memoria ethnologica nr. 36 - 37 * iulie - decembrie 2010 ( An X )

HERVÉ-PIERRE LAMBERT, FRANŢA

Key words: mythology, Japon, Lévi-Strauss, Amatérasu, Susanô, manga, Miyazaki, video
games, cartoons

The Mondialization of the Japanese Mythology in the Nineteenth
Century
Summary
Japanese mythology became known in Western countries through translations of the two
great books, the Kojiki and the Nihonji at the end of the XIXth century. And some aspects
of Japanese mythology especially Uzume dance integrated Western literature and its
orientalist imagination. But the influence of Japanese mythology dramatically increased with
the expansion of Japanese cultural industry through mangas, movies, video-games,
cartoons. As Japanese mythology remained a very lively background of the contemporary
stories invented in this country, gods of Shinto pantheon and other mythological specifically
Japanese
characters became more and more known in the West and the object of a new
cultural passion, a mythological erudition with some animist and ecologial beliefs.
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La mondialisation de la mythologie japonaise
A Noliko et Patrick
L’une des raisons pour lesquelles Lévi-Strauss fondait sa nipponophilie repose sur ce qu’il
appelle l’une des singularités essentielles du Japon: la permanence d’une pensée animiste millénaire
dans une société industrielle avancée. «L’un des enchantements du Japon, pour un ethnologue,
c’est de voir une grande civilisation industrielle – la seule sans doute- chez qui une pensée animiste
reste vivante» écrivait-il.1 Dans une de ses dernières références à la culture japonaise, la préface
au livre du grand japonologue Bernard Frank, il souligne encore cette caractéristique de la culture
japonaise: la continuité entre le passé et le présent.
Que la raison la plus profonde de la séduction exercée sur tant d’esprits par le Japon tienne
à ce que dans ce pays, plus peut-être qu’en aucun autre, une continuité vécue, manifeste surtout
dans le domaine religieux, unit le passé et le présent, je suis d’autant plus porté à le croire que dès
l’enfance, j’ai ressenti ingénument cette séduction pour telle, dans des occasions assez semblables
à celles que Frank a lui-même évoquées.2

En conférant une valeur exemplaire à la culture japonaise, Lévi-Strauss concluait de même
manière sa préface à la traduction japonaise de Tristes Tropiques et sa conférence de Kyoto en
1988 sur «La place de la culture japonaise dans le monde: «La culture japonaise offre à l’Orient
le modèle d’une santé sociale, à l’Occident celui d’une hygiène mentale, dont il incombe à ces
pays, emprunteurs à leur tour de tirer les enseignements».3
A l’Occident, la culture japonaise offre aujourd’hui massivement son industrie culturelle
avec au premier plan les jeux vidéo, les dessins animés, les mangas. Ces produits sont vendus à
l’échelle planétaire et les mangas sont devenus dans les sociétés occidentales où l’habitude de la
lecture du texte imprimé laisse de plus en plus la place à l’écran et à l’image, un phénomène non
plus simplement de mode mais de société. Or ces productions culturelles s’inspirent souvent de la
mythologie japonaise qui ainsi se fait connaître à l’Ouest. Ignorée en Occident jusqu’aux années
Quatre-vingt, la mythologie japonaise est devenue un objet d’intérêt et de fascination comme en
témoignent les nombreux sites sur l’internet consacrés aux mythes nippons et à leur présence dans
les mangas, les dessins animés et les jeux vidéo. Cette conquête de l’Ouest par les dieux japonais
a néanmoins une histoire déjà ancienne.

Interview avec Catherine Clément, Le matin, 25-26 octobre 1980, p. 15
Claude Lévi-Strauss, Préface, in Berard Frank, Amour, colère, couleur, Essais sur le bouddhisme au Japon, Collège de
France, Bibliothèque de l’Institut des Hautes Etudes Japonaises, Paris, 2000, p. X.
3
Id, «La place de la culture japonaise dans le monde», Revue d’Esthétique, n° 18, Paris, Ed. Jean-Michel Place, 1990, p. 9.
Publié intialement en japonais dns la revue Chüo köron, mai 1988. p. 21.
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L’introduction de la mythologie japonaise en Occident

La mythologie japonaise entre dans l’imaginaire occidental par le biais des traductions des
deux ouvrages fondamentaux, le Kojiki et le Nihongi, et par la traduction d’histoires de fantômes,
l’un des sujets essentiels des croyances populaires. Le Kojiki - mot qui signifie Chronique des faits
anciens - est un recueil de mythes composé en 712. Ce livre est surnommé, écrit Chiwaki Shinoda,
«la bible des Japonais.» 4 Le Nihongi est composé en 720 par un chroniqueur sur l’ordre de
l’impératrice Gemmei. Ce sont les deux livres essentiels sur lesquels reposent les pratiques et
croyances du shinto. Le premier tome du Kojiki, le plus ancien des livres japonais contient les
légendes cosmogoniques dont la naissance d’Amatérasu, la déesse du soleil. Le second volume
témoigne de l’opération politique à l’origine de la constitution du recueil en présentant les exploits
d’Iware, le premier empereur du Japon et le passage du Kyushu initial jusqu’à la province du
Yamato et la nouvelle capitale de Nara dans le centre du Japon. Le Kojiki et le Nihongi, ce dernier
étant écrit en chinois, confèrent ainsi une origine divine à la famille impériale japonaise.
La première traduction du Kojiki fut l’œuvre du grand japonologue Basil Hall Chamberlain
en 1883. Et Ashton fit une traduction du Nihongi en 1896 qui reste encore une traduction de
référence. Pour la mythologie populaire, la publication de Lafcadio Hearn en 1904 de Kwaidan:
Stories and Studies of Strange Things popularisa en Occident les histoires de fantômes japonais.
A la suite d’une longue série japonaise de films de fantômes, Masaki Kobayashi a adapté quatre
contes de Lafcadio Hearn pour son film Kwaidan en 1965.
La présence d’Amatérasu dans l’imaginaire occidental est en fait associée et même éclipsée
par les développements fantasmatiques autour d’une autre déesse Ame no Uzumé, celle qui fit
sortir Amatérasu de sa caverne par une danse où elle se dénude. Bernard Hue remarque que « la
naissance d’Amatérasu est systématiquement occultée chez presque tous les auteurs qui recréent
le mythe dans une perspective occidentale, qu’aucun ne se soucie des causes profondes qui ont
occasionné sa retraite.»5 Peu après la traduction de Chamberlain, Amatérasu commence à se frayer
un chemin dans la littérature occidentale: Léon de Rosny publie dans la Revue de l’histoire des
religions un article sur «La grande Déesse solaire» en 1884. Edmond de Goncourt insère dans sa
monographie sur Outamaro la légende d’Amatérasu mais en privilégiant l’épisode de la danse
d’Uzumé. Loti moins bien informé fait en 1887 d’Amatérasu dans Madame Chrysanthème… un
dieu! Claudel dans Connaissance de l’Est en 1902, transpose dans un poème en prose la légende
d’Amatérasu et comme Edmond de Goncourt privilégie la danse d’Uzumé. Dans ce travail
d’occidentalisation littéraire du mythe japonais, la part belle est donnée à Uzumé, à qui le poètediplomate confère une force orgiaque et dionysiaque: «dans la fureur de la danse elle dénoue, elle
jette impatiemment sa ceinture, et la robe toute ouverte, riante, criante, elle trépigne et bondit».6

Paul-Louis Couchoud, l’introducteur de l’haïku en France, auteur en 1906 du livre Le
Haïkaï. Les Épigrammes lyriques du Japon qui va faire connaître le haïku de manière internationale
est aussi un spécialiste des religions. Il privilégie l’épisode d’Uzumé dans un article intitulé «Le
Chiwaki Shinoda, «Amatérasu», Dictionnaire des mythes féminins, P. Brunel (dir) p. 80. Editions du Rocher, Paris, 2002
Bernard Hue, «Le mythe d’Amatérasu, dans l’imaginaire occidental», Dictionnaire des mythes féminins, op. cit.
6
Paul Claudel, Connaisance de l’Est, Paris, Gallimard, Pléiade, p.
4
5
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mythe de la danseuse obscène» sur le mythe solaire japonais et souligne l’aspect de possession
extatique dans la danse, le dénudement et le rire de la déesse. La prédiction pour l’épisode et la
personnalité d’Uzumé se retrouve encore dans les Fragments d’un Journal d’Eliade qui visite le
Japon en 1958. Il n’hésite pas à voir dans la danse d’Uzumé «la première extase et comme telle le
modèle exemplaire de toutes les transes et possessions extatiques».7
Des contes et légendes du Japon ont été traduits en français par Maurice Coyaud en 1974 et
en 2009, une sélection de contes à partir du Nihon no minwa, quarante volumes publiés entre 19675
et 1972. De leur côté Françoise Bihan-Fahou et Chiwaki Shinoda publient dans la collection des
œuvres représentatives de l’Unesco De serpents galants et d’autres. Contes folkloriques japonais.
En 1992.8
La mythologie japonaise dans la production culturelle contemporaine

La diffusion et la réception de la mythologie japonaise a dans les années Quatre-vingt en Occident complètement changé d’échelle. Avec comme vecteur de diffusion, l’industrie des produits
culturels japonais, la mythologie japonaise par le biais des jeux vidéo, des mangas et des dessins
animés a conquis la planète de manière massive. Et de nombreux blogs occidentaux sur l’internet
spécialisés dans ces productions japonaises abordent de manière souvent approfondie le lien entre
ces produits et la mythologie nipponne. Sur Wikipedia la présentation de la mythologie japonaise
se double souvent d’un chapitre sur sa présence dans les mangas ou les dessins animés ou les jeux
vidéo et particulièrement sur le Wikipedia français, comme si dans le domaine des mangas la culture française était aussi réceptive que pour les ukiyo-e du XIXe siècle. Les forums mangas sur le
net présentent des travaux d’amateurs érudits, des analyses de mangas ou de jeux vidéo à partir de
la mythologie japonaise.
Les exemples des emprunts mythologiques devenant innombrables, l’on prendra celui récent du jeu vidéo célèbre Okami de 2006, développé par Clover Studio et édité par Capcom en 2006
sur PlayStation 2. Le nom Okami veut dire à la fois le loup et la grande déesse. Elle met en scène
le retour sur la terre d’Amatérasu sous la forme d’une louve blanche encore que dans la version
américaine la figure du loup reste asexuée. Le jeu s’inspire aussi de la lutte entre le frère de la
déesse Susanô et le dragon Yamata-no-Orochi, lutte qui constitue le thème d’un autre jeu vidéo de
la série Golden Sun, The lost Age. Comme il est expliqué dans un forum de blogs sur la culture
japonaise dont la page est consacrée au kami, explication qui pourra paraître peu rapide pour le personnage de Susanô:
«Ôkami, est basé sur un jeu de mot entre le mot pour loup (okami) et le mot kami avec une
particule qui signifie grand (ô-kami). Le pivot du jeu est un loup blanc, incarnation de la
déesse Amaterasu. On joue alors littéralement avec un kami. Tout au long du jeu on rencontrera d’autres kami mais présent sous d’autres formes (Susanô est en fait un guerrier
ivrogne paresseux) ainsi que tout le symbolisme de la culture shinto mais aussi la culture
folklorique, populaire, artistique du Japon».9

Cité dans «Le mythe d’Amatérasu, dans l’imaginaire occidental», Dictionnaire des mythes féminins, op. cit.
Une sélection de ces contes a été republiée dans Chiwaki Shinoda, L'œil du serpent, Contes folkloriques japonais, Gallimard,
folio, Paris, 1992.
9
Voir:http://forumtaido.user-board.net/le-japon-sa-culture-japan-and-its-culture-26085264122599121270-f13/folklore-leskamis-t195.htm
7
8

114

memoria ethnologica nr. 36 - 37 * iulie - decembrie 2010 ( An X )

Arborele vieţii; foto: Felician Săteanu

La rivalité originelle entre les dieux frère et sœur se perpétue dans la quête de la célébrité par
les productions contemporaines mais à ce jeu il semble que Susanô soit le plus fort, justement en
raison du caractère violent et combatif qui convient au contexte du jeu vidéo. Comme le nom même
l’indique, le frère mythologique a inspiré le jeu vidéo Susanoomon de Digimon Frontier. Dans
Orion, un manga de science-fiction et de fantasy de Masamune Shirow, Susanô est un dieu invoqué
pour sauver le monde de la destruction ultime et du chaos. L’un de ces blogs typiques d’aficionado
de la culture populaire japonaise donne un remarquable dictionnaire des kamis (dieux) principaux
et donne un recensement de leur présence dans la culture populaire contemporaine. Susanô
apparaît comme:
«dans le dessin animé Dark Myth, le petit prince et le dragon à huit tête, Blue Seed, où son
but ultime est de faire du Japon un pays de nature encore une fois en transformant les êtres
humains en plantes, Le Roi des Braves GaoGaiGar où un vaisseau a été nommé selon lui,
et Kishin Taisen Gigantic Formula où un robot gigantesque porte son nom, le robot porte
une épée appelé Murakumo». 10

10

http://www.ten-ryu.org/article-20540775.html
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Chaque membre de la mythologie japonaise tend à connaître une nouvelle existence par les
mangas ou les jeux vidéo. Ainsi figure bien connue du folklore japonais, les kappas, monstres liés
au monde aquatique, aux allures de tortues anthropomorphes attirant les humains dans l’eau et au
naturel facétieux. Leur retour dans la culture populaire contemporaine gomme la méchanceté qui
leur était liée et ils paraissent bienveillants et sympathiques. Le Wikipedia français pour les articles
de mythologie japonaise si on le compare aux autres Wikipedia, sfintéresse particulièrement aux
influences du personnage mythologique dans la culture populaire et ainsi pour les kappas fait un
recensement de la présence du personnage dans les jeux vidéo, mangas et dessins animés. Ce
recensement témoigne de la frénésie mythologique japonisante dans le milieu des joueurs vidéo et
lecteurs de mangas en France. Bien entendu une entrée comme Kitsune, personnage essentiel du
folklore, -le renard aux pouvoirs magiques- inspire un recensement considérable de la présence du
renard et le plus souvent de la femme-renarde dans les mangas, les animés.
La culture du manga sert aussi au Japon à la diffusion pédagogique de la mythologie.
Osamu Tezuka, l’un des plus importants créateurs du manga, c’est lui qui a inventé la norme des
grands yeux, avait abordé aussi les thèmes religieux: Phénix (Hi no Tori) raconte l’arrivée au
Japon du bouddhisme. Il avait fait un manga sur la vie de Bouddha et commencé une adaptation
de la Bible. Cette transcription facile de la mythologie, en témoigne l’adaptation du Kojiki sous la
forme d’un manga destiné aux élèves d’écoles primaires, notamment par l’emploi des furiganas,
les signes qui aident à lire les kanjis, les signes chinois. Les furiganas sont très utilisés dans les
mangas. Ainsi est publié en 2004 un Kojiki par Yoshinobu Hirata et illustré par Yuko Mori qui

Arbori; foto: Felician Săteanu
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transforme le plus ancien livre japonais en manga.11 Les personnages du Kojiki sont tous dessinés
sur le modèle habituel des mangas avec de grands yeux ronds, l’allure kawaï (joli). La culture
manga peut même redonner une seconde vie à des personnages folkloriques menacés d’oubli
comme les , yōkai, êtres fantastiques qui proviendraient du fond animiste aïnu. Remis au goût du
jour à la fin des années 1950 par Shigeru Mizuki et son manga GeGeGe no Kitarō, ces étranges
créatures suscitent toujours un formidable intérêt au Japon ainsi que l'atteste le succès des dessins
animés de Hayao Miyazaki et Isao Takahata du Studio Ghibli.
Le dessin animé, appelé à partir du français «anime» en japonais constitue un vecteur de
masse de diffusion de la mythologie japonaise dont témoigne le succès mondial de Mononoke
Hime en 1997. L’œuvre de Hayao Miyazaki présente un certain syncrétisme d’inspiration dominé
par un discours mytho-écologique. Dans son étude de la thématique du film Princesse Mononoke,
Chiwaki Shinoda montre les références à la mythologie japonaise avec le monde forestier peuplé
d’esprits, de démons, de dieux zoomorphes. Le scénario décrit l’équilibre fragile entre la nature et
les activités humaines.12 Pompoko d’Isao Takahata en 1994 du même studio Ghibli met en scène
des tanuki, animaux réels mais particulièrement présents dans le folklore. La présence
mythologique se fait aussi dans un cadre écologique: les tanuki s’unissent pour lutter contre la
transformation de la campagne en une ville nouvelle.
La mythologie japonaise est devenue un produit dérivé qui s’appuie sur les supports de diffusion les plus contemporains et bénéficie de l’extraordinaire force d’exportation de l’industrie
culturelle japonaise. Partie du Kyushu avec des éléments déjà empruntés en partie à l’Austronésie,
revue et impérialisée au début de l’époque Heian, la mythologie japonaise à coup de pixels et de
sticks a envahi la planète. Dans sa conférence de Kyoto de 1988, intitulée «La place de la culture
japonaise dans le monde», Lévi-Strauss écrivait:
Il est encore plus frappant qu’un pays novateur, à l’avant-garde du progrès scientifique et
technique, conserve de la révérence envers une pensée animiste qui, […], plonge ses racines
dans un passé archaïque. On s’en étonnera moins si l’on note que les croyances et les rites
du shinto procèdent eux-mêmes d’une vision du monde qui refuse tout exclusivisme. En
reconnaissant une essence spirituelle à tous les êtres de l’univers, elle unit nature et surnature, le monde des hommes et celui des animaux et des plantes, et même la matière et la
vie.13,

Kojiki, edited by Yoshinobu Hirata, illustrated by Yuko Mori. Tokyo: Kumon Shuppan (5-bancho, Chiyoda-ku), 2004.
Voir Chiwaki Shinoda: Mythe de l’arbre : du Japon ancien à Kenzaburo Oe, Onzièmes Rencontres d'Aubrac. Dire les
mythes, 2006.
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=905&ress=2899&video=100850&format=68
13
Claude Lévi-Strauss, «La place de la culture japonaise dans le mond», Revue d’esthétique, op. cit., p. 15
11
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