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furent traduits en coreen sous le rをgnede ce 
monarque， le canon entier n'a jamais ete mis 
enαlangue vulgaire ))， c' eSl une tache en cours 
de realisation actuellement 

Le corps de I'ouvrage commence par I'his-
torique des fontes des caractをres，avec leur 
description et leur utilisation selon un decou-
page par rをgne，critをrevalable compte tenu du 
role capital de I'impulsion royale en ce 
domaine qui constitua un monopole de fait de 
l'Etat. Les incertitudes qui entourent certaines 
fontes ne sont point passees sous silence et 
I'importance du style d'ecriture est mise en 
evidence. La place eminente de la calligraphie 
dans les beaux-arts (et sans doute le caractをre
elitiste de I'edition) explique que le dessin des 
caractをresfut souvent confie aux meilleurs 
calligraphes ou a des princes royaux. Sont 
etudies ensuite I'organisation du travail， les 
materiaux， les procedes de fabrication et d'im-
pression， I'aspect materiel du produit fini， ce 
qui permet d'avoir finalement un apercu assez 
complet des techniques mises enαuvre， 

encore que， faute de sources ou de recherches， 

plus d'un point demeure obscur. Ainsi， I'ab-
sence d'etude systematique des reliures de 
l' epoque ne permet pas une description sure de 
I'aspect exterieur des livres aux premiers 
temps de la dynastie des Yi. De meme on aurait 
souhaite avoir plus d'informations sur les 
tirages， les prix， la diffusion des textes impri-
mes. 

La place consacree a I'impression en ecri-
ture dite aujourd'hui han 'gU/， inventee prease-
ment au XVe siecle， parait trop restreinte. Le 
lecteur occidental est contraint de se demander 
comment I'impression de mots en ecriture 
alphabetique s'insをredans un texte en carac-
teres chinois. Les lettres (et les points alors 
usites pour noter les tons du chinois) n'etaient 
pas mises bout a bout sur une ligne mais 
disposees par syllabe dans un carre virtuel ainsi 
qu'un ideogramme chinois. Tout laisse a pen-
ser qu'on produisait un caractをred'imprimerie 
pour chaque combinaison syllabique， carac-
tをrequi etait donc permutable avec celui d'un 
ideogramme. Le problをmede lajustification ne 
se posait donc point puisque chaque colonne 
comprenait toujours， pour un corps donne， le 
meme nombre d'elements 

La typographie occidentale du temps de 
Gutenberg est evoquee et comparee a la 
typographie coreenne， mais I'auteur se garde 
bien de pretendre a une queiconque influence 
dela deuxiとme，plus ancienne， sur la premiere. 
Toutefois， a la place de ce rapprochemenl 
rituel， n'aurait-il pas ele preferable que la 
typographie coreenne fut mieux mise en rela-
tion avec les autres typographies orientales? Il 
ne serait peutーをtrepas ininteressant， pour 
connaitre sa genとseou la situer historique-
ment， de considerer I'emploi de caracteres 
mobiles fabriques en bois (sinon en d'autres 
mat台iaux)，pour I'ouigour， le tangout ou le 
chinois dans I'empire mongol dont la Coree 
etait un pays tributaire; car， ainsi que I'expli-
que I'auteur， sans beaucoup considerer la 
question， les caracteres de bois ont toujours ete 

employes en concurrence avec les caractをres

de metal et parfois en combinaison avec eux， 

en Coree meme aussi 
Il serait aise de relever ca et la des signes 

diacritiques manquants， des problとmeslies 
aux transcriptions， des erreurs benignes dans 
les references bibliographiques， mais ces peti-
tes imperfections ne portent pas atteinte a la 
valeur de I'ouvrage. Il faul neanmoins rectifier 
uneαcoquille妙 dansle nom des premiers 
caractをrescites p. 138. On doit lireαles 
caractをresdu Hyojong siJlob (en bois， 1660)， 

ils se distinguent de ceux du Hyonjong sillok 
(en bronze， 1677) indiques plus bas sur la 
meme page. Finalement on ne peut que regret-
terqu'un livre aussi interessant， consacre a une 
excellente tradition typographique orientale， 

ait ete imprime au moyen d'un procede qui ne 
rend pas justice au savoirイairede I'edition 
occidentale 

Francisルlacouin

Henry D. Smith et Amy G. Poster 

Cent Vues celebres d'Edo 

Traduction de Dominique Le Bourg : 

256 pages， 119 reproductions pleine 

page couleur 

Editions Hazan， Paris， 1987 

Sans etre historien d'art， Henry Smith， profes-
seur d'histoire du Japon a Santa Barbara 
(Californie)， nous apporte la les meilleurs 
comrnentaires et les plus penetrantes interpre-
tations qui aient ete formules jusqu'ici sur le 
dernier chef-d'auvre de Hiroshige (1797-
1858). Debarrasse du lourd appareil critique， 

ce livre se fonde neanmoins sur de recentes 
etudes， emananl， non seulement d'historiens 
d'art (tel Suzuki Juzo) 1， mais aussi de sociolo-
gues (l'intervention d'Ueno Chizuko dans I'ex-
plication d'un grand magasin de I'epoque suffit 
a nous surprendre -planche 74)， et d'αedolo-
gistes衿 ou exegetes des choses de la vie 
quotidienne de caractとreethnologique dans 
(( la plus grande ville du monde d'antan)) (tel 
Miyao Shigeo}2. Une bibliographie sommaire 
et critique， renvoyant a chaque planche， nous 
permet d'en connaitre les sources d'informa-
tions precises. Les planches， de grandeur natu-
relle et de couleurs fidをles，ont ete imprimees 
au Japon sur papier mat， assez semblable a 
I'original conserve au musee de Brooklyn qui， 

bien que de premiとrequalile en tant qu'en-
semble， n'offre pas toujours le meilleur tirage 
de chaque scをne，et dont la provenance et la 
composition historique restent a rechercher， 

comme le precise Amy G. Poster， conservateur 
de ce musee. 

Unelecture一d'ailleursfort agreable grace 
a la traduction soignee de Dominique Le Bourg 
- de I'excellente introduction generale enri-
chie d'une carte topographique de la ville 
d'Edo (p. 7)， nous permet de localiser chaque 
site avec precision. Lieux privilegies ou s'unis-

sent la description realiste et I'evocation d'une 
tradition poetique millenaire3， ces sites renom-
mes (meisho) possedent une dimension a la fois 
naturelle et culturelle (les deux s'interpene-
trent au Japon)， mais aussi socio-politique. Ce 
dernier aspect est revele par des interpretations 
incisives de I'auleur qui detecte dans la super-
position intentionnelle d'une description de la 
vie de la classe commercante (chonin) a un 
paysage de quartier de la classe dirigeante 
(samurai)， I'ironie ambigue de Hiroshige. En 
tantquesal刊urai;I'artiste a-t-il voulu denoncer 
le gout vulgaire de la classe populaire qui imite 
les coutumes des guerriers， comme le suggとre
I'auteur (planche 48)? Ou bien， au contraire， 

n'y a-t-il pas une dose de moquerie de soi-
meme de la part de Hiroshige，αsamuralぬ

vivant d'un metier artisanal， harcele par la hate 
et les exigences de son chonin editeurヲ

L'auteur va plus loin et evoque le cadre 
historique: le Japon etait alors en train de 
s'ouvrir aux puissances occidentales aprをs
deux cent cinquante ans d'isolationnisme 
Bien que presentes aux yeux avertis， ces 
actualites sont curieusement dissimulees dans 
les Cent Vues celebres d'Edo. Henry Smith indi-
que ainsi non seulement ce que Hiroshige s'est 
ingenie a decrire， mais aussi ce qu'il a elimine 
de sa composition. L'artiste-artisan I'a-t-il fait 
expres? Seule chose sure， en toul cas， Hiros-
hige， dans sonαchant du cygne怜， nous a legue 
I'un des derniers temoignages precieux sur ce 
que fut la ville de paix et de prosperite a son 
apogee， juste avant sa disparition due aux 
ravages de I'occidentalisation. 

Les connaissances profondes de I'auteur 
sur les formes imagees de la vie quotidienne et 
les croyances populaires du Japon (il faut les 
(( gouter)) dans chaque planche} lui permet-
tent de se livrer a des lectures personnelles qui 
laissent ouvertes les connotations nombreuses 
de cet ordre， dans chacune des planches. Pour 
ne pas priver les lecteurs de la delectation 
procuree par les decouvertes inattendues， 

tenons-nous en a un seul exemple: la plan-
che 24 nous apprend que les Japonais d'antan 
construisirenl des repliques en miniature de la 
montagne-sacree: le Fuji. Objet d'un culte 
(Fuji-kの， le mont Fuji vit ses copies se multi-
plier dans la ville d'Edo. L'ascension symboli-
que de ces petits lertres artifiaels (mais on 
tenta de garantir leur authenticite en allant 
chercher les materiaux de cons町uctionjus-
qu'au pied du vrai mont Fuji!) offrait aux 
citadins d'Edo la possibilite d'accomplir un 
mini-pをlerinagesans peine. Ce succedane 
astucieusement concu sert de prototype a la 
αculture japonaise抄 Depuisle bonsai (arbre 
nain) jusqu'aux automobiles， a I'electromena-
ger， aux micro-ordinateurs...， la culture japo-
naise n'invente jamais rien de monumental ni 
d'imposant， mais elle imite， copie et multiplie 
I'original grandiose et presque inimitable. 
Depuis laαmodernisation ))， les Japonais ont 
donc tout simplement remplace le mont Fuji 
par la civilisation occidentale pour en faire des 
copies miniaturisees el plus efficaces. El I'ori-
ginal n'est dote de valeur， au Japon， qu'en 
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fonction de la multiplication de ses copies et de 
sa diffusion massive. L'estampe de Hiroshige 
elle-meme est ainsi affranchie de ceαpeche 
originel de I'estampe originale ，，4 dont souffre 

la civilisation occidentale a la recherche de son 

identite. 
Nous sommes ainsi amene a tenter une 

comparaison culturelle entre le Japon et l'Eu-
rope， et ceci d'autant plus raisonnablement 
que les Cent Vues celebres d'Edo furent de toute 

evidence I'une des sources m匂euresdu “Ja-
porusme妙品 la fin du XIXe siとcleen Europe. 
Henry Smith n'oublie pas cet aspect en analy-

sant des estampes copiees par Van Gogh5. Pour 
situer Hiroshige dans ce contexte mondial_ 
prenons ici I'exemple de I'image de couverture 
(planche 36). Une lettre de Van Gogh a son 
frとreTheo (nO 604， septembre 1889) nous 
suggとreque ce type d'imagejaponaise a inspire 
Gauguin dans La belle Angele (1889). Il s'agit， 

dans ces deux auvres， d'unαtableau dans le 
tableau))， maison ne saitpluslequel estl'image 
encadree et lequel est le αreel沙 encadrant.
L'ambiguite des relations spatiales， cr記 epar 
cette combinaison de fragments d' espace diffe-

rencies6， ouvre la voie a un espace polyvalent 
ou I'image， ayant perdu la garantie de referent 
exterieur， commence a f]otter dans la marge 
indeterminable entre la αcopie)) d'un objet 

reel et la pure fiction autonome et bidimen 
sionnelle. Si ce dispositif est la source d'un 
erotisme sophistique chez Hiroshige， comme le 
dechiffre ingenieusement Henry Smith， le 
meme euphemisme chez Gauguin temoigne， 

pour ma part， d'un mariage heureux entre I'art 
francais (une jeune Bretonne dans I'effigie) et 
I'art primitif (un pot precolombien)， annon-
cant le primitivisme au debut du XXe siecle. 

Shigemi Inaga 

1. Suzuki Juzo a donne deux conferences a Paris 
en 1983. Cf notre article:αLa Trapstextuali te dans 
l'imageαpopulaire衿 auJapon沿 Ecrit.voir，Publica. 
tions de la Sorbonne nO 6， 1985， p. 123・138.

2. Signalons en passant deux textes d'Henry 
Smith portant sur Edo-T凸ky凸 αT凸kyoand London >>， 

in A. Craig， Japan， a comparative view， Princeton U.P.， 
1979， p. 49-99; <<Sky and Water: The Deep Structu-
res ofToky凸>>， in M. Friedman (ed.)， Tokyo: Form and 
Spirit， Walker Art Center， Minneapolis， and 
H. Abrams， New York， 1986， p. 22-35. 

3. Voir Jacqueline Pigeot， Michiyuki-bun， Poetique 
de l'itineraire dans la lilterature du Japon ancien， Paris， 

Maisonneuve et Larose， 1982 
4. Michel Melol， αLa frontiere de I'orig】naliteel 

les problemes de I'estampe contemporaineぬ，R即 uede
l'art， nO 21， 1973， p. 108. 

5. Les planches 58 el 30 (avec une coqui1le de 
datation d'une copie executee par Van Gogh: au 1ieu 
de 1877， il faut lire 1887)αnotre articleαLa 
reinterpretation de la perspective lineaire au Japon 
(1760-1820) et son retour en France (1860-1910)抑，

Actes de la Recherche en sciences socialcs， nO 49， 1983， 
p. 29-45. 

6. Pierre Francastel， Etudes de sociologie de l'art， 

Paris， Denoel-Gonthier， 1970， p. 2 JO; Klaus Berger， 

<<Das Vorbild Japan >>， in Welt Kulturen und Moderne 
kunst， Munich， Verlag Bruckmann， 1970， p. 17 

184 

Julia Meech-Pekari].王

The World of the Meiji Print 

328 pages， 140 illustrations noir et 

blanc， 40 illustrations couleur 

John Weatherhil， Phaidon Press， New 

York， Tokyo， Oxford， 1987 

Ni catalogue d'exposition ni thとseau sens 
francais du terme， cette entreprise americaine 
reunit heureusement ces deux cotes dans un 
αlivre illustre )) a la fois fort lisible， instructif et 
parfois amusant. Base principalement sur I'in 
ventaire de la collection Lincoln Kirstein au 
Metropolitan Museum de New York et appuye 

par d'abondants documents de supports 
temoignages contemporains ou etudes recen-
tes - ce livre prouve la connaissance sure et la 
competence organisatrice de I'auteur， non 
seulement comme historienne d'art mais aussi 
comme specialiste (ou generaliste?) de I'his-
toire culturelle du Japon tout courtl On 
pourrait encore une fois se demander， en 
passant， pourquoi un tel projet ne voitjamais le 
jour en France， alors que ses collections publi-
ques et privees possとdentdes fonds iconogra 
phiques aussi interessants (sinon identiques) 

que celui qui est I'objet d'une presente publi-

catIon. 

Jusqu'a des jours recents， les historiens de 
I'art japonais n'ont pas porte assez d'attention 

aux estampes japonaises dites川 ardives))ou 
<<decadentes))， et encore moins aux produc-

tions d'une periode posterieure a I'ouverture 
du Japon (1858) jusqu'a sa“disparitionぬ品 la 
fin du XIXe siecle2. Phenomとneassez singulier， 

car depuis longtemps les historiens， en revan 
che， se sont interesses， non seulement au 
Japon et aux Etats-Unis， mais aussi en France 
et ailleurs - en particulier dans le tiers 

mondeー ，a cetteαepoque des lumiをres>>au 
Japon， dont le processus deαmodernisation-
occidentalisation)) nous offre un exemple uni-
que dans I'histoire du monde entier. 

Ce n'est donc pas un hasard si les estampes 
en question suscitalent et suscltent aUjour-
d'hui encore un interet plutot socio-culturel 

que purement artistique. Un inventaire 
exhaustif des Yokohama-e (estampes de Yoko-
hama produites principalement lors de I'ou-
verture du port en 1858 et qui precとdedoncla 
nomination stricte du titre de ce livre: Meijz 
Prints) mene par le musee departemental de 
Kanagawa， par exemple， s'expliquerait de 
prime abord par I'initiative du departement qui 
s'interesse a sonαhistoire de fondation ，人

L'abondante bibliographie que I'auteur a 
reunie a la fin du volume (p. 243-249) montre 
bien que le terrain a d匂aete suffisamment 
defriche par les historiens pour que I'histoire 
de I'art puisse y puiser a白nde se rendre compte 
de la signification de ses productions iconogra-
phiques propres a I'epoque qui s'etend de 
I'ouverture du pays (contacts avec lesαbarba-
reれ chapitre1) jusqu'auxαtriomphes mili-
taires)) de l'Empire du Soleil Levant face a la 

Chine (1894-1895) puis a la Russie (1904-
1905) (chapitre V)， en passant par I'experience 

singuliξre de αmodernisation沿 (αbunmei
kaika ))， mot a motαCivilization and Enligh-
tenment ))) qui entraIna le bouleversemen t des 

mぽ urset de la vie quotidienne (invention du 
sukiyaki; bizarre emploi des vetements occi-
dentaux; industrialisation， etc.; chapitre II) 

A travers la collection， qui est loin d'etre 
exhaustive， on peut suivre， a I'aide d'autres 
exemples adroitement reunis par I'auteur (tels 
que plusieurs photos ou sources iconographi-
ques presentees a titre de comparaison)， la 
grande ligne de I'histoire de l'とreMeiji (1868-
1912)， dans une perspective claire; et ceci non 

seulement du coteαofficiel川ala recherche du 
<< portrait du roi抄 convenablea la αrepresen-
tationηd'un Empire du type d'Etat occidental 
au XIXe siをcle- chapitre III一一;ou bien la 
creation de nouveauxαheros-dieux沙 natio-
naux sur le champ de bataille -cl1apitre V)， 

mais encore du cote censure et meme offi-
cieux; les critiques satiriques qui y sont portees 
aussi bien par des observateurs internes tel 

Kawanabe Gy凸sai(Kyoga ouαpeinture folle 沿)
que par des etrangers tels Georges Bigot (Toba・e)

ou Charles Wirgmin (The Japan punch) n'y 

manquent pas (chapitre IV)， afin de devoiler le 
revers de la medaiJle. 

C'est la que reside l'un des m合itesde ce 

livre: la confrontation des regards croises sur 
des evenements tantot anecdotiques， tantot 
historiques. Le decalage entre la version offi 
cielle et les observations critiques， ou le recou-
pement des informations japonaises et occi-
dentales， cette mise en scene (( stereoscopi-
que抑 nouspermettent de saisir chaqueαtOP1-
quれ enrelief. Le second merite de ce livre est 
sans doute son regard microscopique et attentif 
porte sur les images. Loin de se perdre dans 
l'α epluchage)) des connaissances triviales 

(dont les etudes d'estampes japonaises sont 
souvent victimes)， I'auteur envoie ces eviden 
ces iconographiques a I'epreuve des docu 
ments historiques， remettant parfois en cause 
ces derniers (p. 83). Cesαchasses-croises )) 

entre les mots et les images rendent la lecture 
de ce livre d'autant plus dynamique que les uns 
ne se reduisentjamais aux autres (tel est le cas 
du catalogue d'exposition ou I'illustration d'un 
manuel d'histoire)， mais qu'au contraire les 
deux s'amplifient mutuellement. Y contribue 
la competence que deploie I'auteur pour 
dechiffrer les jeux de mots dans les images 
satiriques. Ses lectures ne se complとtentqu'in-
serees dans le contexte social et historique; 

mais en meme temps， ses lectures ajoutent une 
nouvelle dimension a ce contexte. Sur ces deux 
plans， la performance de I'auteur est exem-

plaire. 
Terminons avec quelques observations a白n

de completer la lecture de I'auteur. Il est a 
remarquer que dans le cas des Yokohama-e， le 
clair-obscur， ou son imitation， est employe 
exclusivement pour representer les etrangers 
ou des etres et des choses provenant d' outre-
mer (un elephant par exemple: fig. 25); les 
Japonais sont representes dans la maniere 
traditionnelle sans modele ni clair-obscur. Il 
en resulte un melange stylistique assez bizarre. 
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Les Japonais regardaient Ies Occidentaux non 
pas fidとIementa la convention japonaise， mais 
plutot dans I'optique propre aux Occidentaux 
et selon Iaquelle iIs se representaient eux-
memes. Attitude diametralement opposee a la 
facon dont Ies Europeens figuraient Ieurs 
({ etrangers))! A I'oppose d'une telle combinai-
son fantaisiste se situe une concomitance 
culturelle:αreverse Japonismeぬ (p. 225) 
L'exemple de la crinolineαasymetrique沙 du
Second Empire et son impact sur la cour 
imperiale japonaise (p. 139-140) sont signifi-
catifs a cet egard， car， au-dela de sa similitude 
avecle αkimono 抄 suggereepar l'auteur， il se 
peut que ce type de crinolineαhottentote抄 soit
effectivement cree sous l'influence du vete-
ment feminin japonais dans IequeI on remar-
quait a Paris ({ une Iarge ceinture qui fait naud 
dans Ie dos et se donne (peut-on dire a queI 
usage?…) des airs de coussinetぬ3

Shigemi Inaga 

1. Pourtant nous ne sommes pas d'accord avec 
l'aureur quand elle pretend que la tradition d'une 
prise de vue aαvol d'oise削除 commenceau Japon 
avec Amanohashidate de Sesshu au Xyc 引をcle(p. 16)。

Bien qu'etant un interessant exemple de comparai-
son， cette pemture repose apparεmment sur la tradi-
tion du αYamato-e)) remonlant pour le moins au 
XIC siecle， avec laquelle Sesshu sut con口lierle style 
chinois. 

2. Une idee recue sur la “disparirionぬ del'es 
t田npejaponaise esr a revoirαnorre arricle αAla 
redecouverre de I'Ukiyo-e， les graveurs sur bois a la 
recherche d'unαsratur d'artisre))， au Japon dans la 
seconde moirie du XIXc siecle er au debut du XXc sie-
cle妙 Nouvellesde l'estampe. nO 73， 1984. p. 4-14， 

etudie le core neglige par ce livre 
3. Zacharie Asrruc，“Le Japon chez nous ))， L 'E-

tendard， 26 mai 1868. Cite dans Takako Saito， 

〈【 Frenchappreciation 01 the works 01 Japanese 
arrisans in eighteen-sixties and eighteen-seventiesぬ，

BunkaてjoshidaigakuKenkyu-kiyo (enjaponais)， vol. 17， 

janvier 1986， p. 53 er 60 
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