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PREMIER CHAPITRE. 

La Retraite de la Vieille Femme. 

Visite a une femme dont 

on parle a la capitale. 

A ecouter le recit de son 

passe, sa vie n'a ete que debauche. 

Mais coquette encore dans ce 

monde perissable, 

Elle est restee belle meme aujourd'hui. 

Un ancien1 avait deja dit qu'une belle femme est une hache qui tranche la 

vie.. Les fleurs du coeur2 tombent et, au soir de la vie,, l'arbre (qui les portait, 

devenu sec) n'est plus que bois a bruler. C'est la !'inevitable. Mais la tempete 

matinale, survenue avant son temps, c'est le sort des jeunes gens qui se noient 

dans la volupte, et meurent prematurement. Qu'ils sont done stupides ! Et cepen-

dant leur genre est loin de s'epuiser ! 

Le matin du jour de l'homme3 (le 7-ieme jour du premier mois) d'une cer-

taine annee, ayant affaire a SAGA, a l'Ouest de la capitale, je traversais la 

"riviere du gue des pruniers''(Umezugawa) 4. G'etait le moment ou les boutons 

de leurs fleurs s'ouvraient pareil.s a des levres5 et semblaient dire: "C'est le 

printemps maintenant !" J'aperc;us alors un beau jeune homme vetu elegamment 

a la mode du moment. Son visage etait emacie par les atteintes de l'amour et 

son avenir ne promettait que peu d'espoir. Dans la suite, il semblait devoir 

bient6t laisser sa succession a ses parents. Aussi disait-il: "ICe serait mon unique 

voeu, moi qui n'ai jamais manque de rien, de voir, tel le cours de cette riviere, 

l'eau des serments d'amourG (ma semence) ne jamais s'epuiser !''Son compagnon, 
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surpris, lui repondit: "Pour moi,.ie voudrais qu'il existat un pays sans femmes! 

J e m'y rendrais pour y poursuivre, dans le calme le plus parfait, une existence 

qui m'est chらreet y contempler tous les aspects de ce monde changeant !" 

Leurs idees sur la vie et la mort etaient trさseloignees. Pendant leur vie, 

quelque breve ou longue qu'elle dut etre, tous deux marchaient vers un reve non 

accompli encore et semblaient echanger des paroles comme s'ils avaient l'esprit 

absent. Les pensees perverses se pressaient en desordre dans leur tete. Le chemin, 

qu'ils suivaient.comme a tatons, longeait tout droit le bord de la riviere. Foulant 

sans pitie de jeunes pousses de persil sauvage et de chardons pour se frayer un 

chemin, ils penetrerent dans l'ombre de la montagne du Nord, eloignee du village. 

Pousse par une certaine curiosite, je fus pris du desir de suivre leurs traces. 

C'est ainsi que j'arrivai a un groupe de pins femelles, pres d'une haie clairsemee 

faite de branches mortes de lespedeza. Dans une porte faite de bambous''sasa" 

tresses, un trou pour le passage des chiens avait ete grossierement perce. A 

travers on apercevait, tout au fond, une grotte naturelle creusee dans le rocher. 

La, un petit ermitage tranquille penchait son toit d'un seul cote. Sous 

l'auvent s'attachaient des polypodes, et des feuilles de vigne vierge etaient restees 

de l'automne passe. Sous le saule a l',Est l'eau pure d'une source librement s'ecoulait 

en murmurant, de sa conduite en bambou. Le ma.itre de la demeure?.... J e pensais 

que ce devait etre un venerable vieillard vivant dans la retraite comme un bonze. 

Mais, contre mon attente, c'etait une vieille femme, toute courbee. Sa chevelure 

etait du・ givre peigne; ses yeux avaient le vague de la clarte de la lune qui se 

couche. Elle portrait un,,kosode"7 ancien de couleur bleu de ciel, orne de blancs 

chrysanthemes doubles qui le parsemaient a la maniらreKanoko8. Sa ceinture, 

de largeur moyenne et illustree de losanges aux armes des 6 u c h i叫etaitnouee 

par devant, Meme maintenant, encore cette tenue !9bis Malgre tout, elle n'etait 

pas laide. Au-dessus de la corniche qui courait autour de ce qu'on pouvait prendre 

pour sa chambre a coucher, etait suspendu un long tableau, fait d'une planche 

d'un gout original, sur lequel etait ecrit: "Ermitage des amis de la volupte". 

Un parfum d'encens s'attardait encore. Ce devait etre celui du 

Hats u n e 10 (premier chant), de celebre renommee. Tandis que, saisi d'une 

emotion a faire plonger mon coeur par la fenetre,.ie regardais a la derobee, les 

delix hommes dont.ie parlais a !'instant, paraissant bien connaitre les lieux, 

entrerent sans se faire annoncer. 

La vieille femme leur dit en souriant: "Vons avez bien voulu revenir me 

voir aujourd'hui. Dans le monde, il y a cependant des distractions plus atta-

chantes. Comment pouvez-vous venir voir un arbre mort comme moi? Pour 

en,tendre vos propos, j'ai l'oreille dure; pour vous parler, ma bouche est lourde. 

11 m'etait difficile de vivre dans le monde present. Depuis que je me suis refugiee 

ici, sept annees ont passe. Je connais le printemps quand s'ouvrent les fleurs 

de prunier et je sais que c'est l'hiver quand les montagnes vertes sont enfouies 

sous la neige blanche. Meme par hasard, j'ai cesse de voir les gens. Pourquoi 

avez vous daigne venir me rendre visite ?'' 

L'un des deux repondit: ":Celui-ci est tourmente par l'amour; pour moi 
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plonge dans la passion, je n'ai pu encore connaitre jusqu'a leur limite tous Jes 

plaisirs de la volupte. Renseignes par quelqu'un, nous sommes venus jusqu'ici. 

Aussi veuillez done nous raconter votre passe, a la maniらred'aujourd'hui''. Ce 

disant, il versa une goutte de Sake 11 dans une splendide coupe d'or qu'il offrit 

a la vieille femme sans lui permettre de refuser. Bientot troublee par l'ivresse, 

elle fit vibrer Jes cordes dont elle.iouait habituellement et chanta pendant quel-

ques instants des vers d'amour. Entrainee par son sujet, elle se mit a raconter 

comme en reve, Jes aventures passionnelles de toute sa vie et Jes vicissitudes de 

toutes sortes qu'elle avait traversees. 

"Je ne suis pas,, dit-€11e, d'une naissance vuJgaire.,Si ma mere, certes, etait 

sans Jignee, mon pらredescendait de gens dont la condition Jeur permettait d'etre 

lies avec lPs nobJes de cour a l'epoque de l'Empereur abdique Gohanazono12. Mais, 

seJon Ja loi du monde change2.nt, sa famille etait dechue depuis et il menait, en 

Jui survivant, une existence inutiJe. Douee de naissance, par la nature, d'un 

visage beau et gracieux, je servis une dame d'honneur dont Ja condition elevee 

etait sans egale au Palais. Cette existence de Juxe ne me depJaisait pas et, avec 

Jes annees, mes services finis, ma situation n'eut certainement pas ete mauvaise. 

Mais des le commencement de l'ete de ma onzieme annee, mon coeur fut troubJe 

sans savoir pourquoi par l'amour. La coiffure que.ie me laissais faire jusqu'aJors 

me depJut et je nouai ma cheveJure dans Ja forme du Nag e -shim a d a13 

sans coques sur les tempes. Je choisis aussi pour Jier mes cheveux Jes motoyui14 

(cordons en pa pier) alors a la mode. Tout ceJa venait d'une curiosite nouvelle-

ment nee en moi. 

Ceci se pJace apres l'epoque ou, du matin au soir, je m'appliquais toute a 

creer des dessins de modらlesmalgre Ja mode, regnant alors, du modele teint 

suivant le gout du Palais (modele Gosh o -Z om e) 15. Et d'ailleurs Je genre 

de vie des Ku g e16 (nobles de cour), les sujets des poemes composes chez eux, 

les jeux de la balle au pied (mari)円52etaient tout autant de circonstances m'incli-

nant a la volupte. A ne voir que des gens entierement occupes aux choses de 

l'oreiller, je me sentais entrainee a la frivolite; Jeurs propos eveillaient mes 

sens. Et naturellement je me sentais portee a rechercher l'amour. C'est a ce 

moment que, de toutes parts, me parvinrent des billets doux, tous empreints 

d'une passion profonde qui me penetrait de melancolique sympathie. Bientot je 

ne sus plus ou les cacher. Je les confiai a un匡ardedu palais17, sobre en paroles, 

qui en fit une vaine fumee; mais les serments, ]Jretes devant dieux, dont ils 

etaient remplis, sans s'eteindre, allもrentse repandre dans le temple de Yoshida18. 

Rien de plus etrange que l'amour. Alors que ceux qui etaient epris de moi 

etaient tous elegants et qu'il n'y en avait aucun qui ne fut beau gar<;on, je 

n'eprouvais rien de particulier pour eux. 

Un jeune blanc bec de samurai, de basse condition, appartenant a la maison 

d'nn certain noble personnage et qui aurait du plutot me deplaire, avait, des 

sa premiere lettre, use d'un style ou il declarait que, volontiers, il perdrait pour 

moi la vie. Souvent il m'ecrivait. Et bientot, un beau jour, je commen<;ai a l'aimer 

a en souffrir. Je trouvais un attrait pJus mysterieux encore a ne pouvoir le 
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rencontrer. Je me donnai a lui et, bien que ma frivole reputation defrayat Ia 

rumeur publique, je ne pouvais rompre. Un matin, de trもsbonne heure, j e fus 

surprise avec lui. On me chassa a un endroit pres du pont de Uji19 ou je subis 

le chatiment de ma faute. Mais, o malheur ! l'homme perdit la vie a cause de 

cette affaire. Les quatre ou cinq jours qui suivirent, je ne me possedai plus, 

soit a l'etat de veille, soit la nuit OU, prもsde mon oreiller d'insomnie, apparaissait 

sa forme muette. Elle me remplissait d'un tel effroi que je pensai abandonner 

cette vie. Mais, le;, jours passant, j'oubliai tout a fait cet homme. Quand j'y 

songe, il n'y a personne qui soit aussi frivole et de coeur changeant que les 

femmes! Comme a l'epoque.ie n'avais moi-meme que treize ans, les gens con-

siderらrent!'incident avec indulgence. Ils se dirent que Ia chose n'etait guere 

possible. Ce fut le cote plaisant de l'a仔aire.

Autrefois, quand les filles allaient se marier, c'est avec chagrin qu'elles 

quittaient le pays de leurs parents. Elles trempaient de larmes leurs manches. 

Mais les filles d'a present sont devenues plus intelligentes. Irritees des lenteurs 

de !'intervention des intermediaires, elles hatent leurs preparatifs; impatientes 

d'attendre l'arrivee du palanquin, elles y montent, la croupe legere et leur joie 

apparait clairement au bout de leur nez. II y a encore quarante ans, les filles 

jusqu'a l'age de dix huit neuf ans jouaient, pres de leur porte, a monter sur des 

echasses. Les garc;ons, selon la regle, faisaient le G em b u k u20 (la ceremonie 

d'accession a la virilite) a vingt-cinq ans. Mais le monde a change bien vite ! 

Moi-meme, alors que je n'etais encore que bouton de fleur pour l'amour, des ce 

temps j'ai connu le plaisir des sens, comme la fleur de Yam ab u k i21 (rose 

jaune) connait deja la couleur avant de s'epanouir:.ie me souillai au "gue des 

Yamabuki" (Yamabuki no se). Je m'y debauchai a coeur joie, sans possibilite 

de rester pure et vouee a une vie vagabonde. 

DE,UXIIEME CHAPITRE. 

Les divertissements de la danse et de la musique. 

La fille, particulierement gentille, apergue 

au milieu des rideaux tendus a l'epoque des 

premiers cerisiers a Kiyomizu66. Quelles sont 

ses origines? Ses parents - Celle-la? 

Vous ne la connaissez pas? Mais, maintenant, 

meme, vous pouvez l'avoir comme vous voulez, 

cette fille du quartier de Gion !22 

Les gens a l'oreille exercee disent qu'en toutes choses la ville ha.ute et la 

ville hasse different a la capitale. iPar exemple, lorsque sur Jes vetements ornes 

de grands dessins, a la maniere des peignoirs de bain22bLs, les fleurs disparaissaient 

comme elles se fanent dans le poeme de Ono no Komachi23, on pouvait voir a 

cette epoque la danse de iKomachi24. Les enfants du lieu, aux cheveaux enroul細

sur Jes tempes25, portaient un vetement a manches flottantes26 et dansaient au 
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rythme du tambour T a i k 027. Mais, alors que,.iusqu'a la quatriもmeavenue 

transversale (,Shijo)28, la danse etait calme et aisee et vraiment dans le gout de 

la capitale, plus bas, a partir de ce point, a la limite du quartier, le rythme 

des voix etait plus rapide, les pieds retombaient avec bruit. Et l'on pouvait se 

demander comment un tel changement etait possible. Ceux qui ont le sens de 

bien battre en mesure et qui se distinguent par leur talent sont parmi tous les 

plus renommes. Pendant l'ere de Man.ii (165,8-1660), un aveugle du rang de 

Z at砂， nommeShuraku (IPlaisir du Vin), vint a Edo30 des environs de Abekawa 

dans la province de Suruga. Pour le divertissement des gens des maisons des 

D aim yo, il s'arrangeait pour jouer, a lui tout seul, huit instruments de 

musique, a l'interieur d'une moustiquaire en papier. Dans la suite, il monta a la 

capitale ou il propagea son art. Il inventa, en particulier, des airs pour des 

danses raffinees et les enseigna au public. Des jeunes filles se rassemblerent a 

son ecole pour les apprendre et en faire leur profession. Il ne faut pas con-

fondre celles-ci avec les actrices du theatre populaire (onna-kabuki) 31. Les jolies 

filles qu'il avait formees a son art, etaient envoyees chez les personnes de qualite 

pour le plaisir d'une nuit. Leur costume etait a peu pres ainsi fixe: vetement de 

dessous reteint en rouge; par dessus, un Koso de blanc parseme de feuilles 

d'or et borde d'un col en satin noir; ceinture, en corde tressee a gauche, de trois 

couleurs, nouee par derriere; un sabre de bois orne d'or y etait passe; une boite 

a medicaments (inro) et une bourse y pendaient. Pour la coiffure, certaines 

avaient le sommet de la tete rase au milieu. Le chignon rejete en arriもre,elles 

avaient la tenue de.ieunes g・arc;ons. On leur faisait chanter des chansonnettes 

(kouta); on les faisait danser. Elles tenaient compagnie pour boire le Sake 

et ensuite elles faisaient le service d'apporter la soupe. 

Quand des samurai des provinces ou des gens ages etaient convies a Higashi-

yama3:!, le spectacle de cinq ou sept (jeunes danseuses) melees aux invites etait 

un amusement sans pareil. La vue paraissait cependent un peu tiede dans un 

salon qui reunissait des hommes dans la fougue de l'age. Pour l'une d'elles, le 

prix avait ete fixe a un coin (un Ka k u)33 d'or, ce qui rendait la distraction 

simple et peu couteuse. A les voir, toutes n'etaient que de jolies fillettes de onze 

ou douze ans, treize ans au plus. Mais, parfaitement habituees a leur profession, 

elles etaient accoutumees aux gens de la capitale et se montraient plus expertes 

encore dans l'art de s'empresser aupres des clients que les Kam u r 034 des 

quartiers de courtisanes de Naniwa34bis. Devenues femmes petit a petit, a 

quatorze ou quinze ans, elles ne laissaient pas partir simplement les convives. 

Mais elles ne cherchaient nullement a les forcer. Elles faisaient la coquette pour 

sembler s'en remettre a leur desirs. Et quand l'un d'eux commenc;ait a s'enflam-

mer, la fille ecartait habilement ses mains entreprenantes pour se l'attacher 

davantage. Puis elle lui faisait comprendre que "s'il avait des intentions il devait, 

en secret et tout seul, donner une gratification au patron. Elle remettrait alors, 

pour un instant, l'agreable denouement et faisant semblant de s'etre enivree au 

point d'en perdre la tete, elle se coucherait. A ce moment il lui faudrait faire un 

petit cadeau aux jeunes musiciens de l'orchestre et pendant que ceux-ci feraient 
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en remerciement grand tapage, la chose se ferait". Tout ce langage rendait 

le client profondement amoureux. Par leur jeu accompli, elles soutiraient des 

sommes considerables aux gens des provinces elo泣nees.Les novices ne connais-

saient pas tous ces maneges. Mais en realite toutes se donnaient et meme une 

danseuse connue n'etait cotee qu'une piece d'argent36. 

Quant j'etais toute jeune encore, je venais souvent de Uji a la capitale ou 

m'attirait mon gout pour le genre de ces jeunesふ danseusesmais non pour vivre 

parmi elles. J'y etudiai les arts a la mode et j'arrivai a danser avec beaucoup 

de talent. Tous les gens ne cessaient de me complimenter et plus je recevais leurs 

louanges plus mon amusement grandissait. A la fin on me defendit de continuer, 

mais.ie n'ecoutai pas cette reprimande et je devins professionnelle dans cet art. 

J e me montrais parfois dans des salons de banquets, mais ma mもrem'accom-

pagnant, il n'y avait dans mes manieres aucune trace de dereglement, a la diff紐

ence des autres filles. Et comme les clients ne pouvaient reussir a m'avoir, ils 

n'en souffraient que plus encore. Il y en eut meme qui moururent consumes par 

la passion. 

Une dame du pays de l'Ouest (Saikoku)36 avait loue, dans le quartier de 

Kawara-machi37, une chambre pour s'y soigner. De l'epoque ou l'on pren~ le 
frais a celle ou les montagnes du Nord se couvrent de neige, son etat n'etant pas 

tel qu'il necessitat des medicaments, chaque jour, elle sortait en chaise pour se 

promener. C'est ainsi que m'ayant aperc;ue, pour la premiere fois, pres de la 

riviらreTakasegawa38 elle se sentit aussitot pour moi une si vive amitie qu'elle 

me pria, par un intermediaire, de venir chez elle. Du matin au soir, elle et son 

mari me cajolaient. Jugeant que mes manieres n'etaient pas vulgaires et que 

.ie pouvais ainsi convenir comme epouse a leur fils unique reste au pays, ils 

m'adopterent et un avenir heureux fut decide pour moi. A considerer l'aspect de 

cette dame, on n'en aurait pu voir de plus laide a la capitale et meme a la 

campagne. Mais la beaute de son mari etait telle que, meme au Palais Imperial 

d'aujourd'hui, personne ne pourrait l'egaler. Ils me firent coucher entre eux, 

pensant que (vu mon age) mon attention ne devait pas encore etre eveillee. Des 

qu'ils prenaient leurs ebats,.i'eprouvais un drole de sentiment. Et.ie supportais 

l'epreuve, grinc;ant des dents, en pensant que, moi aussi, je connaissais fort bien 

la chose depuis trois ans. Une nuit, m'etant eveillee, toute solitaire, je sentis 

l'un des pieds du Monsieur qui me touchait. J'oubliai tout alors: je m'assurai, 

en tendant l'oreille, que Madame ronftait bien; j e penetrai ensuite sous la couver-

ture de Monsieur que je provoquai. Plonges dans notre amour, nous ne pouvions 

cesser. On s'aperc;ut bientot de notre intrigue. —“Vraiment, s'il est un endroit 

auquel on ne peut se fier c'est bien la capitale. Alors que, dans notre pays, les 

filles de cet age.iouent encore aux echasses devant la porte.... !" Avec ces paroles, 

accompagnees de grands rires, je rec;us mon conge. Chassee de nouveau, je 

retournai chez mes parents. 
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TROIXIEME CHAPITRE 

Charmante concubine d'un seigneur de Province. 

II ne s'agissait pas d'une concubine pour trente 

jours seulement. 

On pouvait, confiant dans l'avenir, y envoyer 

comme telle meme. la fille d'un homme de bien. 

Sans doute l'union ne devait pas etre ephemere. 

Mais elle le fut, elle le fut bien, au gre de ceux 

qui le voulurent. 

De service a ce Edo, "centre d'un empire si paisible que la brise souffiant 

dans les pins n'en fait pas meme bruire les branches39", — un daimyo age venait 
de perdre son epouse. Sa maison, deplorant qu'il n'eut pas de jeune heritier, 

les dames de service, par leur ingeniosite, trouvらrentquarante et quelques jolies 

filles de bonne naissance, qu'elles installerent tout pres de la chambre a coucher 

du maitre avec mission de choisir !'instant ou il serait de bonne humeur pour 

s'en faire aimer. Toutes etaient comme les fleurs d'un cerisier qui fleurirait 

pour la premiさrefois et qui n'attendraient, pour s'epanouir dans tout leur eclat 

que d'etre rnouillees par une seule pluie. Aucune, ales contempler, n'aurait lasse 

le regard. Mais toutes se lamentaient de ce qu'aucune d'elles ne plut au Seigneur. 

C'est qu'en effet les femmes de basse condition elevees dans l'Est s011t generale-

ment d'une nature grossiere: elles ont les pieds plats, la nuque toujours epaisse, 

la chair dure. Sans presence d'esprit, insensibles aux sentiments delicats, ell es 

ne connaissent pas le desir et rien ne les effraie. Si leur coeur a un fonds de 

sincerite, elles sont incapables de donner des satisfactions en amour. II est vrai 

qu'en fait de femmes, quel pays pourrait-on citer comme etant au-dessus de 

la ca pi tale? En premier lieu, leur allure a une incomparable grace. Elle n'a rien 

d'etudie et l'on dit qu'elle est de tradition dans la ville imperiale. 

L'exemple suivant montre la force de cette tradition. Au pays d'Izurno ou, 

comme le dit le chant ancien, "s'elevent les nuages amonceles''40,(autour de la 

demeure de la bien-aimee), rneme les doux propos des gart;ons et des filles 

manquent beaucoup de lustre. Mais les gens de Oki,'ile encore plus eloignee, 

tout en ayant une rustique apparence, ne di仔erent,pour le langage, en rien des 

gens de la capitale. Les femmes y sont raffinees au point de s'y adonner aux 

arts de la harpe, des echecs, des parfums et des poemes. C'est qu'en e江et,le 

Prince du sang Ninomiya41 y fut autrefois exile. Pour beaucoup de choses, les 

coutumes de cette epoque y ont ete conservees. Ce qui explique que, de merne, par 

tradition, de bonnes choses ont du rester a la capitale. 

Dans cette maison, servait depuis longtemps, un vieillard de plus de soixante-

dix ans qui etait charge de la surveillance des choses privees. II ne pouvait voir 

sans lunettes. Breche-dent, il avait oublie le gout savoureux de la pieuvre et faisait 

raper menu les condiments. Sans trouver aucun plaisir aux choses de ce monde, 

il passait toutes ses journees, et les choses de l'amour n'avaient sans doute plus 
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pour lui le moindre attrait. II portait bien un pag-ne, mais il etait tout comme 

une femme. II ne poussait jamais plus loin la frivolite qu'a tenir des propos 

licencieux. Comme il etait militaire en service, il ne quittait pas son 

Ha k am a12 et son Kat a gin u42, son grand sabre et son petit sabre43. Sans 

avoir de fonction bien determinee comme il arrive aux gens affaiblis et incapables, 

il avait la garde de la clef du coffre a argent. Si ce fut lui qui fut designe pour 

aller a la capitale y chercher une fille de l'endroit, c'est bien parce que, tel "un 

bouddha de pierre devant un chat", comme dit le proverbe, on pouvait le mettre 

sans aucune inquietude a cote d'une jeune femme, "un article" de ce dernier 

genre ne pouvant guere se confier meme a un Shaka44 qui serait encore jeune. 

Le vieillard se rendit ainsi chez un marchand d'etoffes dont le magasin, a 

l'enseigne "'Sasaya" (,Petit Bamboo), etait situe dans le quartier de Muromachi4;, 

a Kyoto, la capitale tranquille comme la "lumiもrecalme"46 du monde bouddhique 

de la Terre Pure. 

Il declara aux jeunes commis qu'il ne pouvait dire quelle affaire l'amenait 

et leur dit seulement qu'il desirait instamment avoir un entretien confidentiel 

avec le patron retire des affaires et avec sa femme. Ceux-ci, mal a r'aise, se 

demandaient quelle affaire ce pouvait etre. Alors le vieillard, d'une mine seri8use 

a !'extreme, leur dit qu'il etait venu pour choisir une concubine au seigneur. II 

lui repondirent que semblable affaire se presentait frequemment chez tous les 

D a i m y o et lui dernanderent quel genre etait desire. Alors le vieux sortit une 

peinture de femme d'une boite a Kake mo n o, en bois de paulownia au fil 

bien droit, et dit qu'il desirait engager au service du maitre une femme qui 

repondrait a peu pres au type de la peinture. Celle-ci, representait une fille 

agee de quinze a dix-huit ans, au visage a la mode, c'est-aペlireun peu rond, 

d'un teint de fleur de cerisier pale et dont les attributs etaient sans faute. On 

n'aimerait pas des yeux trop petits; les sourcils devraient etre epais, mais pas 

trop rapproches du nez qui serait grand, a proportion du visage; la bouche serait 

petite avec des rangees de dents blanches regulieres et pas trop pressees; les 

oreilles seraient un peu longues avec un bord mince: detachees suffisamment de 

la tete, elles laisseraient voir leurs attaches; le front devrait s'arreter a la 

naissance naturelle des cheveaux, sans que rien vienne y contribuer; sur la nuque, 

nettement degagee, aucun cheveu ne devrait s'attarder, debordant de la coiffure 

de derriere la tete; les doigts seraient longs et deli es avec des ongles minces; 

les pieds longs, au plus, de 8 mon46bis 3 bu, devraient avoir le gros orteil releve 

et laissant apercevoir le dessous; le buste devrait etre plus long que la moyenne; 

les reins seraient bien ramasses et pas trop en chair, mais les fesses bien dodues. 

Elle devrait avoir bonne allure et bien porter les vetements; sa forme aurait de 

la distinction; son caractere serait la douceur et la modestie; elle devrait exceller 

dans tous les arts qui conviennent aux femmes et, en toutes choses, ne pas se 

montrer ignorante. Son corps ne devrait porter aucun grain de beaute. 

La capitale est vaste, les femmes y sont innombrables. Mais, parmi elles, 

doivent etre rares celles qui pour plaire auraient a reunir de telles conditions. 

Comme il s'agissait, cependant, du desir d'un "gouverneur de province''47, 
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qui, pour le gratifier, etait pret a donner mille pieces d'or en echange,―les 

vieux epoux'promirent de faire des recherches et de trouver un tel obj et, pourvu 

que dans le monde, il en existat un. Ils s'adresserent, en secret, a un tenancier 

de bureau de placement, expert dans le genre, un certain Hanaya Kakuemon du 

quartier de Takeya-ch648 (le quartier des marchands de bambous). Voici quels 

sont les usages observes par ceux qui ont pour profession de placer les domes・ 

tiques: ils touchent dix pour cent des arrhes, soit dix ry649 pour cent ryo, et, 

sur les dix ryo, la vieille qui,sert d'entremetteuse ret;oit, en argent, dix momme. 

Pendant la periode ou elles sont mises a l'essai, en attendant d'etre engagees, 

les servantes depourvues de vetements convenables peuvent en louer: on leur 

pretera, pour une somme de vingt momme par jour, un Koso de blanc ou bien 

un vetement de dessous en satin noir avec dessins et, un vetement de dessus 

"entiらrementtachete de pois blancs" (so-kanoko), une ceinture de grande largeur 

en brocard''tisse a la chinoise" (Kara-ori) et un pagne en crepon de soie ecarlate, 

un manteau, a la mode des dames du Palais (Gosho-kazuki) 50 a jeter sur tout 

cet habillement et meme la chaise a porteurs avec ses coussins. Quand les filles 

ont termine leur temps de service, le placeur ret;oit une piece d'argent51. Quand 

la fille est de basse condition, on la confie aux soins d'un marchand, proprietaire 

d'une petite boutique, pour qu'il lui tienne lieu de pere. Ce pere suppose, appele 

T o r i -0 y a, envoie la fille en condition en la presentant comme son enfant. 11 

a l'avantage de recevoir les gages de la maison du maitre et il peut meme avoir 

la chance de se voir servir par elle une pension en riz si dans la suite la fille 

met au monde un "jeune seigneur". 

Mais quand les servantes desirent un meilleur habillement pour leur presen-

tation, les conditions sont plus onereuses. Un Kos o de se loue vingt momme; 

une chaise a deux porteurs, trois momme cinq fun52, ce prix etant le meme dans 

la ville pour toute distance. Une petite suivante se paie six fun, une adulte huit 

fun, leur nourriture, pour deux repas, etant a la charge du placeur. La presenta-

tion a beau se faire, si elle n'aboutit pas, c'est une perte de vingt-quatre momme 

neuf fun: triste profession vraiment ! 

Parfois, comme distraction pendant les instants qu'ils ne passaient pas au 

quartier de courtisanes a Shimabara53 ou au quartier des acteurs a Shijo-

gawara74, des marchands de Osaka ou de Sakai55 travestissaient en gens de 

Saikoku les taiko-mochi56 (bouffons) compagnons de leurs plaisirs et reunis-

saient, pour s'amuser (a les leur presenter), toutes les ii.Iles venues se montrer 

a la capitale. Ils retenaient celles qui avaient arrete leurs regards et tout douce-

ment ils priaient le patron de faire en sorte de satisfaire, pour une seule fois, 

leur attachement. Certaines qui ne s'attendaient pas a cela voulaient partir en 

disant leur regret. Mais on les persuadait de rester par toutes sortes de bonnes 

raisons et enfin, entrainees par leur cupidite, elles se laissaient bassement aller 

a etre, pour un moment, une compagne d'oreiller. 1Pour tous frais elles recevaient 

deux bu d'or57, somme pour laquelle elles se voyaient forcees de se vendre a 

tout venant. Mais les filles de gens qui n'etaient pas dans la misere n'en etaient 

pas reduites a cela. 
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Le bureau de placement avait deja choisi et montre plus de cent soixante 

dix jolies filles au vieillard qui n'en avait trouve aucune a son gre. Il en etait 

consterne, lorsqu'il entendit parler de moi. Il m'envoya chercher a Uji, ou je 

me cachais, par des gens du village de Kohata58. Le placeur m'amena sans me 

faire faire aucune toilette speciale et me presenta aussitot. Le vieux trouva que 

je l'emportais sur la peinture qu'il avait apportee de Edo. Il fit cesser toute autre 

recherche. Les choses furent reglees SPlon mon desir. Ce genre de concubines 

s'appelait "kunij6r6''09 (la precieuse dame de province). 

De bien loin, je fus ainsi conduite dans la province de Musashi. Je logeai a 

Asakusa60 au Shimo-yashiki61 (hotel detache) du seigneur. Jour et nuit je 

m',amusais. Je vivais dans le spectacle de fleurs qui faisaient penser a celles d'un 

Yoshino62 chinois. J''appelais quelquefois la troupe du theatre de Sakai-machi63 

et je passais la nuit a rire. Mon luxe etait tel qu'il comblait tous les desirs qu'on 

peut avoir au monde. Et cependant.... Comme les femmes sont frivoles et 

miserables! J e ne pouvais oublier certaine chose.... 

La regle chez les militaires est tres stricte. Les femmes du service prive 

ont rarement l'occasion de voir des hommes; elles ont encore moins celle de 

connaitre l'odeur du pagne masculin. Aussi quand elles regardaient les scらnes

d'oi;eiller, d'aspect si agreable, qu'a peintes Hishikawa63bis, elles eprouvaient, 

malgre elles, des sentiments frivoles et lascifs qui entrainaient leurs talons et 

les doigts dP leurs mains haut levees. Mais il leur etait meme penible de s'amuser 

seules car elles souhaitaient de l'amour vrai. 

Generalement les D a i m y o etant tres occupes par leurs devoirs officiels, 

eprouvent un.iour ou l'autre de la compassion pour les jeunes garc;ons aux 

cheveux de devant (maegami) qui servent matin et soir a leurs cotes; pour 

les femmes, aussi, ils ont une particuliere et profonde sympathie. Si bien que leur 

epouse principale sort de leurs preoccupations. Quand j'y reflechis, ceci provient, 

peut etre, de ce que l'epouse n'a point cette jalousie que ressentent les femmes 

de condition vulgaire. Haute ou basse, quelle que soit leur classe et la diversite 

de leur condition, rien n'est cependant plus terrible au monde que les femmes 

faisant des reproches par amour. 

Toute fragile que fut ma condition, le seigneur me montrait un amour 

profond. Avec joie,.i'echangeais mon oreiller avec le sien. Mais ce fut bien en 

vain. Quoiqu'il'fut encore jeune, il lui fallait recourir aux "pilules de terre 

jaune" (Ji6gwan) a4_ Il n'arrivait jamais a ses fins! Rien de plus malheureux. 

Impossible aussi d'en parler a personnel Et tandis que du matin au soir, je 

m'en affiigeais, le maitre, de jour en jour maigrissait. Comme il enlaidissait, on 

dit que c'etait a cause de la passion qu'avait pour lui la fille de la capitale et 

j'encourus des soupr;ons auxquels je ne m'attendais pas. Sur leur seule respon-

sabilite, les K a r 665 (vassaux du seigneur) qui ignoraient les choses de l'amour, 

me donnerent subitement conge. De nouveau,.ie fus renvoyee chez mes parents. 

A considerer les choses de ce monde, rien n'est certes plus triste pour une 

femme qu'un homme peu puissant de nature! 

(279) 



Koshoku-Ichidai-Onna 

QUATR,I鯰MECHAPIT(RE 

Impudiques beautes. 

Femmes choisies parmi les plus belles 

de la capitale. 

Les manieres des Tayu.79 a Shimabara. 

J e me montre difficile dans mon choix (des clients). 

Pour dire ma pensee toute nue, j'eprouve 

des ennuis inattendus. 

A la porte Ouest du Temple de Kiyomizu66, quelqu'un chantait en s'accom-

pagnant sur un Sh am i s en. J'entendis ces paroles:''Penible est ce monde 

changeant; a plaindre est ma personne; ma vie, que je ne pourrais regretter, en 

rosee se chan印era".La voix etait douce. C"etait une mendiante "tireuse de 

manche". Elle aurait porte aussi bien un vetement ouate en ete qu'un vetement 

non double, comme ce jour la, quoiqu'elle silt que c'etait l'hiver. Des quatres 

directions, une bise apre souffiait, tombant des montagnes. 

Je m'informai de ce qu'elle avait ete autrefois et j'appris qu'on l'avait 

connue sous le nom de "la seconde Katsuragi"67, au quartier des filles de joie 

quand il se trouvait a Rokuj668. Voila qu~lle etait la fin d'une eelらbrecourtisane ! 

Get automne-la, quand.i'etais allee voir les feuilles rouges des cerisiers, je 

l'avais montree du doigt et j'avais ri d'elle en compagnie d'un grand nombre de 

femmes. Mais la destinee humaine est inconnnaissable ! 

Moi-meme, je subis les tristes difficultes de mes parents. A la priere de quel-

qu'un, et sans y prendre garde, mon pらres'etait laisse porter garant dans une 

affaire commerciale. Le responsable ayant disparu sans laisser de traces, je fus, 

en dedommagement de la somme due, et sans qu'on put faire autrement, vendue 

pour cinquante ryo a la maison "Kambayashi" du quartier de Shimabara. C'est 

ainsi que d'une maniere bien inattendue, je pris l'aspect d'une femme du metier. 

J'avais deja seize ans, mais le patron pretendait que j'etais sans egale, meme 

a la capitale ou l'on voit autant de beautes qu'en recele le palais de la lune, si 

belle au seizieme jour du mois69 ! II se felicitait en pensant a mon avenir. 

Les maniらresde celles tombees dans le "courant du fleuve'''70 de la prostitu-

tion, s'enseignent par l'usage, depuis l'age de Kam u r o, sans qu'il soit besoin de 

specialement les en instruire. Elles apprennent tout naturellement les subtilites 

de leur art. 

Mais moi, (sans passer par le stage de Kam u r o), je pris aussitot, sous le 

nom de "tsukidashi" (fille poussee en avant), les manieres d''une courtisane. Ces 

maniもresdifferent, en toutes choses, de celles que goiltent les marchands de la 

ville: les sourcils, rases, sont remplaces par une couche epaisse de noir; la 

chevelure est un "oshimada"（grand shimada) dont la tresse postiche ne repose 

pas sur une "petite traverse de bois" (komakura) et qui est liee, d'une maniもre

non apparente, par un "cordon de papier" (motoyui) plat et finement replie. 

Les cheveux egares sur la nuque n'etant absolument pas toleres, sont epiles pour 
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egaliser ceux qui restent. Le vetement, a la mode de l'epoque, a des manches de 

deux pieds cinq pouces. Comme il n'est pas ouate sur les reins, sa bordure 

inferieure s'elargit: on aime en effet que les fesses paraissent larges et plates. 

La ceinture, de grande largeur (ohaba-obi), mais sans garniture interieure, est 

nouee ne叫igementen laissant retomber le noeud. Le cordon de dessous,. (shita-

shimo) de largeur triple, est none plus haut que chez le commun des femm、2S.

Trois vetement~ sont portes l'un sur l'autre. Quand, pieds nus, elles vont en 

procession, les courtisanes ont le''pas flottant" (uki-ashi) ; elles entrent a 

!'hotel d'un "pas sautant" (tobi-ashi), au salon, d'un "pas derobe" (nuki-ashi) ; 

elles montent l'escalier d'un "pas accelere" (hayame-ashi). En tout cas, elles 

doivent chausser les "zori" (sandales de paille) sans les regarder. Elles ne 

s'effacent pas devant ceux qui viennent vers elles. Elles lancent, comme on dit, 

des "oeillades''(n:1sake-mezukai) meme aux gens qu'elles ne connaissent pas 

et, a un carrefour ou_ ils sont arretes, se retournent vers eux, pour leur faire 

croire qu'elles sont tombees amoureuses. Quand, a la tombee du jour, elles passent 

devant une "ageya"71 (maison de rendez-vous) ou des四ensde connaissance se 

trouvent arretes, elles jettent de loin un regard sur eux et s'asseoient sans aucune 

gene a leur cote. Si personne ne l'observe, l'une d'elles prend la main d'un 

"bouffon''(taiko) du quartier et saisit une occasion pour admirer les armoiries 

de son vetement ou la maniere dont il est coiffe ou bien encore son eventail a 

la mode. Elle porte son attention sur tout ce qu'il peut avoir d'elegant et s'ecriant: 

"bourreau des coeurs qui fait mourir les femmes d'amour ! a qui as-tu demande 

la permission pour te coiffer ainsi? !" pif, paf, tape dessus et s'en va. 

A de pareilles demonstrations de coquetterie, le'・'sui"72, galant le plus 

averti, ne pourrait resister. 

Si l'un d'eux profite de la circonstance d'une rencontre pour chercher a la 

seduire, et qu'elle s'assure ainsi de l'avoir bien en son pouvoir, elle abandonne 

tout desir d'en obte:ri.ir un avantage, mais devant un "daijin"73 (client fastueux) 

elle donne bien le change. Que le monde jase, elle prendra le parti de son amant. 

Faire plaisir a un client en dechirant une lettre bonne a jeter dont on fait une 

boule qu'on lui lance est une chose qui ne coilte rien et qui est tres facile. Pour-

tant une courtisane insouciante ne le fera pas. 

Bien que, pour la beaute, elle ne le cede en rien aux autres, aux.iours fixes 

pour les fetes (mombi), elle demande a la maison de rendez-,vous de la recevoir 

a credit. Elle fait mine d'y attendre un client. La maison la traite avec brus-

querie. Dans un coin, elle mange des aubergines hativement confites, arrosees 

de "shoyu" brut, et du riz froid, sans meme avoir de plateau pour l'y deposer. 

Elle est bien aise que personne ne l'aperr,;oive. Meme revenue a sa maison, elle 

regarde quelle physionomie a la patronne et, quand celle-ci lui dit de se baigner, 

elle repond a voix basse. Tout, en outre, n'est que souffrance pour elle. Negliger 

les clients depensiers et vivre dans un continuel loisir, c'est ruiner le maitre, 

en personne difficile qui ne se rend pas compte de sa condition. 

Dans une compa廷niede buveurs, une fille de plaisir fera bien, suivant les 

circonstances, de faire la raisonneuse dans ses propos avec les clients, de prendre 
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quelque peu un air d'importance, de faire la ceremonieuse et d'etre sobre en 

paroles. Les clients habitues sont・ a mettre a part, mais les soi-disant "connais-

seurs", bien qu'encore tout novices, en eprouvent de la crainte et ne savent pas 

comment se comporter. Meme au lit, ces hommes ne font que haleter, ils ne 

bougent meme pas et si parfois ils parlent c'est d'une voix tremblante. Tout en 

faisant de la depense, ils sont dans un cas aussi penible que celui qui aurait a 

determiner la place principale dans un salon sans connaitre les regles de la 

"cha no yu" (ceremonie du the). Il ne faut pas prendre ces hommes en aversion 

et les rejeter. Alors que, pour commencer, ils font mine de''connaisseur", la 

femme de son cote, les entreprendra aussi en faisant la difficile, les traitera 

avec intimite mais sans denouer sa ceinture, ne se mettant au lit que pour la 

forme. La plupart des hommes se rapprochent alors. Mais ceux-la se taisent 

encore, meme quand on pose un pied sur le leur. Puis, si l'on observe leur maniere 

d'etre, l'angoisse les fait transpirer. Dans les chambres voisines, les habitues 

ou les nouveaux venus mettent habilement a l'aise leur compagne qu'on entend 

s'ecrier "votre corps n'est point maigre comme je l'avais cru a premiere vue." 

Puis, le bruit d'un enlacement. L'homme ne se preoccupe plus ni du paravent 

ni de l'oreiller dans ses gestes qui deviennent de plus en plus violents. La femme 

pleure sincもrementen poussant des cris. Spontanement, elle prend et jette son 

oreiller. Distinctement on entend le bruit de son peigne qui se brise dans son 

desordre. Au premier etage, c'est le froissement du papier mouchoir avec ces 

paroles "Ah! quand on va jusque la!" Sur la couche des voisins, c'est l'homme 

reposant doucement, brusquement reveille par sa compagne qui regrette la nuit 

bient6t finie. Mais il dit:'''permets moi encore, nous n'avons plus beaucoup de 

temps". Elle lui demande s'il veut du Sake. Et ensuite, le bruit des ceintures 

de dessous qui se denouent !'C'est un amoureux extraordinaire. Un tel bonheur 

est dans le sort des courtisanes ! 

Alors que, dans l'entourage, il n'y a rien que des choses agreables, (notre 

connaisseur) ne peut fermer les yeux. C'en est trop ! Il fait lever la courtisane 

et lui tient des propos qui out l'heur de plaire a ses pareilles comme: "Ce sera 

bientot la fete (sekku) 74 du炉 mois;sans doute, vous aurez des engagements". 7" 

Mais elle lui fait voir qu'elle penetre parfaitement son jeu dans une reponse 

aussi indifferente que: "Au neuvieme, comme au premier mois, il y a quelqu'un 

qui s'occupe de moi''. Une fois de plus, aucune parole n'amenant de rapproche-

ment, a regret, il se leve pour prendre conge comme chacun fait communement, 

defait sa chevelure a la fagon Ch as e 1176, renoue sa ceinture, et il est bien 

drole de le voir agir comme s'il etait arrive a ses fins. Cet homme, au fond ・de 

son coeur, eprouve une profonde rancune pour la courtisane. La fois suivante, 

il en appellera une autre aupres de qui, il restera cinq jours ou meme sept jours, 

en faisant une splendide depense pour donner des regrets a celle d'aujourd'hui. 

Ou bien encore, il cessera entierement de mettre les pieds a ce lupanar et decidera 

de chercher du changement en s'adonnant aux ephもbes (yar6)77. En hate il 

appelle ses compagnons qui regrettent que la nuit soit trop breve pour leurs 

amours. Mais bien qu'il les presse de partir, il y a pour elle un artifice qui 
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retiendra l'homme qui vent la lacher a tout jamais ! 

En presence des compag・nons du client et tandis qu'elle lui lisse les touffes 

de cheveux en desordre sur les tempes, elle lui chuchote tout pres de l'oreille: 

"En voila un homme qui s'entete a vouloir partir sans meme m'avoir dit de 

denouer ma ceinture ! oh! le vilain ! "'・'Elle lui flanque une tape sur le dos et 

s'en va, a pas rapides, vers la cuisine. Aprさsson depart qui a attire sur elle 

l'attention, chacun demande comme s'est passee cette premiらreentrevue. L'homme 

en est tout heureux et dit qu'il a ete traite "en amant de coeur78 pour lequel on 

meurt". La nuit derniere, il a ete particulierement gate. Elle a ete jusqu'a lui 

masser les epaules, atteintes de crampes depuis quelque temps.'''Je ne sais 

vraiment pas pourquoi," dit-il, "elle a un tel beguin pour moi ! Sans doute 

etes-vous intervenus et lui avez raconte que j'avais beaucoup de biens. Et cepen-

dant, les courtisanes n'agiraient pas ainsi, rien que par cupidite. Non vraiment 

.ie ne puis rester indifferent". Et le voila qui se monte la tete. Et la suite est 

que la courtisane en fait absolument ce qu'elle veut. S'il est des hommes qui 

agissent ainsi meme quand ils ont si mal reussi, a plus forte raison est il naturel 

d'en voir perdre la vie pour des courtisanes qui les traitent bien. 

II ne convient pas de repousser un homme auquel il n'y a rien a reprendre, 

sous le pretexte que c'est une premiere rencontre. II se pent meme que cet homme 

soit si intimide par la tayu79 (courtisane) qu'il ratera son opportunite au moment 

de l'approche et que, tout refroidi, ii se leve pour la quitter. Dans la condition 

d'une fille "abandonnee au courant des vicissitudes", on ne doit pas s'attacher 

a un homme simplement parce qu'il est beau garc,;on. Si c'est un homme connu 

a la capitale, peu importe qu'il soit age ou que ce soit un religieu:xt bouddhiste. 

Que pourrait elle souhaiter de mieux qu'un homme.ieune la comblant de cadeaux 

et beau, au surplus? Mais il est rare de trouver d'aussi belles conditions toutes 

reumes. 

Voici les manieres que les yone80 (courtisanes) d'aujourd'hui aiment chez 

les clients: 

Sur un vetement a rayures verticales toutes jaunes, teint a la maniere 

" S en s u j i z om e "81, un autre vetement, dont le bas est court, en 

H ab u ta e82 noir marque du)M o n83; la ceinture, orange pale, en iR yum on ; 

le pardessus (haori) 84, marron carmine, en Hach i j 6 -Tsu mug i85, a, dans 

le bas, sa bordure rentree a l'int紅ieur.Les pieds nus chaussent negligement 

des sandales de paille (Zori). Au salon, une tenue calme et aisee. Le petit sabre 

a la ceinture est legもrementdegaine. L'eventail fait passer le vent par l'em-

manchure. 

Peu de temps aprもsson arrivee, le client ira se laver les mains et, meme si 

la cuvette de pierre contient de l'eau, il la fera changer pour se rincer la bouche 

tout doucement. Il enverra chercher par la K a m u r o, pour le fumer, le tabac, 

enveloppe du papier H 6 sh o8G blanc, qu'il a fait porter a son suivant. II 

posera pres de ses genoux son papier mouchoir N ob e g am i87 et le jettera 

negligement apres usage. Il fera venir les Hikifune88 (les remorquees) compagnes 

des courtisanes et, priant l'une d'elles de preter ses mains un moment, les lui 
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fera engager par l'ouverture des manches pour se faire gratter par elle les 

moxa appliques sur sa nuque et ses epaules. Il demandera aux T a i k o -J or 5s9 

(courtisanes musiciennes) de chanter, en s'accompagnant, les airs de Ka g a賊

Mais il n'y pretera guere d'attention. Au milieu d'une courte chanson, il adressera 

la parole aux "'massha" (bouffons) 91 en ces termes, par exemple:'1'Hier, le waki 

(acteur deuteragoniste) du N糾 de"Mekari''92his s'est montre bien superieur 3, 

celui de l'ecole'''Takayasu" !93 Apres avoir fait l'eloge de cet artiste, il dira encore, 

entre autres choses "Dernierement, je me suis informe aupres de Son Excellence 

Monsieur le Dainagon (Conseiller a la Cour Imperiale) de l'origine d'anciens 

poemes et il a bien voulu me confirmer ce que j'avais appris, c'est-a-dire qu'il 

釦 ientbien de Ariwara Motokata94 Il intervient dans la conversation par deux 

ou trois propos de ce genre. Mais des le debut, il ne se montre pas bruyant. La 

courtisane se sent attiree vers un client qui, en toutes choses, se montre calme 

et repose. Elle eprouve alors pour lui une naturelle amitie. Tous les actes de sa 

part lui paraissant remarquables. Elle met de cote son''terrible" air de dignite, 

et pour lui plaire, elle l'entoure d'attentions. 

Le prestige de toutes les courtisanes depend du luxe que leur permet le 

traitement des clients. Au temps de la splendeur du'''quartier d'amour" a Edo, 

il y avait un "maitre" (monoshi) H qui etait intirrie avec la T'a y u Chitose et la 

rencontrait souvent. C'etait un buveur de.sake qu'il accompagnait toujours, 

comme mets, de ces crabes dits'"crabes-.fieurs" (Hana-gani) qui vivent dans la 

riviere "Mogami-gawa"DG au Nord-Est du pays. Il les aimait confits dans du sel. 

Un jour, il fit peindre a la poudre d'or, par un artiste de l'ecole Kano, son Mon 

regulier, — une feuille de petit bambou Sas a dans un cercle, — sur la petite 

carapace des crabes. Les honoraires, pour une peinture, furent fixes a un B u 

d'or. Pendant une annee, de far;on a ce qu'elle n'en manquat.iamais, il en offrit 

a Chitose. A la capitale, un certain "connaisseur''du nom de Ishiko, qui etait 

l'intime de la courtisane Nokaze, lui offrait toujours avant quiconque des objets 

uniques ou a la mode; C'est ainsi qu'il lui avait fait teindre un Koso de 

d'automne en violet fonce, couleur interdite, parseme entierement de points 

blancs en saillie qu'il avait fait trouer, a chacun des endroits ou leurs lignes 

se coupaient, en les brulant avec des'''chandelles de papier", de sorte que l'ouate 

teinte en ecarlate de la doublure transparaissait par les trous. Cette fantaisie 

d'un amateur du curieux lui avait coute pour un seul vetement, une somm.9 de 

trois "kwamme" d'argent. De meme, a Osaka, un certain Nizo engageait souvent, 

pour plusieurs jours de suite, la courtisane Dewa de l'ancienne maison Nagasaki-

ya, C'etait alors l'automne, morte-saison, et les courtisanes s'ennuyaient dans le 

quartier de Kuden97 (les neuf maisons). Par compassion, il en engageait un 

grand nombre, et distrayait Dewa. Dans le jardin, il y avait un massif de hagi98 

(lespedezes) en fieurs. Pendant le jour, alors que la rosee n'y etait pas encore 

tombee, l'eau dont on les avait aspergees s'etait logee a h pointe de leurs feuilles. 

Ce spectacle emut profondement la courtisane qui s'ecria: "iA l'ombre de ces 

fieurs, le cerf amoureux de son epouse trouverait une couche ephemere. Les bois, 

dont il a beau etre pourvu, ne,seraient guere terribles. Oh! comme je voudrais 
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voir sa forme vivante!"'''Rien de plus facile". repondit Nizo, et l'on raconte, 

qu'en hate, il fit demolir le salon de derriere, sur l'emplacement duquel il fit 

planter mille plants de lespedezes, dont il fit un champ a l'interieur de la maison. 

Pendant la nuit, il fit venir, par des montagnards de la province de Tamba, qu'il 

avait commissionnes, plusieurs biches et cerfs. Le lendemain, il mantra ce 

spectacle a Dewa. Apres quoi l'endroit redevint le salon, comme autrefois. 

A la pensee que, depourvues d'aucune vertu, elles peuvent voir des choses 

que meme de nobles personnages ne pourraient faire, les courtisanes craignent 

que le ciel ne les punisse un jour. 

Cependant, si a l'homme qu'elles n'aiment pas, elles vendent leur corps, elles 

ne le lui donnent pas. Mais a servir en traitant froidement les clients et en se 

faisant juger cruelle par eux, un beau jour, les gens vous lachent et du matin au 

soir, on chome. On tombe en grade et l'on soupire tout naturellement apres le 

cher passe, quand on avait le rang de T a y u. Refuser le client ne se peut 

vraiment qu'a l'epoque ou l'on est en vogue. Quand la solitude est venue, on est 

heureuse de toute rencontre, de celle d'un commis, d'un batteur de cloche, d'un 

bancal, d'un bec-de-lievre et de bien d'autres encore. A y penser, rien n'est plus 

miserable au monde que ce metier. 

NOTES 

LIVRE PREMIER 

1 er CHA)P,ITIRE 

1. Cet ancien doit etre Lu,Pou-wei (t235) Ministre du roi de Ts'in qui 

devint en 221 empereur sous le nom de Ts'in Che-Houang~Ti (259-210). 

L'expression se rencontre dans son ouvrage, le Lu-Che Tch'ouen-Ts'ieou: 

(Livre 1孟春， chap.2本生）靡曼皓榔、伐生之斧。 “Les belles a la peau douce et 

delicate et aux dents blanches, sont la hache qui tranche la vie". Ancien dicton, 

semble-t-il, de la Chine ancienne, on la retrouve en outre dans une piece du文選

Wen siuan, vol. 34, les七箆 lessept incitations, ou l'auteur,枚乗 MeiCheng, 

developpe le meme theme que dans le passage precite de Lu Pou:wei. Le Wen 

siuan (lu "Monzen"砂ynjaponais) etant l'un des ouvrages les plus etudies par les 

lettres japonais depuis l'epoque de Nara (8もmesiecle), il est possible que Saikaku 

ait cite !'expression par reminiscence directe du texte de cette anthologie. 

Voici le passage, qui est contenu dans la premiere des 8 parties・ des 

七痰：皓鮨蛾眉命曰伐性之斧． Lesdents blanches, les sourcils arques comme les 

antennes des phalenes s'appellent la hache qui abat la vie. 

2. K o k o r o n o h a n a 心の花 (Les fleurs du coeur). L'expression se 

trouve dans plusieurs no, que Saikaku chantait sans doute, notamment dans 

celui de 卒都婆小町 SotobaKomachi, ou le shite, la poetesse Ono no Komachi, 
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devenue mendiante sur ses vieux jours dit: "Moi aussi, je suis comme un arbre 

mort enfoui sous terre mais il me reste encore les fleurs du coeur. Ces fleurs 

pourquoi ne pourrais-je les presenter en offrande au Bouddha ?" Dans les oeuvres 

du romancier, beaucoup de passages sont des allusions directes a des phrases 
de no. "Kokoro no hana" prend souvent le sens de "sentiment poetique et raffine" 

qu-il a d'ailleurs dans la citation ci-dessus ou Komachi laisse entendre que, meme 

devenue vieille, ce sentiment lui est reste. 

3. Hit o no hi 人の日 (le jour de l'homme, du egalement'1'jinjitsu"). 

Designe le septieme jour de l'annee lunaire chinoise. Dans ce calendrier, le 

premier jour de l'annee etait celui du coq; le deuxieme du chien; le troisieme du 

pore; le quatrieme du mouton; le cinquiらmedu breuf; le sixieme du, cheval; le 

septieme de l'homme; et le huitieme, des cereales. 

4. U m e z u -g a w a棺律川 (La riviらredu gue des pruniers). La riviらre

Katsura-gawa 桂Ill,qui arrose le village de Umezu-mura,栴律村 arrondissement

de Kadono葛野， provincede Yamashiro, porte egalement ce nom qui se trouve 

cite, entre autres, dans le poeme suivant de Izumi-Shikibu inclus dans le recueil 

de vers "Fuboku-shu"夫木集

Umezu-gawa 

Iseki no mizu ni 

Moru naka to 

N aru ni keru mi wo 

Matsu zo uramuru. 

5. H an a no k u chi bi r u u go k u (les levres des fleurs bougent). 

Reminiscence probable des deux phrases suivantes du eelらbrerecueil 和漢朗詠集

"Wa-kan廊 ei-shu (collection de vers chinois et japonais pour la recitation 

chantee) d'ou proviennent beaucoup des citations des ecrivains japonais (des 

auteurs des "no" p. ex.)：誰謂花不語、轄濯激分影動臀

Tare ka iu, hana mono iwazu to. 

Keiyo gekishite kage Kuchibiru wo ugokasu. 

"Qui a dit que les fleurs ne parlent pas? Quand de petites vagues ondulent, les 

levres des fleurs bougent cependant dans leur image qui y flotte". Ces deux 

phrases font partie de la preface composee par le poete japonais Kwan Sambon 

菅三品 aune serie de poemes proposes par l'Empereur sur le thらme"L'eclat 

des fleurs flotte sur l'eau 花光水J::浮． KwanSambon菅三品 designe菅原文時

Sugawara Fumitoki, (t981) petit-,fils du celebre菅原道冥 SugawaraMichizane 

(845-903). Pendant l'ere應和 owa(961-963), l'Empereur Murakami etant alle 

se promener au Palais de Reisen-in冷泉院 (de la Source froide) y re unit ses 

lettres pour un concours de poesie dont le sujet est ci-dessus mentionne. 

D'autre part, dans la citation elle-meme, le "qui''de "Qui a dit".... etc? se 

玲fereau poete Po Kiu-yi (t846) qui s'exprime comme suit dans un de ses 

poemes (Volume XXVII 過元家履信宅， Passant,sur ma route, a la maison de la 
famille Yuan a Li-sin).: "Les fleurs qui, sans parler, tombent, quittent vaine-
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ment l'arbre’' 落花不語空附樹． Cevers a souvent ete imite par les litterateurs 
Japonais. 

6. Keis u i契水． Soit,litteralement, l'eau (sui) du "lien de fidelite (kei, 

chigiri). Ce mot, qui ne se rencontre pas, semble-t-il, dans les textes chinois 

ou kei n'a guere que le sens "contrat, engagement", a ete forge par Saikaku dans 

un souci de convenance pour eviter des termes plus crus telles que "insui", 

"jinsui" signifiant, le sperme, la semence. A noter que le romancier japonais, 

contrairement a la reputation qui lui a ete injustement faite ne recherche jamais 

les mots obscもnes.Remarquer aussi son genie createur de mots qui font image. 

7. Koso de 小袖 (Litteralement: petites manches). Genre de robe. Fut 

anciennement un vetement de dessous de la meme teinte et de la meme etoffe 

que celui de dessus. Les manches etroite et tres peu ouvertes a l'emmanchure, 
sont arrondies a l'extremite inferieure. Pendant l'ere de Keicho (1596—1614) 
le Kosode s'allonge et se porte seul, meme dans Jes ceremonies. Pendant !'ere de 

Genroku (1688ー1703)les Kosode sont richement ornes de dessins. 

8. K a n o k o -m o n鹿の子紋． LeKanoko est une etoffe parsemee de points 

blancs en relief formes par les parties qui, avant la teinture, avaient ete liees 

et pincees pour qu'elles echappent a la teinture (Ce genre de teinture se nomme 
shibori. Il est encore aujourd'hui largement en usage. A remarquer que beaucoup 

d'etoffes Cambodgiennes sont teintes de cette maniもre).Les parties non teintes 

peuvent prendre toutes formes. lei, elles representent des chrysanthemes doubles 

qui parsement le fond bleu clair du kosode ou ils ressortent blancs et en relief. 

9. 6 u ch i -b i sh i 大内菱 (litteralement: le losange des 6uchi). Cet 

ornement qui correspond au Kara-hana-bishi de la figure ci-contre, servait de 

"mon" (armoirie) a la famille 6uchi de la region de 

Yamaguchi, province de Suwo (extremite ouest de l'ile 

principale du Japon). Il doit designer ici une modifica-

tion du mon precedent, soit p. ex. sur une ceinture a 
fond or, un double losange, de 10 cm environ de cote, ou 

s'inscrit une fleur brodee (pivoine ou autre). Ce mon 

prend d'ailleurs d'autres formes encore: la figure du 

Kara-hana se rencontre encore en effet encadree dans un grand losange aux lignes 

droites ou dentelees contenant les 4 petales stylises en autant de petits losanges. 

9bis. C'etait un des traits distinctifs des courtisanes de nouer leur ceinture 

par devant. (cf. n. 144 L. III, Ch. 1.) 

10. Hats u n e初昔 Sorte d'encens （香 ko).On rapporte que Hosokawa 

Tadaoki (1564—1645) se l'etait procure des bateaux etrangers qui mouillaient a 
Nagasaki. Comme son parfum semblait toujours nouveau, on lui aurait donne 
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le nom de Hatsune (la premiere voix, le premier chant) en reminiscence d'un 

poeme du Kinyo-Wakashu 金葉和歌集 (collectionde poemes datant de 1125) 

ou il est dit que le chant du coucou (hototogisu) est si extraordinaire qu'on 

croit l'entendre toujours pour la premiere fois: 

Kiku tabi ni Chaque fois qu'on l'entend, 

Mezurashikereba II est si extraordinaire 

Hototogisu. Le coucou ! 

Itsumo hatsune no Toujours de son premier chant, 

Kokochi koso sure. 0 n a certes !'impression. 

Par un jeu de mot (kiku signifiant a la fois entendre et se faire sentir) on a 

pu ainsi souligner l'efficacite de cet encens. Le Hatsune est cite、plusieursfois 

dans les oeuvres de Saikaku. 

11. Sake酒． Saikakua employe ici, non le mot sake (vin de riz) mais 

celui de''chikuyo’' 竹葉 (feuille de bambou) qui etait plus releve a ses yeux. 

Ce synonyme de vin 酒 (shu) se trouve dans le Monzen et dans les vers 

chinois anciens composes avant les T'ang. Au Japon il se rencontre aussi dans 

les no. 

12. G o -H a n a z o n o後花閲 102もmeEmpereur du J apon. Regna de 1429 

a 1465, t en 1471. 

13. Nag es hi mad a投島田 (Shimada tombant). S'appelait egalement 

"Sageshimada". Le nom de Shimada designe une maniere de lier et de disposer 

la chevelure qui est encore actuellement en usage. II en existe de nombreuses 

varietes, cette coiffure etant aussi bien portee par les jeunes filles le jour de 

leurs noces que par les danseuses dites geisha. 

Ce nom proviendrait de la station de Shimada (province de Suruga) 

ou cette coiffure aurait ete portee pour la premiもrefois par les courtisanes 

de l'endroit. 

Le nage--shimada etait a la mode sous l'ere Tenwa car il apparait dans des 

gravures de Moronobu de cette epoque. Les cheveux etaient releves en hauteur 

et serres sur les tempes (le Shimada actuel comporte au contraire des coques 

bouffantes sur les tempes). Le tabo (partie arriもrede la coiffure en forme de 

navire) etait evase et tombait bas. 

14. Mot o y u i響 (litt.lien de base). Cordon servant a lier la chevelure. 

Jusqu'a l'epoque de Kanei ~i624-I643) on se servit de cordons en chanvre. Dans 
la suite on remplac;a ce textile par un "koyori" (cordon de papier tordu en le 

roulant a deux mains entre l'index, le majeur et le pouce). II existe plusieurs 

sortes de motoyui, suivant leur largeur, leur epaisseur ou la maniere de les 

lier. lei, !'expression "ukiyo-motoyui" (litt. cordons du monde ephemらre) doit 

correspondre au "hira-motoyui", large cordon fait de plusieurs epaisseurs d'un 

papier dit usuyo. 
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15. Go sh o -z om e御所染 Genre de dessin imprime sur Ies etoffes 

appartenant a1:1 modele dit "chirashi-moyo" (modele disperse). Pendant l'ere 

Kanei (1624-1643) ce modらleimprime fut tres en vogue chez les dames du Gosho 

(Palais Imperial) d'ou la mode se repandit dans toute la capitale. 

16. Ku g e公家． Noblesde la Gour Imperiale. lls etaient issus des familles 

Fujiwara, Sugawara, Taira, Minamoto, Kiyowara, Abe, etc. 

17. E j i衛士． Soldatsde la garde imperiale qui gardaient les portes du 

palais et les ministeres. 

18. Yoshida no mi-yashiro (Le temple shintoYste de Yoshida). 

Se trouve dans le quartier de Yoshida, arrondissement de Kami-kyかkua Kyoto. 

La 3eme annee de Jokwan (861), Fujiwara Yamakage (824-888), 17eme 

descendant de Kamatari (614-669), y appela l'ame du <lieu l1u temple de Kasuga 

a Nara (le dieu Ame no koyane no mikoto, son ancetre), de sorte que ce temple 

protege depuis la famille des Fujiwara. 

L'idee ici doit etre que les serments ecrits en prenant a temoin les dieux, 

ne peuvent s'eteindre et vont se refugier dans le temple ou ces divinites sont 

honorees. 

19. U j i -b as hi宇治橋 (Lepont ds Uji). Pont eelもbrejete sur la riviere 

Uji-kawa pres de la ville de Uji (province de Yamashiro) au S. de Kyoto. II 

se trouve sur la route qui mene de Kyoto a la province de Yamato. 

Pres de ce pont se trouve un temple dedie a la princesse Uji no hashi-hime 

(du Pont de Uji) qui s'etait noyee dans la riviらrepar jalousie. Elle est devenue 

la patronne des femmes jalouses. Le lieu de bannissement de l'heroine du roman 

avait peut etre ete choisi a dessein pour la placer sous la protection de la 

prmcesse. 

20. Gen bu k u 元服 (ceremonied'accession a la virilite). Les fils des 

nobles et des fonctionaires coiffaient pour la premiere fois le kammuri (genre 

de coiffe) ou le eboshi (genre de chapeau). Vers leur quinzieme annee, sous les 

Tokugawa, les gar<;ons se rasaient le "mae-gami" (les cheveux entre le front et 

le sommet de la tete) ; les filles se rasaient les sourcils et se faisaient teindre 

les dents en noir avec une substance dite "kane" par une femme porte bonheur 

appartenant a la famille ou a ses amis. Les deux sexes cessaient de porter des 

vetements ouverts aux aisselles. 

21. Y a m ab u k i n o s e山吹の瀬 (le gue des yamabuki). Lieu celebre 

de la riviらrede Uji chante souvent par les poetes (cf. n. 19). Jci l'idee est assez 

complexe, l'auteur jouant a la fois sur le mot "tsubomi'', bouton de fleur, qui 

signifie aussi une fille non encore formee completemnet; le mot iro qui a le double 

sens de "couleur'''et "d'amour sensuel" et enfin sur le mot yamabuki qu'il prend 
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a la fois au sens propre, (sorte de rose jaune) et comme element d'un nom de 

lieu (yamabuki no se). L'ensemble donne ainsi: Moi meme, depuis le temps ou 

j'etais bouton de :fleur pour l'amour, j'ai connu la volupte comme le yamabuki 

connait la couleur alors qu'il est encore en bouton. Et au gue des Yamabuki 

(Yamabuki rio se) (ou j'avais ete chassee), j'ai souille mon esprit, je me suis 

debauchee a coeur joie, sans pouvoir jamais retrouver ma purete et une derneure 

ou me fixer. (lei Saikaku joue encore sur le mot sumu qui signifie a la fois 
唸trepur" et "demeurer". 

2° CHAPITRE 

22. G ion祇園． Nornd'un quartier (machi) de Kyoto compris entre la 

sortie E. du pont de Shij6 et le temple shintoiste de Yasaka-Jinja 八坂紳雁t.

II s'y trouve un lupanar et un quartier tres important de geisha. 

22bis. Y u k a t a -z o m e浴衣染． Designaitun large dessin imprime sur 

Jes vetements portes chaque jour a cette epoque par Jes deux sexes. Comme il 

res,sembJait aux modらlesdes'''yukata''(peignoirs de bain), iJ fut ainsi nomme. 

23. 0 n o n o K o m a ch i小野小町 Poetesse du 9もmesiele eelもbrepar sa 

beaute et par ses vers qui Ia fl.rent ranger parmi les "six genies poetiques" 

(Rokkasen) de l'epoque.. Devenue vieille et abandonnee de tous, elle serait 

tombee dans la mendicite. 

On cite sou vent un de ses poemes, dont la premiere partie est: 

Hana no iro wa L'eclat des fleurs 

Utsuri ni keri na. est bien passe. 

Saikaku y fait allusion pour amener !'expression "Komachi-odori", danse de 

Komachi. 

24. K o m a c h i -o d o r i 小町踊 (danse de Komachi). Genre de "bon-

odori", danse qui se pratiquait au moment de la fete du bon, fete des morts qui 

a lieu aujourd'hui encore du 13 au 15 Juillet. Des fillettes de douze a treize ans, 
les manches relevees avec des cordons (tasuki) et le front ceint d'un bandeau 

(hachi-maki), dansaient en rond en chantant et en battant la mesure sur un 

tambour ecran (uchiwa-daiko). Gette danse se pratiquait sou vent des le 7 du 

7eme mois, a l'occasion de la fete du Tanabata qui eelもbrela rencontre du Bouvier 

et de la Fileuse a travers la Voie Lactee. On n'est pas d'accord sur l'origine de 

l'expression Komachi-odori: les uns pretendent qu'on l'a ainsi nommee parce 

qu'elle etait dansee par de toutes jeunes filles belles comme Komachi; d'autres 

parce qu'elle se pratiquait partout, meme dans les petits quartiers (ko-machi). 

25. A g e -m a k i揚巻（練角） cheveux releves et enroules. Genre de 

coiffure chez les enfants. Les cheveux, partages au milieu de la tete, etaient 

enroules sur les tempes. 
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26. F u r i -s o d e振袖i,. Vetement a manches flottantes. 

27. Tai k o大鼓． Grandtambour. 

28. Shi j 6四條． La4eme avenue transversale de Kyoto. Cette ville, con-

struite sur le plan chinois, a en effet ses rues disposees en damier. Les rues 

transversales qui portent le nom de "jo" (branche) sont orientees est-ouest. 

29. Z at 6座頭． Cenom designait une classe parmi les盲官 m6kwan 

(aveugles fonctionnaires). Ceux-ci etaient en effet divises, du haut en bas de 

l'echelle, en quatre classes dites 1 ° kengy6桧校； 2° k6t6勾常； 3:zat6座頭；

4° shubun衆分． Lecorps des m6kwan etait dirige par un "s6-kengy6''ou kengy6 

general線桧校．

Les aveugles se livraient a la profession de joueur de biwa (sorte de 

guitare), de flute et de harpe-koto, de masseur et de praticiens de l'acuponcture. 

Aujourd'hui encore, la plupart des masseurs sont aveugles. 

lei, zat6 ne designe plus qu'un musicien aveugle. 

30. Ed o江戸． Anciennorn de Tokyo, ca pi tale actuelle du J apon depuis 

1869. Tokugawa Ieyasu choisit Edo pour sa residence en 1590 et y batit un 

chateau ou il etablit le siege du gouvernernent shogunal en 1603. Le regime 

ne devait tomber qu'en 1868, a la restauration imperiale. 

31. 0 n n a -k a b u k i女歌舞伎 (letheatre populaire joue par des femmes). 

Il est l'ancetre du'"Kabuki" OU theatre populaire qui s'est perpetue jusqu'a ce 

jour. On attribue sa creation a 0-kuni, jeune pretresse (miko) du temple shin-

toi:ste Oyashiro de la province d'Izumo. Mais ce n'est qu'une tradition. Il est en 

effet possible qu'un art populaire, fait de danses et de mimique, accom-

pagnees de musique instrumentale et de chants, existait avant l'epoque 

ou 0-kuni quitta son temple ou pour son service de miko, elle avait 

ete formee a la pratique de la danse sacree dite "kagura". Quoi qu'il en soit, la 

tradition rapporte que 0-kuni se serait mise en route a une epoque indeterminee 

qui peut se placer da.ns les dernieres annees de 1'らreBunroku (1592—1595) OU 

au commencement de 1'ere Kench6 (11596..J1614). Accompagnee de quelques 

danseuses, elle donnait des representations dont le profit etait affecte au fonds 

destine a la reparation de son temple. Sa troupe parcourut toutes les provinces. 

Mais c'est 3, Kyoto surtout, dans le quartier de Shijo-kawara, que son art, 

rivalisant avec le theatre de marionettes dit "ayatsuri-.shibai", devint bient6t 

en vogue. La troupe de 0-kuni, composee de jolies filles qui attiraient l'attention 

du public, avait eu en effet l'idee d'ajouter des parties comiques et dramatiques 

dansees aux danses, alors a la mode, du "nembutsu-odori''(qui invoquait le nom 

du Bouddha) du''yayako-odori" (qui imitait les gestes enfantins et puerils, et 

du 0-haragi-odori (variete de danse usitee dans les ky6gen [farces] jouees comme 

intermedes entre les No). La troupe trouva bient6t des imitatrices chez les 
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filles de joie qui donnerent aux gestes un sens obscらne.Le "onna-kabuki" se 

repandit alors dans tout le pays. Les actrices dites "'kabuki-onna''etaient a 

la fois artistes et prostituees. Le mot kabuki lui-meme remonte a l'ere Tensho 

(1573—1591). Il designe d'abord tout genre excentrique dans les moeurs, pousse 
jusqu'au comique ou a l'obscenite, kabuki signifiant "pencher" "exagerer dans 

un sens". Les danses kabuki avaient des gestes moins reguliers que ceux-memes 

des kyogen ou farces populaires souvent comiques. Ce fut meme la drolerie du 

costume et le dereglement des mouvements qui les mit a la mode. Elles tomberent 

dans une telle obscenite que le gouvernement shogunal les interdit la 6eme annee 

de Kanei (1629). Comme les troupes de femmes comprenaient de jeunes acteurs, 

deja a cette epoque, ce fut a ces jeunes acteurs seuls que resta le privilege de 

donner des representations. Leur art regut le nom de "wakashu-kabuki" (voir 

note 54). 

32. H i g a s h i -y a m a 東山． Collinea l'Est de Kyoto ou s'elevent de 

nombreux temples (Kiyomizu-dera, Nanzenji, etc.) 

33. Kin'i k k a k u金一角 (uncoin d'or). Une piece d'or (han-kin) d'un 

"bu". Comme elle etait de forme oblongue on l'appelait "coin" (kaku). Le bu 

etait le quart d'un ryo. Le ryo d'or pesant 4 momme½environ, le poids du bu 
d'or etait donc de 1 momme 1'25 (soit 4 grammes 22). Cette piece etait nommee 

aussi ichibu-ban ou ichibu-koban. L'equivalence de la monnaie d'argent avec la 

monnaie d'or se faisait dans la proportion de 60 momme d'argent environ pour 

1 ryo d'or pendant l'もrede Keicho (1596—1614). Cette proportion se maintint 
jusque vers 1695. 

34. Kam u r o 禿 (ou"kaburo"). Fillettes de 8 a 14 ans qui servaient 

les courtisanes de haut rang, telles que les tayu. Celles-ci etaient accompagnees 

en chemin de deux kamuro et a la maison d'une seulement. Les kamuro restaient 

attachees a la personne de la meme courtisane qui, etant pour elles comme une 

soeur ainee, portait le nom de''''ane-joro" ('1'ane" signifie soeur ainee et "joro" 

courtisane). Pendant leur noviciat de kamuro elles etaient formees a tous les 

arts que devaient posseder les courtisanes. Une fois nubiles, elles etaient exposees 

sous le nom de "shinzo". en compagnie de leur "soeur''ainee" qui payait tous les 

frais de leur etablissement (frais de presentation, d'habillement, d'ameublement 

et de literie etc.) depense souvent considerable et variant de 200 a 500 ryo. 

34bis. N a n i w a難波． Nom donne anciennement au littoral pres de la 

riviere de Yodogawa qui arrose Osaka. S!nonyme ici de Osaka. 

35. G i n'i c h i -m a i銀一枚 (unepiece d'argent). S'appelait aussi''chogin" 

丁銀． Pieced'argent (han-gin), de forme ovale, longue de 7 cm½environ et 
pesant 43 momme (160 grammes environ). Le titre des pieces d'argent fut 

800/1000 de l'ere de Keicho a la 8eme annee de Genroku (1695). 11 fut ensuite 

abaisse a 640/1000 par une refonte des monnaies que le shogun Tsunayoshi 
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ordonna. 

La monnaie d'argent (gimme銀目） coex:istaitavec les monnaies d'or (kimme 

) et de cuivre (zeni-me錢目9)．Ia valeur de la monnaie“gimme'’etait 

calculee suivant sa quantite de metal fin pesee en unites momme (1 momme= 

3 gr. 75). Un momme etait di vise en 10 fun分． Millemomme (3 kgr; 750) 

correspondaient a 1 kwamme貰目．

L'argent etait surtout en usage dans l'Ouest du Japon (Kyoto et Osaka), 

tandis que l'or circulait dans !'Est, a Edo. Une des raisons donnee a cette differ-

ence est que l'Est produisait surtout du metal or tandis que dans l'Ouest se 

trouvaient la plupart des mines d'argent. 

36. Saik o k u西國 (lepays de l'Ouest). Norn donne a l'ile de Kyushu, 

au S-0. de l'ile principale du Japon. 

37. Kaw a r a -mac h i河原町 (!itt.le quartier du lit a sec de la riviらre).

Norn d'un quartier de Kyoto, au Nord de la ville, tout pres de la rive droite de 

la riviere Kamo-gawa dont le lit est la plupart du temps a sec. 

38. T a k a s e -g aw a高瀬川． Rivierede Kyoto amenagee en canal, en 1609, 

par l'ingenieur Suminokura R砂i角倉了以． Elleso separe du cours de la riviere 

Kamo-gawa sur la rive droite de celle-ci, a la hauteur de Nijo et coule par 

allelement a elle du N au S. Ce canal traverse le cours principal de la Kamo-gawa 

a Takeda, passe a Fushimi et se jette finalement dans la riviere Yodogawa. Peu 

profond et peu large, il etait navigue par des bateaux plats. 

TROISIEME CHAPITIRE 

39. II y a ici un jeu de mots, presque impossible a traduire, qui porte sur 

la ressemblance des mots "Edo" (Residence des Shogun Tokugawa) et "eda" 

(branches d'un arbre). 

Au lieu de: 

Matsu no kaze 

Eda wo narasazu. 

Le vent qui souffie dans les pins 

N'en fait pas bruire les branches, 

ces deux vers exprimant le calme parfait, l'auteur a substitue "Edo" a "eda" 

pour marquer que Edo et en meme temps, tout le pays, jouit d'une paix com-

plete grace au bon gouvernement du shogun. 

L'expression'"eda wo narasanu" (ne fait pas bruire les branches) se retrouve 

d'ailleurs dans plusieurs No, notamment dans celui de Takasago, l'un des plus 

connus parce qu'on le chante en signe de felicitations, le plus frequemment a 

l'occasion d'un mariage. V oici le passage de Takasago: 

"Shi-kai namishizuka nite, Dans les quatre mers (le monde) les 

Kuni mo osamaru tokitsu kaze 

vagues sont calmes. 

Le pays aussi est bien gouverne. Un 

vent favorable ne fait 
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Eda wo narasanu Mi-yo nare ya". meme pas bruire les branches pen-

dant le regne du souverain. 

Cette notion tire son origine d'un passage du Louen Heng de Wang Tchong: 

太平之槻、五日ー風、十日ー雨、風不鳴條、雨不破塊． Dansun monde de grande paix, 
tous les cinq jours, le vent s'eleve; tons les dix jours; il pleut une fois. Le vent 

ne fait pas bruire les branches des arbres, la pluie ne ~rise pas les mottes de 
terre. 

40. Ya -k um o tats u k u n i八雲立國 (Lepays ou s'elevent les nuages 

amonceles). On trouve generalement !'expression: "ya-kumo tatsu Izumo", le 

pays dont il s'agit etant celui d'Izumo. Tout ce qui precede (ya-kumo tatsu) 

est une expression dite'"makura-kotoba''(mot-oreiller) qui sert d'introduction. 

Cette expression est tiree d'un poeme eelもbrequ'aurait ・compose le dieu 

Susanoo (cite au livre I du Kojiki) et qui serait le premier exemple de la strophe 

de 31 syllabes dite "tanka". Le dieu, banni du ciel, descend sur la terre au 

pays d'Izumo, y sauve une jeune fille en tuant le serpent a huit fourches qui 

voulait la devorer, l'epouse et batit pour elle a.Suga une demeure entouree d'une 

octuple haie. Les nuages s'amoncellent autour de la demeure et la dissimulent 

aux regards. Le dieu tout joyeux chante alors: 

Yakumo tatsu 

Izumo yae-gaki 

Tsuma-,gomi ni 

Yae-gaki tsukuru 

Sono yae-gaki wo 

Ces vers ont ete interpretes de bien des manieres. On peut leur donner le 

sens suivant: 

Les nuages amonceles s'elevent, 

Octuple haie d'Izumo ! 

Pour entourer les epoux, 

Ils forment une octuple haie, 

Cette octuple haie-fa ! 

Depuis lors, le temple d'Izumo protege les amours des jeunes gens et leur 

fait echanger de doux propos. 

inomiya signifie le deuxieme 41. N i n o m i y a S h i n -6 ニノ宮親王． Ninomi

fils de l'Empereur (litt. deuxieme Palais). Saikaku a confondu l'Empereur Go-

Toba (1184-1198) avec Juntoku, fils de ce dernier. Juntoku regna de 1211 a 1221, 

apres son frere Tsuchi-mikado (1199-1210). Go-Toba ayant cherche a se liberer 

de la tutelle des H6.i6 fut vaincu par eux et banni a Amagori, l'une des iles Oki. 

II y vecut encore 18 ans. Quant a.Juntoku (auquel peut s'appliquer la designa-

tion de Ninomiya), ii fut relegue dans l'ile de Sado, tres loin au N-E des iles 

Oki. Le souvenir de l'Empereur Go-Toba, qui apres sa mort rec;ut meme le surnom 

de Oki-in (l'Empereur retraite aux iles Oki) est reste attache aux iles Oki et 

c'est bien de lui qu'il s'agit ici. 
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42. Kat a gin u 肩衣 (litt.vetement des epaules). Genre de pardessus 

sans manches qui se portait sur le vetement proprement dit. Ainsi nomme, parce 

qu'il ne couvrait que le dos et les epaules. (voir la gravure du texte representant 

le vieillard accroupi, son sabre pose a sa droite. Le "kataginu" depasse la largeur 

de ses epaules, a droite et a gauche). 

D'abord vetement d'interieur, il fit partie de la tenue officielle sous le 

shogunat des Tokugawa. Il etait toujours accompagne du ・ "'hambakama''ou 

hakama court, sorte de pantalon-.iupe noue a la ceinture par-dessus le kataginu. 

43. Kat an a (long sabre). Wakizashi, sabre plus court accompagnant le 

precedent. L'ensemble portait le nom de "dai-sh6’' 大小 (grandet petit). En 

visite le samurai deposait pres de lui son katana mais conservait passe a la 

ceinture son wakizashi (voir la gravure du texte). 

44. Sh aka繹迦， Lecturej aponaise de Cakya, dans Cakya Muni, c'estふ
' '  dire Gautama, le Bouddha historique. 

45. M u r o -m a c h i室町． Quartierde Kyoto qui se trouve a l'Ouest du 

Palais Imperial, tout pres de ce lieu. 

46. J a k kw 6 n o m i y a k o寂光の都 (la capitale a la lumiere calme). 

Designe ici Kyoto, par comparaison, avec le terme explique ci-apres a cause de 

la foi bouddhique qui regne dans la capitale ou elle est entretenue par ses 

nombreux temples. 

Mais cette expression, ainsi que ses synonymes, J akkwo-do寂光士， jakkwo-

jodo寂光浮士 etjakkw6 no hondo寂光の本土 a,en bouddhisme, un sens plus 

prec1s. 

Jakkwo-do est l'une des quatre terres (shido四士）， celleou seul reside le 

Bouddha. C'est la terre principale (Hondo本士） dontles 3 autres ne sont qu'une 

manifestation. Comme elle se distingue de celles-ci par sa purete elle est dite 

aussi "Jakkw6-j6do", j6do signifiant "terre pure". De son cote, Jakkwo signifie 

"la lumiらrecalme de }'intelligence qui eclaire tous les "'phenomもnes" （相 so,

sanscrit laksna). 

寂 Jaku=lecalme de la verite. 

光 Kwo=lalumiere de la raison. 

46bis. Mon文． Uniteservant a mesurer la pointure du pied, par ex: 

pour les chaussettes dites "tabi" (dont le gros orteil seul est separe). 

La longueur du pied aurait ete autrefois evaluee a l'aide de sapeques (mon) 

alignees; de la l'origine de cette unite qui correspond a 2 cm 4 environ soit 

aus,si, en effet, le diametre des pieces ae bronze de 1 mon qui etaient en circula-

tion dans l'ancien Japon. Cette mesure qui est encore en usage aujourd'hui chez 

les "tabiya" (marchands ou fabricants de tabi) se subdivise en 10 parties 

dites bu分． 8mon 3 bu correspondent a 20 cm. 
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47. Kuni no k am i ; k o k us h u園守． Cetitre qui peut se traduire 

par "gouverneur''de "kuni" (province) devint de bonne heure purement 

honorifique de sorte qu'en outre du veritable gouverneur d'une province plusieurs 

notables le prenaient souvent, comme c'est ici le cas. 

48. T a k e y a c h o竹屋町 (lequartier des marchands de bambou). Situe 

a peu de distance au sud du Palais Imperial, a Kyoto. 

49. Ry 6雨（両）． Unitela plus elevee de la monnaie d'or (kimme) sous le 

sh6gunat des Tokugawa. A l'origine, le mot signi:fie une once, soit le蜘 d'une

livre, le nom d'un poids servant a designer une unite monetaire comme en Europe 

on le:fit de la livre. Le ry6 etait subdivise en 4 bu分 (ou歩）， lebu en 4 shu朱・

Pendant 1'らrede Keich6 (1596-1614) on commen<;a a frapper des pieces d'or 

dites koban 小判 dontle poids correspondait a un certain nombre de ry6 

et l'on en vint bient6t a designer les koban sous le nom de ry6 tout comme on 

donna le nom de livre en Europe a des pieces de monnaie dont le poids etait bien 

inferieur a une livre. Le poids d'un ry.6 varia d'ailleurs considerablement au 

cours des ages. Pendant la periode de Nara, le sh6-ry6 (ou petit ry6) qui 

servait a peser les metaux precieux, etait divise en 24 shu et pesait 10 momme 

(1 momme=3gr. 75). Sous le sh6gunat de Kamakura (1192-1333) le poids du ry6 

d'or fut reduit a 4 momme 1/2 environ. 

Les r:v'.6 d'or circulaient surtout a Edo et dans l'Est du Japon tandis que les 

pieces d'argent etaient d'usage general a Kyoto et Osaka ou l'on se servait egale-

ment d'effets de commerce pour eviter le transport d'une monnaie lourde et 

faciliter les reglements. L'equivalence de la monnaie d'argent avec la monnaie 

d'or se faisait dans la proportion de 60 momme d'argent pour 1 ry6 d'or. Ce 

rapport n'est qu'une approximation, les cours, tres variables, etant determines 

par les changeurs suivant ceux des metaux or et argent et de l'offre et la demande 

des monnaies. 

Les Shogun ordonnerent frequemment la refoute des monnaies. La pre-

miere en date, depuis 1'もrede Keicho, est celle de la 8もmeannee de Genroku (1695). 

Le titre des monnaies d'or passa de 857 /1000 a 564/1000 (le poids total du ry6 

d'or qui etait de 4 momme 730 dont 4 momme 053 de:fin passa en effet a 

4 momme 394 avec 2 momme 668 seulement de:fin). A cette epoque, les 

函 ervesd'or des Sh,6gun etaient en effet epuisees et leur Tresorie, grevee des 

fastueuses depenses du 5eme shogun Tsunayoshi (1680—1709) etait dans une 

extreme penurie malgre la richesse que les marchands d'6saka avaient su 

accumuler. II y avait diverses pieces d'or: le 6ban (valeur 10 ry6) ; le gory6-ban 

(5 ry6) ; le ichiry6-koban (1 ry6) ; le nibu-ban (2 bu) dont 2 pieces valaient 1 

ry6; le ichibu-ban (1 bu) soit ¼ de ry6; le nishu-,ban (2 shu) dont 8 pieces 

valaient 1 ry6; le isshu-ban (1 shu) soit折砧 deryo. D'une maniere generale la 

monnaie d'or servait pour les comptes tandis que rargent se pesait surtout. 

50. G o sh o -k a z u k i御所被． Manteauque portaient les dames du Palais 
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Imperial (Gosha). Le kazuki ressemblait au kosode (v. note 7) mais le col etait 

coupe plus bas de fa<;on a ce que le manteau puisse etre rabattu sur la t'ete et 

couvrir le'visage. La mode de porter un kazuki a continue a Kyoto et a Osaka 

jusqu'apres la seconde moitie du 17eme siecle. 

51. Gin i chi-ma i. Une piece d'argent (voir note 35). 

52. Fun分． Lefun est la dixieme partie du momme (3gr. 75) qui est 

l'unite de poids pour la monnaie d'argent. 

53. S hi ma b a r a島原． Quartierde courtisanes situe au Sud-Ouest de 

Kyoto, a l'Ouest du temple de Nishi-Hongwanji. Etabli, a l'origine, a Rokuj6-

Seid6in, ce quartier fut transfere en 1638 dans la plaine de Shujaku-no qui lui 

donna son nom. Mais cette annee la ayant vu la terrible repression de la revolte 

de Shimabara a Hizen (ile de Kyushu) et l'enceinte du quartier ayant quelque 

ressemblance avec celle du chateau des assieges revoltes, on l'appela desormais 

Shimabara. 

54. S h i.i 6 -g a w a r a 四條河原． Lieusitue au bord de la riviere Kamo-

gawa pres de l'avenue de Shi.i6 a Kyoto. Des baraques de theatre y donnaient des 

representations ou jouaient de jeunes acteurs, appeles wakashil, qui se livraient 

egalement a la pederastie. Ce genre de theatre qui rempla<;a le "onna-kabuki" 

(voir note 31) fut appele "wakashil-kabuki''. Pour arreter le desordre des 

moeurs, l'autorite ordonna aux acteurs en,1652 de S'e raser le dessus de la tete 

comme les adultes. Ces ephebes porterent alors le nom de'"yar6" mais n'en 

continuerent pas moins a vendre leurs faveurs aux amateurs.1 

55. Sak a i堺． Portsitue a 30 Km au Sud de 6saka dans la baie de ce 

nom. Fut tres prospere.iusqu'a l'epoque ou Hideyoshi s'etablit a Osaka en 1583. 

56. T a i k o -m o c h i太鼓持 (litt.porteurs de tambour). Bouffons dont le 

metier etait de recreer les clients dans les maisons de plaisir. Tant6t ils buvaient 

et plaisantaient avec eux; tant6t ils leur donnaient la repartie et cherchaient a 

les distraire et a dissiper leur ennui. Ils jouaient a peu pres le role des'''downs" 

dans nos cirques. Souvent pleins d'esprit, certains qui etaient attaches 

a la maison des daimyo sont restes celebres tel Sorori Shinzaemon, bouffon de 

Hideyoshi. 

Les "taiko-mochi" s'appelaient aussi "massha" (cf. n. 90). 

57. Bu (piece de monnaie d'or). Son poids etait le協 d'unryo (4 momme 

½ environ avant 1695) soit 1 momme 1/8. On lui donnait aussi le nom de "ichibu-

koban" (petite piece de forme ovale, dite "koban" d'une valeur d'un bu) (voir 

note 49 in fine). 
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58. Koh at a小幡 (ou木幡）． Villagesitue aa point de rencontre des 

routes qui menent d'une part de Nara a U.ii et, de l'autre, de otsu a Fushimi. 

Une passe y avait ete etablie. II s'y trouve un temple shinto"iste du meme nom. 

59. Kuni -j 6 r 6國｝蒻． Lesnobles amenaient avec eux leur epouse prin-

cipale a Edo. Mais ils avaient souvent une epouse second~ire qui vivait dans leur 
domaine en province et avait une autorite presque egale a la premiere. Cette 

epouse de province etait appelee "Kuni j6r6" ou "0-kuni gozen". 

60. As a k us a混革． Nom d'un district de Edo qui correspond a l'arron-

dissement actuel de Tokyo (partie est de la ville sur la rive droite de la Sumida). 

61. S h i m o -y a s h i k i下屋敷． Par opposition a Kami-yashiki (litt. 

hotel superieur) qui etait leur demeure principale, beaucoup de nobles possedaient 

un hotel detache (litt. hotel inferieur) ou ils logeaient leurs concubines. Cette 

demeure s'appelait aussi "shita-ya-,kata''oi't "shimo~yakata". 

62. Yoshino吉野． Districtmonta窟neuxsitue a une centaine de km au 

S. de Nara dans la province de Yamato. Celebre par ses paysages fleuris de 

cerisiers au printemps, On ne peut saisir ici ce qu'entend l'auteur par "Kara 

no Yoshino''Yoshino chinois. S'agit-il de la contemplation de fleurs de cerisier 

peintes a la maniらrechinoise sur des paravants ou des portes "fusuma"? c'est 

trもspossible. 

63. S aka i -ch 6 no sh i b a i堺町の芝居． Le theatre du quartier de 

Sakai-ch6. Ce quartier se trouve dans l'arrondissement de Nihombashi a T6ky6. 

Lorsque la ville s'appelait Edo, pendant l'ere de Kanei (1624—1643), le theatre 

Nakamura-za s'y etablit tandis que le theatre Ichimura-za s'ouvrait dans le 

quartier voisin de Fukiya-ch6. Ces deux th綽 tresfurent transferes deux siらcles

ap玲s(pendant l'ere de Tempo 1830—1843) dans le district d'Asakusa. 
A la fin du 17eme siecle, les acteurs venaient souvent jouer chez les seigneurs 

pour divertir la compagnie. 

63bis. H i s h i k aw a菱lff.N om de famille de M o r o n o b u師宜． Celらbre

chef de l'ecole de ce nom. D'abord brodeur a Hod a_ dans la province de A w  a, 

M or o n o b u vint exercer sa profession a E d o ou il se fit remarquer par son 

talent de dessinateur pour broderies. Il se voua bient6t entiもrementa la peinture 

populaire (dite "ukiyo-e") en s'inspirant des genres I was a M at ah e i et 

Tog a. 

II mourut pendant la 7eme (ou Seme) annee de Gen r o k u (J 694 ou 1695). 

64. J i o -g w a n 地黄丸． Nomde pilules aphrodisiaques preparees avec la 

racine de la plante dite "jio" (nom scientifique "Rehmannia lutea," famille des 

scrofulariees). Cette plante a ete apportee de Chine ou elle est connue sous le 
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meme nom et employee clans la pharmacopee pour activer la circulation du sang 

et la r,uissance sexuelle. 

65. Kar 6家老． Principalofficier dans la maison d'un seigneur. 

QUATRIEME CHAPITRE 

66. K i y o m i z u涸水． PourKiyomizu-dera, celebre temple boudhique qui 

se dresse sur la colline du meme nom sur le flanc de la montagne de Higashi-

yama a Kyoto. Fonde en 780 par le bonze Enchin et dedie a Kwannon aux 
"onze vi,sages, aux mille mains et aux mille yeux", il appartient a la secte Shin-
gon, apres avoir appartenu d'abord a la secte Rosso. 

67. K at s u rag i葛城． Nom d'une eelもbrecourtisane, du rang de Tayfr, 

au quartier de Rokuj6 a Kyoto. 

68. Ro k u j o六條． Plusexactement Rokujo-Seido-in, lieu ou se trouvait 

le quartier des courtisanes a Kyoto avant son transfert a Shimabara (cf. n. 54) 
en 1641. 

69. I z a y o i n o t s u k i 十六夜の月 (la lune, la 16eme nuit du mois). 

Tsuki no miyako 月の都， lacapitale de la lune. Autre nom du Palais fabuleux 

de la lune, le "gwakku"月宮． Cettenotion est a la fois bouddhiste et taoiste. 
L'expression signifie aussi simplement: "la capitale", par comparaison avec 

la splendeur supposee du Palais lunaire. 

70. Nag are 流． “Lecourant". Saikaku n'emploie habituellement que 

ce simple mot pour designer le metier de la prostitution. On dit plus commune-

ment aujourd'hui "kawa-take no.nagare", le complement determinatif qui precede 

"nagare" signiifiant "les bambous de la riviもre".Par cette derniらreexpression qui 

s'allonge quelquefois en "uki-kawa-take" (les bambous flottants de la riviere), 

la vie remplie de vicissitudes des prostitutees est comparee aux bambous qui 

croissent au bord des rivieres et qui sont constamment agites par le vent. 

71. Age-ya揚屋 Maison,separee de celle, dite "old-ya''置屋， ouhabi-

taient les courtisanes. L'age-ya, a la fois maison de the (cha-ya) et restaurant, 
servait d'intermediaire aux clients qui desiraien'" y appeler les courtisanes. Gelles 

d'un certain rang seulement y venaient. Au Yoshiwara de Edo les "ageya", 

expression uniquement usitee a Kyoto et a Osaka, etaient remplacees par Jes 
"chaya" qui se trouvaient dans l'allee principale appelee Naka no ch6. 

72. Sui帥 (ou粋） ouS u i -s a m a. Qu'on choisisse le premier caractere 

帥 quisignifie chef militaire du plus haut grade et par consequent "'expert" ou 

le second qui signifie "pur, raffine", le mot designe !'ideal qu'on se faisait a 
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l'epoque, de l'homme de plaisir qui, tout en recherchant la volupte la plus raffinee 

et les amusements les plus rares, s'efforce de plaire aux courtisanes qu'il ne traite 

pas en mercenaires et qu'il sait manier d'autant mieux qu'il en connait a fond 

toutes les habitudes, les usages et les superstitions. 

A Edo, le mot tori-mono通者 repondaita la meme notio11. Dans la suite, en 

lisant a la chinoise, il a donne celui de "tsujin’'通人 hommeexpert, informe. 

Le mot "wake-,shiri"分知 qu'onpeut traduire par "connaisseur" (en choses 

d'amour) se rencontre egalement. II est a peu pres synonyme de "sui". 

73. Dai j in大壺（大臣）． Hommede plaisir, qui depense avec prodigalite 

au quartier des courtisanes. Celles-ci traitaient avec beaucoup de consideration 

ce "client serieux". Suivant la graphie choisie, "daijin" signifie soit "le grand 

prodigue" soit "le ministre''. 

73bis. M o m b i紋日． Jour de fete fixe a l'avance et qui varie suivant les 

corps de metier. 

Les courtisanes observaient ceux des cinq sekku (cf. N. 74) et des grandes 

fetes du lieu (o-matsuri). 

73ter. M i -a g a r i 身揚． Chomage d'une prostituee, que sa maison 

autorise, pourvu qu'elle prenne a sa charge les frais de la depense. Ce cas se 

presentait quand, par exemple, elle allait retrouver son amant de coeur (mabu, 

cf. N. 78 LI, ch 4). 

74. Sek k u節句． Nom donne a cinq fetes populaires qui correspondaient 

respectivement aux: 7もmejour du premier mois; 3eme jour du 3eme mois; 5eme 

jour du 7eme mois et，もmejour du 9eme mois. Elles portaient aussi les noms 

suivants: 

1 °, Wakana no sekku. C'etait une fete generale, celle des premieres herbes 

printanieres; 

2°, Momo no sekku (la fete des fleurs de pecher). Celebree en l'honneur des 

filles, par une exposition de poupees et un bouquet. 

3 °, Shobu no sekku (la fete des iris). Consacree aux gargons. Expositions 

de poupees (representant des guerriers) ainsi que d'armes et d'equipements 

(casques, armures). On fait flotter, au haut d'un mat une banniere figurant la 

carpe qui remonte le courant, symbole de l'energie masculine. 

4°, La "tanabata''. Fete, d'origine chinoise, qui celebre la rencontre du 

bouvier et de la fileuse sur un pont jete par les corbeaux a travers la voie lactee 

pendant la septieme nuit du septieme mois (cf. N. 24)., 

5 °, Kiku no seltl{u, Fete des chrysanthもmes,importee egalement de Chine 

OU elle est appelee Choyo 重陽 (lafete du double yo (Yang) le nombre 9 corres-

pondant au principe male). C'etait une fete celebree surtout au Palais Imperial 

ou un banquet etait offert au cours duquel on buvait du vin de chrysanthemes 
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en ~omposant des vers. C'est de cette derniere fete qu'il s'agit ici, dans le texte 
de Saikaku. 

75. 0 -y a k u s o k u 譴約束 (engagement)．Les jours de repos （紋日

mombi) ou de fete, les courtisanes etaient souvent invitees, en temoignage 

d'amitie, par leurs clients attitres a venir passer la journee a une "ageya" (cf. 
note 71). Elles avaient ainsi des "engagements" a l'avance. 

76. Ch as en茶答． Especede pinceau (ayant la forme de notre blaireau 

pour la barbe) fait de fibres de bambou en guise de poils et servant a delayer 
le the en poudre. Les cheveux denoues et simplement noues en touffe au sommet 

de la tete rappelant la forme du "chasen" on donne par comparaison a la chevelure 
ainsi negligee le nom de "chasen-gami" (chevelure a la chasen). 

7. Ya r 6蜀郎 (Cf.note 55 in fine). Ce mot viendrait du dialecte de Satsu-

ma. Designe les ephらbes(wakashu) dont le sommet de la tete est rase. Les yaro, 

acteurs pour la plupart, jouaient les roles de femmes (onna-gata). Leurs allures 

effeminees les faisaient rechercher par les pederastes. 

78. Mab u間夫． Cemot peut se traduire par "amant de coeur". 11 designe 

l'homme aime pour lui-meme par la courtisane et qu'elle voit en secret. 

79. Tay fi太夫． Courtisanede premier rang dans les anciens lupanars du 

Japon (le •Shimbara a Kyoto,.Shinmachi a Osaka et le Yoshiwara a Edo). En 

1853 (date de la publication de l'ouvrage qui donne ce renseignement, le Shutei 

Manko守貞漫稿）， letarif des tayfi, pouゞ unenuit et une journee, etait au 

quartier de Shimabara 57 momme 6 fun d'argent (cf. n. 35). 

80. Yon e娼． Termegeneral designant toutes les classes de courtisanes. 

81. S e n s u j i -z o m e千筋染． Letissu "sensuji-ori" (aux mille fils) porte, 

tous les deux fils, dans la chaine, un fil de couleur differente, ce qui donne une 

etoffe rayee en long. L'etoffe teinte de fa~on a imiter ce tissu a du s'appeler 

"sensu.ii-zome" (teinte aux mille fils). 

82. Ha but a e利二重． Toilefine de soie, mince et lustree, qui ressemble 

au taffetas. La France l'importe en grande quantite du Japon. 

83. Mon紋． Armoiriesqui servent de signe distinctif aux familles. Avant 

la Restauration imperiale de 1868, seules les familles nobles etaient autorisees a 
en faire usa9:e sur les vetements et objets personnels. Aujourd'hui, chaque 

japonais, quelle que soit sa classe, peut se choisir un mon que portent terns le,i 

membres d'une meme famille (comme exemple cf. celui de la Note 9). On le 

marque sur les vetements de ceremonie en cinq endroits: le dos, les deux cotes 
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de la poitrine et les deux manches derriere le bras. 

84. Hao r i莉織． Sortede pardessus ne tombant qu'a la moitie des cuisses 

et noue sur le devant par deux cordons. Il est generalement orne de cinq mぅn

(voir note precedente). 

85. Hach i j 6 -ts um u g i. Sorte de ponge tisse avec des fils de soie 

cuite provenant de Hachijo-jirna, ile au Sud de la peninsule d'Izu qui se trouve 

au S-0 de Tokyo. Cette etoffe etait rayee soit en long, soit en large. 

86. H 6 sh o 奉書． PourH6sho-gami. Genre de papier epais et lisse, l'un 

des plus estimes, fabrique avec de l'ecorce de koz6 (murier a papier) et de ia 

farine de riz. Comme son nom l'indique, on l'employait pour ecrire les document8 

adresses aut臼 foisau souverain ou aux seigneurs ("h6sho" signifi(·•1ettre res-
pectueusement presentee''). Aujourd'hui encore, il sert pour les requetes et les 

lettres adres;;ees aux superieurs et pour envelopper les objets precieux ou les 

cadeaux. 

87. N o b e -g a m i延紙． Papier"Nobe". Son format etait de 7 pouces de 

haut sur 9 pouces de large (21 cm/27 cm). Servait a la fois pour le mouchoir et 

pour ecrire. C'etait une variete du papier dit "Sugiwara-gami''qui provenait du 

village de Sugiwara dans la province de Harima (a l'Ouest de Osaka). 

88. H i k i -f u n e引舟 (litt.bateau remorque) pour Hiki-fune jor6 引舟

女郎 (litt. courtisane bateau remorque). Designait Jes compagnes de la tayu 

(courtisane de haut rang) comparee a un grand bateau qui trainait a pres lui 

les "remorquees" (bateaux remorques). Elles en etaient Jes servantes. Non 

fardees, sourcils non rases, elles nouaient la ceinture par devant mais ne vendaient 

pas l'amour. 

89. T a i k o -j o r o太跛女郎 (litt. les courtisanes au tambour). Appelees 

dans les "ageya" (cf. Note 71) elles divertissaient les clients en jouant du koto 

(harpe horizontale), du "shamisen" ou du "kokyu" (sorte de violon). 

90. Kaga-bushi加賀節． Air (fushi) chante sous les eres de Manji 

(1658-1660) et de Kanbun (1661—1672) par les acteurs notamment par Tamon 
Shozaemon. Les paroles rentraient dans la categorie des ko-uta (petites chan-

sons). Le recueil intitule "Matsu no ha" (Les feuilles de pin), les classe dans 

son 3eme volume dans la categorie des "ha-uta" (chansons courtes). 

91. Mass ha末社． Cemot, qui signifie "temple secondaire, designait dans 

le language des courtisanes, les taiko-mochi (bouffons) (cf. Note 57) par opposi-

tion aux clients.・ Ceux, vu leur importance, etaient en effet compares par elles au 

"Honsha,'本社 'templeprincipal. 
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92. N 6能． Nom donne par les japonais a leur drame lyrique qui comporte 

deux roles, celui du "'lshite", acteur principal et celui du'''waki" (litt. cote), 

acteur qui donne la replique au shite. Ces deux roles sont comparables a ceux du 

protagoniste et du deuteragoniste dans le theatre grec. 

92bis. Me k a r i (Le faucheur d'algues marines). No dont l'action se 

deroule au temple shintoiste de Hayatomo早鞘， provincede Buzen, sur le detroit 

de A magasaki pres de Mo.ii (Kyfi.shfl). Le dernier jour de l'annee, 

a l'heure du tigre (entre 3 heures et 5 heures du matin), le pretre 

dtJ. temple descend, par les degres de pierre caches sous l'eau, au fond de la 

mer que le dieu "Ryujin’'龍神[rapproche pour la circonstance. A vec une faucille 

il coupe une botte d'algues marines qu'il depose ensuite en offrande sur l'autel 

du dieu de la mer. Ge n'est que dans cette circonstance que la.terre et la mer 

communiquent un moment. Cette c箪 moniecommemore la legende qui se trouve 

racontee dans le Kojiki de la visite au palais du dieu de la mer de Hohodemi no 

Mikoto, dieu de quatrieme generation des dieux terrestres. Le dieu de la mer 

lui donna en mariage sa fille Toyotama Hime. Hohodemi, pris de nostalgie, revint 

sur la terre ou l'y rejoignit ensuite la Princesse, pour y faire ses couches. Mais 

elle demanda a son mari de ne pas la regarder au moment de l'accouchement. 

Le dieu ayant, par sollicitude, manque a sa parole, la Princesse honteuse et 

mecontente abandonna son enfant et, reprenant la forme d'un monstrueux 

crocodile, disparut dans les flots pour ne plus reparaitre. Depuis lors la terre et 

la mer ne communiquent plus. Dans le No de Mekari, le pretre se dispose a faucher 

les algues lorsqu'il aperc;oit des pecheurs, un vieillard et une jeune fille, qui 

pretendent d'abord etre venus presenter des offrandes mais avouent ensuite etre 

une metamorphose du dieu dragon et d'un ange celeste. Ils disparaissent apres 

avoir danse. (cf. Anthologie J aponaise par M. Revon p. p. 68-69). 

93. T aka y a s u高安． Ecolede Waki-shi脇師 c'est-a-dire d'acteurs de 

No specialises dans le role de waki (cf. N. 91). Fondee par Takayasu I.iilr6 

伊十郎． Noterque dans le N 6 de Mekari, cite plus haut, le role du waki occupe 

une place importante. 

94. A r i w a r a n o M o t o k a t a在原の元方． Poete.Petit-fils du celebre 

Ariwara Narihira. L'anthologie Kokin-waka-shu s'ouvre par un de ses "tanka" 

(poeme de 31 syllabes). Vivait au debut du Xeme siecle. 

95. M o n o -s h i物師． Expressiondesignant une personne fine et avisee 

qui sait arranger toutes choses avec gout et simplicite. 

96. M o g a m i -g aw a最上川． Rivierequi se jette dans la Mer du Japon 

prもsde Sakata et qui separe les deux provinces d'Ugo et d'Uzen. 

97. Kuk en九軒． PourKuken-cho. N om d'un quartier du lupanar de 
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Shin-machi a Osaka. Se trouvait a l'Ouest du quartier de Shinbori-ch6. Les 

"ageya" les plus riches et les plus luxueuses se trouvaient au N. de ce quartier 

borne au :S. par un talus a base de pierre sur lequel etaient plantes des cerisiers. 

98. Hag i萩． Lalespedeze. Arbuste qui donne en automne des fleurs 

violettes ou blanches particuliもrementaimees du cerf. L'une des sept fleurs de 

l'automne (aki no nana-gusa). En peinture comme en poesie, le "hagi" evoque 

frequemment l'image du cerf pour lequel ses fleurs sont dites "hana-zuma" 

(les epouses fleurs) c'est-a-dire, les fleurs preferees. 
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