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INTRODUCTION

DES AMOURS, UNE SEULE GÉNÉRATION, UN HOMME

Le dixième mois de la seconde année de l’ère Tenna
(1682) paraît à Ôsaka L’Homme qui ne vécut que pour
aimer, récit en prose d’Ihara (ou Ibara) Saikaku (1642-
1693), souvent appelé Saikaku tout court – comme on
dit « Jean-Jacques » pour désigner Rousseau. La pre-
mière œuvre d’une série qui, dix années durant, dérou-
lera le kaléidoscope de la société du Japon d’alors.

Le narrateur relate de façon linéaire la vie de
Yonosuke, de sa septième à sa soixantième année. En 54
sections : huit rouleaux (livres), sept de sept chapitres
puis un de cinq 1. Le père du héros, Yumesuke, riche pro-
priétaire d’une mine d’or, se détourne des affaires pour
courir les lupanars. De l’une des trois courtisanes qu’il a
conquises et rachetées, naît Yonosuke. L’enfant montre
un intérêt précoce pour l’amour. Adolescent, il préfère se
consacrer à la chose qu’aux intérêts de la famille.
Déshérité, à dix-neuf ans, il tente en vain de se tourner
vers la religion. Le voilà déambulant d’un lieu, d’un
métier, d’un corps, d’un lupanar à l’autre. Toujours en
quête des lieux d’amours. A trente-quatre ans, son père
décédé, il devient richissime et jure alors de dépenser son

11
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argent avec la gent courtisane. Dès lors, client et specta-
teur, naïf et connaisseur, il roule sa bosse dans les quartiers
chauds les plus fameux du Japon et fréquente les hétaïres
les plus demandées sans oublier les beaux acteurs.
A soixante ans, arrivé à Nagasaki, un rien las, il décide de
quitter le pays pour l’île des Femmes. Son bateau, chargé
d’aphrodisiaques et de contraceptifs, disparaît.

Des amours, une génération, un homme
Kôshoku ichidai otoko

RENAISSANCE DU JAPON :

PAIX, AFFAIRES, PLAISIRS ET… SÉGRÉGATION SOCIALE

Au début du XVIIe siècle, le Japon entrait dans une
ère de paix et d’essor économique. L’essor culturel, sen-
sible dans la littérature et le théâtre, atteignit son apogée
durant la dernière partie du XVIIe siècle, dans la région de
Kyôto-Ôsaka.

La pax Tokugawa

En 1615, avec la prise du château d’Ôsaka par les
Tokugawa, prit fin l’époque des luttes entre les pro-
vinces qui, depuis 1467, secouaient le Japon. En 1603,
déjà, la cour impériale, sise à Kyôto, la capitale, avait
accordé à Tokugawa Ieyasu (1542-1616) le titre de géné-
ral en chef chargé de la pacification des barbares, seii
shôgun, équivalent de lieutenant-général du royaume,
charge établie depuis 1185-1192. Le bakufu, administra-
tion de la tente ou gouvernement, décida de fermer le
pays à l’étranger – sauf pour l’enclave hollandaise de

12
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Deshima et le quartier chinois de Nagasaki. Edo devint
le nouveau siège politique. Régna le shôgun
Tsunayoshi, à qui Saikaku sait souvent gré de la liberté
de l’empire (VIII, 1).

Le nouveau régime renforça son contrôle sur les
grands seigneurs, daimyô, qui durent résider six mois
par an à Edo, y laisser leurs épouses en otage et faire la
navette en cortège le long des routes. La foi religieuse
fut surveillée grâce à la tenue obligatoire de registres de
bouddhicité. Et le régime foncier, consolidé par le main-
tien de petites exploitations confiées à des paysans indé-
pendants, par des conseils agronomiques, et des leçons
de morale 2.

Grâce à l’aménagement de l’espace, la surface culti-
vable s’accrut, surtout dans le Kansai. La riziculture
gagna du terrain. La richesse se mesurait en unités de
riz décortiqué de 180 litres, koku. La production vivrière
ne perdit pas ; le thé vert d’Uji était apprécié. Les cultu-
res industrielles (mûrier, coton ; chanvre ; garance,
indigo), pour les textiles et les teintures, se dévelop-
pèrent. La parure des dames et des acteurs devint d’au-
tant plus raffinée. La production d’ensemble du pays
passa de 20 à 30 millions de koku. La population aug-
menta, elle comptait entre 12 et 18 millions d’habitants à
la fin du siècle. Les réserves d’or et d’argent baissaient,
mais il devait en rester encore assez pour que Yonosuke,
un temps démuni, place tous ses espoirs dans les mines
de Sado (III, 5). La prospérité économique s’installait.

Le bakufu accapara les voies principales et services
de transport et s’assura les services à moindre coût de
certains relais en échange de monopoles. Les lois des
Tokugawa sur le voyage furent moins restrictives et
gênantes que dans l’intention des gouvernants. Les

13
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grandes artères et routes secondaires, étendues en toile
d’araignée depuis Edo, touchaient les routes domaniales.
Des barrières, sekisho, cinquante-cinq en tout, furent
élevées pour contrôler le flux : empêcher les daimyôs
d’amener des armes à feu à Edo, et leurs femmes de
quitter la ville. En réalité, les cortèges, même annoncés,
n’étaient pas inspectés, ni les voyageurs très chargés.
Les femmes en sortie devaient avoir un passe émis par
l’autorité d’Edo, les roturiers mâles la permission de
leur localité, mais on pouvait s’acheter un permis à l’au-
berge à côté de la barrière, se payer un passeur, sou-
doyer la garde, et les contrevenants étaient rarement
punis. Avec la vogue du pèlerinage qui justifiait tout,
beaucoup voyagèrent au mépris des règles. Ils agitaient
des talismans glanés dans les temples en disant qu’ils
allaient à un service religieux. La circulation s’intensifia
dans le pays.

Les voyageurs imputaient le succès de leur passage
clandestin à la bienveillance du souverain, tenka no
awaremi. La femme, qui avait plus de mal à passer la
barrière, se rappelait son impuissance sociale. Son com-
pagnon comprenait qu’une présence féminine risquait de
le placer dans une situation impossible. Patriarcalisme et
misogynie étaient ainsi réinculqués 3. Reste que le pas-
sage de barrière n’était pas toujours garanti. Les samou-
raïs ou les roturiers avec des blessures suspectes, les
personnes sans permis de voyage attestant l’origine des
blessures, y étaient bloqués 4. Yonosuke, blessé à la
tempe, est arrêté à une barrière (IV, 1) et sort de prison à
l’occasion d’un service bouddhique à la mémoire d’un
shôgun (IV, 2). Il réussit tout de même à procurer des laissez-
passer à ses compagnes pour passer la sekisho d’Imagire
(II, 5), l’une des quatre plus difficiles, et franchit bien sûr

14
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la barrière de l’Amour, où les femmes sont contrôlées
(VII, 4). Les amours devaient composer avec les bar-
rières du pouvoir.

*

L’afflux de samouraïs dans les villes au pied des
châteaux, jôkamachi, entraîna une expansion urbaine
sans précédent. La classe des marchands devint la pre-
mière force économique du pays, à défaut d’avoir le
moindre pouvoir politique. Elle développa sa propre
culture dans le même temps que le régime des Tokugawa
se forgeait sa propre idéologie.

L’abaque et le sabre

Les samouraïs, guerriers devenus fonctionnaires,
que le gouvernement veillait à séparer des paysans pour
éviter des jacqueries, durent s’installer autour de la
résidence de leur seigneur. Les suivit une masse de pres-
tataires de services 5, des artisans, des ouvriers, des mar-
chands surtout. Des villes-châteaux se formèrent. A la
fin du XVIIe siècle, Edo comptait un million d’âmes,
Kyôto et Ôsaka près de 400000, Kanazawa et Nagoya
environ 100 000, et Sendai, Okayama, Kagoshima,
Hiroshima, Nagasaki, 60000 chacune 6. Pour les prosti-
tué(e)s et amuseurs, toute une population masculine à
satisfaire.

Prototype de la ville-château, Ôsaka, dans le Kamigata
– le côté d’en haut –, devint le marché national le plus
important. Le prix de vente du riz s’y fixait. Les grands
seigneurs y stockaient les redevances en riz dans des
entrepôts, les gros négociants se chargeaient de les

15
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revendre, des changeurs les assistaient 7. Maint intermé-
diaire facilitait le transbordement de marchandises, leur
traitement et leur manufacture. Des marchands se firent
banquiers, d’autres accaparèrent le commerce avec la
Chine. L’administration de la ville au quotidien leur
revint, en dépit de la présence de magistrats 8.

L’abaque l’emporta sur le sabre. Le samouraï s’ap-
pauvrit, le marchand devint riche. Les seigneurs épui-
saient leurs revenus dans le service alterné à Edo et la
reconstruction de la ville après le grand incendie de
1657 et les catastrophes naturelles qui suivirent.
S’ajoutèrent d’autres frais : les nouveaux édifices du
shôgun Tsunayoshi, ses visites fréquentes aux fiefs de
ses vassaux, ses édits de compassion pour les êtres
vivants qui forçaient à protéger tous les animaux.
Souvent, les daimyôs, incapables d’assurer l’entretien de
leur maisonnée, durent emprunter aux marchands qui
firent fortune dans le bâtiment, la confection, l’ameuble-
ment, les autres besoins quotidiens.

Portée par la force économique du négoce, une
culture urbaine émergea. Un nouveau « faire spécifique
concernant la production active des biens utiles à la vie
et leur consommation – la nourriture, le vêtement, l’ha-
bitat, etc. – ainsi que le jeu spontané de la vie elle-
même, la célébration de son destin, l’érotisme, la
relation à la mort », avec ses rites et ses lois propres 9.

L’ère de Genroku, située sous le règne de
Tsunayoshi (1680-1709), s’étendit du 30 du neuvième
mois, 1688, au 12 du troisième mois, 1704. La durée
comprise entre 1680 et 1710 prit, plus largement, l’ap-
pellation de « Culture de l’ère Genroku » ou « de
Kamigata ». Durant cette période réputée faste, Saikaku,
né à Ôsaka, écrivit sa prose.

16
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*

Le statut du marchand était pourtant inférieur à celui
du guerrier. La nouvelle hiérarchie, plus poreuse qu’il
n’y paraissait, n’empêchait pas la mobilité sociale.
Gueux, saltimbanques et gens du voyage formaient une
population en marge.

L’échelle sociale : guerrier, paysan, marchand, gueux

Soucieux de légitimer son pouvoir, le nouveau
régime entreprit de bâtir une idéologie officielle, fondée
sur le néoconfucianisme, qui ne s’imposa pas avant le
XVIIIe siècle 10. Chacun était censé savoir sa place en
société : mi no hodo wo shire. La hiérarchie sociale offi-
cielle distinguait, par ordre croissant, quatre groupes ou
conditions (plus que classes) : shi no ko sho, guerriers
ou lettrés, paysans, artisans, marchands. Par suite, le
grain était prisé, l’argent méprisé : kikoku senkin. Des
lois somptuaires interdirent aux marchands d’étaler leur
richesse 11.

D’un groupe à l’autre, par alliance, adoption, déclas-
sement ou reclassement, le passage d’état n’était pas
tout à fait impossible 12. Le paysan, soumis à des taxes
sur plus de la moitié de son revenu, dépendant parfois à
vie d’un maître, retenu par la culture de sa parcelle, pei-
nait. Il arriva pourtant, selon la richesse de sa région,
qu’il améliore ses revenus, accroisse son lopin, voyage
pour le plaisir. Le samouraï, congédié par un seigneur
incapable d’entretenir sa maisonnée ou pour quelque
délit, ou désireux de gagner plus ailleurs, se faisait
rônin, homme roulé par la vague, et devenait artiste,
professeur, artisan, moine errant, brigand ou patron de

17
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lupanar. Les riches marchands se faisaient parfois pro-
priétaires terriens, entrepreneurs, lettrés ou intellectuels.
Aussi bien, ils dilapidaient leur argent d’extravagante
façon et se ruinaient.

Certaines catégories n’entraient pas dans l’échelle
officielle : ni les nobles de cour et desservants du culte
shintô, ni les parias, eta, spécialisés dans les travaux
impurs (tannage, équarrissage, etc.), ni les non-êtres,
hinin, provisoirement exclus. Depuis la fin du XVIe siècle,
la discrimination sociale, devenue institutionnelle, frap-
pait les « peuples sans ancrage », une « couche flottante »
de la plèbe des villes : « journaliers, domestiques, com-
mis, apprentis, portefaix, colporteurs, porteurs de palan-
quins, mendiants, prostituées, saltimbanques, déchus
divers ». Ils « avaient été chassés de leur communauté
ou avaient choisi de vagabonder (moines errants, guer-
riers en rupture de ban, fugitifs, saltimbanques ou prosti-
tuées 13) ».

Des errants comme il en circulait en Europe méditer-
ranéenne 14. Rejeté de sa famille, Yonosuke voit son sta-
tut social se dégrader et rejoint les hinin. Après avoir
croisé sur sa route et lui-même exercé les petits métiers
de survie – réparateurs de tamis, affûteurs de moules de
pierre, bonzes mendiants (II, 7), il gîte avec montreurs
de singes, marionnettistes, chanteurs de sûtra, calicots,
bonzesses de charme (III, 1), tous plus ou moins sou-
cieux de cacher leurs origines. Sa déchéance l’entraîne
dans les milieux misérables, sa richesse le propulse dans
le grand monde des courtisanes. Son statut s’améliore,
mais il fréquente toujours ces figures de l’errance qui
« transgressaient à la fois les limites géographiques et
sociales (par leur mobilité et leur non-appartenance) et
symboliques (parce qu’ils appartenaient à la sphère du

18
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non-quotidien) », à savoir les saints hommes qu’il
échoue à imiter, les saltimbanques (ou acteurs), et sur-
tout les prostituées, « emblématique(s) de la condition
humaine et des fluctuations de la vie 15 ». A travers
Yonosuke, client erratique, le désir traverse les classes.
Si tous n’en meurent pas…

*

En termes de statut social, la femme était la moins
bien lotie, dans un monde dominé par les mâles. Elle
passait pour une créature démoniaque à l’origine des
maux de la société. Dans les faits, quand elle ne tra-
vaillait pas, l’épouse était reléguée au fond de la
demeure.

Sexe féminin, sexe dangereux : 
la ségrégation de la femme

Les écoles de pensée se méfiaient de la femme. Dans
l’éthique confucianiste, la femme était soumise à
l’homme : la fille au père, l’épouse au mari, la veuve au
fils, etc. Le principe féminin l’emportait-il sur le mascu-
lin, l’équilibre du yin et du yang était rompu, le désordre
menaçait. La dépravation sexuelle illustrerait alors
l’échec d’une société confucianisante à régler les
besoins sexuels des femmes et à rapporter lesdits
besoins à autre chose qu’à ceux des hommes 16. Dans le
bouddhisme, la femme inquiétait qui, pour mieux pié-
ger l’homme, prenait le masque du démon, du serpent,
de la renarde. Près de la Kitsune, rivière de la Renarde,
Yonosuke côtoie saltimbanques et bonzesses de charme
qui cachent leurs origines. De même, les filles trompent
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leur monde avec des tours de renard (III, 1 ; IV, 5). La
courtisane est une renarde, aussi trompeuse que la réalité.

La Voie du guerrier, bushidô, devenue éthique aux
XVIIe-XVIIIe siècles 17, privilégiait l’honneur et la loyauté
envers le seigneur sur l’amour de la femme et de l’en-
fant. Les penseurs du confucianisme, à l’époque d’Edo,
contribuèrent à accroître cette misogynie. En 1672, l’au-
teur présumé de Onna daigaku (Grand savoir des
femmes), Kaibara Ekiken, fixait la vraie nature de la
femme : affectée de cinq maux (désobéissance, méchan-
ceté, commérage, jalousie, bêtise), inférieure à l’homme,
elle devait avoir assez de discernement pour se corriger ;
créature du yin, de la nuit et de l’obscurité, ne pouvant
saisir les choses les plus évidentes, elle était tenue
d’obéir humblement à son époux.

La femme, dans les grandes familles de samouraïs,
n’était pas consultée pour choisir son mari. Les idéo-
grammes « femme » et « balai » formaient le caractère de
l’épouse. Reléguée au fond de la maison, cantonnée dans
ses tâches de mère et de ménagère, elle rongeait son frein.
Il était des épouses aimantes et fidèles à leur seigneur et
maître. Saikaku en décrit une se refusant à Yonosuke qui
la viole (III, 7). Mais sexe et vie conjugale n’allaient pas
nécessairement ensemble. Saikaku présente des femmes
qui, avec olisbos ou amants (IV, 4 ; II, 2), remédient tant
que bien que mal à leur frustration. Les épouses, insinue-
t-il, pourraient bien recourir à des dispositifs secrets pour
leurs rencontres amoureuses (IV, 5). Il revient aux catins
et aux gigolos de dispenser les plaisirs de la chair.

La fille avait-elle des rapports prémaritaux, l’épouse
un soupirant, elle portait atteinte à la propriété du père et
du mari. Si elle manquait à la fidélité conjugale, elle
pouvait être répudiée, livrée aux lupanars, condamnée à
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