ’

du bain se trouve une lanterne en papier appliquée contre une poutre.

On peut lire sur cette lanterne : HI NO YODJIN. -Attention au feu.
Cette inscription, destinée à éveiller l’attention du public dans les

endroits où se trouve du feu, s’écrit sur les lanternes placées principalement dans les salles de bain, les cuisines d’hôtels et de restaurants,
. dans les maisons pub ’ques" ou dans les grandes maisons particulières.
Yochitomo fut assassiné en l 160.
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lieurs ne Kantei i
Expertise d’aveugles

Se dit de l’évaluation d’un objet quelconque, faite au hasard par
À , une personne incompétente.
a Une réunion d’aveugles se livre à des expertises et des exercices
absolument en contradiction avec la cécité.
Un Kengio ou Koto préside l’assemblée. Chez les aveugles qui vivaient en corporation, il y avait des dignités s’achetant à prix d’ar-

gent; les plus importantes étaient celles de Kengio ou Koto donnant
entre autres droits celui d’avoir un mon (grande porte) sur la rue. Les
aveugles exerçaient le massage, l’acupuncture, la musique et l’usure.
’ Parmi ces personnages, les uns se livrent à la confection d’un galtu
(ex-veto), les autres tirent à l’arc, mais au lieu de viser un but qu’ils

ne peuvent voir, il touchent les fesses d’un de leurs camarades qui ne

sait ce que cela veut dire et en gesticulant renverse le but. Un
possesseur de kakémono (tableau) montre sa collection a ses amis qui, l I

ne pouvant se rendre compte du sujet, cherchent a le tâter et se tripotent le crâne en croyant toucher la peinture.
D’autres, enfin, essayent de procéder à l’estimation de vases et de

statuesen les touchant dans tous les sens, fortement intrigués de savoir ce que peuvent étre les objets sous leurs doigts prennent des

. formessi bizarres. - I I ’

Faga ’wa Kuitasi inotshi wa osisi
On voudrait bien manger du fugu, mais on tient Id la vie.

Le fugu est-un poisson dont la chair est-excellente, mais qui pot
aède des qualités venimeuses assez fortes pour entraîner la mort, surb

A tout
pendant la saison des amours. ’
Cette expression s’emploie surtout au figuré; on a le désir de faire
une chose dangereuse, mais en même temps ou est retenu par l’ins-

tinct
de la conversation. ’ Explication au sens propre :

....8l....
On voit ici un samurai supérieur entouré de ses officiers; il fait

apporter par deux hommes de peine un énorme fugu dont il fait
cadeau, avec un geste intraduisible à deux de ses kera! qui se con-v
fondent en actions de grâces ne pouvant faire autrement, bien qu’au

fond du cœur ils ne soient pas du tout ravis. ï
Devant le seigneur se trouve un page porte le grand sabre du
maître; comme ce dernier se juge trop haut placé pour prendre la
. parole, c’est son page qui, désignant aux deux samurai le fugu avec

son sabre, dit d’un air sérieux et cônvaincu I: ’
a Voyez le magnifique cadeau que vous offre la libéralité de votre ’

seigneur! En mangeant ce délicieux poisson, songez à celui qui vous

l’a
donné a, etc., etc. I l
Les deux porteurs, aussi sérieux que tout le reste de l’assemblée,
ont pris la position réglementaire que les porteurs de lances d’un
cortège ont au repos; ils tiennent leurs bâtons destinés à porter
des fardeaux comme de véritables armes.

. ’Tsnmé dé hirotté mi de akéra

Verser avec un van après avoir ramassé avec les ongles. ,
S’applique è un individu qui, après avoir péniblement amassé sou

par son une comme plus ou moins forte, dissipe d’un seul coup son

pécule soit avec les femmes, soit au jeu, ou encore en buvant, et
retombe dans sa première misère au bout de peu de temps.

Une femme ramasse des grains de riz un à un et les met dans un
van qu’un homme verse de haut et d’un seul coup.

Près de ces deux individus on voit, un mortier et un pilon à
épurer le riz.

, .æmagièces de monnaie, semées à terre et tombant du van, expliquent le proverbe au sens figuré.

Yaha kara b0’
Bâton sortant d’un bois de bambous sauvages.

Expression usitée pour parler d’une chose qui arrive inopinément,

qui cause une surprise extrême. On s’en sert ordinairement pour
témoigner l’étonnement que vous cause un individu vous parlant
d’une chose à laquelle vous ne vous attendiez nullement.

On voit ici les sept sages du bois de bambou et le singe Son Goku.
Autrefois, en Chine, vivait un empereur qui, non content de faire
détruire tous les ouvrages parus jusqu’à ce jour, se mit à persécuter

les sages et les lettrés; sept de ces derniers, pour échapper à la

tyrannie de ce prince, se retirèrent dans un bois de bambou ou
ils cultivèrent en paix les arts, les lettres, les sciences et la musique.
Son Goku est un personnage fantastique chinois: on le représente
sous la forme d’un singe, il accompagna le prêtre chinois Sanzo aux

Indes, où celui-ci allait chercher des livres boudhiques. Son Goku
avait un pouvoir surnaturel; en s’arrachant des poils et en soufflant
dessus, il engendrait immédiatement autant de Son Goku qu’il y
avait de poils, et chaque poil possédait le même pouvoir que son
auteur. Lorsqu’ils avaient fini leur besogne, ils reprenaient leur place

naturelle. Il ’

Son Goku possédait de plus un bâton merveilleux qu’il pouvait

I allonger ou raccourcir à volonté. En temps ordinaire, il mettait son

béton dans son oreille; mais en cas de danger, il le sortait de sa
cachette et s’en servait utilement, car son arme pouvait toucher le ciel.

Grèce à ces avantages, Son Goku et ses compagnons purent heu- .
reusement atteindre le but de leur voyage malgré tous les diables,

I.

.-.85démons, fantômes, voleurs, etc., qu’ils rencontrèrent sur leur route.
Bien qu’il n’y ait aucun rapport entre Son Goku et les sept sages

du bois de bambou, pour expliquer le proverbe, on a réuni ces
personnages tant à cause du bâton magique, que pour bien montrer
l’étonnement poussé à l’extrême et parce qu’en utilisant les sept

sages et leur bois de bambou, le proverbe se trouve représenté au.
sens propre dans toute son acception.
En effet, les bonshommes qui étaient en train de se livrer a des
occupations tranquilles, sont brusquement tirés de leur quiétude en
voyant apparaltre ce biton parmi eux; ils roulent pèle-mêle le’s’uns
sur les autres, et l’un d’eux se trouve désagréablement coiffé par un
makimono (rouleau d’écriture), auquel se cramponne désespérément

un de ses amis. I ’

Mèsi ne ne ne liai
Mouches sur du riz cuit.
(Se dit toujours en mauvaise part.)

Proverbe employé en parlant des gens qui reviennent toujours à la
charge, malgré tout ce que l’on fait pour s’en délivrer; des prostituées

de bas étage, qui le soir, malgré vous, recherchent votre société avec ’

persévérance; des joueurs de profession qui recommencent toujours

à exercer leur métier, malgré’les poursuites de la police. l

Explication
au sens propre : l
Dans une mesiya (restaurant du plus bas étage), des pauvres
diables prennent un repas en été. La servante (dans quelques hôtels,

elle reste pendant toute la durée du repas pour servir le riz aux

"787’-

convives) manie un méchant éventail avec lequel elle s’efforce de

chasser les mouches harcelantes revenant toujours et agaçant fort

un individu qui ne peut les souffrir.
Un de ses compagnons, plus philosophe, mange son riz sans
s’inquiéter s’il est plus ou moins farci de mouches. Quant au troisième convive, il frotte avec un essuie-main son dos inondé de sueur.

e4

liai ni djo gé no hédaté nasi
En amour, il n’y a pas de distance qui sépare
l’inférieur du supérieur.

’Le dessin fait allusion au prêtre Shiga no Chônin qui, ayant vu
par hasard la femme du-kuge (courtisan) Kiogoku, en devint éperdument épris. Oublieux.de sa vie jusqu’alors sainte et ne songeant
qu’à sa folle et irréalisable passion, le malheureux restait enfermé

chez lui et passait son existence dans la douloureuse contemplation
d’un portrait .de la femme aimée, qu’il avait pu se procurer. Ne
pouvant plus vivre, il réussit enfin en profitantde sa qualité de bonze
à s’introduire dans le palais de Kiogoku et ayant aperçu la cause de

son malheur à travers un store, il avoua à la dame son amour en
sanglotant.

La jeune femme touchée de ce fervent amour, eut pitié du misérable

etIcilui
donna sa main à embrasser. .
cette scène est ridiculisée : Shiga no Chônin saisit la main qu’on-’
lui donne et d’un air de profonde satisfaction s’en frotte la figure
comme d’un essuie-main, au grand plaisir des suivantes.

Le bonze, en entrant, a déposé près de lui son chapeau, son

chapelet
et son éventail. Mn v , I
Au théâtre, on a dénaturé cette histoire, dont on a fait celle-ci :
Seiguen était un prêtre de Kiomizu à Kioto; il tomba amoureux de
« la fille d’un Kougé (courtisan), nommé Kiogoku, dans les circons-

tances suivantes :
Un jour, Sakura-Himé, tel était le nom de la jeune fille, se rendit
au temple de Kiomizu, pour prier la déesse Kwanon de continuer à
favoriser ses amours avec Utanosuké Kiyoharu, jeune samural de
Kamakura, qu’elle aimait tendrement; toute à ses douces pensées,

elle fit un faux pas et tomba de la galerie qui fait le tour du temple.
La chute fut épouvantable, car cet édifice, adossé à une montagne à
pic, est exhaussé sur des piliers partant du fond d’un précipice et haut
de plus de vingt mètres. La déesse Kwanon, qui sans doute protégeait

Sakura-Himé, amortit la chute, mais la jeune fille s’évanouit en
tombant. Seiguen, en ce moment passait au bas du temple, il accourut

à son secours. Mais, tout en lui prodiguant des soins, il remarqua
V- combien elle était belle et en tomba tellement amoureux qu’il endevint fou. Oubliant tout au monde, il ne songea plus qu’à revoir

celle dont il était épris. Vêtu de haillons et tenant un parapluie
déchiré, il parcourait sans (cesse les rues de Kiotos Une seule idée

surnageait dans le naufrage de sa raison : revoir Sahara-filmé. Il.
espérait toujours rencontrer la jeune fille et n’eut pas même cette

triste consolation, car après avoir mené pendant un, certain temps.»
une misérable existence, il fut tué par un domestique de Kiyobaru:

f’’’4.
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Savarann Rami ni tatar! nasi
Quiconque ne touche pas à un Dieu n’est pas expoee à ra vengeance.

Lorsqu’on reste étranger à une chose, on est à l’abri des ennuis

qu’elle peut nous occasionner. Une personne qui ’implore un Dieu

puissant se voit accabler de malheurs et. de désagréments, si, au lieu
de prier toujours avec une ferveur admirable, elle se relâche tant soit .

peu. Il vaut donc infiniment mieux ne pas prier dutout, car alors

les dieux ne s’occupent de vous ni en bien ni en mal. .
On voit ici deux prêtres ayant pénétré dans un Oku no In (temple

-9].-.
de fond). Dans certaines montagnes, comme le Fudji-Yama, le AsamaYama, etc., il .y a des endroits nommés 01m no In, qui servent de
retraites aux dieux et dont l’entrée est absolument interdite à qui que ce soit, même aux prêtres.
Si, malgré la défense, on pénètre dans ces endroits, tout à coup
s’élève le Yama-Aré (montagne-orage), un vent terrible se déchaîne,

le tonnerre gronde, une pluie furieuse bondit dans la montagne; c’est
le dieu qui manifeste son mécontentement d’avoir été troublé.

Nos deux individus, éprouvent en ce moment la colère d’une. ’

divinité dont ils ont violé le domicile; chose contre le bon-sens, car k
ils devraient être à l’abri de toutes ces petites misères, étant les fami-

liers de ce seigneur; mais il n’en est rien et les Japonais prétendent
. que les dieux sont comme les jolies femmes : ils aiment à éprouver

ceux qui les servent avec amour et ne daignent pas s’occuper de

- ceux que ne séduisent pas leurs grimaces. ’

Zen va issue
à Dépêchone-noue pour les bonne: choses.

Lorsqu’il se présente une occasion de faire une chose agréable, il

faut la saisir avec empressement, car on ne la retrouve pas tous les jours.
De bons génies courent tant qu’ils peuvent dans les nuages en
portant un de ces repas que l’on a coutume de servir à un mariage,

ce qui équivaut a dire : i - a

’ Puisque tout est convenu, et que notre mariage est décidé, dépê-.

cirons-nous pour éviter les obstacles.

lialié ni mimi ari
Il y a des oreilles dans le murs

Se dit en parlant des mauvais desseins qui arrivent toujours à être
connus, malgré tous les soins que l’on peut prendrepour les celer et
les empêcher d’être divulgués. Vous avez beau vous enfermer et vous

cacher, on arrive toujours à découvrir ce que vous complotiez.

Un ouvrier en train de mettre une couche de mortier sur une
construction qu’il répare, est tout étonné de trouver une gigantesque

oreille dans le mur. l
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lri manié ni liane
F leur: sortant de pois grillés.

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un événement extraordinaire,

’ d’unecbose sur laquelle on ne comptait pas du tout et qui, en arrivant
’I a inopinément, vous surprend fort.

Autrefois, au Japon, le dernier jour de l’année, on exorcisait les

- diables de la manière suivante : ’ r .
Le maltre de la maison, en costume de cérémonie, tenant
(plateau à pied), prenait des mamé (petits pois), contenus dans un
masn (mesure pour grains), et les lançait dans toutes les directions

.endissnt: .

.. 96 ... ’

Euh wa utshi oui va solo
La 12mm a la maison, les diable: a la porte.

Un individu se prépare à faire cette cérémonie; mais, au moment

de prendre les mamé, il voit sortir. de ces pois grillés des jeunes
pousses portant des fleurs; il. en est tellement stupéfié qu’il tombe a

la renverse.
ors-Êiêîiiable contre lequel on faisait ces préparatifs, et qui, pour
éviter un déménagement s’était caché sous une table, regarde la scène

d’un air ahuri. ’ I

Le diable est caché sous un Kagami-dal, sorte de support sur

lequel on établit, pour les fêtes du premier janvier, des motsi (gâteaux
de riz) de cérémonie, couronnés par une langouste, des oranges et
orné de branches de pin.

On nomme également Kagami-da! une espèce de pied qui sert a
mettre le miroir, lorsqu’on fait sa toilette.

, .égaux”
.5 , rf fixage
, - v üé
4. K A al ’f .. ,. ’ s

xil

liste ni sen-si no rei ari
Il y a des devoirs de trois branches chez lespigeons.
Ce proverbe est employé pour réveiller ou exciter le sentiment q
q d’amour filial, qui, au Japon, est considéré comme le plus sacré de

tous les devoirs. g

Dans l’enseignement des enfants, ou la philosophie de Confucius

tenait la plus grande place après l’écriture, on enseignait surtout ces
obligations des enfants envers leurs parents, car on considérait l’amour

filial comme la base de toutes les bonnes actions. ’
Dans le peuple, on prétend que les pigeons enfants perchent trois
branches plus bas que leurs parents, pour leur témoigner leur respect.
On voit ici un pigeon samurai et sa femme recevant les hommages
.» de leurs enfants, garçon et fille, perchés plus bas qu’eux pour leur

prouver leur respectueuse affection. - I

,»’ , » u «

[lei ne n’as e neri lisera A
Changer sa monture, qui était un bœuf; contre un cheval.

Se dit seulement lorsqu’un mari ou une femme quitte son conjoint
pour se remarier avec une personne mieux partagée sous le rapport
de la fortune, de la beauté, de l’intelligence, etc.

Le dessin explique le proverbe au propre et au figuré:

Un homme abandonne son ancienne monture qui est un bœuf
(sens propre), mais il quitte en même temps sa femme (sens figuré);

sa nouvelle monture est un cheval (sens propre), et il prend en
r g croupe une autre femme mieux conditionnée (sens figuré).
En résumé : abandonner son bœuf, c’est abandonner sa femme, et
monter sur un cheval, c’est prendre une nouvelle épouse.
a Le proverbe vient de ce que le bœuf étant ordinairement un animal
très doux et très lent, peut être comparé à une personne sans agré-

ments, ni capacités, tandis que le cheval, toujours vif et ardent,

représente une femme alerte et intelligente. . . V
Le coquin de mari en partant adresse a sa femme un geste de déri-

. sion que les Japonais nomment : Beklcalco. .
Le gamin qui est renversé conduisait le cheval; celuici, en partant
brusquement au galop, a fait casser la corde en paille qui le retenait,

et son gardien a été culbuté. .
Dans sa stupéfaction, la femme abandonnée renversois tète, ce
i a qui fait tomber son peigne et son Kanzadu’ (sorte de longue épingle
’ ordinairement en. laque, en corne ou en écaille).

On voit aussi, un miroir sortant de sa boite, parce qu’autrefois,
beaucoup plus gu’aujourd’hui, on considérait le. miroir comme l’une

.- 10° .de la femme;’c’était le pendant du sabre qui représentait l’lme de

l’homme.
Lemiroir est un meublev
indispensable a la femme; de plus, il reflète
son visage avec: la même fidélité que celle-ci doit Artémoigner a son

Kwahô "va noté
Il faut attendre le bonheur étant couché.
Proverbe a l’usage des paresseux.

On voit un bonze, tranquillement étendu auprès. d’un plateau
ayant contenu de bonnes choses qu’il vient d’absorber; fatigué de
.s’éventer, il commence à s’endormir, pendant que de tous côtés

tombent autour de lui des Sai-sen (aumônes) lancées par les fidèles. I I
On voit à coté du bonze une lanterne de temple; près de cette lan-

terne, un grand coffre en bois servant de tronc destiné a recevoir

ofli-andes. ’

Nagai uki-yo ni nidjikai inotshi
Le monde est éternel, la vie est bien courte!

Ce proverbe trouve sa place dans la bouche d’une personne qui,
voulant jouir de la vie sans restriction, ne ménage plus sa fortune.
On l’emploie aussi en parlant d’un individu qui, ayant vécu honnête-

. ment jusqwalors, se livre tout è coup à des métiers inavouables.

On représente ici ce proverbe au sens propre. Deux personnages
regardent deux ex-voto (Gaku) suspendus au mur d’un temple. Sur
le grand Gaku, on a tracé des caractères fort longs, c’est le mot
Ulcère, tandis que, sur le petit Gaku, le mot [nouai est écrit en un

caractère
beaucoup plus petit. 4
Le vieillard est Také-no-utsi no Sukuné, ministre de l’impératrice
Djingo. Il porte dans ses bras le fils que cette dernière mit au jour
après l’expédition de Corée; cet enfant devint l’empereur Onin en

270 ap. J.-C.
D’après la légende, Také-no-utei vécut plus de 300 ans. On pleut

donc l’assimiler au grand Gaku et au mot Uki-yo.

. La jeune fille que symbolise le petit Gaku est Yao-ya Otitehi,
morte à seize ans. Voici l’histoire de cette pauvre enfant : l
Autrefois, dans le quartier de Kanda, à Veda, vivait un marchand.
de légumes qui avait une fille d’une merveilleuse beauté, c’était

Oriuhi. Pendant une nuit, un incendie terrible éclata dans le quartier
’ et la maison du marchand fut brûlée; se trouvant sans asile, le bon-

homme alla demander au chef des bonzes du temple de
un logement pour lui. et sa famille. ’
Dans ce temple [virait un jeune homme du nom; de Kiuhisa,

-l(.)4c’était le fils cadet d’un samurai dont le fanatisme était tel, qu’il
avait envoyé son enfant dans le temple pour qu’il devint prêtre, tandis

que l’aîné lui succèderait. Kitshiza en homme était aussi beau que
’ Ositshi en femme, ces deux jeunes gens si bien faits l’un pour l’autre

ne purent se voir sans s’aimer et ils se le témoignèrent; malheureusement pour les amoureux, le père de Ositshi. s’occupait activement

de faire reconstruire une nouvelle maison dans le quartier rebâti
à nouveau et quand tout fut prêt, il fallut quitter le temple en y
laissant son cœur; ce ne fut qu’après bien des larmes que les deux
amants se séparèrent, ils se promirent de se revoir et de faire tout au
monde pour. rester unis.

Ositshi attendait toujours des nouvelles de Kitshiza; de jour en
I jour, elle devenait plus triste et, sachant bien que son doux ami ne
pouvait l’oublier, elle s’assombrissait encore plus en imaginant les

plus affreux malheurs dont elle voyait son amant enveloppé. 4
Le père du jeune homme, ayant perdu son fils aîné, ne voulut plus
que le cadet entrât en religion; mais, désireux de lui léguer sa charge

et sa maison, il avait écrit au chef du temple pour qu’on lui rendit
Kitshiza. Le bonze, trouvant la proie bonne, ne v0ulut plus laisser partir
l’enfant que son père réussit à enlever, malgré tous les empêchements

que le prêtre essaya d’y apporter. Le pauvre Kitshiza, forcé de partir,
avait maudit sa bonne étoile qui lui donnait une position si inespérée

en lui enlevant le bonheur;-il avait quitté le temple plein de tristesse
de n’avoir pu voir Ositshi, ni la prévenir de son départ. .
Ositshi était malheureuse, elle ne voyait plus celui qu’elle aimait, et

il la tristesse de l’absence vint s’ajouter le chagrin de penser que
bientôt elle serait absolument séparée de son amant, car dans le
même quartier, habitait un homme très riche, qui, amoureux fou de
la jeune fille, l’avait demandée à son père; ce dernier, d’une avarice

extrême, ne. sut pas résister aux nombreux cadeaux de l’amoureux et,

avide de toucher la somme considérabletpromise par le soupirant
pour. le jour. du-mariage, malgré les larmeset les supplications de sa

--Io5-fille, il avait fixé l’époque ’a laquelle elle devait quitter la maison pater-

nelle. Dans cette extrémité, la jeune fille, ne voyant plus les choses ’
qu’à travers la passion, eut la folle idée que si un nouvel incendie

éclatait, son père retournerait au temple où elle pourrait revoir
Kitshiza. Ces pensées la hantèrent tout le jour et, résolue de les mettre

à exécution, elle attendit la nuit pour accomplir son projet. Malheu-

reusement elle fut découverte, et on l’arrête. t
Les juges, touchés de son éclatante beauté et de son malheur, voulurent la sauver en ayant l’air de croire qu’elle n’avait pas encore a
seize ans (on n’exécutait pas avant cet âge); malheureusement le hasard
ou la malveillance fit découvrir dans le temple de Kitshidjodji un Gaku
qu’elle y avait déposé et au bas duquel était écrit son nom et son

âge : elle avait seize ans et quelques mois; cette preuve était accablante, on ne put la sauver. Elle périt du supplice des incendiaires:
brûlée vive. Le dessin représente Ositshi accompagnée d’un gamin et

allant au temple; son petit suivant porte justement le fatal Galiu, sur
lequel la jeune fille avait écrit les mots : Sho (pin) Tahiku (bambou)
Bai (prunier) son nom et son âge.

Le pin, le bambou et le prunier sont des symboles de bonheur: le
premier janvier on plante des branches de pin et de bambou devant
sa porte et on dispose dans sa maison des branches de prunier en

fleur. I

L’histoire de Ositshi est populaire au Japon; le théâtre s’en est

emparé, et les montreurs de. Karalmri la racontent. .
h Les Karakuri sont des. petits théâtres ambulants è l’intérieur des-’

I quels’on regarde par des trous garnis de verres; les sujets sont peints

4 I sur des châssis qui se succèdent les uns aux autres au moyenlde
ficelles que le montreur en débitant l’histoire explicative de cha-

que tableau. ’ I *
.M’

Nikumaréluouo yo ni habakaru
Celui qui est l’objet de l’aversion de tous, fait la loi .

Taira no Kiyomori pendant vingt ans tint le Japon sous son joug
despotique. ,
La puissance de ce tyran redouté était telle, que souvent les dessinateurs, pour montrer l’étendue de son pouvoir, le représentent

debout dans un de ses palais au bord de la mer, faisant signe de son
éventail au soleil couchant de remonter à l’horizon et obéi par cet

astre. I 4

En efl’ét les gens qui sont l’objet de l’aversion générale semblent

vivre plus longtemps que les autres pour les tourmenter. La crainte
qu’ils inspirent et la bassesse de leurs moyens les font réussir, et bien
plus qu’aux honnêtes gens, les riches et les puissants leur témoignent

.de la faveur.

nana wa sahara ai hile va huai

Il.

De même que la fleur de cerisier est la fleur par excellence, de même
parmi les hommes, le Samurai est l’homme par cæcellence.

Au Japon, autrefois, la société était divisée en quatre classes: les

Samurai, les cultivateurs, les ouvriers et les marchands. Être Samurai
imposait des obligations; dès l’enfance, on apprenait aux jeunes
nobles ce qu’ils devaient à la société et ce qu’ils se devaient à eux-I
mêmes.

Pour un Samurai, tout ne consistait pas dans le courage et dans la
connaissance de l’art militaire; il lui fallait, avant tout, se souvenir que
ses parents étaient des êtres sacrés-pour lesquels il devait sacrifier son
existence; que son seigneur était son seul maître auquel il dût une
constante fidélité, même après la mort, car s’il avait été assassiné, il .

se trouvait dans l’obligation de le venger et de consacrer sa vie entière,
s’il le fallait, pour retrouver le meurtrier et le punir. Soutenir le faible

contre le fort, donner l’exemple de la justice et de la modération,
telles étaient les charges du Samurai, qui, loin d’avoir, comme on se
.l’imagine, toujours le sabre à la main pour tuer qui lui déplaisait, ne.
se livrait ordinairement à sa colère qu’après une grave offense.
Parmi tous les célèbres personnages dont s’honore le Japon, on a

choisi ici Taira no Tadanori.
- Tadanori, prince de sang de maison Taira, était accompli sous
tous les rapports; loin de ressembler aux membres de sa famille,
farouches et brutaux guerriers, c’était un homme doux, courageux et

’ lettré. Pendant ou les Taira, luttant contre les Minamoto,

I l. .- .

virent la chute de leur puissance, eut lieu la fameuse bataille de
z ltshinotani où les troupes des Taira furent complètement mises en
déroute. Tadanori, fuyant avec les siens, s’arrêta sous un cerisier en

fleur. Le jour baissait et le guerrier, harassé de fatigue, passa la nuit
sous cet arbre. Malgréla tristesse dans laquelle le plongeait la ruine
de sa maison,il composa la poésie suivante :
Yuki Kureté Kono sita Kagé o yado to seba hana ya Koyoi no

arudji naruran. .

(Lorsqu’on se perd lesoir et que l’on passe la’nuit sous un arbre,

on a les fleurs pour hôtes.)
Le lendemain Tadanori fut tué par un guerrier Minamoto nommé

Okabé no Tazumi. .

On a rapproché ici l’épisode du cerisier en fleur avec Hana wa, etc.

Cela convenait bien à la situation, Tadanori étant un parfait Samurai
et ayant composé une poésie sous un cerisier, la veille de sa mort.

Giri to fundoshi
Politesse et fundoshi .

La politesse et le fundoshi vont ensemble, car on ne doit jamais
oublier d’être poli et de mettre son fundoshi.
Sens propre .- un homme est en train de s’habiller; il commence par

la première pièce de son costume qui est le fundoshi, sa femme et

son enfant admirent ses formes. I *
Sens figuré : cet homme s’habille pour aller porter un cadeau de
poisson, ainsi que l’exige l’usage à de certaines fêtes, comme le jour

de l’an, etc. , .

On voit sur le paravent il gauche un Tanulii. Cet animal, sorte de

’ blaireau, jouit dans le peuple d’une réputation singulière: 1’ il aime

.l : ’
l .3

a se gonfler le ventre pour en faire. un tambour sur lequel il frappe
avec ses pattes; a’ il a la faculté de distendre son scrotum de manière ’ ’

à couvrir huit tatamis (le tatami est une natte de environ le m. 80 de
long sur 0,60. de large).
ù On a placé ici un Tanuki à cause du rapportiexistant entre le fundoshi et le scrotum.

.lwasi ne aiama me shindjiu gara
’ Même la te’te de sardine peut faire de l’efl’et quand on la prie avec

ardeur I
Si on prie un dieu, on pourrait aussi bien prier n’importe que]
autre. On offrirait ses dévotions à une tête de sardine, que l’on serait
exaucé à la longue. Il n’y a quelajbi qui sauve.

La scène montre l’origine du proverbe. Autrefois, dans le quartierqui entoure le temple d’Asakusa, vivait une pauvre vieille, qui, dévote
à l’extrême, passait sa vie à prier. Des jeunes gens, voulant s’amuser

d’elle, lui donnèrent une tête de sardine rôtie en lui affirmant que si

elle priait la. tète avec ferveur, elle serait exaucée. La vieille, inca- - . pable de malice, crut les mauvais plaisants et, ayant installé chez elle.
la tête de sardine dans une petite chapelle, elle se mit à prier tant et
plus. A la grande stupéfaction des mauvais plaisants, la bonne femme
obtint tout ce qu’elle désirait.

oui ne rusa ni senialm
I Leuivage pendant l’absence du diable

Se dit au figuré lorsqu’une personne que l’on redoute s’absente et

que l’on profite de la circonstance pour s’amuser. . .
L’expression sentalcu (faire son lessivage) signifie s’amuser, ou

mieux : jouissance.
On a représenté le proverbe au sens pr0pre :
0 Une vieille belle-mère qui a l’aspect d’un diable, dont du reste elle

a tout le caractère, part avec son chapelet pour aller dans untemple;
sa belle-fille saisit l’occasion pour faire son lessivage : elle rit d’une
façon désordonnée et montre du doigt la vieille qui s’en va faire ses
dévotions.
O

lleliura hébi ni odjî sur
Le: aveugler ne sont par efl’rayér par les serpent:

mer"
Se dit en parlant d’une personne téméraire qui’entreprend tout

sans réflexion. Des aveugles voyageurs sont en train de passer un pont, ils ne
voient pas un énorme dragon étendu en travers et leur barrantla
route, ils trébuchent contre l’obstacle, mais, ne se rendant pas compte

de ce que cela peut être, ils le franchissent sans peur, tandis qu’un

guerrierlesregarde en ayantl’airdedire: Moiquipourtant ai une

- n’6 bonne dose de courage, j’ai presque envie de reculer et voilà de
vilainé aveugles qui enjambent cet affreux animal, sans plus s’en soucier que si c’était un tronc d’arbre.

.gWe se passe sur le pont de Seta et fait allusion à une aventure

survenue au fameux Hidésato. . ..
Un jour, Toda Hidésato qui habitait Kioto, passant sur le pont de
Seta, rencontra un énorme dragon qui semblait vouloir lui barrer le
chemin; Hidésato sans s’effrayer se mit en devoir de continuer sa
route après avoir enjambé l’animal, lorsqu’il vit tout à coup devant

lui un petit homme qui lui tint le langage suivant :
Depuis fort longtemps déjà, j’habite le lac Biwa, au fond duquel je

vivais en paix, mais un ennemi eflroyable qui veut me tuer ne m’accorde ni trêve ni repos et a juré de ne plus me laisser un moment de
tranquillité. Ne pouvant réussir à m’en délivrer, je cherche un sauveur

parmi les hommes et je viens ici tous les soirs avec l’espérance de
trouver un guerrier courageux qui veuille bien combattre mon ennemi;

vous dont la valeur et la force sont si connues, secourez-moi, je vous

en prie. .

Hidésato, bien qu’un peu surpris, accéda à la demande du petit
homme et le suivit au fond du lac. Après avoir marché un certain ’

temps, ils se trouvèrent devant un splendide palais bâti avec les bois

et les pierres les plus rares; le petit homme reprit sa forme ordinaire
de dragon et combla le guerrier de politesse. Après un festin magnifique, le dragon renouvela sa demande et apprit à son défenseur que
l’ennemi revenait tous les soirs à la même heure pour attaquer le
château.

Hidésato promit son aide et attendit l’adversaire plein de confiance,
bien qu’il n’eût que trois flèches et son arc. A l’heure annoncée, le

dragon, ses femmes et ses serviteurs se mirent à trembler et l’on

aperçut dans le lointain une lueur qui semblait produite par des
lumières innombrables.

Hidésato banda son arc et tira dans la direction des lumières; la

flèche, bien qu’ayant atteint le but, sembla n’avoir produit aucun
effet. Hidésato lança un second trait qui n’eut pas plus de succès que.

le premier. Désespérant de tuer l’ennemi, mais se souvenant tout à l
l coup de certaines légendes, il mouilla le fer de sa flèche avec sa salive
et tira. Aussitôt les lumières s’éteignirent, on entendit un bruit for-

midable comme en produit un objet extraordinairement lourd qui
tombe et bientôt on put se convaincre que l’adversaire du dragon
était mort. C’était un mille-pattes monstrueux, contre lequel deux
flèches ordinaires n’avaient rien pu faire, mais qu’un trait mouillé

de salive humaine avait réussi à tuer. (Dans le bas peuple, on croit
que la salive des hommes produit sur les mille-pattes l’effet d’un
violent poison.)
Le roi et ses serviteurs, transportés d’allégresse, traitèrent Hidésato

avec la plus grande distinction; le dragon le combla de présents, parmi

lesquels il y avait une magnifique cloche, un sac de riz se remplissant
à mesure qu’on le vidait et un rouleau d’étoffe splendide au bout
duquel on ne pouvait jamais arriver quelque quantité de soie qu’on

coupât.. - . I

Lorsque le guerrier quittale palais, il fut accompagné en grande

pompe par le roi et sa famille jusqu’à l’endroit où il était entré dans l

le lac. Hidésato donna la cloche au temple de Mii-dcra ou elle devint

un objet de vénération. ’ I

Teishu no lias e dore o aura
Enduire de boue la figure de son mari.
(Ne se dit que dans le bas peuple.)

Expression énergique pour dire : tromper son mari et souiller

l’honneur
conjugal. , ’
Pour expliquer le proverbe au sens propre et figuré, on représente
une femme appliquant sur la figure de son mari une couche de boue
au moyen d’une truelle; elle remet en même temps une lettre à son
- amant s’est introduit furtivement dans la maison et caché derrière
un vêtement accroché à un bambou.

l V Le bonhomme de mari a les deux coudes appuyés sur un meuble
de ménage servant à mettre les chiffons. C’est une sorte de tabouret
sur lequel on monte pour atteindre les objets élevés; sur un des côtés

de ce meuble fermé entièrement se trouve un trou par lequel
on fait passer les chiffons et les vieux papiers; lorsque la boite est
pleine, on en vend le contenu à un chiffonnier.

[lei-isba no haishisu
Lotus au milieu de la boue.
Bien que le lotus pousse dans la boue, cette fleur est pure; pour’les
boudhistes, c’est la fleur par excellence, elle est attribuée aux dieux et

leur sert de siège. k l

t Au figuré, lotus au milieu de la boue sert à désigner une femme
qui, bien que vivant dans une maison de prostitution, dans un milieu
imjmr, en faisant métier de son corps, aime le bien et tâche de le

’ - I pratiquer. r v

- Au milieu d’une fête que s’offrent deux libertins avec l’accompa- .

gnement obligé de geisha (chanteuse); un des hommes amoureux de
la jeune personne lui fait des propositions légères, mais au grand
G

f.

étonnement de tous elle lui répond en faisant voir une tige de lotus
en fleur sortant de sa bouche pour lui montrerque bien que faisant un
métier peu honorable et vivant avec des prostituées, elle a conservé

des sentiments purs. v

Les Geisha ne sont pasdes prostituées, ce sont des jeunes filles
auxquelles on a fait apprendre la musique, des manières polies et gracieuses. Elles sont habiles à captiver les jeunes gens et aussi les
4 hommes faits.
Dans toute fête d’hommes on convie des Geisha pour chanter et
rire avec elles. Ordinairement lorsqu’on va dans une maison publique,
on fait venir un repas et des Geisha qui n’ayant rien de commun avec
les prostituées, ne cèdent qu’après une cour plus ou moins longue, et

suivant les cadeaux de ceux qui veulent se livrer avec elles à une
conversation intime.
Les Geisha habitent un quartier spécial et ont à payer tant par mois
à la police, sous peine de ne plus pouvoir exercer leur art de plaire.
Lorsque ces chanteuses sout demandées en ville, le soir généralement ,

elles yvont accompagnées d’un domestique qui porte leur lanterne et

leur samisen (sorte de guitare). Cet instrument de musique est enveloppé dans un sac en soie ou enfermé dans une boîte en laque noire,

comme on le voit ici.
Les Geisha jouent de divers instruments, mais principalement du
samisen.

Teisu no suhia alia ehosi
-L’ébori rouge que le mari aime.
(L’ébosl est un chapeau de cérémonie.) l

Se dit lorsqu’un individu, ayant une autorité qu’il peut faire respecter, s’amuse à commettre des insanités, des injustices et que les
personnes placées sous ses ordres sont obligées de se soumettre sans

murmurer ou de le faire seulement en cachette, de même qu’une
femme doit obéir aux volontés bonnes ou mauvaises de son sans

regimber. V q
Un homme a eu l’idée de se coiffer d’un ébosi rouge bien que la

coutume soit de toujours les porter noirs, en de shaku (sceptre
. que tenaient les courtisans dans les cérémomies); il brandit un Koté
(fer a repasser). Ainsi paré, il est fort ridicule, mais sa femme ne doit
’ pas le lui témoigner et si elle a envie de se moquer de son maître, il
ne faut le faire qu’à la dérobée.

, I.
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Nusuhiio ni si Sen
Argent qui suit zè voleur.
Lorsque des voleurs vous ont dévalisé, non seulement on a la
contrariété d’avoir été dépouillé, mais encore on est souvent exposé à

de forts ennuis et à de grands frais.
Quand on a été volé, il faut en faire la déclaration à la justice et

remettre une liste détaillée des objets disparus. Si on ne sait pas suffisamment écrire,’on doit faire faire cette déclaration et la liste par
une personne à laquelle nécessairement on paie son travail. Selon la
nature des objets volés, on reçoit la visite d’officiers de police qui ins-

pectent la maison pour se rendre compte de la manière dont le voleur
s’est introduit et quelles circonstances ont accompagné le vol. Si le l
. voleur n’est pas arrêté au bout d’un certain temps, un beau jour que

vous n’y pensez plus, vous recevez une invitation à comparaître
devant un tribunal, chose désagréable dans tous les pays. Ne sachant .
de quoi il s’agit, vous vous rendez à la justice avec une certaine gémog tion; vous êtes introduit dans une pièce où on vous met en face d’un

inconnu, ce qui vous fait vainement vous demander quel peut être
le sujet de réclamation de cet homme contre vous et c’est seulement
lorsque le juge déclare que vous êtes en présence de votre voleur que
vous commencez à respirer. Si on est délivré de la peur d’un procès
en sachant ce dont il s’agit, on n’en aura pas moins des désagréments
presque aussi grands: dépenses répétées sous forme de voitures, de

temps perdu, d’ennuis, de longueurs interminables, enfin on en
arrive à un tel état d’agacement que l’on souhaite la prochaine fois,
si on est volé, de l’être complètement, pour qu’au moins, le larcin

soit a la hauteur des conséquences qu’il entraine. l
Un coupe-bourse armé s’est introduit dans une maison, il fuit en
I. A.

... .34 .emportant un Sen-rio-bako (boite contenant mille rios, cinq mille .
francs), les habitants de la maison trouvant que le voleur n’a pas assez
emporté pour compenser les ennuis qu’ils vont avoir, courent après

lui pour lui remettre une ligature de tempo en criant :l ’
a Tenez, vous avez oublié ceci, c’est pour votre oisen. s (Le tempo
vaut aujourd’hui moins d’un sou, c’est le 8] l0 du son, il en faut io
pour faire 8 sen. Ces pièces ovales ont une ouverture carrée au milieu;

. pour les enfiler à une corde en paille, on fait des lignatures de io...
no... 3o... rio... et 50 tempo.) Le voleur, ne sachant pas dans quel but
les gens de la maison lui courent après, a peur et prend la fuite devant
les habitants qui se précipitent avec tant de frénésie pour lui remettre les tempo, qu’ils n’ont eu que le temps de prendre une lanterne

et des bâtons en sautant du lit. I

Un autre voleur a cherché à s’emparer du meuble dans lequel on
serre le riz, il l’avait attaché sur son dos avec une corde en paille,
l lorsqu’entendant les cris des gens qui persistent à vouloir offrir leurs
tempo à son collègue, il perd la tête, car ce n’est qu’un petit monsieur

ne s’attaquant qu’aux objets sans importance; il tombe,-les cordes
se cassent, le meuble se défonce, laisse échapper son contenu et le
misérable faisant la culbute crève le fond de sa culotte.
On a représenté deux voleurs, l’un sérieux, l’autre anodin, pour

bien faire voir que, quelle que soit la somme ou la chose dérobée, on
est toujours par la suite exposé à une foule d’ennuis.

Sonda oka site fané yama- e’ uoboru
Les bateliers sont tellement nombreux que l’on hisse le bateau sur

la montagne. ’ ’
Se dit quand trop. de gens concourent à la direction d’une’entre-

prise, lorsque, faire un travail donné, il y a trop de monde, ce

-raô-qui amène des querelles et des dissentiments, car chacun veut com-

mander. . .

Le proverbe est représenté au sens propre: une foule de huchera
criant,-vociférant et se poussant les uns les autres hissent une em-

barcation sur le flanc d’une montagne. ’

Kintama me (suri liais.
Lesteeticules dépendent de la manière dont on les soulève;

C’est-à-dire les choses, malgré leurs défauts, changent d’aspect sui-

vant la manière dont on les envisage.
Se dit d’une personne qui, inspirant de la sympathie à une autre,
a toujours la chance d’être jugée favorablement.

’ Si, par exemple, un individu en position d’en protéger d’autres, a

une place à donner, il est bien mieux disposé pour un compatriote
que pour un étranger; un mari est plus porté à trouver des qualités
à sa femme (quand il l’aime) qu’à la première venue, etc.

Le proverbe est expliqué au sens propre. i a
Des gens de basse classe, pendant l’été, se mettent ’a leur aise:

comme ils sont trlès unis, ils s’amusent franchement: la femme rlcle

-138-- du samisen pendant que ses enfants et son mari dansent. Le gamin,
dans la joie’de son cœur, soulève d’une certaine façon les testicules

de son père, ce qui, malgré le proverbe, ne. semble pas réjouir fort le

b0nhomme se fourre les mains entre les cuisses.
Comme ces gens sont vêtus à la légère et que les. moustiques
n’ayant pas de testicules à soulever piquent vigoureusement, on fait
un feu de bois vert pour rendre ces intrus moins désagréables.
Ce dessin peut aussi expliquer le proverbe :

Kintama o trurusiageru
Relever les testicules.
On l’emploie : 1° en parlant d’une personne qui se trouble, lorsqu’il

l (l’agit pour elle d’une affaire importante; a’ lorsque deux individus
’ se battent, qu’un troisième survient et voulant qu’un des deux

adversaires soit vainqueur, y aide.
Avec ce proverbe on peut expliquer le dessin de la façon suivante:
Dans la petite famille en question, chacun veut que le père ait des
capacités et réussisse; afin de l’y aider, on lui relève ses boules d’or,

traduction littérale du mot pittoresque Kintama.

Natalia ni sire-saké
Du saké blanc pour une grosse dondon.

(On nomme Otafuku une grosse femme à large face dont les
’ l avantages tant antérieurs que postérieurs sont considérablement

développés.) I .

(Le siro«zalié est du saké ordinaire dans lequel on mélange en cer- .

taines quantités du sucre et de la farine de riz. On ne boit ordinaire.

ment du siro-zaké que le troisième jour du troisième mois.)
Ce proverbe s’emploie en parlant d’une personne qui rit a propos
de tout et dont lalbétise surchauffée ne demande qu’à fuser en éclats

de rire. a y J l

,r a

-..3o.. Deux femelles sont en train de célébrer la fête des filles qui a lieu
le troisième jour du troisième mois et qui est au Japon, mais en plus
’ gai, ce qu’est la Sainte-Catherine en France. (Cette date a été choisie

pour permettre de représenter une scène dans laquelle le saké blanc.
a un rôle à jouer.)

Tout d’abord on voit un plateau chargé de verres à saké, deux

casiers contenant de la boustifaille et deux sérieuses fioles de saké
(eau-de-vie de riz). Une grosse fille râcle du samisen, on peut remarI quer sur son dos la trace de six moxas, remède dont les gens de basse
classe sont très friands, se figurant que les moxas sont une panacée

universelle.
’ rebondie que sa camarade, se livre à
Une antre femme, non moins
une joie eflrenée en dansant de tout son poids, elle gesticule avec une’
cuiller de cuisine, faite d’une coquille ajustée à un bâton et avec un
pilon qu’elle brandit d’un air vainqueur plein de sous-entendu (au

Japon le pilon et la cuiller ont une signification pornographique).
Au fond, on voit un Hina-dana (étagère à poupées) sur laquelle
sont des poupées, les filles ont coutume d’installer une semblable
étagère le jour de leur fête.

Kate ni m’ma e noriliakéru
Lancer son cheval sur un mur.

l Eutreprendre, témérairement une chose, ne pas réfléchir aux conséquences d’une décision prise à la légère.

pomme, pour expliquer le proverbe, il fallait dessin représentant i
un cavalier, on a eu l’idée de montrer une scène des courses qui au:

trefois rivaient lieu en l’honneur du temple de Kamo, à Kioto. Cu.

Il
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courses dont l’origine se perd ’dans’la nuit des temps étaient une

sorte de fête religieuse. ’ Les Kugé (courtisans) prenaient part à cette cérémonie, on cuvoit

un ici faisant partie des coureurs. Ne trouvant sans doute pas la piste

assez difficile, il lance son cheval contre un mur pour le lui faire
escalader; près de lui un domestique, vêtu d’un Hakutsho (vêtement
dont on se sert dans les cérémonies religieuses) semble ne pas douter

de la folie de son maître qui, excitant envers et contre tous son cheval

pour grimper le long du mur, renverse un autre domestique dont le
Ebosi tombe par terre.
(L’Ebosi était un chapeau dont se servaient les Kougé et que l’on

portait aussi dans certaines fêtes religieuses.)
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Bon le Shogatsu
Le Bon et le premier mais.

Le Bon a lieu le septième mois (juillet), pendant cette fête, on
convie à un festin les mânes de ses ancêtres.-

Le Shogatsu, fêtes du premier janvier, est de toutes les fêtes la plus
importante et celle pendant laquelle on a le plus d’occupations.
Pendant le Bon et le.Shogatsu, on s’amuse énormément. Aussi quand

’ il arrive à un individu des choses agréables coup sur coup, on dit: -

Bon to Shogatsu ga issho ni Rita.
(Les occupations du Bon et du Shogatsu arrivent ensemble;
I Pour expliquer ce proverbe, on voit un bonze agenouillé devant un
petit temple à l’intérieur duquel sont inscrits les noms des ancêtres. ’ i

Ces petits temples sont installes dans les maisons et pendant les r
fêtes du Bon, ils sont ornés de feuillage, de certains fruits et de lan-

z

-134tlernes en papier sur lesquelles sont peintes des feuilles et des fleurs
de lotus. Suivant la croyance populaire, les mânes arrivent dans les
maisons le quatorzième jour du septième mois et en repartent le
seizième. Pendant ce temps, on fait venir des prêtres pour qu’ils réci-

tent
des
’ le’petit
l temple, ce qui symbolise
Pendant
que le prières.
bonze prie devant
le Bon, une femme lui présente sur un plateau laqué une enveloppe
contenant de l’argent. (Au Japon, on a coutume d’envelopper toujours l’argent dans du papier avant de le présenter.) De l’autre main
la femme tend un Sambo (plateau à pied) sur lequel sont déposés des
motshi (gâteau de riz que l’on fait à l’occasion du jour de l’an) qu’elle

tend à un Manzai et à son Saizo. I.
Le Manzai est un danseur qui pendant les fêtes parcourt les rues,
il s’arrête devant les maisons, chante et danse. Le Manzai est toujours

accompagné de son Saizo, aide qui lui donne la réplique dans les
petites scènes qu’il joue.

Les Manzai dansent en frappant sur un suzumi, sorte de tambour
semblable à celui représenté ici et que le Saizo porte sur un paquet
qu’il est en train d’ouvrir.

On a fait voir une femme s’occupant de ces deux fêtes qui ont lie
à différentes époques pour expliquer le proverbe :

Bon to Sliogatsu ga issho ni kita.

[links nilslii ne scppo lie hilotsu
Le finit des conférences de cent jours est détruit par un seul pet.

Se dit en parlant de peines énormes que l’on se donne pouwifl’

ver à un but, soins qui deviennent absolument inutiles au moment
où l’on allait réussir, soit par la propre faute de l’individu, soit par

toute autre cause.

Origine du proverbe i .

Autrefois vivait un vénérable prêtre qui allait prêcher dans les
provinces; arrivé dans celle de Sinano, il y commença ses conférences.

Tous les habitants des environs accOuraient pour l’entendre et on
I écoutait ses ensef’gnements avec beaucoup d’attention et de respect.

Le bonhomme était traité avec honneurpartout, lorsqu’un beau jour,

au moment où il montait sur son estrade, il lança, malgré lui, un
vent entendu et senti de tout le monde; on éclata de rire et, depuis
cette époque le prêtre 1 devenu un ridicule personnage dut se cacher

etIcis’abstenir
de prêcher. ’ l cette scène a’été un peu arrangée par le dessinateur, qui mon- tre le bonze éprouvant des tiraillements dans ses entrailles relever
wæiæpillement sa robe et canonnerses auditeurs stupéfaits.

Mo ne malsuri
Après la fête.

Se dit lorsqu’on va quelque avec la ferme intention de
participer ce qui s’y passe et que tout est fini.

f
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On applique également ce proverbe aux gens qui, le lendemain
d’une tète, recommencent à s’amuser. v
Ici des porteurs de mikosi le lendemain d’une fête s’offrent le plaisir

de(Onla
renouveler. i ’
nomme mikosi des chars sacrés portatifs que l’on promène
dans les rues pendant certaines fêtes religieuses. Ces imiltosi représen-

tent des petits temples ou mieux des chapelles.)
Pour porter un mikosi, on se met le plus de monde possible, la où

dix hommes suffiraient largement il y en a cent, on porte le mikosi .
en poussant des cris et en soufflant comme si c’était très lourd; la

coutume veut que les porteurs appuient de toutes leurs forces contre
les montants qui servent à soulever le temple sur leurs épaules, de
sorte que le mikosi est très difficile à porter. On va excessivement lentement, car chaque bordée (le mot bordée rend bien les deux troupes
portant l’une à droite, l’autre à gauche) pousse tant qu’elle peut et

force l’autre à en faire autant, sous peine de crouler, ce qui du reste

arrive fort souvent, au milieu des éclats de rire et de la bonne
humeur de tous.
Le personnage qui est en train de manger un mets nommé dengaltu,
a est celui qui dans le cortège précède le char, la ligure couverte d’un

masquei il représente le personnage mythologique Sarutahilto no

Mikoto.
Deux des porteurs’ont tellement absorbé de saké qu’ils roulent
par terre; le troisième, raisonnablement ivre, a enlevé un Ho (oiseau
fantastique) en cuivre qui garnissait le haut d’un mikosi et gesticule
avec.

[insane me lai
Même pourri, un taî est toujours un taï.

Ce proverbe est usité dans le sens suivant : Un objet de valeur qui
a vieilli, qui est dégradé ou devenu mauvais, n’en est pas moins
i cependant un objet de valeur.

Pour expliquer ce proverbe au sens propre, on montre le dieu
Ebisu portant au bout d’un bâton un poisson nommé Tat; ce poisson, qui est un des attributs de Ebisii, est fort recherché au Japon, on
le sert dans toutes les cérémonies, fêtes, banquets.

Le dieu écarte le plus loin possible de lui son poisson qui empoisonne, il le tend a un cuisinier assis devant sa table a. découper;.l’artiste
s’appuie d’une main sur son couteau à découper le poisson et de
l’autre se bouche le nez en ayant l’air de dire que si, même pourri, un

ta! est toujours un tu, celui-ci sent bien mauvais. v ’
1.?

lI
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-140.Des enfants de pêcheurs, malgré leur habitude de sentir les odeurs
fortes, ne peuvent s’empêcher de se boucher le nez pour ne pas être
suffoqués par l’odeur abominable qu’exhale le poisson par excellence.

Tom ni Kasugai
Des crampons dans du tofu
(Le tofu est une gelée opaque que l’on obtient en traitant certaines

plantes avec la chaux.)
Ce proverbe s’emploie au sens propre, mais seulement pour les
choses inanimées, lorsqu’on dépasse le but par un excès de précau-

tion, comme si par exemple on voulait consolider du tofu en y enfoncant des crampons, ce qui est assurément excellent pour renforcer
des pierres ou des poutres, mais d’aucune utilité pour le tofu.

Un individu a disposé sur une table de cuisine un morceau de
’ tofu. Désireux de donner a. cette matière molle un peu plus de con- sistance, il place dessus trois crampons et, s’armant d’un lourd main

let, prend du ballant pour bien enfoncer ses crampons, il ne réussit
qu’à. écraser le tofu qui s’éparpilleen éclaboussant le bonhomme et .

sa femme, fort étonnés de ce résultat, . . l l.

I

f.

,r

i Karasu ni hum-po no ko ari
Chez les corbeaux, ily a l’amour filial de rendre la bouchée.

C’est-Mire: Les corbeaux nourrissent leurs parents quand ils sont
vieux et leur rendent les bouchées qu’ils ont reçues d’eux quand ils

étaient petits. ’

Proverbe pour exciter à l’amour filial.
Puisque les corbeaux témoignent de l’amour filial à leurs parents,

I les hommes nedoivent pas être inférieurs à des animaux. I
toit, des corbeaux. Un mâle nourrit ses enfants en bas-âge ,
’ tandis que plus bas (un petit corbeau apporte à sa sœur de la nour-’ ’

riture que la jeune personne met dans la bouche de sa mère, incapa.
ble de se nourrir elle-même, vu son grand âge.
On a représenté ces oiseaux habillés en samurai, parce que le

- 143samura! occupant la première des quatre classes du Japon (samurai,
cultivateur, ouvrier, marchand), devait montrer l’exemple du bien
pour véritablement mériter son titre qui le plaçait au-dessus de tous
les autres. hommes.

Nulta ni huai
Enfincer des clous dans du nul-a
(Le ’nulta est le nom sous lequel on désigne les saletés, cosses, etc.,
qui restent au fond des mortiers lorsqu’on épure le riz.)

Les conseils que l’on donne aux personnes qui ne veulentpasvous
entendre, font autant d’ell’et que si on enfonçait des clous dans du ’

nuka. l i i

Cette expression est, surtout usitée lorsque la personne a. laquelle

1* on prodigue les avis est bien décidée à n’en pas tenir compte et n’a
l’esprit occupé que de vétilles et de niaiseries. (Ne s’emploie qu’au

figuré.) ’

Un pèrede famille est en train de laver la tête de son fils; ce der-
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nier par ses bêtises répétées, par ses folles dépenses dans les maisons

publiques, a si bien exaspéré son père que celui-ci ne peut plus se
contenir.
Le jeune homme écoute en pensant à autre chose, il a une pose
molle et efféminée; au lieu d’avoir un habillement d’homme, il porte

une robe de femme provenant d’une des maisons où il passe sa vie.
i Les remontrances de son père, le chagrin de sa mère ne lui procurent
aucune émotion; il n’y songe même pas et n’a dans l’esprit que l’envie

de rejoindre la prostituée qu’il vient de quitter. ’
Un ami de la famille, saluant le père, tâche de calmer le maître en

lui disant que certainement le jeune homme a en tort, mais que cela .
ne durera pas toujours comme cela, il faut que jeunesse se passe, etc.’
Un kozo (gamin employé chez les commerçants), qui assiste à la

scène, profite de ce que son patron ne le regarde pas et se trouve
dans l’ennui pour lui tirer la langue, il fait un geste peu respectueux

en semblant dire : c’est bien fait pour toi. . .
Dans la pièce ois sont réunis ces personnages, se trouve un irakimono (tableau) représentant un masu (nom d’une mesure en bois pour

les graines) plein de nuka dans lequel on a enfoncé des clous; au pre.
mier plan un marteau ayant servi à enfoncer les pointes dans le nuira,
ce qui est absolument ironique car le nuka oll’re à peu près autant

résistance qu’une poignée de son. * . . a .

ææpl-’* ”
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llaî-Fuki tara daî-dja
Grand dragon sortant d’un crachoir.

Se dit au figuré d’une personne se vantant par trop ou débitant

des mensonges absurdes.
Des jeunes gens en train de s’amuser avec des chanteuses veulent
poser devant ces femmes en leur racontant qu’ils sont très riches et
fort bien en cour; tout à coup, au milieu de l’étonnement général, un

immense dragon s’élance hors du crachoir et cause une mortelle
frayeur aux assistants.
Le dragon, en sortant du crachoir qui se trouvait comme d’habitude
dans le tabako-bon, renverse la boite, le brasero et le tabac, hommes
. et femmes tombent les uns sur les autres, les fioles de saltérépandenlt
leur contenu sur les tatami (nattes) et un grand plateau qui contenait
le souper, enlevé par un pied gesticulant en l’air, se renverse en mon.

- dent les spectateurs de sauce et de comestibles.

liage henltei
Faire le benlrei en cachette.
Se dit d’un vantard qui veut montrer son courage alors que tout

danger est passé. , *

Benkei était un guerrier renommé pour sa force et son courage, o
le représente portant sept armes dont une lance recourbée dite nani-

gata.
Un voleur s’est introduit chez un particulier pendant la nuit; le
volé éprouve une peur atroce et fait semblant de dormir pour éviter
les désagréables caresses d’un sabre ou de tout autre objet tranchant;
A. puis, quand il croit le voleur parti, il fait semblant de s’éveiller, crie
à tue-tête pour paraître courageux et, malgré les efforts de sa femme,
veut se lancer à la poursuite du filou pour l’assommer.
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On le montre ridiculement affublé de sept instruments
tels que : plumeau, spatule, cuiller, pilon, etc.; il manie un balai au
1 lieu et place du terrible nanigata du célèbre Benltei. Le chat de la
maison, voyant son maître ainsi équipé avec un vieux casque sur la
tète, croit qu’on en veut à ses jours et fait le gros dos sur le aube.

(la anka est une espèce de moine avec lequel on chauffe les lits.)

Niche to tatami wa atarasi ga yoi
Il vaut mieux que la femme et le tatami soient neufs.
(Les tatami sont des nattes épaisses dont les appartements sont

tapissés.) i

C’estaà-dire : Il est préférable de changer de temps en temps de

femmes et de nattes, cela ne vaut rien de les laisser vieillir.
Ce proverbe est à l’usage des gens qui aiment le changement en

matière
féminine.
. . : On montre une
Le dessin explique
le proverbe au sens.propre
entremeteuse de mariage conduisant une jeune fille chez son nouveau
mari; la jeune femme a, suivant l’usage, un bosi sur la figure. (Le
bosi est une feuille de ouate que les nouvelles mariées conservent sur
la tète pendant toutes les cérémonies de mariage, jusqu’à ce que leur

mari la leur enlève.) ’
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L’épousée est de basse condition, son modeste apport ne nécessite

pas un grand déploiement de force pour l’emménagement dans le
nouveau domicile; le cortège se compose simplement d’un gamin
A portant uu.tonnelet de saké et des plats enveloppés dans une toile,
ce que l’on va manger pendant la cérémonie et enfin d’un tatamiya

(fabricant de tatamis) qui va refaire les tatamis dans la nouvelle maison de la femme et qui, dans ce but, porte sur l’épaule le chevalet sur
lequel on pose les nattes pour les réparer. Lui et le gamin sont ornés

. de lanternes destinées s éclairer la marche. ’ -

Alla lmtshi e hotu-motshi
Des bota-motshi dans une bouche ouverte.
x

(Les bote-motshi sont des gâteaux faits avec de la pâte de rizet
roulés ensuite dans une composition préparée avec des pois rouges

et du sucre).
I Proposition faite à point voulu à une personne et convenant aussi
bien à cet individu, qu’un botœmotshi à une bouche ouverte qui

désire
l’absorber. A
Une femme accoudée sur un Hidjikaké (meuble servant à appuyer ,
les coudes) ouvre complaisamment la bouche, tandis qu’un jeune gar- .
.çon lui enfourne délicatement un bots-motshi tendu au bout de hasi.
baguettes à manger.)

On voit derrière le paravent le coin d’un oreiller et un plateau.
sur lequel est déposé une petite tasse dans laquelle est planté un

--l53seuko allumé, à côté, dans un pot ad hoc, sont d’autres seuko qui
’ attendent leur tour d’être consumés.

t (Les senko sont des baguettes odorantes que l’on brûle soit devant

l’image des dieux, soit pour parfumer une chambre.) i

D

m»-..â. ..... ...

Usi va usi zuré

.0 Un bœuf suit un bœuf:

Qui se ressemble s’assemble. .

8e dit assez souvent de deux époux qui se ressemblent moralement
et dont les vices sont bien assortis.

-.55On a réuni une collection de personnages ayant eu des relations
avec les bœufs.

Botaukwa Shohalturo, poète illustre: il se plaisait à se promener
sur un bœuf dont une corne était ornée d’un Botan (pivoine), de là
’ ce nom de Botanltwa. Ce poète était un sennin (demi.dieu) et vivait

dans
la solitude. I
Tanabata, c’est une étoile amant d’une autre étoile qu’il rencontre
. une fois par au. Ordinairement, on représente ces personnages dans
le ciel, sur les bords de la rivière Ama-no-gawa; un homme monté
sur un bœuf (l’étoile mâle) va à la rencontre d’une femme (l’étoile

femelle.)
C’est en l’honneur de Tanabata que l’on célébrait autrefois et qu’on .

célèbre aujourd’hui encore la fête du septième jour du septième mois.

Kidomaru, fameux brigand. Un jour, voulant surprendre Yorimitsu
célèbre personnage, grand destructeur de vauriens, il se cacha sous
une peau de bœuf dans une plaine ou devait passer Yorimitsu. Lorsque celui-ci fut près de lui, il se précipita sur le seigneur; mais, n’ayant

pu
lenom
tuer,
il onprit
fuite.
V
Tendjin,
sous lequel
divinisala
Sugawara
no Mitshizané,
célèbre et intègre ministre dont l’injuste exil attira de graû’MHiËurs ’

que l’on ne réussit à conjurer qu’en élevant à sa mémoire un temple.

Il ne me teks ne me
Œil de cormoran œil de faucon.
Se dit lorsqu’on examine un objet d’un œil investigateur, ou lors-

qu’on recherche une chose en y aspirant de toutes ses forces.

On voit une femme Icourue de tous (elle symbolise la recherche
active que font ses soupirants pour la posséder) recevant des billets

doux qu’elle est en train de lire. i

- .57Sur une branche, un faucon lit à la dérobée mais avec la plus
grande attention les lettres. d’amour que l’on écrit à cette femme et
dans l’eau un cormoran déchiffre les billets doux.

Ces deux animaux qui expliquent au sens propre: œil de cormoran I
et œil de faucon, symbolisent également les recherches ardentes.

L’origine de ce proverbe est assez curieuse. V
Parmi les différentes qualités de: soufre, les deux meilleures se nom,ment l’une: U no mé et l’autre talta no mé. Ces deux soufres pos- sèdent les mêmes qualités, de sorte qu’auciennement pour désigner I ’

deux choses absolument semblables, tant en bien qu’en mal, ou disait:
C’est comme le soufre U no mé et le soufre Taka no mé.

Peu à peu, le temps a altéré ces mots, on en a détourné le sens

et en décomposant cette expression, on en a changé absolument la
signification. l

0ans sakasîku site usi o uri sokono
Quand une femme veut parattre intelligente, elle manque de
vendre son bœuf:
Lorsqu’une femme veut paraître intelligente, les choses ne marchent pas comme elles devraient aller; si elle fait n’importe quoi, elle, 4
s’imagine accomplir un chef-d’œuvre; si elle s’occupe d’une affaire, elle

pense qu’elle est capable d’en régler un millier, mais pour son mari
comme pour tous les hommes, ce n’est qu’une femme; elle ne fait pas »

ce qui serait bien. Une femme a beau vouloir paraître intelligente
et s’entendre aux affaires, jamais elle ne pourra s’en tirer aussi bien

qu’un
homme. ’
Origine de ce proverbe :
Dans la province de Mutsu vivait un Usi-ltai (marchand-éleveur de
bœufs). Un jour, il voit entrer chez lui un officier de la cour qui avait
commission d’acheter des bœufs pour renouveler les attelages. Cet
acheteur offrait un bon prix et le marchand allait conclure le marché,
lorsqu’un second acquéreur se présenta, offrant pour les hmm un
prix bien supérieur au premier.
I L’éleveur, heureux de la chose, se dit que pareille occasion ne se
présentant pas souvent, il fallait la saisir de suite; mais sa femme, qui
avait entendu les deux conversations, se glissa près de son mari et lui
conseilla d’attendre; si un troisième acheteur arrive, dit-elle, il ne
peut manquer de prendre les bœufs encore pour plus cher. Elle insista
tellement que le mari, prévoyant une scène de ménage, céda pour
avoir la paix et garda son bétail en attendant celui qui devait lui offrir

un prix extraordinaire de sa marchandise. Il attendit longtemps, personne ne vint, pes même les deux premiers acheteurs qui. trouvèrent
’.

Iz

- .60 .des vendeurs ne possédant que des femmes ordinaires. Le prix des
bœufs diminua considérablement et l’éleveur, obligé de vendre son
bétail à perte, s’aperçut une fois de plus qu’il n’aurait pas dû céder

. aux conseils d’une femme voulant paraître trop intelligente.
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Gakusha ne fu-mimotshi
Inconduite de lettré.

Faites ce que je-dis et non ce que je fais.
On désignait autrefois sous le nom de lettrés ceux surtout qui cul-

tivaient la littérature chinoise et qui étudiaient la philosophie de
Mancius, Confucius et celles des philosophes appartenant à leur école.
Ils expliquaient le principe des gouvernements, l’art d’administrer
un peuple, une maison, la conduite que chacun devait tenir, l’amour

filial, que les enfants devaient à leurs parents, en un mot toute la phi.

losophie
chinoise. ’ v "
Malgré ces beaux préceptes il se trouvait parmi eux des lettrés qui
tout en professant l’auréa médiocritas, se procuraient du bon temps L
de toutes les manières.

-- r62 -’

On voit ici un de ces messieurs en train de donner sa leçon, pour
’ allier l’utile à l’agréable, il avale des morceaux sans s’arrêter et boit

du saké (eau-demie de riz) comme un trou; le plus jeune élève est
chargé de lui verser de la liqueur."

Devant le professeur se trouve un Kendat (pupitre) sur lequel est posé l’ouvrage qu’il explique à des élèves assis devant lui, l’un deux -

a l’air résigné et étudie son livre en attendant que le maître ait enfin

fini d’engloutir, tandis que l’autre, un nouveau probablement ,
regarde le philosophe avec stupéfaction, ne s’étant pas figuré que la
morale chinoise dût être considérée sous ce rapport.

On dit dans le même sens :
Isha no fu-mimotshi
Inconduite de médecin.

C’est-adire les médecins qui conseillent toujours a. leurs malades
d’être bien sages et d’éviter les excès, mènent pour leur propre

compte une vie excentrique. ’
«.GW

lisera ne tsars c midzu
De l’eau sur la figure d’une grenouille.

Ce proverbe se dit toujours en mauvaise part; on le cite lorsqu’on
parle de raisonnements ou de sages conseils donnés à un individu
sur lequel les exhortations ne font pas plus d’effet que si on lançait

de l’eau sur la figure d’une grenouille. 0
Pour expliquer ce proverbe, on a réuni des personnes de basse
classe, aussi méchantes qu’insolentes et sur lesquelles les raisonne-

ments n’ont pas prise. Une grenouille, recevrnt avec calme un jet
i d’eau sur le nez et représentant le débiteur sans vergogne, écoute
sans sourciller les plaintes d’un aveugle prêteur à la petite semaine ;

les supplications du reste seraient inutiles, car l’usurierc qui exhibe

des comptes que lui-même ne peut pas voir, est aussi peu sensible
aux bonnes raisons qu’une grenouille l’est à l’eau qui lui tombe sur

la figure.

c

Près de, l’aveugle, on voit une djoro (prostituée). Cette femme
cherche à exploiter son maître; autrefois les prostituées étaient vendues pour un nombre déterminé d’années ; dans un contrat, on sti-

pulait les obligations de la maison envers elle et ses charges envers leu .
maître; si la femme voulait quitter la maison, il lui fallait rembour-ser la somme avancée. Ici la djoro, qui désire s’en aller sans payer, i
médite un méchant tour et reste absolument ancrée dans ses mauvaises intentions, malgré les conseils qu’on peut lui prodiguer, mais
’ son maître la (grenouille) l’écoute impassible et ne songe même pas à

se laisser convaincre. l
I

z

-- 165 -La grenouille joue encore le rôle d’un employé du mont-de-piété

écoutant froidement et sans se troubler un gorotsuki (vaurien) qui,
pour obtenir un prêt supérieur à la valeur des misérables objets qu’il

veut engager, menace grossièrement, sans s’émouvoir et sans penser
aux remontrances qu’on lui a déjà si souvent faites pour rentrer dans

le droit chemin. . l

Une horrible mégère, prêteuse à un taux extravagant, voyant que
sa grossièreté ne produit aucun elfet, part en emportant une marmite

et de misérables hardes sans être le moins du monde attendrie par
la situations du pauvre diable auquel elle enlève tout.
Les divers personnages de cette scène; sont représentés comme s’ils
étaient dans l’intérieur d’une maison; ils ont laissé à l’entrée leurs .

chaussures. Les achida de l’aveugle sont reconnaissables grâce au
bâton que cet homme a eu soin de passer entre la semelle et les hanao

(courroies); ce bâton, dont sont munis les aveugles, leur sert à se

guider. I

Le gorotsulti porte de méchants zoori (sandales plates) et on aperçoit le bout d’une des geta de la djoro. Comme on peut le voir, la t
semelle en est très épaisse. Les djoro, dans les maisons, n’avaient à
leur disposition que des geta de cette espèce et même beaucoup’plus ’
hautes. Ce genre de chaussure très lourd et fatigant était destiné à

les empêcher de trop marcher dans le cas ou elles auraient désiré
prendre la fuite.
Dans un bol ayant la forme d’une fleur de lotus, fleur avec laquelle
ou représente ordinairement les grenouilles, se prélassent plusieurs
a tétards. Dans le haut du dessin on voit un petit jet d’eau ” ’ rtatifdout

la bouche représente une grenouille crachant l’eau. I
On a saisi l’occasion de ce proverbe, pour réunir ici tous les indi-

vidus. qui ont eu’ des rapports plus ou moins familiers avec les

grenouilles. . ’ l

’ Le personnage, appuyé sur un parapluie, est le fameux calligraphe
Ono no Dofu. Ono no Dofu était un kugé (courtisan); un jour qu’il se

I, ..

-.]66promenait par un temps de pluie, il vit dans un ruisseau une grenouille qui, en’sautant, s’efforçait d’atteindre une branche de saule

tombant dans la direction de ce ruisseau, mais assez haute cependant

pour quela grenouille ne pût atteindre. Après de nombreux et
d’inutiles efforts, la bestiole réussit enfin’à se cramponner là ou elle

voulait. I .

Ono no Dofu comprit alors que la persévérance venait à bout de
tout, il se mit à étudier la calligraphie avec ardeur et réussit enfin
i à devenir un maître dans cet art si compliqué. Au Japon et en Chine,
la calligraphie est très-estimée, les caractères sont très difficiles
à tracer purement et il est excessivement important d’écrire lisible’ ment, car, avec les milliers de caractères dont se compose l’écriture,

on produirait de graves erreurs, si un trait venait à être confondu
avec un autre.
L’homme portant une grenouille sur son bras et assis près de Ono a

no Dofu, se nomme Gama-sennin; c’est un personnage chinois sur
lequel on n’a rien de précis; on sait seulement qu’il se plaisait dans la

société des batraciens qu’il savait faire travailler à son profit; il
possédait en plus des pouvoirs extraordinaires, on n’a jamais su
lesquels.
Le troisième personnage est très intéressant, peu de personnes
connaissent sa véritable histoire: Dans le peuple, ou s’imagine que
c’était un célèbre voleur exploitant fructueusement les grenouilles,
parmi lesquelles il passait son existence. Après la légende, nous trouvons beaucoup de livres japonais, qui confondent Tendjiku Tokubée,
tel est le nom de ce personnage, avec l’aventurier Yamada Nagamasa, ’
mort empoisonné en Chine en 1633.
Voici la véritable histoire de Tokubée telle qu’elle est racontée par

un auteur japonais digne de foi:
a Nous traçons l’histoire de Tokubée, d’après les renseignements

a pris par Taltenalta Unemé-no-Sho, gouverneur de Nagasaki pendant
a le cours de la quatrième année de l’ère Hoei ( r 707). Tokubée naquit

.-.]67a dans la province de Harima, la cinquième année de l’ère Genwa
a (i619); c’était un homme d’un caractère vif et entreprenant. Dès sa i

a jeunesse, il s’occupa de littérature et fut bientôt fort adroit dans
. a l’art d’écrire des lettres. Tout le monde applaudissait ses dispositions

à et on lui prédisait un bel avenir. Le voyage que Tokubée fit dans le
a. Tendjiku (Indes, Cochin-Chine) eut lieu dans la dixième année de
a l’ère Kanéi’(1633). A cette époque, les marchands ne pouvaient aller

a à l’étranger sans l’autorisation du gouvernement, ceux qui avaient

a cette permission étaient peu nombreux, voici leurs noms:
a Sumikura Yoitshi;

i a Tshaya Sirodjiro;
a Kagayn...
a Bemya...
a Hirano Heisiro.
a Tokubée embarqua à bord d’un bateau appartenant à Sumikura -

a en qualité de secrétaire de Takamatsu Seibei, capitaine des mate.
a lots; il était alors âgé de 15 ans.

a On partit de Nagasaki le dixième mois de cette même année et le
a troisième mois de l’année suivante, on arriva à Hantaya sur les

a rives du fleuve Lusa, dans le pays Mada Tendjiku du Sud.
a Le troisième jour du quatrième mois. de la douzième année de la
a même ère, Tokubée quitta la rivière et revint à Nagasaki à bord du ,

a bateau hollandais le Yayosu. Dans la suite, le quatorzième jour du
a onzième mois de la quatorzième année de la même ère, il repartit de

a Nagasaki et arriva dans le pays de Mada le dix-huitième jour du
a deuxième mois de l’année suivante. Après trois ans d’absence, il

a revint au Japon. Pendant son séjour dans le Tendjiku, il visita
sa diverses régions de ce pays et écrivit un ouvrage intitulé: Tendjiku

a Kiki-Gaki, dans lequel il décrivait les mœurs, les temples, les habia tants, etc., des pays qu’ilùavait visités.

a Dans sa vieillesse, Tendjiku Tokubée se rasa la tête (se retira des
a amures) et pritle nom de Sosin; il se fixa a Kami Siomatshi, quartier
l

A
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. a de Osaka et y mourut la deuxième année de Père Teikio (i685).
0’: Son (ils Akoya Tokubée retourna dans la province ou il était né,
a et vécut dans l’aisance ainsi que ses descendants. s

Djoro-kaî ne nuls-miso djiru
Les acheteurs de prostituées mangent souvent chez aux de la
’ soupe de misofaite avec du nuira (criblures de riz).

(Le miso est une composition dans laquelle entrent en première
ligne des pois fermentés.)

4 Proverbe à l’usage des vaniteux et surtout des gens qui aiment
à parader dans les mauvais lieux qu’ils fréquentent le: plus souvent

possible, se refusant souvent le strict nécessaire chez eux pour faire
montre de grandeur dans les maisons de prostitution.
Un individu de ce genre va dans une maison publique. Suivant sa
coutume, il fait servir un souper et soulevant le couvercle des tasses, , I
il trouve du nuka dont le parfum lui chatouille désagréablement le
nez, aussitôt il prend un air dégoûté et dit avec le plus de dignité

possible :. L i i ’ . l

fxao
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- Comment peut-on oser me présenter une pareille soupe! S’im-

gine-t-on, par hasard, que je mange de cette horreur chez moi?
Ces manières sont faites pour éblouir la prostituée devant laquelle
(il veut paraître riche et généreux, mais la femme le montre du doigt
en se moquant et en ayant l’air de dire:

4 -- Avec ça, qu’il n’en mange pas chez lui, et peut-être pas touA jours à sa faim !

Usi ni hikarété zenko-dji mairi
Pèlerinage forcé à Zenko-dji en suivant un bœuf:

(Le temple Zenko-dji est un des plus anciens et des plus grands
temples construits en l’honneur de Boudha. Situé à Go ri de Tokio,
dans la province de Sinano, c’est le rendez-vous d’un grand nombre
de pèlerins, qui chaque année s’y rendent pour faire leurs dévotions.

Ce sont principalement les vieillards qui vont prier le Boudha de
Zenko-dji.)
Ce proverbe est usité en parlant d’une personne qui va malgré

elle là ou elle ne voulait pas. ’
Par exemple : on a l’intention de rester chez soi, arrivent des
amis qui vous entraînent malgré vous au théâtre. Une mère désire ne

pas sortir, son enfant qui veut allerse promener son seul, et la mère l

craignant lesjac’cidents, l’accompagne. i
n
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. Origine de ce proverbe:
Autrefois, vivait une méchante vieille au cœur dur, méprisant tout

I ce qui concernait la religion, dit la légende. i
Elle habitait sur la route qui mène au temple de Zenko-dji, mais
jamais elle n’avait voulu aller dans ce temple célèbre, bien qu’elle

en fût très proche et n’eût pas un grand trajet à faire comme les

pèlerins qui venaient del’extrémité du Japon. .
Un jour, cette femme mit une pièce d’étoile au sec; tout à coup,
parut un bœuf qui enroula l’étoil’e’autourde ses cornes et partit

avec. La vieille se mit à sa poursuite en criant, mais le bœuf sans
s’étonner continua sa route, remorquant la femme qui cherchait
toujours à reprendre son bien. A force de courir après le bœuf, elle
entra dans le temple de Zenko-dji à la suite de l’animal qui, se trouvant chez lui, disparut en répandant une clarté surnaturelle.
La vieille comprit alors que c’était le dieu du temple qui voulait la
convertir, la grâce l’inonda tout à coup et elle se mit à prier avec
ferveur. Depuis cette aventure, elle devint une enragée dévote.
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Zeni a haussa
Décoller des zeni.
’ (Pièce de monnaie divisionnaire d’une valeur intime.)

Tsumé a hagasu .
damner du feu avec les ongles.
. Ces deux proverbes s’appliquent aux avares dont la sordide
économie est .poussée si loin, que pour satisfaire cette passion, ils
ne reculent devant aucune privation et seraient capables, si c’était
possible, de dédoubler un uniet de s’éclairer en faisant brûler leurs

ongles» a
1

l.
jl

Un vieil avare, le soir, compulse ses comptes, d’une main il fouille
un registre, de l’autre il fait marcher les boules d’un soroban (machine .

a compter). Comme cette scène se passe la nuit, il s’est allumé un
ongle pour s’éclairer et a mis son pinceau dans sa bouche car ses deux
mains sont occupées. Sa femme, horrible mégère, tâche de décoller
un zeni pour en faire deux d’un seul.

La Butsu-dan (étagère sur laquelle on met les dieux), est pleine de

poussière, les statues des dieux sont renversées et la Kio (bible)
traîne par terre. Ou voit une grappe de vieilles sandales ramassées
dans la rue par les soigneux époux, qui comptent bien les utiliser.
Pendant qu’ils se livrent à ces occupations, survient un démon
chargé d’emmener les deux vieux dans l’autre monde, ce diable est
stupéfait de les voir si âpres au gain à un âge ou on ne s’occupe guère
plus qu’à mourir.

[lita a incuba ana futatsu
Lorsqu’on prie les dieux pour perdre quelqu’un, il y a toujours

Jeux trous.
(En voulant perdre son ennemi, souvent on se perd soi-même.)
On voit une femme jalouse faisant le usi no toki maru (promenade
al’heure du bœuf) sorte d’envoûtement. La femme jalouse, désireuse

nue-W I - ’76 - .

de perdre sa rivale, se rendait à l’heure du bœuf(de une heure a deux
heures du matin) dans l’enceinte d’un temple, portant sur la tête une
sorte de chandelier à trois branches, muni de trois bougies allumées; .
elle prenait aussi des clous, un marteau et une poupée en paille (wara-

ningio) représentant son ennemie; il fallait simplement clouer la
poupée contre un des arbres qui se trouvent dans l’enceinte des
temples, pour faire éprouver à sa rivale des soull’rances atroces et
bientôt la voir mourir; mais la femme accomplissant cette opération,
rencontrait toujours un bœuf couché et si elle n’avait pas le courage
d’enjamber cet animal, elle ne pouvait faire aucun tort à celle qu’elle

voulait perdre.
Une femme donc se dispose à faire endurer à sa rivale des tourments; son acte est mauvais, criminel. Or, du moment ou elle ne se
conduit plus suivant les règles de la morale, elle se perd; en effet, si
- les dieux prennent en considération ses prières, puisqu’elle a accom’ pli toutes les formalités nécessaires et prescrites pour l’envoûtement,

ils doivent également la punir, car elle a agi contre l’honnêteté.

La femme est à genoux et profondément étonnée, car tout à
coup un diable paraît à côté d’elle. D’une main il tient une pioche

avec laquelle il vient de creuser deux trous qu’il lui montre d’un

air goguenard en disant :
a L’un est pour ta rivale, mais l’autre’est pour toi, il n’est pas

a juste que tu veuilles la perdre sans te perdre toi-même. s
Sur le tronc d’un arbre, la poupée en paille qui vient d’être fichée

par la femme et qui représente son ennemie, danse en se réjouissant
de l’embarras de celle qui veut la faire souffrir.

Amida ne hikari me kami idari
Même le: rayons de Boudha sont proportionnés à l’or qu’on

lui oflre.

Proverbe employé pour prouver la puissance de l’argent.

On voit ici une statue de Boudha recevant les dons de gens riches
qui lui font, des offrandes à profusion; le dieu empile l’or qu’on lui q

jette et le presse sous son bras avec amour, il prodigue ses rayons
et sa faveur aux riches suppliants; mari et femme sont comblés de
bienfaits. L’homme a un chapelet passé autour de la main droite.

Tandis que le dieuaccable de faveurs ces individus, il repousse de.
sa main droite, d’un air méprisant, deux misérables vieillards qui
n’ont a lui oill’rir qu’une ligature de sous et quelque misérable mon-!
VA
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naie enveloppée dans du papier. Les pauvres vieux, stupéfaits de cet--

accueil, regardent avec envie les gens riches auxquels tous les hon.
rieurs sont prodigués.
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Amari mono ni wa faim un ari
Souvent dans les restes il y a encore de bonnes choses.
Un misérable aveugle, comme l’indique son bâton appuyé sur
’ l’épaule, reçoit d’un cuisinier les reliefs d’un repas. Le cuisinier

verse les restes avec des baguettes à manger et en même temps que
la nourriture, des pièces d’or tombent dans le bol pauvrement laqué
I du mendiant. Ces pièces d’or signifient que pour un homme mourant

de faim, d’ignobles restes sont aussi précieux que des Rohan

(ancienne
monnaie d’or). i
A côté, on voit une femme habillée en dame de la cour; cette per- .
sonne est le vivant portrait de O’kamé, symbole du bonheur tranquille, mais non de. la beauté. Par dérision, on nomme O’kamé :
Otafuku; on a représenté ici O’kamé avec intention, car, dans le

-180...
proverbe, le mot fuku, bonheur, fait allusion à Otafuku, nom sous
lequel on désigne une femme aux appas par’trop. exubérants, a la

figure bien pleine, aux couleurs éclatantes, en un mot une personne
ne réalisant aucun caractère de distinctionni de finesse. Une femme,
ainsi faite, n’a pour ainsi dire ni admirateur ni soupirant; quoique
dédaignée, elle peut cependant aussi bien qu’une autre, mieux par.
tagée qu’elle sous le rapport de la beauté, faire le bonheur d’un
homme. ’
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Grand tronc de aralia edulis.
Se dit d’une personne énorme, dont la force ne répond pas à la

corpulence. i .

Dans certaines régions, l’aralia edulis atteint des pr0portions

énormes; telles qu’à un arbre vigoureux, il lui pousse de tous côtés
i’ des branches touil’ues. Lorsqu’il se développe ainsi, il perd tout son

goût et n’est plus mangeable; son apparence seule est belle, on ne . .
peut l’employer à aucun usage.

,On représente ici, pour expliquer ce dicton, le fameux lutteur ’
Daidozan Bungoro. Cet homme était immense, il avait un aspect
formidable, mais aucune force réelle; il ne luttait jamais et ne parais- j
sait que dans le Dohio-iri (procession que font tous les lutteurs dans
l’arène avant la jutas). -- Dans le Itshi-vva itshi-gen (une conversatigl-n.
l

--l82une parole), notes écrites au jour le jour par le célèbre poète comique

Ota Nampo, plus connu sous le nom de Shoku Sandjin; on trouve les
renseignements suivants z
Rapport adressé au Go-Kwandjo (ministère des comptes) par
Suzuki Kizaemon, remplissant les fonctions de Daikwan (gouverneur
de la localité), le quinzième jour du premier mois de la quinzième

année de l’ère Kwan-sei (i789): I
a Le nommé Bungoro, fils de Buzaemon, cultivateur, placé sous la
a direction du prince Gombé, village de Nagaarai, district de Murakami

a province de Dewa, dans le ressort du gouverneur Suzuki Kizaemon,
a est né le quinzième jour du deuxième mois de l’année du singe (c’est

a la huitième année de l’ère Temmei... i788). Cet enfant est beaucoup

a plus grand qu’un enfant ordinaire; dans le neuvième mois dernier,
a il a mangé un énorme mandju (nom d’un gâteau), nous avons invité

a ses parents à ne.pas lui laisser manger de choses sucrées, car cela

a nuit aux enfants. I i i

a Bungoro a a shaku 9 sun de haut (0,6330) ses bras ont 9sun (0,370)
a de tour, ils ont 5 bourrelets de graisse, ses jambes ont également
a 9 sun de tour et son ventre 3 shaku 7 sun (0,6270). Ses oreilles sont
a plutôt petites que grandes, il pèse 9 kwammé (I kwammé: 3756 gr.)

a son teint est noir. Nous avons décrit ces mesures et ce poids après
a vérification. s
.p.QrË-3’x*nlhnt, objet de ce rapport, devint plus tard le lutteur dont l’ap-

parence si robuste cachait une telle faiblesse que jamais il ne se
mesura avec personne.

Sac ne ski e snzu
Grelot au bout d’un bâton.

Se dit au figuré d’une personne bavarde qui recueille soigneusement tous les cancans pour aller les répéter partout; qui, en un mot,
fait autant de bruit et aussi peu de besogne qu’un grelot’attaché au
bout d’un une. ’ ’ ’ ’

.-184-

Le proverbe est expliqué au sens propre.
Un Kan-nusi (sorte de prêtre) des temples de Kasima et de Kadori,

les plus anciens et renommés temples sintoistes du Japon, faitnsa
tournée ordinaire dans les rues de Yedo, avec un grand bâton au
bout duquel est attaché un grelot, comme c’était la coutume. Les

Kan-nusi, en dehors de leurs fonctions sacerdotales, exerçaient le
métier de devineurs. Ils. racontaient aux gens assez natfs pour les ,
consulter, ce qui leur adviendrait en bien ou en mal, et prétendaient
que leurs prédictions devaient se réaliser, car elles leur étaient soi-

disant faites par les dieux de Kasima et de Kadori.
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Sisi kntta milklll
Revanche pour avoir mangé du sanglier.

Ceproverbe setlcite principalement enparlant des gens qui, après
avoir fait’la’débauche, tombent malades, ou sont réduits a la misère.

I . ’ il
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A une chasse que Yoritomo fit au bas de Fond-Yama, un des généraux du shogun, Nitta no Sire, se rendit célèbre en tuant un énorme
sanglierlqui avait jeté l’épouvante parmi les chasseurs. l

Le dessinateur suppose que ce sanglier devait avoirhdes enfants; la
mort du père réduisait donc à la plus grande misère les malheureux;

ne sachant que devenir, les orphelins arrivent dans le camp de Yorio
tomo et viennent pleurer près de N itta. Le guerrier, en voyant la triste
position qu’il leur a procurée malgré eux, pense que le devoir d’un

véritable samurai est de réparer sa faute, il prend donc un marcassin
sur son dos, un autre dans son sein et dans cet équipage va trouver le l
shogun, fort embarrassé lui-même et ne sachant quelle contenance
tenir devant d’autres petits sangliers, dont les parents tués pendant la
chasse, les laissaient aussi misérables que ceux recueillis par Nitta.
Yoritomo, fortement agacé par les lamentations de tous ces marcassins sans famille, se trouve donc forcé d’adopter tous les orphelins

dont il a fait massacrer les parents et par suite de supporter les conséquences de sa faute.

ilotshi-wa molshi-ya
Le fabricant de nwtshi est un fabricant de motshi.
(Sorte de gâteau de riz.)

Se dit lorsqu’on admire un ouvrage bien réussi par un ouvrier de

profession, ou dans le sens contraire lorsque forcé de confier un
ouvrage à une personne dont ce n’est pas le métier, on vous rend
très mal faite la besogne que vous aviez donnée à exécuter.

On dit aussi dans le même sens :
Shobai mitshi ni yotté kasikosi.
On est intelligent dans le métier que l’on pratique.
Des fabricants de motshi ont en l’idée de fabriquer avec du motshi
. un bonhomme représentant le fameux Asaina tel qu’on a coutume de .
le montrer sur la scène. Comme ce sont des hommes du métier, ils
ont parfaitement réussi, en employant les-matériaux dont ils ont
l

fi.

--188coutume de se servir; un gros motshi rond sur lequel on dessine des
yeux, un nez et une bouche, représente la tète, une autre boule de
motshi sert de chapeau. Pour lui donner plus de ressemblance avec
un couvre-chef, on a enfoncé dans la boule deux morceaux de papier
convenablement pliés, ce qui imite un chapeau de cour.
[æ corps est un da! (sorte de plateau élevé) dont les pieds. imitent .
les larges hakama (pantalon de cérémonie) de cour.

Deux hiki-motshi (sorte de motshi taillés en losange), collés con.
tre le dal, simulent parfaitement les manches d’un suvvo (vêtement
de cour) et, pour compléter l’imitation du personnage de théâtre, on .
est en train d’attacher un morceau de bois destiné à jouer le rôle de

sabre.

Il no inane sars karasu
Corbeau qui veut imiter les manières d’un cormoran.

. 4 V Ce proverbe sert a désigner les gens qui aiment trop i imiter les

l autres et auxquels cela ne réussit pas toujours. . Sens propre t un cormoran habillé en batelierüest assis sur un
i poteau et se jlivre à la joie en voyant un corbeau qui, voulant-l’imi-

li

- .90 .ter, manger du poisson, plonger, nager etc., est en train de se
noyer.
Sens figuré : Deux Japonais et une Japonaise costumés a l’euro-

péenne, mais tout de travers, regardent le corbeau se débattre, sans

trop avoir l’air de comprendre la leçon. .
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ilimodji Toki ni madzui mono nashi
Quand sonne l’heure de la faim, il n’y .a pas de mauvais manger.

On se sert de ce proverbe au sens propre et au sens figuré : en ce
dernier cas, c’est pour désigner une personne qui, ne pouvant faire
que rarement et difficilement l’amour, ne s’inquiète guère de ce que .

peut être le deuxième figurant si une occasion se présente.

L Sens propre : Une yotaka (prôstituée de la plus basse classe)
I affamée, visite les tas d’ordure, elle inspecte une écorce de makurauri

(sorte de petit melon). pour y trouver un peu de pulpe. ,. I
Les yotaka étaient des prostituées exerçant leur métier en plein

air, la nuit. Elles se tenaient ordinairement dans les rues peu fréquentées, voisines de kuras (magasins à l’épreuve du, feu) et de chan-

tiers de bois de construction; elles portaient avec elles, comme celle
que nous voyou; ici, une natte grossière, et lorsquelles avaient réussi
[-1

.-.9gà harponner un client, elles étalaient leur natte entre deux hourras
ou au milieu de poutres pour s’y livrer à leur métier.

l Sens figuré : Un vilain domestique fait la cour a une femme de
yashiki, qui, loin de lui en vouloir, parait enchantée.
Cette femme est une goten-djotshu, nom sous lequelion désignait
les dames au service de la femme d’un daïmio et les dames d’honneur

d’un hyashiki (hôtel de prince). I
Dans les hyashiki, la partie des bâtiments réservée aux femmes
était sans communication avec le côté destiné aux hommes, seul le
daïmio avait le droit d’y pénétrer.

Les goten-djotshu qui ne pouvaient sortir sans l’ordre de leur
maîtresse, étaient souvent envoyées par cette dernière en commission,

soit pour aller dans les autres hyashiki, soit pour aller prier dans les
temples à la place de leur maîtresse, qui ne pouvait franchir les murs
de son hôtel.
Les goten-djotshu étaient accompagnées dans leurs courses par un
domestique armé d’un sabre.

Ces domestiques qui sortaient du peuple étaient rarement beaux
et distingués, mais lorsqu’ils se hasardaient à faire pendant la route

une déclaration à la goten-djotshu, jolie et gracieuse la plupart du

temps, ils avaient bien des chances de ne pas voir repousser leurs
, avances, car:
V Himodji toki ni mazui mono nashi.
Le dessinateur nous montre une goten-djotshu fort laide, dans le
but de faire l’application du proverbe, aussi bien pour l’homme que

pour la femme.

0ya no salie hadjiri
filanger les tibias de son père.
Expression employée en parlant d’un vaurien qui ne fait que cau-

ser du chagrin a ses parents, qui continuellement leur dérobe de
’ l’argent pour aller le dépenser follement. I
On dit également oya, etc., en parlant d’un imbécile, d’un bon à

rien, incapable de rien faire qui reste perpétuellement à la charge.

de a famille. . ,2 ’.

On voit ici un fils’ sauter tout à’coup sur son père etllui dévorer

avec appétit un tibia; le bonhomme, vivement ému, laisse les calculs
qu’il était en train de .faire et cherche à dégager sa jambe en se ser-

’ vant de son soroban (machine à compter) comme d’une massue, cela, .
n’empêche pas son fils, qui a une’belle tête de crétin, de continuer

sonrepûsiumVisé.fl 1 I " ’ i * ’ ’ ’* r
l
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Tatshiyoraha o-ki ne kagé
Quand on veut chercher un abri, il faut choisir l’ombre d’un grand

arbre.
Quand on veut se faire protéger, autant s’adresser a un puissant
, personnage qu’à un homme d’une influence médiocre.

o Le boudhisme fut apporté pour la première fois au Japon par des
Coréens vers la treizième année du règne de l’empereur Kim-mé (55a);

malgré tous les obstacles qui lui furent opposés, il se répandit peu à

peu dans tout le pays. Moriya, ministre de l’empereur Bidatsu qui
avait succédé à Kim-mé, était un de ceux qui s’opposaient le plus a la,

propagation de la religion boudhique, il brûla les temples que l’on
avait élevés au nouveau culte, après les avoir dépouillés de leurs sta-

-.195tues qu’il fit précipiter dans les étangs. L’empereur, qui était un

homme intelligent et fort peu amateur de religion, approuvait ces.
v mesures, mais malheureusement il mourut trop tôt pour empêcher le
boudhisme de s’enraciner au Japon (585). Yomei, son frère cadet, lui
succéda; il eut la faiblesse de tolérer la nouvelle religion et Shotoku,
prince impérial, aidé du ministre M’mako, se livra à une propagande
boudhique eil’renée. Moriya combattit les tendances nouvelles de son
mieux, de plus une sourde hostilité existait entre lui et M’maka, hostilité qui ne fit que s’accroître lorsque mourut Yomei et que la ques-

tion de savoir qui lui succèderait vint à être discutée. i La guerre éclata enfin et le parti de Moriya moins fort que celui de
M’makoqui était soutenu par le prince impérial, fut battu et détruit

entièrement, non sans peine, car Moriya remporta divers succès, un
entre’ autres pendant lequel Shotoku, serré de près, ne dut son salut

qu’à un grand arbre, dans le creux duquel il se cacha. . l

Le temple de Shitennoodji, près de Osaka, fut pour la

’ première fois par ce prince. 4

Gels ne tatelarn luira me nasi
On ne cite pas de Gel-o qui ait construit de kura.
(Le geko est un individu qui n’aime pas le saké (eau-de-vie de riz)
et n’en boit jamais. On nomme kura un magasin bâti de façon à
résisterau feu, même si l’incendie l’enveloppe de tous les côtés.)

Proverbe à l’usage des ivrognes: ils aiment à employer cette phrase ’

pour se livrer plus commodément à leur passion, sonsentendant que
boire n’empêche pas de gagner de l’argent et de faire de belles
choses.
Des Shodjo : (le shodjo est un personnage fantastique, il a les cheveux rouges, hahite au fond de la mer et boit des quantités énormes . V
de saké, c’est une des figures du No. Dans cette représentation, ’.
il a une scène nommée : Shodjo, dont le principal rôle est, rempli
par le personnage de ce nom, la personnification du saké), sont en

train de construire un magnifique kura. Comme ils habitent au
fond de la mer, leurs échafaudages sont en corail (matière considérée

comme un des symboles de la richesse). Ils fout du ciment, au lieu i
d’y mettre de l’eau, ils l’arrosent de saké, contenu dans d’immenses

vases ou l’un d’eux puise pour se rafraîchir la gorge.

I celui qui humecte le ciment, tire la liqueur d’un de ces barils dont

se servent les marchands de shaké pour le porter à domicile, un
I jeune Shodjo regarde la construction, en tenant au bout d’un bâton
en guise de jouet un petit tonneau de saké, reproduction atténuée d’un taru (tonneau). Un gamin’que son frère porte sur l’épaule, a

ficelé au bout d’un bâton une tortue, symbole des buveurs et de la
longévité (la e boit assez volontiers du saké).

. ” l f Xr I
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Les Shodjo qui travaillent sur l’échafaudage, ont en soin de-déposer près d’eux un sakazuki (coupe pour boire du saké) afin de s’ar-

roser le plus souvent possible.

Karirn toki no Djizo que
Figure de Djizd quand on emprunte.
Quand on emprunte de l’argent, on est charmant, doux, aimable;
on a une figure aussi agréable à voir que celle du brave Djizo, le . I

meilleur et le plus bonhomme des dieux. ’ i
Un emprunteur, qui vient chercher de l’argent est tout sucre, tout
miel; il a posé devant lui le papier contenant la reconnaissance qu’il
va donner en échange de la monnaie, il flatte la femme de son créancier et trouve ses enfants charmants, délicieux, bien que ce ne soient
que d’affreux moutards. La mère aussi bête que laide, est enchantée
que son mari prête de l’argent à un aussi séduisant personnage. Pendant que. l’homme est en train de compter la somme qu’il va remettre,

le pseudo-Djizo continue ses flatteries, il tend d’une main un gâteau

au morveux qui gigotte sur les genoux de sa mère et se fatigue

’lJ"
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--300l’r utre a soulager la ficelle d’un cerf-volant représentant le aoleil .

levant, que veut lancer un vilain crapaud, pendant que son frère
soulève une corbeille en paille contenant le bout destiné à retenir’le

cerf-volant;- ’

Devant l’emprunteur est une tasse de thé d’un côté et une assiette

de gâteaux de l’autre, ainsi que le veut la coutume lorsqu’on reçoit

une visite.

Nasu tcki ne Emma
Figure d’Emma quand on rembourse.

Se dit en parlant d’un débiteur qui rembourse une dette, chose si
désagréable que sa figure devient aussi laide que celle de Emma,
dieu des enfers déplaisant au possible à voir de près.

Le proverbe est expliqué au sens propre : ,

Un débiteur vient chez son créancier pour règler sa dette, il fait
une tête. de l’autre monde, et sa, ressemblance avec Emma devient
d’autant plus grande, qu’ayant en une prise de bec avec la femme du

prêteur, celle-ci le coiffe d’un mimi-dam! (bassin de toilette en
-- laque noir) muni de ses vvatasi-gi (ce sont des baguettesyfixé-es au
mimi-dam! et destinées à supporter les objets de toilette), de sorte

" que le malheureux est le portrait vivant du roi des. enfers qui a

t [I .1; , V A 20

--- 202l’habitude de se coiffer avec uni chapeau noir d’où débordent deux

grands ornements. t

La femme. en gesticulant et en v0ulant rosser le faux Emma avec

sa pipe, renverse d’un coup de pied le tabakobon et envoie promener

le crachoir, le brasero et la pipe qu’il contenait. Le débiteur ne sachant
. que faire, .coifl’é comme il l’est, serre convulsivement le billet sous’ crit par lui, qu’on vient de lui rendre en échange de son argent.

liage lllO
meO
l8ll0
Costume même pour les conducteurs de chevaler.

Quand les gens, même les plus mal élevés, sont. bien habillés, et

qu’ils ne parlent ni ne bougent, ils ressemblent aux gens comme il
faut, car, tout en ne changeant rien a leurs qualités morales, le 0c0s- i

tume les montre sous une belle apparence, ce dont se contente le v
bon public.
Les conducteurs de chevaux au Japon, sont considérés comme des
hommes mal élevés; rien d’étonnant donc à ce qu’on les prenne

comme type et que l’on dise : le costume peut relever même des

, mago. a l

Pour bien faire voir que l’on s’occupe des gens de cette espèce, on

montre un cheval attaché à un poteau et entravé; cet animal est
une bête de somme faisant un travail peu relevé, il porte de longs

tonneaux destinés à contenir des excréments humains avec lesquels

I ou fume les terres, ces tonneaux dont on vient de le décharger sont

posésà
côté
decharmés
lui.de leurs
, beaux habits, font
Les conducteurs
de chevaux,
des mines plus on moins drôles, qu’ils croient l’accessoire obligé de.

leur toilette:
L’un, dont on est en train d’arranger le pantalon, tient un shaku,
(sceptre dontse servaient les courtisans dans les cérémonies), mais,
manquant absolument d’usage et ne sachant comment manier cet inso

trument gênant pour lui, il le serre avec tant de force. qu’il en tire
unelangue énorme. Une bonne femme lui trouvant l’air légèrement

i emprunté, tache de lui placer le bras un peu plus naturellement, mais

-- 20”)ce membre aussi raide que du bois ne peut se prêter à aucun mou-

vement
gracieux. .
Deux autres munis d’éventails,vqui du moins donnent plus de
naturel, les agitent aussi bêtement que possible, profondément convaincus qu’à la cour on n’est ni plus élégant, ni plus dégagé.

Tandis qu’une horrible femelle veut essayer de minauder, un
mago montre du doigt ses compagnons en criant à un publicinvisible
l le proverbe dont il ne comprend que le sens apparent z Le paraître
’ l’emporte sur le fond. i

Kami-mono mitais
Envie de voir des choses qui [ont peur.

Se dit au sans propre des gens qui aiment les spectacles ou lesMr.i
récits émouvants, quitte à trembler ensuite. Au sens figuré, ce pro-A

verbe s’emploie en parlant des risque-tout. ,
On voit ici ce que l’on nomme au Japon une soirée de Hyaku i
monogatari (cent histoires de revenants). A la campagne, pour faire
passer les veillées, on raconte des histoires de revenants. Chacun.
naturellement, tâche de surpasser en horreur ce qui a été dit; tout
individu, après avoir narré ce qu’il sait et s’être bien ébranlé les,nerfs,

doit aller dans une pièce écartée ou se trouve une tomio-zara (assiette A

de lumière) pleine d’huile dans laquelle sont plongées autant de
toshin (mèche) qu’il y a de personnes assistant à la réunion; celui dont

c’est le tour doit éteindre une de ces mèches, de.sorte que le conteur
qui a la malechance d’aller éteindre la dernière est fort exposé à ren-

contrer un fantôme que son imagination surexcitée lui fait voir dans
les ténèbres.

On remplace, si on veut, les mèches par un piquet planté assez loin

de la maison, que l’on doit arracher et rapporter c0mme preuve de
son courage.
Ici on s’occupe activement à se faire peur : deux farceurs se sont
installés derrière une cloison, à côté de l’assiette aux mèches et au

moment ou trois personnes arrivent pour souffler trois mèches, ils
fontflapparaitre une figure formidable, qui n’est autre chose qu’un
i masque de O’kamé (symbole du bonheur) attaché a un bâton, mais

les individus! ne remarquant pas le visage bonasse de la déesse, ont une
a

l

- 208. --pour atroce et se figurent qu’ils sont en présence d’un spectre abomi

nable. ’

Pendant ce temps, un beau parleur tant soit peu sceptique à l’en-

droit des revenants, raconte une histoire bien: noire,il se charge de
parler pour tout le monde, on n’a qu’à aller éteindre une mèche

chaque fois qu’il a lini un conte. t ’

Deux poltrons, ne se sentant pas protégés, s’ils n’ont quelque chose
sur eux, s’entourent d’une couverture et se serrent l’un contre l’autre.

Un assistant franchement ému dit : Je ne. veux plus entendre raconter
des choses aussi aflreuses, j’aime mieux m’en aller. Un gamin qui est

de cet avis, se cramponne au déserteur pour partir avec lui, et ne
veut sons aucun prétexte le lâcher.

Un enfant se fourre entre les jambes d’une jeune lille aussi peu rassurée que lui, elle se cache la moitié de la ligure avec sa manche espé-V

rant au moins ne pas voir arriver les revenants s’ils se présentent de
ce côté-là.

Un individu qui vent paraître courageux renchérit sur les histoires

du vieux.
A ce moment, les hommes aux mèches voyant le masque, poussent
des cris terribles, et un des assistants se lève en disant:
Entendez-vous ce bruit! cela vient de la pièce où sont les mèches,
il doit être survenu une chose épouvantable!
Personne ne se dérange pour aller voir, on préfère rester en tas et
attendre les événements.

lnotshi ne, Sentaku
Lessivage de vie.
S’emploie en parlant d’une personne qui, retenue à la tâche;conti-

nuellement, peut, une fois par hasard secouer le fardeau de l’existence

et goûter un peu aux plaisirs de la vie. I ’
Un misérable mendiant, à moitié mort de fatigue et de faim, s’est

laissé tomber sur une natte pourrie et, après avoir glissé sous sa tête
une sandale en guise d’oreiller, il s’endort. Pour lui, les songes ne

sont pas plus gais que la vie, les privations et la douleur y occupent
la première place; aussi bien endormi qu’éveillé, il est sombrement

’malheurenx; après sa mort, il ira en enfer pour continuer à souffrir,

mais la du moins, il aura un lessivage de vie et ne soullrira pas une
" fois dans l’année; il rêve qu’il est mort et que, damné, il assisteà un

repos infernal. p
a

En ell’et, dans la religion boudhique, existe la croyance que le seizième jour du septième mois, chaque année, on fait relâche aux
enfers. Tous les damnés ayant congé, on leur accorde la permission

de se livrer aux plaisirs qui peuvent charmer un mort. Le mendiant
V dans son rêve voit cette fête:

Le vilain Emma, roi des enfers, profite de ces vacances pour feuilleter ses livres de comptes et mettre à jour sa comptabilité; comme
un bon négociant, il tient une note exacte et détaillée de ses damnés

et possède un livre spécial sur lequel il consigne ses observations.
Pendant qu’il se livre a cet important travail, arrive Djizo,0bonne
pâte de dieu, qui vient proposer a Emma de laisser ses livres de compte,
pour faire une partie de nîramek-ko (grimaces que l’on se fait en se.

regardant de près; il faut faire rire son adversaire avant soi).
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--au-Djizo aune excellente réputation, bien qu’habitant aux enfers. La
religion boudhique vent que tout individu, mâle ou femelle, mort sans
avoir accompli au moins une fois l’acte génital, soit relégué aux enfers

sur les rivages nommés Sai-no-kawara; cette plage borde la rivière Sanzu-no kawa, limite de l’enfer. Là les gens trop sages on qui n’ont pas eu

le temps de ne pas l’être, sont condamnés à faire des tas de cailloux

que des diI bles renversent quand ils ont atteint une [certaine hauteur;
Djizo est chargé de veiller à ce que ces infortunés ne soient pas par

trop malheureux. ’
Les parents, qui ont perdu des enfants supposés vierges, ont soin
d’entasser des tas de pierres devant les statues de Djizo, afin de sou-

lager
leur progéniture. ’
(On voit beaucoup de statues de Djizo, surtout à la campagne).
Deux clients de Djizo se moquent naturellement de Emma et trou- l
vent que les grimaces de leur bon ami sont bien supérieures à celles

du
grand
chef.
. leI paillasson,
’ la clef des enfers,
La vieille
de Shotsuka
a fourré sous
dont elle a la charge; cette bonne femme se livre à une danse fort
gaie dont le saké probablement est cause.
Derrière Emma, se trouve le fameux miroir révélateur dans lequel
les âmes voient toute leur existence se révéler, quand elles compa-

raissent devant le tribunal. .
Dans le lointain , la montagne Hari-no-yama (montagne des
v aiguilles) sur laquelle doivent grimper les damnés. I I .
Deux têtes sans corps se balancent en l’air: ce sont Mim-mé et

Kagu-hana. I a . i

L’œil .qui regarde et le nez. qui sent, animal fantastique ne formant
qu’un seul et même individu, serviteur d’Emma, chargé de voir et

deDans
sentir
les mauvaises actions. s a a , a
le langage vulgaire, on disait autrefois, en parlant d’agents
de police habiles et découvrant les crimes les plus cachés : I. .

neume; gaga-banc. I a l ’.1

Il I

f- QUI,Dans le fond, un des Ao-oni (diable vert), qui renverse les tas de
cailloux des enfants, emploie son congé à faire une bonne sieste,
mais ses jeunes élèves profitent de son sommeil pour lui faire des
farces; ils ont attaché une lanterne à une de ses cornes et sont en train

de lui passer une ficelle à un pied, pour le faire tomber quand il se

réveillera. a i
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llalmroshu va migaité me sirota nanan
Un a liteau nettoyer le mukuroslm, il ne devient jamais blanc.

Le muknroshu estun fruit dont on se sert pour faire le hané (volant
du jeu de la raquette). Ce fruit a une enveloppe très dure; lorsqu’il est
vide, on plante dans la cavité un petit bâton autour duquel on colle
une rangée de plumes.

L’emploi sérieux de ce fruit fait en teinturerie et dans la fabri-

u mtion des couleurs, la pulpe en est jaune. Les enfants font encore,
avec le mukuroshu une eau spéciale, bien préférable à l’eau de savon

pour faire des bulles.
l On emploie ce proverbe en parlant d’une personne dont la peau,
naturellement brune ou noirâtre, ne veut pas. blanchir malgré tous les

efforts de son propriétaire. ’ I

On voit icif’une femmea peau noire, elle est dans un giozui (petit
I
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bain que l’on prend chez soi) et se frotte avec frénésie dans l’espoir

de se blanchir la peau, mais elle ne peut y parvenir. .
Son enfant, prèsduqnel sont des mukuroshu, s’amuse à faire des
bulles avec l’eau de ce fruit..,
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