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Contes et légendes traditionnels du Japon

Le lourd panier (1892), de la série Trente-six
fantômes, par Tsukioka Yoshitoshi

Le folklore japonais est fortement influencé par le Shintô et le
Bouddhisme, les deux religions principales du pays. Il implique des
personnages dans des situations humoristiques ou bizarres face à des
êtres surnaturels variés - bodhisattva, des kami (神, dieux et esprits),
yôkai (妖怪, esprits monstres tels que oni, kappa et tengu), les obake
(お化け, esprits métamorphes), yûrei (幽霊, fantômes), dragons, et
autres animaux dotés de pouvoirs surnaturels, comme le kitsune (狐,
renard), le tanuki (狸, chien viverrin), le mujina (貉, blaireau), et le
bakeneko (化け猫, chat ayant un pouvoir de transformations).

Historique

Beaucoup de contes du folklore Japonais sont d'inspiration étrangère au
pays. Il semble qu'ils proviennent pour la plupart des Indes (via la
Chine) et de Chine même ; occasionnellement du Tibet, de Birmanie
ou de Corée. Peu à peu, ils ont été adaptés à la sensibilité japonaise
jusqu'à devenir d'esprit purement japonais[1] ,[2] . Par exemple, les
contes concernant des singes ont été influencés par l'épopée sanscrite
Ramayana et par Voyage en Occident, écrit classique chinois[3] .
Les contes liés à la tradition bouddhiste theravâda (jataka) apparaissent
également, mais modifiés, dans les contes populaires japonais[4] ,[5] .
Les légendes d'origine véritablement japonaise sont de deux sortes: celles qui remontent au début de la religion
Shintô, douze siècles avant l'introduction de Bouddhisme, et celles, plus récentes, datant du Moyen Age Japonais.
Ces dernières sont inspirées de poèmes épiques et de hauts faits d'armes célèbres ainsi que par les aventures de
moines Bouddistes ou de personnes occupant un rang élevé dans la cour Impériale. Un nombre important d'écrits
consignent leurs actions dans le moindre détail.

Au milieu du XXe siècle les conteurs vont de ville en ville racontant ces contes en s'accompagnant d'illustrations
appelées kamishibai.

Les contes du folklore japonais sont divisés en plusieurs catégories : mukashibanashi (昔話, contes très anciens),
namidabanashi (涙話, contes tristes), obakebanashi (お化け話, contes de fantômes), ongaeshibanashi (恩返し話,
contes sur les récompenses en remerciement d'une faveur), tonchibanashi (頓知話 ou 頓智話, contes spirituels,
pleins d'esprit), waraibanashi (笑い話, contes humoristiques), et yokubaribanashi (欲張り話, contes de cupidité).
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Le fantôme (1886) par Tsukioka Yoshitoshi

Les Contes et légendes du Japon (liste partielle)

Légendes shintos

• La création du monde et du Japon
• La descente aux Enfers
• Iwayado, la retraite du Soleil
• Susanoo et le dragon à huit têtes
• Urashima Tarō, le pêcheur qui sauve la vie d'une tortue et visite le

fond de la mer;
• Le dragon d'Enoshima

Légende confucéenne

• Komatzu Seichi, un modèle de piété filiale.

Contes boudhiques
• Les arbres-nains
• Les six Jizô
• Le spectre du bonze
• Le saule du samuraï aussi connu sous le nom de Saule de Kyoto car on dit que le conte se déroule dans cette ville.

Contes et légendes du Moyen Âge
• Le sacrifice de Nakamitsu
• Les deux daîmyôs et leur serviteur
• La mouche d'Himeji ou Le fantôme d'O Kiku et les neuf assiettes (Banchō Sarayashiki)
• Le remords de Kumagaï
• Watanabe et la sorcière
• La méduse et le singe
• L'Holothurie

Contes et légendes des temps modernes
• Le chat-vampire
• Le Rônin Hara et sa mère
• Le marchand Rihei
• La reconnaissance du renard
• Le Miroir
• Une invention d'ivrogne
• La Fontaine de jouvence
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« Contes de fée » du Japon
• Kintarō, le garçon doté d'une force surhumaine, proche de l'Hercule de la mythologie romaine ;
• Momotarô, le garçon né d'une pêche (la pêche est le symbole de la longévité au Japon) ;
• Shoki, le tueur de démon (en japonais Oni) ;
• Issun-bōshi, le garçon de petite taille ;
• La bouilloire qui se transforme en chien viverrin (tanuki en japonais) (Bunbuku Chagama) ;
• Emma-o, le roi des Enfers ;
• La méchante femme-renarde Tamamo-no-Mae (variante du chat vampire, conte dans lequel le chat est remplacé

par une femme-renard) ;
• La pêcheuse de perles ;
• Le moineau à la langue coupée (Shita-kiri Suzume) ;
• Kiyohime, le dragon vengeur ;
• Le fantôme d'Oiwa Yotsuya Kaidan ;
• La montagne qui craque (Kachi-kachi Yama) ;
• Le vieillard qui faisait revivre les arbres morts (Hanasaka Jiisan) ;
• Kaguya-hime, le conte de la fille mystérieuse qui apparaît dans la coupe d'un bambou et vient de la capitale de la

lune[6] ;
• Le sacrifice du lièvre.

Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article en anglais intitulé « Japanese folklore [7] » (voir la liste

des auteurs [8])

Les fantômes, v. 1850, par Kuniyoshi Utagawa

Voir aussi

Articles connexes

• Masques du théâtre japonais
• Mythologie japonaise

Bibliographie

• Le cœur Japonais, Paris, Payot,
1927.

• Japon illustré, Paris, Larousse, 1re

édition en 1915.
• Tales of Old Japan, A.B. Mitford, Wordsworth Edition Limited, 2000, ISBN: 1 84022 510 6
• Legend in Japanese Art, Henri L. Joly, Editions Charles E. Tuttle Company (Rutland, Vermont & Tokyo, Japon)

(ISBN 0-8048-0358-7)

• Contes et légendes du Japon, F. Challaye, Collection des contes et légendes de tous les pays, Fernand Nathan
1963.
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Abura-akago

Illustration d'un Abura-akago par Toriyama
Sekien.

Abura-akago (油赤子?), avec abura (油?) : « huile » et akago (赤子?) :
« bébé », est un esprit du folklore japonais, illustré par Toriyama
Sekien dans son livre Konjaku Gazu Zoku Hyakki. Il apparaît en
général sous les traits d'un enfant fantôme, qui lèche l'huile des lampes
à huile[1] .

Notes et références
[1] Liste des démons japonais sur le site Inuyasha (http:/ / inuyashafeudal. proboards84.

com/ index. cgi?board=scq& action=print& thread=184)

Annexes

Articles connexes

• Liste des démons japonais

Liens externes

(en) Liste des démons japonais sur le site Inuyasha (http:/ / inuyashafeudal. proboards84. com/ index.
cgi?board=scq& action=print& thread=184)

Abura-bō

Illustration d'Abura-bō par Genrin Yamaoka et
Motoyoshi Yamaoka, 1686.

Abura-bō (油坊?, , trad. « bonze de l'huile ») est un fantôme de feu du
folklore japonais originaire de la préfecture de Shiga, qui prend
souvent la forme d'un bonze.

Sources

• (en) Liste des démons japonais [1] sur le site Inuyasha: a feudal
fairy tale
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Références
[1] http:/ / inuyashafeudal. proboards84. com/ index. cgi?board=scq& action=print& thread=184

Abura-sumashi
Abura-sumashi (油すまし?) (avec abura (油?) : « huile » et sumashi
(すまし?) : « concentré, méditatif, sérieux »[1] ) est un esprit du
folklore japonais qui vit sur un col dans la préfecture de Kumamoto.

Dans la culture populaire

Un abura-sumashi apparait dans le film japonais The Great Yokai War
(妖怪大戦争, Yōkai daisensō?) de Takashi Miike.

Notes et références
[1] Shigeru Mizuki, Yôkai, Dictionnaire des monstres japonais, vol. 1 : A-K, Pika

Édition, 2008 (ISBN 9782845998124) [ présentation en ligne (http:/ / www. pika. fr/
new/ node/ 1221)], p. 11

Sources

• (en) Liste des démons japonais (http:/ / inuyashafeudal. proboards84. com/ index. cgi?board=scq& action=print&
thread=184) sur le site Inuyasha: a feudal fairy tale
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Akabeko

Akabeko

Akabeko (赤べこ?, , trad. « vache rouge ») est une vache du folklore
japonais. Elle est de couleur rouge et est censée être impliquée dans la
construction du temple Enzō-ji, dans la ville de Yanaizu, au sein de la
préfecture de Fukushima.

Sources

• (en) Liste des démons japonais [1] sur le site Inuyasha: a feudal
fairy tale

Akamataa
Akamataa est un esprit-serpent du folklore japonais.

Sources
• (en) Liste des démons japonais [1] sur le site Inuyasha: a feudal fairy tale

Akaname

Illustration d'un akaname par Toriyama Sekien.

Akaname (垢嘗?, , trad. « lèche-crasse ») est un esprit du folklore
japonais. C'est un yōkai inoffensif qui a l'habitude de lécher la saleté
des baignoires la nuit.

Sources

• (en) Liste des démons japonais [1] sur le site Inuyasha: a feudal
fairy tale
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Akashita

Illustration d'un akashita par Toriyama Sekien.

Akashita (赤舌?, , trad. « langue rouge ») est un esprit du folklore
japonais qui a pour habitude d'inonder les écluses de nuages noirs.

Sources

• (en) Liste des démons japonais [1] sur le site Inuyasha: a feudal
fairy tale

Akateko
Akateko (赤手児?, , litt. « enfant aux mains rouges ») est un esprit du folklore japonais.Il vient de la ville Hachinohe
dans la préfecture de Préfecture d'Aomori. Il y apparaît sous la forme d'une main rouge pendant d'un arbre.

Sources
• (en) Liste des démons japonais [1] sur le site Inuyasha: a feudal fairy tale
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Oni

Statue d'oni

Les Oni (鬼?) sont des créatures du folklore japonais populaire dans les
arts, la littérature et le théâtre nippon.
Leur apparence diverge de source en source, mais ils ont
habituellement : une forme humanoïde, une taille gigantesque, des
griffes acérées, deux cornes protubérantes poussant sur leur front, des
poils ébouriffés et un aspect hideux. Cependant, comme leur forme
n’est pas totalement définie, certains détails de leur anatomie varient
énormément comme : le nombre d’yeux, de doigts ou d’orteils qu’ils
possèdent, ou bien la couleur de leur peau, qui est par contre
généralement rouge ou bleue. Quoi qu’il en soit, ils entretiennent des
similitudes avec les trolls et les ogres ; en français, on traduit leur nom
par « démons » ou « diables ».

Les oni sont couramment dépeints portant des pagnes de peau de tigre
et maniant un gourdin de fer appelé kanabō (金棒?). De cette
représentation découle l'expression « oni-ni-kanabō » (鬼に金棒?, oni
avec un gourdin de fer), c'est-à-dire être invincible ou imbattable. Elle
peut aussi être utilisé dans le sens « de fort au-delà de fort » ou celui de
voir une ou plusieurs de ses habilités naturelles améliorées grâce à
l’utilisation d’un outil.

Origines

Un oni en habit de pèlerin.

L’origine du mot oni dérive, semble-t-il, de la lecture on'yomi du caractère « 隠 »
signifiant « cacher » ou « dissimuler », car les oni étaient à l’origine des esprits ou des
dieux qui causaient des désastres, la maladie et d’autres manifestations désagréables.
Selon le livre Les Créatures Mythologiques, les oni auraient été plutôt à l'origine des
esprits protecteurs qui protégeaient les humains de certaines créatures malfaisantes,
mais dont la proximité avec les forces des ténèbres aurait avilie leur nature pacifique.
Ces créatures obscures pouvaient aussi prendre une variété de formes pour tromper (et
parfois dévorer) des humains. Ainsi, le caractère chinois « 鬼 », signifiant « fantôme »,
vint à être employé pour ces créatures polymorphiques.

Les oni invisibles s’anthropomorphiseront pour prendre leur aspect moderne, qui
rappelle celui de l’ogre, partiellement par syncrétisme avec des créatures importées du
Bouddhisme comme : le Rākshasa, le Yaksha, les fantômes affamés appelés preta (ou
gaki) et les subalternes diaboliques de Enma-Ō.

Une autre source possible de l’apparence du oni moderne est un concept provenant de
la Chine et du Onmyōdō. La direction nord-est était précédemment dénommée kimon
(鬼門?, « porte démoniaque ») et était considérée comme une direction malchanceuse
où les mauvais esprits passaient. En raison de l’attribution des points cardinaux aux
douze animaux du zodiaque chinois, le kimon était aussi connu comme le ushitora
(丑寅?) ou la direction du « bœuf-tigre ». Cela expliquerait l’origine de ses cornes de

bovin, de ses griffes de félin et de son pagne en peau de tigre. Fait intéressant, les temples et monastères japonais 
sont souvent construits face à cette direction pour repousser les oni. Par exemple, le monastère Enryakuji sur le mont
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Hiei est au nord-est du centre de Kyoto et le temple Kan'ei-ji se situe dans la même direction par rapport au château
d'Edo. De plus, les bâtiments japonais comprennent parfois une indentation en forme de « L » au nord-est pour la
même raison. Finalement, au 8e siècle la capitale japonaise se déplaça au nord-est de Nagaoka à Kyoto.

Culture
Certains villages tiennent des cérémonies annuelles pour faire fuir les oni, particulièrement au début du printemps.
Dans le même ordre d’idées, durant le festival Setsubun, les gens jettent des graines de soya à l’extérieur de leur
maison et s’exclament : « Oni wa soto! Fuku wa uchi! » (鬼は外！福は内！?, « Oni sort ! La fortune rentre ! »). Par
ailleurs, les statues de singes sont aussi réputées pour prémunir contre les oni, car le mot japonais « saru » est un
homophone pour « partir » dans cette langue. De surcroît, dans la version japonaise du jeu du loup, la personne qui
joue le rôle du loup est appelée « oni ».
Plus récemment, les oni perdent de temps en temps un peu de leur méchanceté originelle pour jouer un rôle plus
protecteur. Ainsi, des hommes en costumes d’oni prennent souvent la tête de parades au Japon pour chasser le
malheur et les bâtiments japonais incluent parfois des tuiles avec un visage d’oni appelées onigawara (鬼瓦?) sur
leur toit pour éloigner la malchance de façon similaire aux gargouilles dans la tradition occidentale.
Dans la littérature, les oni sont spécialement bien représentés dans l’histoire japonaise pour enfants Momotarō ( «
garçon de pêche ») et le livre « The Funny Little Woman ».
Certains samouraïs avaient pour bouton sur leur kimono un petit oni d'ivoire.

Proverbes et expressions
Plusieurs expressions et proverbes japonais font référence aux oni. Par exemple, l’expression oya-ni ninu ko-wa
oni-no ko (親に似ぬ子は鬼の子?), signifiant littéralement « un enfant qui ne ressemble pas à ses parents est l’enfant
d’un oni .», est utilisée pour référer au fait que tous les enfants prennent certaines caractéristiques de leurs parents;
dans le cas contraire, cela voudrait dire que les parents biologiques de ceux-ci ne sont pas ceux qui les ont élevés.
Dépendant du contexte où elle est utilisée, cette expression peut aussi avoir comme connotation que les enfants qui
n’agissent pas comme leurs parents ne sont pas des être humains. Enfin, elle peut être utilisée par un parent qui
réprimande un enfant s’étant mal conduit. Il existe d’autres variantes de cette expression comme : oya-ni ninu ko-wa
onigo (親に似ぬ子は鬼子?) et oya-ni ninu ko-wa onikko (親に似ぬ子は鬼っ子?).

Culture populaire
• Dans le jeu vidéo Guild Wars Factions, les oni sont des créatures faisant penser à des esprits prenant la forme de

démons, capables de se rendre invisible, ou d'apparaitre devant un être passant près de leur tanière.
• Suika Ibuki et Yuugi Hoshiguma, deux personnages de Touhou Project sont des oni et font partie des Quatre

Devas de la Montagne, réputées pour êtres particulièrement puissantes.
• Dans le jeu vidéo Muramasa: The Demon Blade, l’oni est l'un des ennemis présent lorsque l'on joue avec le

personnage Momohime.
• Dans la BD Okko et le jeu du même nom, on retrouve plusieurs oni, parmi lesquels Oni Buchi, Oni Warau, Oni

Sumo.
• Dans les jeux vidéo sur Playstation 2 Onimusha, on croise souvent des oni qui apparaissent comme des dieux

protecteurs.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mont_Hiei
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyoto
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kan%27ei-ji
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_d%27Edo
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_d%27Edo
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Capitale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagaoka
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Setsubun
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Singes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeu_du_loup
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Japon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gargouilles
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Occidentale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Momotar%C5%8D
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Funny_Little_Woman
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Samoura%C3%AFs
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimono
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivoire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parent_%28famille%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guild_Wars_Factions
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Touhou
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Muramasa:_The_Demon_Blade
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Okko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Onimusha


Oni 10

Voir aussi
• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Oni (folklore) [1]

» (voir la liste des auteurs [2])

• Amedeo de Santis, Les Créatures Mythologiques, Éditions Piccolia, 2007 Dessins de Rossana Berretta et Ilaria
Spada, maquette de Eleonora Barsotti

Références
[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ En%3Aoni_%28folklore%29?oldid=343115087
[2] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ En%3Aoni_%28folklore%29?action=history

Tengu (folklore)

On reconnaît ici le konoha tengu
(木の葉天狗?) (ou yamabushi

tengu).

Les tengu (天狗?) sont des dieux (kami) mineurs du folklore japonais. Ils font
partie des traditions de la plupart des religions japonaises, le shintoisme et le
bouddhisme, où ils sont classés comme marakayika[réf. nécessaire]. Zoomorphes
comme la plupart des kami, ils sont représentés sous forme de corbeaux. Ils sont
parfois associés aux dieux Saruta-hiko, Susano-o, et Garuda, divinité bouddhique
ailée. Parce qu'ils vivent dans les montagnes (surtout les yamabushi tengu) il arrive
qu'on les confonde avec les yama no kami, représentés comme de grands arbres,
qui sont les protecteurs des montagnes. Les tengu sont un sujet populaire de l'art,
du théâtre, et de la littérature japonaise.

Apparence

Les tengu sont de deux types : karasu tengu (烏天狗?) qu'on peut reconnaître à sa
tête et son bec de corbeau, et le konoha tengu (木の葉天狗?, ou yamabushi tengu)
au long nez qui ne conserve du corbeau que les ailes. Ce dernier type de tengu
porte souvent un éventail de plumes dans une main. À cause de son long nez, il est
associé à la divinité Saruta-hiko (猿田彦?) qui possède le visage d'un singe. Les
masques de tengu jouent un rôle très important dans les fêtes religieuses japonaises
comme O-Bon par exemple.

On peut reconnaître les tengu à leur très long nez et leur peau est souvent rouge.
Selon une tradition non authentifiée, cette particularité physique est inspirée par les
nasiques d'Asie du Sud-Est.

Caractéristiques

Les tengu sont dotés de pouvoirs surnaturels : ils peuvent prendre une forme
humaine (anthropomorphisme) ou animale (zoomorphisme), ils peuvent communiquer sans ouvrir la bouche, se
téléporter et s'inviter dans les rêves des vivants.
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masque représentant une divinité tengu.

Ce sont des divinités moqueuses qui punissent les prêtres bouddhistes
trop arrogants, les arrivistes, les orgueilleux et, dans des temps plus
reculés, les samouraïs vaniteux. Ceux qui enfreignent les lois sont en
général leur cibles favorites.
En fait le caractère des tengu a évolué au cours des siècles. Issus des
légendes chinoises sur les Tien-kou, ils tiennent d'eux leur réputation
destructrice et maligne. Au début de leur introduction au Japon, on les
soupçonne d'enlever d'enfants ou d'allumer des incendies. Dans les
récits anciens comme le Konjaku Monogatari (今昔物語?) (début du
XIIe siècle), les tengu sont représentés comme des ennemis du
bouddhisme car ils s'en prennent aux prêtres et incendient les
temples[1] .

Vers la période Edo, leur caractère évolue au point qu'ils jouent un rôle
complètement opposé à leur rôle originel ; désormais ils aident à
retrouver des enfants disparus. Ils deviennent également gardiens des
temples et des effigies sculptées sont placées autour des lieux sacrés.

Les yamabushi tengu furent aussi associés à leur homologues humains,
les yamabushi ou « ascètes des montagnes ». De tels tengu portaient
souvent l'habit typique des yamabushi mais pouvaient être différenciés
des vrais yamabushi par leur nez extrêmement long.

L'imagerie des tengu grandit en popularité et en diversité durant la Période Edo, prêtant à cet ancien monstre une
personnalité bien plus joyeuse et amicale. En particulier le long nez des yamabushi tengu devient un sujet de dérision
mais aussi une allusion sexuelle dans les reproductions de ukiyo-e (浮世絵?).
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Historique

Tengu

Tengu est la prononciation japonaise du terme chinois
tian gou, littéralement « chien céleste ». Cependant, le
tengu japonais n'a rien à voir avec le tian gou chinois,
qui désigne un phénomène astronomique[2] .

On pense que le mythe du tengu fut introduit au Japon
vers le VIe‑VIIe siècle en même temps que le
bouddhisme chinois et coréen. En effet on voit
apparaître ces kami dans les écrits anciens aux environs
de 720 et ils sont très souvent associés au mont Kurama
(près de Kibune), réputé être le lieu de résidence du
légendaire Sōjōbō, roi des tengu.

Les plus anciennes sources datent de l'époque
Kamakura. On peut nommer le Tengu zōshi emaki
(天狗草紙絵巻?) de 1296 (Nezu Museum), qui critique
les bonzes arrogants transformés en tengu.

Des histoires concernant les tengu apparaissent non
seulement dans des écrits shintō et bouddhistes mais
aussi dans des groupes Budo et Ninpo.

Pour l'anecdote, le gouvernement Edo envoya, jusqu'en
1860, des demandes officielles aux tengu pour les
inviter à évacuer une montagne le temps que le shogun
y séjourne. On raconte aussi qu'étant enfant, le fameux guerrier Minamoto no Yoshitsune (源義経?) (1159-89)
s'entraîna en magie guerrière avec Sōjōbō (僧正坊?), roi des tengu, près de Kurama-dera (鞍馬寺?) dans les
montagnes au nord de Kyōto. Des tengu sont inclus régulièrement dans les peintures concernant la vie de Minamoto
no Yoshitsune et même dans les scènes de bataille de Hogen-Heiji (保元平治?) (Metropolitan Museum) et les
descriptions de Hashi Benkei (橋弁慶?).

Le daimyō de la période Momoyama, Kobayakawa Takakage (小早川隆景?) (1532-1590) avait la réputation de
s'entretenir avec le roi des tengu Buzenboo (豊前坊?) sur le mont Hiko (彦?).

Divers
• Graham Masterton s'est servi du personnage du tengu pour écrire un roman d'horreur appelé Tengu.
• L'un des Robot Masters de Megaman 8 et plus tard Megaman & Bass s'appelle TenguMan.
• Dans Guild Wars Factions, les tengu sont des humanoïdes avec une tête d'oiseau et des serres. Ils sont incapables

de voler mais peuvent tenir des armes. Ils sont divisés en deux tribus principales : les Sensali et les Angchu.
• Tengu figure sur les boites de jeux hanafuda de Nintendo.
• Chris Fehn l'un des deux percussionnistes du groupe de neo-metal Slipknot porte un masque de tengu.
• Dans Gantz, lors de la mission d'Osaka (tomes 22 et 23), l'un des trois chefs des monstres est un Tengu.
• Le "Tengu" est un croiseur stratégique dans le MMORPG "Eve Online"
• Tengu apparait dans le jeu Dead or Alive 2.
• Tengu apparait dans le jeu vidéo MadWorld en temps que mini-boss.
• Tengu est mentionné dans l'ouvrage Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne sous le nom de

Tingou.
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• Dans le manga Shaman King un tengu apparait sous le nom Dai Tengu et est un esprit de la classe des Dieux qui
sert la famille Asakura, invoqué premièrement par Yôhken Asakura puis par Tamamura Tamao

• Tengu apparait dans le jeu Okami sous la forme de monstres volants masqués, crachant de l'acide et créant des
bourrasques dangereuses.

• Certains ennemis de Muramasa: The Demon Blade sur Wii sont des Tengus.
• Aya Shameimaru et Hatate Himekaidou, personnages du doujin game Touhou Project, sont deux tengu qui

exercent la profession de reporter. De même, Momiji Inubashiri, mini-boss sommaire de l'un des jeux de la série,
est un tengu loup blanc.

• Iô Kuroda a écrit un manga ayant pour thème les tengu, "Le Clan des Tengu".
• Tengalice est un Pokémon inspiré de Tengu.

Notes
[1] On pense que les prêtres qui accèdent au pouvoir grâce à leur discipline religieuse et qui réemployent ce pouvoir pour servir leurs propres

ambitions entrent dans le Tengudō (天狗道?) après la mort (lieu comparable à notre Purgatoire)
[2] Selon une théorie basée sur un passage du Shiji, le tian gou chinois tient son nom d'une météorite qui s'écrasa en Chine vers le VIe siècle av.

J.-C. ; la queue de ce corps céleste ressemblant à celle d'un chien, on donna son nom à Tien Kou et elle fut associée à ses pouvoirs
destructeurs.

Lien externe
• Tengu (http:/ / japonline. free. fr/ Encyclo-tengu. htm) sur le site Japanonline
• Le Mont Takao, habitat des Tengu (http:/ / cooljapanonline. com/ tokyo_stories/ 06-takao/ )

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shaman_King
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Okami
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Muramasa:_The_Demon_Blade
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Touhou
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pok%C3%A9mon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Purgatoire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shiji
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=VIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=VIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://japonline.free.fr/Encyclo-tengu.htm
http://cooljapanonline.com/tokyo_stories/06-takao/
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Tanuki

Sculpture d'un mythique tanuki japonais,
avec le ventre rebondi, les testicules
imposants, le chapeau de paille et la

gourde de saké

Le tanuki est, dans la mythologie japonaise, l'un des yōkai (esprits) de la
forêt, inspiré du chien viverrin auquel les japonais attribuent des pouvoirs
magiques. Maître des déguisements, il est réputé pouvoir changer de forme à
volonté. Les tanukis sont souvent représentés portant un chapeau de paille et
une gourde de saké, avec un ventre rebondi qu'ils utilisent comme un
tambour et des testicules de grande taille, qui donnèrent naissance à des
dessins et des légendes humoristiques. Symbole de chance et de prospérité,
ils sont présents dans l'art et les contes japonais depuis le Moyen Âge et
restent très populaires dans leur pays d'origine, comme le prouve notamment
le film Pompoko.

Terminologie

Tanuki (狸 ou タヌキ?) est le terme japonais habituellement utilisé pour
désigner le chien viverrin.
Les tanukis sont parfois confondus avec d'autres animaux. Dans certains
dialectes locaux, tanuki et mujina (狢, kyujitai : 貉) désignent tous deux à la
fois des chiens viverrins et des blaireaux. Des animaux connus sous le nom
de tanuki dans une région peuvent porter le nom de mujina dans une autre.
Dans le dialecte standard moderne de Tokyo, le mot tanuki renvoie au chien
viverrin et anaguma renvoie aux blaireaux. Le plat régional du nom de
tanuki-jiru (« soupe de tanuki ») peut contenir aussi bien du chien viverrin
que du blaireau.

À l'origine, le kanji pour le mot tanuki, 狸 (kyujitai : 貍) était utilisé pour
désigner des mammifères de taille moyenne. Étant donné que les chats
sauvages, qui étaient principalement désignés par ce terme, ne vivent que
dans certaines régions limitées du Japon (par exemple le chat d'Iriomote), il est possible que ces caractères finirent
par désigner le tanuki.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Tanuki_Unzen.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C5%8Dkai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chien_viverrin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pompoko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chien_viverrin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mujina
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyujitai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Blaireau
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanji
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyujitai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chat_l%C3%A9opard_du_Bengale
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Caractéristiques

Poterie représentant un tanuki, au Japon

Le tanuki est connu pour être un maître du déguisement capable de
changer de forme à volonté (tout comme les renards). Dans certaines
traditions, il leur est nécessaire de placer une feuille sur leur tête pour
pouvoir se transformer.
L'image du tanuki se serait développée durant la période Edo[1] . Les
céramistes de Shigaraki réalisent des représentations de tanuki sous la
forme de statues de terre cuite, reprenant les formes mythologiques :
chapeau en paille de riz et gourde de saké, bedaine et testicules
imposants, bipédie[2] .

Une des particularités du tanuki dans la mythologie japonaise, et ce,
dès les premières représentations, est d'avoir des testicules imposants
(les chiens viverrins ont un effet un scrotum fort développé du à la
forte compétition au sein des populations). Cela a inspiré de
nombreuses représentation humoristiques. On y voit les tanukis avec
leurs testicules par dessus l'épaule comme des baluchons de voyageurs,
s'en servir comme parapluie, filet de pêche, pour se défendre voire
comme tambours.

Une autre caractéristique est leur ventre qu'il peuvent gonfler à leur aise et s'en servir, la nuit, comme d'un tambour à
la place de leur testicules, principalement dans les versions les plus modernes. Le son produit par ce tambourinage se
transcrit par l'onomatopée ponpoko.

Symbolique
Le tanuki est souvent considéré comme symbole de bonne fortune dans la tradition japonaise, tout comme le chat ou
le renard. Son apparence rebondie et ses gros testicules sont des signes de prospérité et de réussite.
En métallurgie, la peau de tanuki était souvent utilisée pour étaler les feuilles d'or. Ceci eut pour conséquence
d'associer les tanukis à ce métal précieux. De petite statues se trouvent souvent en décoration des façades comme
symbole de chance. Ceci explique pourquoi on décrit les tanukis comme ayant des grandes kintama (金玉 lit.
« balles en or », signifiant testicules).

Mentions

Un tanuki transformant la peau de ses testicules

Le tanuki est représenté sur des rouleaux à partir du Moyen Âge au
milieu des autres yōkai. Durant la période Kamakura et Muromachi,
quelques histoires utilisèrent des tanukis agressifs. Dans Kachi-kachi
Yama, une histoire issue des Otogizōshi (recueil de contes), un tanuki
frappe à mort une vieille dame et la sert à son mari sous forme de
soupe à la place de la traditionnelle soupe de tanuki. L'image du
Tanuki violent vient principalement des légendes animistes chinoises[1]

. Mais de manière générale, au Japon, les tanukis ne sont pas
considérés comme dangereux, mais plutôt facétieux[3] . D'autres
histoires parlent de tanukis inoffensifs et membres à part entière de la
communauté. Plusieurs d'entre elles décrivent des prêtres de

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Tanuki_pottery_statue.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Edo
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9ramique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shigaraki
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Statue
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Terre_cuite
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chapeau_de_paille
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sak%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bip%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Testicule
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chien_viverrin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scrotum
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Testicules
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Yoshitoshi_tanuki.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Muromachi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kachi-kachi_Yama
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kachi-kachi_Yama
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Otogiz%C5%8Dshi
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sanctuaires comme étant des tanukis déguisés. D'autres histoires reportent des tanukis déguisés se faisant passer pour
des membres actifs et productifs dans la société. Selon certaines traditions, les tanukis transformistes sont des
tsukumogami, c'est-à-dire des objets qui prennent vie après 100 ans.
Une chanson pour enfant japonaise fait référence à l'anatomie du tanuki. Sa mélodie est celle du jeu d'arcade
Ponpoko et fait aussi partie de la bande originale du film des Studio Ghibli, Pompoko. La mélodie originale est celle
d'un hymne baptiste américain appelé Shall We Gather At The River?[4]

Tan Tan Tanuki no kintama wa,

Kaze mo nai no ni,

Bura bura

Ceci peut se traduire par « Les bijoux du tan-tan-tanuki se balancent, et pourtant il n'y a pas le moindre vent ». Le
refrain continue ainsi avec de nombreuses variations en fonction des régions[5] .
Un conte populaire, Bunbuku chagama, raconte l'histoire d'un tanuki qui arnaque un moine en se transformant en
bouilloire[6] .
Un autre conte parle d'un tanuki tentant de duper un chasseur en transformant ses bras en branches d'arbres, jusqu'au
moment où il reste accroché et tombe au sol. Un troisième raconte les mésaventures d'un renard et d'un tanuki qui
usent de stratagèmes par des transformations pour obtenir de la nourriture des humains[7] . Dans d'autres histoires, les
tanukis jouent divers tours pendables aux humains, et payent parfois les marchands avec des feuilles temporairement
transformées en billets[8] .

Représentations modernes

Cinéma
• Le tanuki a été immortalisé au cinéma par le cinéaste Isao Takahata dans le dessin animé Pompoko en 1994 (sorti

en France en 2006).

Littérature
• Dans la nouvelle de Tom Robbins, Villa Incognito, le personnage principal est un tanuki.
• Dans le manga Inuyasha, un tanuki du nom de Hachiemon aide parfois les autres personnages.
• Dans le manga Naruto, le démon Ichibi est un tanuki, emprisonné dans le corps de Gaara.
• Dans le manga Soul Eater, le totem de Kim est un tanuki possédant des pouvoirs de guérison.
• Dans le manga Dragon Ball GT, Goku tombe dans une autre dimension, dirigée par Sugoro et son fils, possédant

la capacité de se métamorphoser à volonté et l'apparence de tanukis.
• Dans le manga Shaman King, l'ascète Mikihisa Asakura possède 2 esprits dont l'un Shigaraki est un tanuki, sa

disciple la chamane Tamamura Tamao possède, elle aussi, 2 esprits dont l'un nommé Ponchi est également un
tanuki possédant tous les attributs de ceux-ci notamment d'énormes testicules dont il est très fier

Jeux vidéo
• Dans Super Mario Bros. 3, Mario peut se transformer en tanuki ce qui lui donne la possibilité de se changer en

statue à sa guise.
• Dans le jeu vidéo Animal Crossing, le propriétaire du magasin est un tanuki du nom de Tom Nook.
• Dans la série de jeux vidéo Pokémon, à partir des versions Rubis et Saphir, les pokémons peuvent apprendre une

technique du nom de cognobidon, semblable au tambourinage que font les tanukis sur leur ventre.
• Dans le MMORPG Ragnarok Online, un type de créatures nommé smokie possède l'apparence d'un tanuki. Il peut

être dompté et devenir invisible en plaçant une feuille sur sa tête.
• Dans The Legend of Zelda : a Link's awakening", un tanuki est présent dans la forêt.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsukumogami
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ponpoko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Studio_Ghibli
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pompoko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shall_We_Gather_At_The_River%3F
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunbuku_chagama
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Isao_Takahata
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pompoko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1994
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2006
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Robbins
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inuyasha
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Naruto
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mons_%C3%A0_queues_dans_Naruto%23Ichibi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaara
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soul_Eater
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Totem
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Personnages_de_Soul_Eater%23Kim_Diehl
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_Ball_GT
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goku
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shaman_King
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Asc%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_Mario_Bros._3
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Animal_Crossing
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pok%C3%A9mon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=MMORPG
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ragnarok_Online
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• Dans le MMORPG Dofus un boss de donjon se nomme tanukouï-san il possède également l'apparence d'un
tanuki.

• Dans la série de shoot them up à défilement Pocky & Rocky : Pocky & Rocky, Pocky & Rocky 2 (en) et Pocky &
Rocky with Becky (en), le personnage de Rocky est un tanuki.

Notes et références
[1] Thomas Sotinel, Le tanuki, canidé support de légendes populaires (http:/ / www. lemonde. fr/ cinema/ article/ 2006/ 01/ 17/

le-tanuki-canide-support-de-legendes-populaires_731601_3476. html), Le Monde, 17 janvier 2006
[2] "Welcome to Tanuki Palace ? Humorous Expressions of Japanese Tanuki" (http:/ / sccp. main. jp/ modules/ tinyd2/ content/ index. php?id=6),

exposition du Shigari Ceramic Cultural Park
[3] [pdf] La flore et la faune : diversité et singularité régionale (http:/ / web-japan. org/ factsheet/ fr/ pdf_French/ F03_floraf. pdf), Ministère des

Affaires étrangères japonaises
[4] (ja) たんたんたぬきの (http:/ / www. mahoroba. ne. jp/ ~gonbe007/ hog/ shouka/ tantantanuki. html)
[5] Alice Gordenker, Tanuki genitals (http:/ / search. japantimes. co. jp/ cgi-bin/ ek20080715wh. html), The Japan Times, 15 juillet 2009
[6] Legend in Japanese Art, Henri L. Joly, Editions Charles E. Tuttle Company (Rutland, Vermont & Tokyo, Japon) - ISBN 0-8048-0358-7
[7] (en)Crimson fairy book, «  How the wicked tanuki was punished (http:/ / www. mythfolklore. net/ andrewlang/ 229. htm) » sur http:/ / www.

mythfolklore. net/ ''. Consulté le 5 septembre 2009
[8] Tanuki, Obakemono Project (http:/ / www. obakemono. com/ obake/ tanuki/ )

Annexes

Articles connexes

• Le kitsune (狐?, renard), un yōkai animal polymorphe tout comme le tanuki.

Liens externes
• (en) Tanuki sur The Obakemono Project (http:/ / www. obakemono. com/ obake/ tanuki/ )
• (en) Tanuki sur The Portal of Transformation (http:/ / www. jh-author. com/ tanuki. htm)
• (en) "Tanuki" sur le A-Z Dictionary of Japanese Buddhist Statuary (http:/ / www. onmarkproductions. com/ html/

tanuki. shtml)
• (en) "How the Wicked Tanuki was Punished" (http:/ / www. mythfolklore. net/ andrewlang/ 229. htm) conte

rapporté par Andrew Lang.
• (en) Galerie d'image de tanukis transformant leurs testicules à diverses fins (http:/ / www. pinktentacle. com/

2009/ 06/ all-purpose-tanuki-testicles-prints-by-kuniyoshi/ )

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=MMORPG
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shoot_them_up%23Shoot_them_up_%C3%A0_d%C3%A9filement
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pocky_%26_Rocky
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pocky_%26_Rocky_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Pocky_&_Rocky_2
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pocky_%26_Rocky_with_Becky
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pocky_%26_Rocky_with_Becky
http://en.wikipedia.org/wiki/Pocky_&_Rocky_with_Becky
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2006/01/17/le-tanuki-canide-support-de-legendes-populaires_731601_3476.html
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2006/01/17/le-tanuki-canide-support-de-legendes-populaires_731601_3476.html
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Monde
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=17_janvier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Janvier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2006
http://sccp.main.jp/modules/tinyd2/content/index.php?id=6
http://web-japan.org/factsheet/fr/pdf_French/F03_floraf.pdf
http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/tantantanuki.html
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ek20080715wh.html
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Japan_Times
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=15_juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2009
http://www.mythfolklore.net/andrewlang/229.htm
http://www.mythfolklore.net/''.
http://www.mythfolklore.net/''.
http://www.obakemono.com/obake/tanuki/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renard
http://www.obakemono.com/obake/tanuki/
http://www.jh-author.com/tanuki.htm
http://www.onmarkproductions.com/html/tanuki.shtml
http://www.onmarkproductions.com/html/tanuki.shtml
http://www.mythfolklore.net/andrewlang/229.htm
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Lang
http://www.pinktentacle.com/2009/06/all-purpose-tanuki-testicles-prints-by-kuniyoshi/
http://www.pinktentacle.com/2009/06/all-purpose-tanuki-testicles-prints-by-kuniyoshi/


Kitsune 18

Kitsune

Le prince Hanzoku effrayé par un renard à neuf
queues. Dessin de Kuniyoshi Utagawa, XIXe siècle.

Dans le folklore japonais, le kitsune (狐?, renard) est un esprit
magique (yōkai) animal polymorphe, tout comme le tanuki (狸?,
chien viverrin).
Dans le Japon ancien, les renards et les êtres humains vivaient côte à
côte ; cette relation a donné naissance aux légendes
antiques[réf. nécessaire]. Le kitsune a souvent été associé à Inari, une
divinité shintoïste ou esprit, comme étant son messager. Ce rôle a
renforcé l'esprit surnaturel que l'on attribuait au renard.

Dans le folklore japonais

Statue de kitsune à l'entrée d'un sanctuaire shinto
dédié à Inari, adjacent au temple bouddhiste de

Nara.

Les noms qu'on leur donne sont souvent féminins, ce qui signifie que
les kitsune sont perçues comme une notion féminine, on parle alors
de femme-renarde (妖狐, yōko?). Elles sont rusées, jouent des tours
et sont douées de pouvoirs magiques.

N'importe quel renard est censé devenir capable de changer de forme
quand il atteint un âge avancé (souvent une centaine d'années), et ses
pouvoirs ne cessent de croître avec le temps et parallèlement de
nouvelles queues lui poussent.
Les kitsune sont souvent associées avec la divinité du riz Inari. Au
départ les kitsune étaient les messagères d'Inari, mais les deux
notions ont été assimilées au fil du temps l'une à l'autre. On trouve
des kitsune à l'entrée des sanctuaires d'Inari. Les kitsune sont reliées
tant aux rites shintos, taoïstes que bouddhistes.

Il y a plusieurs type d'esprits kitsune, tels que les kitsune spectrales
(les bakemono kitsune de trois types : reiko, kiko ou koryo), ou les
kitsune célestes (tenko, les renards à neuf queues, âgés de 1000 ans).
Les kitsune sont, selon leur type, diaboliques (comme genko le
renard noir) ou de bon augure (comme kuko, le renard
aérien)[réf. nécessaire].
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Les kitsune sont souvent dotés de pouvoirs magiques importants, comme la possession, la capacité de souffler du
feu, ou d'ignition en frottant leurs queues les unes contre les autres.
Le plat japonais « kitsune udon » est une soupe udon qui contient du tofu cuit, dont les kitsune sont réputés friands.

Dans la culture populaire moderne
Dans la culture populaire moderne ils peuvent aussi se manifester dans le monde onirique, créer des illusions,
courber l'espace et le temps, rendre les gens fous, distinguer les illusions, contrôler l'âme et l'esprit des gens et se
transformer.
On les retrouve, actuellement, dans les mangas et autres éléments de la culture japonaise.

Jeux vidéo
• Tails, l'un des personnages de la série de jeux vidéo Sonic, est un renard à deux queues ; il semblerait qu'il puisse

être un kitsune.
• L'extension Samouraï Empire du MMORPG Ultima Online introduit plusieurs nouvelles créatures, dont les

Kitsunes.
• Dans Pokémon, Goupix et Feunard sont des renards à six et neuf queues et disposent de pouvoirs pyrokinésiques

et pyrotechniques : ils sont clairement inspirés des kitsune.
• Dans le jeu vidéo Ōkami, le maître de l'île Oni est un démon renard à neuf queues du nom de Kyubi (Ninetails

dans la version anglaise), chacune de ses queues renferme un esprit vengeur et le démon porte dans son dos une
épée à neuf crans, il usurpera l'identité d'une voyante en tuant la jeune femme et en revêtant son apparence.

• Dans le jeu Flyff l'un des familiers possibles est un kitsune, on note d'ailleurs qu'il confère un bonus aux sorts
magiques.

• Dans le jeu en ligne Dofus, le donjon Kitsoune est peuplé de créatures semblables à des kitsune, de couleurs
différentes selon leur élément : feu, air, eau ou terre.

• Dans le jeu de rôle Shadowrun sur Nintendo SNES, un des personnages est une femme chamane nommée Kitsune
et ayant le pouvoir de se transformer en renard

• Dans Tales of Symphonia, Corrine l'esprit censé avoir été créé par l'homme accompagnant Sheena Fujibayashi
ressemble à un renardeau à trois queues. Lors de sa mort provoquée par l'esprit de la foudre, Volt, Corrine
redevient Vèrius l'esprit du cœur. Celui-ci a l'apparence d'un renard à neuf queues adulte tel un kitsune.

• Ran Yakumo, personnage du doujin game Touhou Project, boss du stage extra de Perfect Cherry Blossom, est une
kitsune.

Littérature
• Dans le recueil Par l'épée et le sabre d'Armand Cabasson, la nouvelle Dragons, renards et papillons met en scène

une femme-renard redoutable qui conseille un seigneur de guerre alors que celui-ci vient de lancer son armée de
samouraïs dans une bataille très risquée.

• Dans le troisième livre de la série littéraire Le Journal d'un vampire, deux kitsune qui s'appellent Shinichi et
Misao peuvent prendre forme humaine.
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Manga et anime
• Dans le manga Naruto, le personnage éponyme Naruto Uzumaki est habité par un démon renard à neuf

queues nommé Kyûbi.
• Dans le manga Nana, l'héroïne soupçonne deux personnages plus âgés (membres du personnel de sa maison de

disques) d'être en réalité un renard (kitsune) et un tanuki transformés.
• Dans le manga xxxHOLiC, Le Renard en Tube possède neuf queues, crache du feu, et adore le Tofu frit, il

semblerait qu'il soit un kitsune.
• Dans l'anime Digimon Tamers, Kyubimon est un Digimon renard à neuf queues. La version méga-ultime de

Kyubimon, Sakuyamon, est une femme-renarde.
• Dans l'anime Princesse Mononoké, la mère louve de San.
• Dans l'anime Pompoko, le peuple des Kitsune apparaît comme s'étant adapté au monde des humains avant les

tanuki et partageant avec eux Le Grand Art (nom donné à leur don de polymorphie).
• Dans le manga Kenshin le Vagabond, les deux femmes sensibles au charme de Kenshin sont parfois affublées

d'oreilles, l'une de renard et l'autre de tanuki, symbolisant leur malice dans leur rivalité.
• Dans le manga et l'anime Yū Yū Hakusho de Togashi Yoshihiro, le personnage de Kurama est la réincarnation

d'un démon renard.
• Dans le manga Love Hina, l'une des personnages principales, Mitsune Konno, est surnommée Kitsune par les

autres filles de la pension car considérée comme très rusée, d'où la forme de ses yeux, toujours presque fermés et
fins.

• Dans le manga et l'anime Rosario+Vampire l'un des ennemis du héros Tsukune est un monstre de feu analogue à
un renard à quatre queues (yoko), du nom de Kuyo.

• Dans le manga Usagi Yojimbo, Kitsune est l'un des nombreux protagonistes ; une femme renard très vaillante,
combative et rusée qui croise la route du héros lapin aux longues oreilles Usagi.

• Dans le manga Inu Yasha, un des personnages, Shippo, est un jeune kitsune à une queue. Il peut changer de
forme, créer des illusions, mais ses pouvoirs sont assez limités.

• Dans le manga Shaman King, l'ascète Mikihisa Asakura possède deux esprits dont l'un Imari est un kitsune, sa
disciple la chamane Tamamura Tamao possède, elle aussi, deux esprits dont l'un nommé Conchi est également un
kitsune.

• Dans Kanokon, Chizuru est un esprit renard a une queue, et on découvre que Kouta peut se transformer en esprit
renard à cinq queues.

Autres
• Dans le cycle Kamigawa du jeu de cartes Magic, le peuple des kitsune apparaît.
• Dans Le Journal d'un vampire tomes 3 et 4, une sœur et un frère jumeaux kitsune font partie des antagonistes de

l’histoire.

Voir aussi

Articles connexes
• Femme-renarde
• Renard à neuf queues
• Tamamo-no-Mae
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Lien externe
• (en) Une page sur les kitsune et les renards [1]

Références
[1] http:/ / www. coyotes. org/ kitsune/

Kappa (mythologie)

Kappa d'après un dessin du XVIIIe s.)

Kappa d'après un dessin de 1836.

Le kappa (河童?) ou gatarō (川太郎?) est un monstre du
folklore et de la mythologie japonaise, décrit comme un
génie ou un diablotin d'eau. Le kappa est réputé pour
chercher à attirer les humains ou les chevaux dans l'eau.

Les kappas ont l'apparence de tortues anthropomorphes,
parfois avec une bouche en forme de (ou à l'apparence de)
bec et le sommet de leur crâne est légèrement creusé,
entouré de cheveux. Cet affaissement est rempli d'eau,
liquide duquel ils tirent leur puissance. Ainsi, si l'on salue
un kappa à la manière japonaise (en s'inclinant), il vous
salue en retour et perd toute son eau, devenant alors
inoffensif. Le kappa est en effet un être très poli, même s'il
aime faire de nombreuses méchancetés. Certains kappa sont
cependant représentés sans cet affaissement, le sommet de
leur crâne étant simplement chauve. Sa taille serait celle
d'un singe, soit environ 30cm. Son habitat connu serait les
fleuves, les lacs et les étangs du nord du Japon. Selon le
folklore, il aurait la longévité de la tortue, soit environ 100
ans.

La plupart de leurs farces consistent à s'introduire dans les
villages pour voler de la nourriture, lâcher des gaz et
regarder sous les jupes des femmes.
Le kappa sait très bien parler japonais et jouer au shōgi. S'il
y a une nourriture qu'il apprécie plus que la chair des
enfants, c'est le concombre. Ainsi, les japonais avaient
coutume de jeter des concombres dans les rivières afin
qu'ils n'aient pas autant à venir manger chez eux
non-invités. Ce lien avec le concombre a donné le nom
kappamaki à une variété de rouleau de sushi avec une
tranche de concombre au milieu.

L'aspect capillaire des kappas aurait pu être inspiré par celui de moines catholiques missionaires.
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Les kappas dans la culture populaire contemporaine
Les kappas sont des personnages populaires dans les mangas, l'animation japonaise, la littérature populaire et les
jouets d'enfants. Leur image a été modernisée en sorte que ce soient plus des créatures sympathiques, mignonnes et
bienveillantes.

• La série animée d'épisodes de trois minutes Kappa no Kaikata (河童の飼い方, Comment élever un kappa?) parle
d'un jeune homme sans visage qui essaie d'élever un bébé kappa.

• Dans l'anime Inazuma Eleven, 2 kappas sont présents ils aiment jouer au foot.
• Dans la série School Rumble, un des personnages principaux se déguise souvent en kappa. D'autre part suite à une

mauvaise blague le personnage principal Harima Kenji est pris pour un kappa du fait de son crâne chauve.
• Les Tortues ninja sont souvent prises pour des kappas quand elles voyagent dans le temps du Japon féodal.
• Un kappa apparait dans l'anime Karas.
• Le film d'animation Un été avec Coo (Kappa no coo to natsu-yasumi) de Keiichi Hara met en scène Coo, un

kappa recueilli par jeune écolier.
• Dans Gensomaden Saiyuki, Son Goku insulte toujours son ami Sha Gôjo, le traitant de « kappa pervert », une

insulte courante au Japon.
• Des personnages Kappa peuvent être remarqués dans InuYasha, Gintama, Natsume Yuujinchou, Harvest Moon,

Animal Crossing, Blue Seed, Nagasarete Airantou, et même Pokémon (Akwakwak) et dans le jeu vidéo online
Guild Wars Factions

• Dans la saga de jeux vidéos de Mario, des tortues anthropomorphes nommées Koopa apparaissent souvent
comme ennemis basiques. Leur nom et concept sont inspirés des kappas.

• Les kappas apparaissent souvent dans les jeux Final Fantasy en tant qu'ennemis ; dans Final Fantasy VI, un
kappa apparait quelques fois à l'écran pour donner des explications au joueur, de plus, « kappa » est aussi une
altération d'état affaiblissante.

• L'écrivain Ryūnosuke Akutagawa (1892-1927) a écrit une nouvelle sur les kappas, les présentant comme un
peuple plus évolué que les humains.

• Dans la bande dessinée Papyrus, apparaissent parfois des petits êtres appelés "Chtiquechtaquelaguelac", ayant du
liquide dans une cavité sur la tête les rendant hargneux. Si on les salue, très polis, ils rendent le salut et perdent ce
liquide, ce qui les rend inoffensifs. Nul doute que l'auteur s'est inspiré des Kappas pour créer ces personnages.

• Il en est de même dans le manga Hatsukoi Limited de Kawashita Mizuki, manga dans lequel un des heros nommé
kusuda est traité de kappa car il aime à regarder sous les jupes des jeunes filles et des magazines pornographiques.

• Dans l'épisode 7 de la série Suzumiya Haruhi-chan no yuutsu (une mini-série par les mêmes créateurs de La
mélancolie de Haruhi Suzumiya, parue entre la saison 1 et 2) l'un des personnages est censé ramener un kappa[1] .

• Dans le jeu vidéo Guild Wars Factions, les Kappas sont des créatures faisant penser à des sortes de tortues
bipèdes.

• Le jeu dōjin Touhou Project présente Nitori Kawashiro, une kappa, boss du stage 3 de Mountain of Faith.
• Dans le livre Fleurs de Dragon de Jérôme Noirez, un des personnages du roman, Kaoru, croit voir un kappa dans

la demeure seigneuriale de Katsunan. Il y est décrit comme une créature monstrueuse, bossu, habillé de haillons
répugnants et ayant un énorme crâne . Il amène avec lui les moustiques et les sangsues. Il y est dit aussi qu'il se
nourrit exclusivement de chair et de poissons pourris et que d'un simple geste il peut transformer le sol en sables
mouvants et engloutir tout un village.
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Notes
[1] The Melancholy of Haruhi-chan Suzumiya #7 (http:/ / www. youtube. com/ watch?v=TB18x2atDSo) Via youtube
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Shōjō

Une image du shōjō provenant du Wakan Sansai
Zue (en).

Un shōjō (猩々/猩猩?, « grand buveur » ou « orang-outan ») est une
sorte d’esprit de mer japonais avec un visage et des cheveux rouge et
un penchant pour l’alcool.
Cette légende a inspirée une pièce nô qui porte le même nom, un
masque nô pour ce personnage et un type de maquillage au kabuki qui
porte aussi le même nom que cette créature.

Les caractères chinois employés pour écrire « shōjō » sont un mot
japonais (et chinois) pour orang-outan et peuvent aussi être utilisés en
japonais pour référer à quelqu’un qui a un penchant particulier pour
l’alcool.

Source

• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de
Wikipédia en anglais intitulé « Shōjō [1] » (voir la liste des auteurs [2])
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[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ En%3Ash%C5%8Dj%C5%8D?oldid=342636676
[2] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ En%3Ash%C5%8Dj%C5%8D?action=history
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Dragon oriental
Le dragon oriental est l'un des deux grands types de dragons et s'oppose au dragon occidental dans le sens qu'il n'est
pas automatiquement mauvais. Il représente les forces de la nature et dès lors doit être considéré avec précaution car,
comme la nature, il peut être dangereux. Différentes formes, aux noms différents, existent en Asie, néanmoins de
morphologie assez semblable. Le dragon chinois est le plus représentatif de tous, créature de la civilisation chinoise
qui régna sur une grande partie de l'Asie. À travers les cultures orientales se retrouve la symbolique du dragon en
tant que représentant de l'empereur ou du représentant du pouvoir.

Chine : le Long

Morphologie

Dragon chinois, gravure sur bois en couleur,
école chinois, XIXe siècle, bibliothèque des Arts

décoratifs, Paris

Le dragon chinois est caractérisé par un corps serpentin et une féroce
gueule barbue. La morphologie de cette créature fut décrite par le
penseur Wang Fu, sous la dynastie Han comme une chimère
empruntant des traits à pas moins de neufs animaux.
Il possède une tête de chameau, des yeux de démon, des oreilles de
bovidé, les bois d’un cervidé, un cou de serpent. De plus ses pattes de
tigre se terminent par des serres d’aigle. Son ventre est celui d'un
mollusque et le reste de son corps est couvert de 117 écailles de carpe,
dont 81 sont mâles (yáng, 陽 ou 阳) et 36 femelles (yin, 陰 ou 阴).
On compare sa voix au son que l'on produirait en tambourinant sur des
casseroles de cuivre.

Le dragon chinois peut aisément voler sans ailes, grâce à la crête
surplombant son crâne (chi’ih-muh ou Poh-Shan, 破掸).
Mais sa principale source de pouvoir réside dans une grosse perle qu'il
cache sous les replis de son menton ou dans sa gorge. Cette perle est
souvent synonyme de bonheur, d'abondance, de sagesse ou de
connaissance pour celui qui la possède.

Contrairement à son cousin occidental, le dragon chinois ne ressemble
pas à un dragon dès sa naissance. Il passera par divers stades de
métamorphose qui s’étendent sur 3000 ans.
L'œuf de dragon n'éclot qu'après 1000 ans, donnant naissance à un serpent aquatique. Il acquiert, après 500 ans, une
tête de carpe (kiao, 饺). La parenté entre dragons et carpes ne s'arrête pas là : selon la tradition, il existe dans le pays
plusieurs chutes d'eau et cascades nommées Porte du dragon. Les carpes qui parviennent à remonter se changent en
dragons.
Durant la suite de sa métamorphose, le dragon chinois conserve un corps anguiliforme, mais celui-ci se couvre
d'écailles et une barbe se développe. Il développe aussi 4 courtes pattes terminée par des serres, ainsi qu'une queue
allongée. Le dragon impérial possède cependant 5 doigts à chaque patte. À ce stade, le dragon s'appelle kiao-long (ou
kiao-lung, 饺龍), ou simplement long (ou lung, 龍), signifiant « sourd ».
Il n'arrivera en effet à percevoir les sons que 5 siècles plus tard, lorsque ses cornes se développent, lui permettant
d'entendre. Cette forme est la plus commune dans les représentations traditionnelles du dragon. Elle se nomme
kioh-long (ou kioh-lung, 腳龍).
Il atteint finalement l'age adulte après un autre millénaire, obtenant de facto une paire d'ailes ramifiées. Il devient à
ce moment le ying-long (ou ying-lung, 应龍)[1] ,[2] ,[3] ,[4] ,[5] ,[6] .
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Variétés
Le nombre de dragons du panthéon chinois est particulièrement important. Ils peuvent être messagers des dieux,
guides des humains, gardiens des richesses de la terre, ou maitres des éléments. Néanmoins certains types se
détachent de par leur importance :

• Tian-long (ou t’ien-lung, 天龍, littéralement « la dragon du ciel »), le dragon céleste. C'est le gardien des
demeures divines et le protecteur des cieux. Il porte parfois les palais des dieux directement sur dos, les
maintenant en l'air. Il symbolise l'élévation vers un état supérieur.

• Shen-long (ou shen-lung, 神龍, littéralement le « dragon spirituel »). Ce dragon ailé aux écailles d'azur fait
tomber la pluie en marchant sur les nuages, et fertilise de ce fait la terre. Cependant le vent et la pluie dont il est
responsable peuvent aussi être source de catastrophes, raison pour laquelle on les craignait tout autant qu'on les
vénérait. C'était aussi le symbole impérial. Seul l'empereur était autorisé à arborer le dragon à cinq griffes, entre
autres sur ses vêtements de cérémonie.

• Di-long (ou ti-lung, 地龍), le dragon terrestre. Il est le maitre des sources et des cours d’eau qu'il dirige à son gré.
Il séjourne durant l'été dans le ciel et passe l'automne dans la mer.

• Fu-zang long (ou fu-ts’ang-lung, 伏藏龍), le dragon gardien des trésors. C'est le protecteur des fabuleux trésors
de pierres et de métaux précieux enfoui au sein de la terre, et interdits aux hommes.

Il existe d'autres dragons possédant une certaine renommée comme :

• Huanglong (黃龍), dragon jaune ou cheval-dragon. C'est le messager divin qui émergea de la rivière Luo pour
communiquer aux hommes, par l'intermédiaire de Fuxi, les huit trigrammes du système divinatoire connu sous le
nom de Yi-king.

• Panlong (蟠龍). Ces dragons sont connus pour vivre dans les lacs de l'Est.
• A la fin de sa vie, Huángdì, enfourcha un dragon pour se diriger vers l'Ouest avant d'être arrêté par l'un de ses

ministres.
• C'est grâce à un dragon que Yu le Grand put mettre au point les techniques d'irrigation et drainer les eaux

surabondantes. Il monta vers le séjour céleste sur ce même dragon à sa mort.
• Long wang (龍王) ou Roi Dragon.

Dragon chinois décorant un.

Attributions

Les dragons orientaux sont intimement liés au climat et à l'eau. Ils ont
d'ailleurs tendance à vivre dans ou à proximité de grandes étendues
d’eau : fleuves tumultueux, au fond des océans ou au cœur des gros
nuages. Comme ces attributs, il était à la fois bénéfique et dangereux.
La croyance dans les dragons est plus forte que celle dans les autres
dieux, car le peuple les voit avec fréquence dans les nuages
changeants. On dit en Chine que « quand les dragons entendent le
tonnerre,ils se lèvent ; les nuages arrivent et, s’étant tous formés, les
dragons montent et circulent ainsi dans le ciel ».
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Mythes

Le déluge

Dans la mythologie chinoise, comme dans d'autres, existe un mythe du déluge. Celui-ci est provoqué par Gonggong
(ou Kong-kong), un monstre décrit comme un dragon noir[7] ou parfois comme un serpent à tête humaine et aux
cheveux rouges[8] .
Cette créature aurait renversé l'un des piliers du monde, d'un coup de corne, le mont Buzhou. Ceci aurait eu pour
effet de faire basculer le ciel et la Terre et de provoquer le déluge. On retrouve dans le Huainan Zi l'histoire suivant :

« Jadis, Gong-Gong et Chuanxi se disputaient le trône ; dans sa fureur, Gong-Gong donna de la tête contre le
mont Buzhou. Or, le mont Buzhou était l’un des piliers qui soutenaient le ciel. Il se brisa, et la corde qui
retenait la terre se rompit de même. Le ciel fut plus au nord-ouest : le soleil, la lune et les étoiles se
déplacèrent alors dans cette direction. La terre s’enfonça dans sa partie sud-est : les eaux se dirigèrent de ce
côté-là. »

La déesse Nugua (Niu Gua, Nüwa, Nü Kua, ou encore Niu-koua), au corps de serpent ou de dragon mais au visage
humain également combattit l'inondation et répara le Ciel (comme le fait parfois Yu le Grand dans d'autres mythes,
voir infra). Voici ce qu'en dit le Huainan Zi :

« Dans les temps très anciens, les piliers qui soutenaient le ciel aux quatre points cardinaux se rompirent et la
terre se fissura. Le ciel ne couvrait plus entièrement la terre, et la terre ne portait plus entièrement le ciel. Le
feu ne cessait de s’étendre ; les eaux débordaient de partout. Les fauves dévoraient les honnêtes gens, et les
oiseaux de proie enlevaient vieillards et enfants. Ainsi Nüwa fit-elle fondre des pierres de cinq couleurs et
avec la pâte qu’elle en obtint, elle répara le ciel azuré ; elle trancha les quatre pattes d’une grande tortue de
mer pour en faire des piliers supportant le ciel aux quatre points cardinaux, terrassa un dragon noir qui
tourmentait les chinois ; de plus, elle mit le feu à des roseaux et avec la cendre elle jugula les crues. La voûte
céleste était restaurée et à nouveau supportée par quatre solides piliers, les eaux étaient domptées, la Chine
apaisée, les bêtes nuisibles exterminées, et le peuple put enfin vivre en paix. »

Dans d'autres mythes, c'est par Yu le Grand que se fit l'endiguement du déluge ainsi que la création des canaux en
Chine. Pour se faire il se fit aider d'un dragon comme indiqué dans le Shi Yi Ji :

« Yu s’efforçait de creuser des canaux. Il canalisait les cours d’eau et aplanissait les collines. Ce faisant, il
avait devant lui un dragon qui ouvrait la marche, et, derrière lui, une tortue noire qui portait sur son dos la
terre magique. »
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Symboliques du dragon chinois

Dragon impérial

Réplique d'une robe brodée d'un dragon de la
dynastie Qing, utilisée à l'opéra de Pékin.

Les dragons font partie des mythes fondateurs de la civilisation
chinoise, étant souvent à l'origine des dynasties. Le cycle des exploits
de Yu montre par exemple comment cet empereur mythique organise
son empire avec l'aide décisive d'un dragon ailé.
Cette créature fut l'un des symboles utilisés par les empereurs de
presque toutes les dynasties chinoises. Cette tradition fut suivie lorsque
le dragon se répandit dans les contrées limitrophes. Tous les empereurs
de Chine ont régné sous le signe du dragon, et ils étaient même
considérés comme « Fils du Dragon » ayant reçu le « mandat du ciel ».
La « Perle du Dragon » désigne d'ailleurs la sagesse de l'empereur, la
perfection de sa pensée et de ses ordres. Mao Zedong aurait dit un jour
: « on ne discute pas la perle du dragon », signifiant de la sorte que la
perfection ne peut être connue, ou simplement qu'il n'était pas
souhaitable que sa pensée soit remise en cause.

Les vêtements de parade des empereurs, comme les murs de leurs
palais, étaient abondamment décorés de dragons à 5 griffes, (les hauts
dignitaires devant se contenter de dragons à 3 ou 4 griffes), et il n'était
pas rare qu'un chef rebelle qu'on n'avait pu vaincre par la force reçoive une somptueuse robe brodée de dragons
orientaux. À certaines époques, les vêtements ornés d'un dragon étaient un privilège impérial; en revêtir un sans
autorisation expresse constituait une infraction punie de mort. Pendant la dernière période de la dynastie Qing, le
dragon fut adopté comme emblème sur le drapeau national[9] ,[10] ,[11] .

Nombre du dragon

En Chine, le nombre neuf est considéré comme de bon auspice (« neuf » 九 jiǔ ressemblant à « durable » 久 jiǔ) et
les dragons chinois y sont souvent associés. Par exemple, un dragon chinois est normalement décrit en termes de
neuf attributs et a habituellement 117 écailles soit 81 (9x9) mâles et 36 (9x4) femelles. De même le nombre
d'animaux dont sont issues les caractéristiques du dragon sont au nombre de neuf.

Cultures

Le Dragon représente aussi le cycle de la végétation. Il est figuré par l'hexagramme K'ien, principe du ciel et de la
création, et dont les 6 traits sont six dragons attelés figurant les étapes de sa manifestation.
• La première de ces manifestations est le « dragon invisible », à l'image de la semence enterrée, le pouvoir de la

création non encore exprimée.
• La deuxième est nommée « dragon des champs », à l'image du germe qui croît, mais n'est pas encore visible.
• La troisième se nomme « dragon visible », et symbolise le germe apparaissant hors de terre.
• La quatrième est le « dragon bondissant » : la plante croît et donne ses fruits.
• La cinquième est dite « dragon volant », à l'image des graines et pollen qui essaiment.
• La sixième enfin est le « dragon planant », c'est l'esprit qui ordonne le tout, le roi-dragon céleste[12] ,[13] ,[14] .
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Feng Shui

Le Feng Shui repose sur l'idée qu'il est essentiel d'organiser tout espace en fonction de règles précises, obéissant
notamment aux quatre points cardinaux. Chacun était associé à une créature.
Un exemple est donné dans ce texte du Li ki « Les soldats en marche ont en avant l’Oiseau rouge, en arrière le
Guerrier sombre ; à gauche le Dragon vert, à droite le Tigre blanc ». Le nord étant symbolisé par la tortue (le
guerrier sombre) et le sud par l'oiseau vermillon, ces soldats doivent avoir le sud devant eux, tandis que le dragon,
représentant l'est, doit être à leur gauche.
C'est l'orientation habituelle de tout autorité, y compris du souverain qui « règne face au sud ».
Ces quatre créatures se retrouvent dans la tombe de Takamatsu-zuka. Le mur est couvert d'un soleil dominant le
dragon vert alors qu'à l'ouest on peut voir une lune surplombant le tigre. Les murs Nord porte le guerrier noir tandis
que le sud est endommagé[8] ,[15] ,[16] .

Autres symboliques du dragon

Le dragon en tant que tel recouvre de nombreux symboles :
• L'immortalité, de par sa longévité exceptionnelle.
• La persévérance et la réussite : à l'époque du frais de l'esturgeon du Fleuve Jaune (ici assimilé à la carpe), la carpe

remonte les rapides jusqu'à une chute nommée porte du dragon. Si elle réussit à la franchir, elle se transforme en
dragon. Sa volonté à remonter le courant est symbole de persévérance. Elle est souvent utilisée pour représenter le
succès de l'examen d'état : on la voit bondir entre les petits poissons représentant les candidats ayant échoué[17] .

• Feu, force, suprématie : Dans l'art martial du dragon.

Corée : le Yong
Le dragon coréen est dérivé de son pendant chinois. Comme lui il est associé à l'eau et à l'agriculture, amenant les
nuages et la pluie. Par conséquent les dragons coréens habitent généralement les fleuves, les lacs, les océans ou
même les profonds des hautes montagnes.

Description

Dragon en bambou créé pour la célébration du
124e anniversaire de Yongsan-gu à Séoul en

Corée.

Le dragon coréen possède certains traits caractéristiques comme par
exemple la présence d'une longue barbe et l'absence d'ailes. Il est fort
semblable en apparence aux dragons des mythologies chinoises et
japonaises, découlant tous à l'origine du dragon chinois.
Occasionnellement le dragon est dépeint comme portant une orbe du
nom de Yeo-ui-ju (여의주) dans l'une ou plusieurs de ses griffes. Ceux
capables de manier le Yeo-ui-ju sont bénis et possèdent seuls les
capacités d'omnipotence et de création. Ce sont ceux qui possèdent 4
doigts (et donc un pouce pour tenir l'orbe), assez sages et puissants
pour utiliser les orbes.

Comme pour le dragon chinois, le nombre neuf est lié aux dragons
coréens possédant 81 (9x9) écailles sur leur dos.

Mythologie

D'anciens textes mentionnent parfois des dragons sensibles capables de parole et de comprendre des émotions
complexes comme la dévotion, la bienveillance et la gratitude. Une légende coréenne, en particulier, parle du grand
roi Munmu qui, sur son lit de mort, souhaita devenir « un dragon de la mer de l'Est » afin de protéger la Corée.
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Les mythes coréens expliquent que pour devenir un dragon, un serpent doit vivre un millier d'années. À ce moment
une perle tombe du ciel que le serpent doit attraper dans sa bouche. S'il réussit il devient un dragon, s'il échoue il doit
attendre 1000 autres années.

Symbolique du dragon coréen
Le symbole du dragon fut utilisé intensivement dans la mythologie et l'art coréen. Au niveau politique, le dragon
représente, comme dans d'autres empires asiatiques, l'empereur, lui-même associé à la pluie et l'agriculture. Il fut dès
lors interdit à ceux utilisant le titre de « roi » (Wang) d'arborer des ornements en forme de dragon. On leur associait
traditionnellement le Fenghuang.

Formes dérivées du dragon coréen

Imoogi

Il existe en Coréen une créature présentant des traits de parenté avec le dragon et portant le nom d'Imugi. Selon les
uns il s'agit de créatures sans cornes ressemblant aux dragons, mais ne pouvant appartenir à cette espèce à cause
d'une malédiction. Pour d'autres ce sont des proto-dragons qui doivent survivre 1000 ans avant de devenir des
dragons accomplis. Cette légende serait à rapprocher de l'origine serpentine des dragons. Dans les deux cas ce sont
des grandes et bienveillantes créatures à la forme de pythons vivant dans l'eau ou des grottes. Les apercevoir est
synonyme de chance.
Dans un film coréen récent du nom de D-War, apparaissent deux Imoogi, l'un attrapant une orbe et se transformant
en dragon. Cependant l'Imoogi qui y échoue est dépeint comme mauvais et tué par le dragon fraichement transformé.

Cocatrice coréenne

La cocatrice coréenne porte le nom de gye-ryong (계룡), qui signifie littéralement poulet-dragon. On ne les
représente pas souvent comme des dragons mais on les voit parfois comme des bêtes de bât tirant des chariot pour
des figures légendes ou les parents de héros. Une telle légende concerne la découverte du royaume de Silla dont la
princesse était supposée être née d'un œuf de cocatrice.

Japon : le Ryū

Illustration d'un dragon par Maruyama Ōkyo.

Le dragon japonais porte le nom de ryū ou tatsu (龍 or 竜?). Bien
qu'il se distingue des autres dragons orientaux par quelques traits
physiques, sa symbolique et ses attributions sont semblables à ceux-ci.
Comme les autres dragons asiatiques, le dragon japonais est une
créature serpentine apparentée au long chinois. Tout comme lui il est
dépeint comme aptère, et possédant de courtes pattes griffues ainsi
qu'une tête portant des cornes ou des bois. Mais le ryū se distingue
généralement des autres dragons asiatiques du fait qu'il ne possède que
3 orteils contrairement au lóng ou au ryong.

Il est associé aux étendues d'eau, aux nuages ou au ciel. En premier
lieu on les relie à la mer, le Japon entouré par l'océan étant moins
enclin à la sécheresse que la Chine. Les dragons japonais ont tendance
à être plus fins et à voler moins souvent que leurs pendants
vietnamiens, coréens ou chinois, ce qui les font davantage passer pour
apparentés aux serpents.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenghuang
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D-War
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cocatrice
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A2t
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maruyama_%C5%8Ckyo
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Okyo_Dragon.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Japonais


Dragon oriental 30

Les dragons dans la culture japonaise
Nombre de sanctuaires et d'autels en l'honneur des dragons peuvent encore être vus dans plusieurs régions de
l'extrême orient. Ils sont habituellement situés près des côtes et des berges de rivières, révélant l'étroite association
entre dragons orientaux et eau. L'île du temple d'Itsukushima, dans la mer intérieure du Japon est devenue une halte
célèbre pour les pèlerins qui y méditent et prient les dragons.
Les sculptures de dragons peuvent aussi être utilisées pour décorer l'extérieur des temples bouddhistes et taoïstes de
Chine, Corée, Viêt Nam ou Japon. Ils représentent les obstacles humains de la vie qui doivent être traversés avant
d'atteindre l'illumination.
La danse du dragon doré (Kinryū-no-Mai) se tient chaque printemps au temple de Sensiji, à Asakusa. Le dragon est
élevé du sol du Sensoji et parade dans le temple. Les gens jettent de l'argent à travers la grille et touchent le dragon
censé porter chance. Le dragon est ensuite porté hors de l'enceinte du temple et effectue une danse devant la foule.
Ce festival commémore la découverte en 628 du Kannon en or du temple, qui représente la déesse de la pitié, par
deux frères qui pêchaient dans la rivière Sumida. La légende raconte que cette découverte fit voler les dragons dorés
dans le ciel. La danse est réalisée en commémoration de cela et pour apporter bonne fortune et prospérité.

Mythologie
Dans la mythologie japonaise, la première créature semblable à un dragon fut Yamata-no-Orochi, un énorme serpent
mangeur de jeunes femmes, possédant 8 têtes et 8 queues. Il fut vaincu par Susanoo après que le kami l'eut rendu
saoul grâce à du sake.
Les dragons du folklore japonais plus tardif furent plus inoffensifs, peut être à cause de l'influence de la culture
chinoise. Ils apparaissent dans de célèbres contes comme « Monseigneur sac de riz », dans lequel le héros doit tuer
un mille-pattes géant qui dévore les enfants du roi dragon du lac Biwa.
Dans le conte de Urashima Tarō, le personnage principal sauve une tortue qui apparait être la fille de Ryūjin, le roi
dragon de l'océan.

Vietnam : le Rồng
Au Vietnam, le dragon (rồng ou long) est la figure sacrée la plus importante. Comme les autres dragons asiatiques il
fut fortement influencé par le dragon chinois. Selon le mythe de la création en vigueur au Viêt Nam, tous les
vietnamiens sont les descendants d'un dragon et d'une nymphe des montagnes.
Comme en Chine, le dragon apporte la pluie, essentielle pour l'agriculture. Il représente aussi l'empereur, la
puissance de la nation et est le symbole du yang, principe de vie et de croissance.

La légende
Le petit fils de la 5e génération de Shennong, Lạc Long Quân, dragon roi de la mer de Đông, épousa une fée, Âu Cơ,
fille du roi Đế Lai. Âu Cơ pondit 100 œufs desquels éclorent 100 fils. Le premier né devint le roi du Lạc Việt, la
première dynastie du Vietnam, se proclamant lui-même Empereur Hùng Vương Premier (qui fut ensuite suivi par
Hùng Vương le second, Hùng Vương le troisième et ainsi de suite à travers 18 règnes). Cette histoire est à l'origine
du proverbe vietnamien : « Con Rồng, cháu Tiên » (« Fils du dragon, petits fils de fée »).
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Développement historique de l'image du dragon vietnamien

Préhistoire

Illsutration du dragon vietnamien, époque de la Dynastie Lý.

Le dragon vietnamien est une chimère d'un
crocodile, un serpent, un lézard et un oiseau.
Historiquement les premiers dragons
vietnamiens était des crocodiles, vénérés par
les populations vivants aux abords des
rivières, sous le nom de Giao Long.

Il existe quelques dragons trouvés sur des
objets lors de fouilles archéologiques :
• Le dragon-crocodile : dragons avec une

tête de crocodile et un corps de serpent.
• Le dragon-chat trouvé sur un morceau de terre cuite vernie excavé à Bac Ninh possédait certains caractères de la

période Đại Việt : il possède une tête courte qui n'est pas celle d'un crocodile, un long cou, des ailes et des
dorsales filiformes et ces moustaches et sa fourrure se retrouvent dans l'image du dragon de Dai Viet.

Dynastie Ngô (938–965)

Un petit dragon a été trouvé sur des briques de cette période, à Co Loa, il possède un corps de félin et une dorsale de
poisson.

Dynastie Lý (1010–1225)

Ornement sur l'enceinte impériale représentant le
dragon.

La dynastie Lý pose les bases de la culture féodale vietnamienne.
Le bouddhisme se répand et Van Mieu, la première université
féodale, ouvre ses portes. Le mince dragon qui découle de cette
période représente le roi et est le dragon de la littérature.

Les corps parfaitement arrondis de ces dragons forment de longues
courbes sinueuses, s'effilant graduellement vers la queue. Le corps
est divisé en 12 sections symbolisant les 12 mois de l'année. Son
dos est orné de façon ininterrompue de petites nageoires
régulières. La tête, redressée, reste dans les mêmes proportions
que le corps. Elle possède une longue crinière, une barbe, des yeux
proéminents, une moustache pointant vers l'avant, mais pas de
cornes. Les jambes sont petites et fines et habituellement

terminées par 3 griffes. La mâchoire est grande ouverte avec une longue et fine langue. À l'intérieur se trouve
toujours un châu (joyaux), symbole d'humanité, de noblesse et de savoir. Ces dragons sont capables de changer le
climat et sont responsable des récoltes.
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Dynastie Trần (1225–1400)

Le dragon de la dynastie Trần est semblable à celui de la dynastie Lý mais devient plus intrépide. Il gagne de
nouveaux détails : des bras et des cornes. Sa moustache est plus courte, son corps courbe est plus gros et petit au
niveau de la queue. Il existe plusieurs sortes de queues (droite et pointue, en spirale) tout comme plusieurs types
d'écailles (une demi fleur régulière, une écaille légèrement courbe).
Ce dragon symbolise les arts martiaux, les rois de cette dynastie étant des descendant d'un commandant Mandarin. À
cette époque les vietnamiens ont a combattre les envahisseurs mongols.

Dynastie Lê

Durant cette période, du fait de l'expansion du confucianisme, le dragon vietnamien est d'avantage influence par le
dragon chinois. Contrairement à ceux des dynasties précédentes, les dragons de cette époque ne sont pas seulement
représentés dans des positions sinueuses entre des nuages. Leur corps ne se courbe plus qu'en deux sections. Ils
étaient majestueux, avec des têtes de lions. Un large nez remplace leur moustache. Leurs pieds possèdent 5 griffes
acérées.

Dynastie Nguyễn

De 1802 à 1883, durant le début de la dynastie Nguyen, le dragon est représenté avec une queue en spirale et une
longue nageoire. Sa tête et ses yeux sont larges. Il possède les cornes d'un cerf, un nez de lion, des canines
développées, des écailles régulières et une moustache courbée. Les dragons représentant le roi possèdent 5 griffes,
les autres 4. Il est personnifié par exemple dans l'image de la mère avec ses enfants.
De 1883 à 1945, l'image du dragon dégénère et devient peu raffiné, perdant sa majestuosité. Ce phénomène est
associé au déclin dans l'art de la dernière dynastie vietnamienne.

Dragons dans la culture vietnamienne

Dans la littérature

Certains proverbes et sentences mentionnent les dragons :
• « Rồng gặp mây » (Le dragon rencontre les nuages) : se dit d'une condition favorable.
• « Đầu rồng đuôi tôm » (Une tête de dragon, une queue de crevette) : qui commence bien mais termine mal.
• « Rồng bay, phượng múa » (Le vol du dragon, la danse du phœnix) : utilisé pour encenser l'usage que fait

quelqu'un de la calligraphie qui écrit fort bien les idéogrammes chinois.
• « Rồng đến nhà tôm » (Le dragon visite la maison de la crevette) : Compliment utilisé par une hôte envers son

invité.
• « Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa » (Manger comme le dragon défile, parler comme le

dragon grimpe, travailler comme le chat vomit) : Critique adressée à quelqu'un qui mange trop, parle beaucoup et
est fainéant.

Lieux dits vietnamiens

Hanoï (en vietnamien : Hà Nội), la capitale du Viêt Nam, était anciennement connue sous le nom de Thăng Long (de
Thăng, signifiant « grandir, développer, s'élever, voler, monter » et Long, signifiant « dragon »), toujours utilisé pour
parler de la capitale avec une certaine emphase. En l'an 1010, le roi Lý Thái Tổ déplaça la capitale de Hoa Lư à Đại
La pour des raison développée dans le Chiếu dời đô (Proclamation royale du déplacement de la capitale). Il vit un
dragon jaune (Rồng vàng) voler dans le ciel bleu et changea dès lors le nom de Đại La en Thăng Long, signifiant de
la sorte « le futur lumineux et développé du Vietnam ».
Plusieurs endroits au Viêt Nam incorporent le mot Long ou Rong :
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• La Baie de Hạ Long (vịnh Hạ Long), la partie du fleuve Mekong passant à travers le Viêt Nam et comprenant 9
branches nommées Cửu Long, représentant neuf dragons.

• Le pont Hàm Rồng, aussi appelé le pont Long Biên.

Autres références au dragon au Vietnam

• Thanh Long, le fruit du dragon ou Pitaya.
• Vòi rồng, une trombe d'eau
• Xương rồng : les Cactaceae
• Long nhãn : les yeux du dragon, nom vietnamien désignant le fruit longane.
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Shikigami
Les shikigami (式神?) sont une sorte d'esprit invoqué pour
servir un adepte du onmyōdō, à l’instar des familiers en
Occident.
Les shikigami ne peuvent être vus par la plupart des gens, mais
selon les onmyōji de la période Heian, qui seraient capables de
les contrôler, les shikigami ressemblaient souvent à quelque
chose comme un oni (sorte de troll japonais) de la taille d’un
enfant.

Bien qu'invisibles, les shikigami pouvaient supposément, sous
les ordres de l’onmyōji, prendre une gamme de formes
humaines ou animales, posséder ou enchanter les gens et même
provoquer des blessures physiques ou la mort.

On croyait à l’époque, que le célèbre onmyōji, Abe no Seimei, était particulièrement adroit dans la manipulation des
shikigami, leur faisant même accomplir divers travaux autour de sa demeure. On disait aussi que les Douze Généraux
Célestes étaient parmi les shikigami qu'il employait.

Source
• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shikigami [1] »

(voir la liste des auteurs [2])
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Inugami (folklore)

Illustration d'Inugami par Sawaki Suushi dans le Hyakkai-Zukan.

Dans la mythologie japonaise, un inugami (犬神, «
chien dieu »?) est un type de shikigami émanant et
ressemblant habituellement à un chien. Généralement,
il exécute une vengeance ou agit comme gardien si
l'inugami-mochi, ou « le propriétaire de l’inugami », le
lui ordonne. Les inugami sont extrêmement puissants,
capables d'exister indépendamment de leur propriétaire
et même de se retourner contre lui. Ils peuvent aussi
posséder un être humain.

Origines

Illustration d'Inugami par Toriyama Sekien.

Comme dans la plupart des cultures, au Japon, le chien est perçu
comme un compagnon gentil, intrépide et agile, mais qui peut se
montrer féroce envers les ennemis de son maître. Dans les contes
populaires japonais, les chiens sont considérés comme des êtres
magiques; une légende déclare que le chien pouvait autrefois parler,
mais qu’il en a perdu la capacité depuis. Les Aïnous d’Hokkaidō
considéraient le chien comme un animal rusé, dangereux et quelque
peu humain.

La croyance populaire veut qu'un inugami soit créé en enterrant un
chien jusqu'au cou et en plaçant de la nourriture autour de lui qu'il ne
peut pas atteindre. Le chien agonise alors pendant des jours, pendant
lesquels son maître lui répète que sa douleur n'est rien comparée à celle
que lui, son maître, endure de son côté. Quand le chien meurt, il
devient un inugami. Puisque son dernier souhait était de manger, les
aliments placés autour du corps agissent comme une offrande qui
apaise son esprit, le rendant du coup obéissant.

Une légende plus explicite relate qu’une vieille femme, désirant se venger de quelqu’un, enterra son chien chéri dans
la terre et lui dit : « Si tu as une âme, accomplis ma volonté et je t’adorerai comme un dieu. » Elle scia, par la suite, la
tête de son chien avec une scie en bambou, libérant ainsi son esprit sous la forme d'un inugami. L'esprit exauça le
vœu de sa maîtresse, mais en châtiment de sa mort douloureuse, il hanta la vieille femme.

Dans les îles Oki, l'inugami joue le même rôle qu’occupe le kitsune dans plusieurs autres régions du Japon. On croit
qu'un inugami-mochi (le posseur d'un inugami) bénéficierait d’une grande chance et que les faveurs qu’il accorde lui
seraient rendues avec intérêt. En contrepartie, les inugami-mochi sont évités par les autres et ont beaucoup de mal à
se marier; ils doivent aussi être prudents afin de ne pas offenser leur inugami, de peur de déclencher son courroux,
car à la différence du kitsune, un inugami ne suit pas simplement les voeux de son maître, mais agit aussi selon ses
propres impulsions.
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On considère que beaucoup de petits villages au Japon ont au moins une vieille dame avec le pouvoir de
l'inugami-mochi.

Possession d’un humain
Le corps d’origine d'un inugami reste derrière lorsqu’il part réaliser les voeux de son maître. Le cadavre enterré se
dégrade et pourrit lentement ; si l'inugami ne retourne pas à son corps avant qu’il ne soit inhabitable, il peut prendre
le contrôle du corps de son maître, le rendant encore plus puissant. On dit qu’être possédé par un inugami guérit de la
maladie ou d’une santé chancelante; cependant, cette possession a pour conséquence que l’hôte se conduit comme un
chien.

Liens externes
• (en) Inu-gami [1] sur obakemono.com. Consulté le 1er mars 2010
• (en) Japanese dog folklore [2] sur swampfox.demon.co.uk. Consulté le 1er mars 2010

Source
• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Inugami [3] » (voir

la liste des auteurs [4])
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Noppera-bō

Un noppera-bō, par Asai Ryōi dans son Otogi
Boko

Un noppera-bō (のっぺら坊?), ou fantôme sans visage, est une
créature japonaise légendaire. Son apparence est celle d’un être humain
normal, à l’exception de son visage, dont il peut faire disparaître à
volonté les traits habituels, yeux, nez et bouche, laissant seulement à
leur place une étendue de peau lisse.

En règle générale, ils effraient les gens en dévoilant, tout à coup, leur
étrange visage afin d’accentuer l’effet de surprise. Bien que les raisons
de ce comportement ne soient pas toujours évidentes à déterminer, les
plus probables semblent être le désir de jouer un mauvais tour ou de
punir.

Modus operandi

Les noppera-bō incarnent généralement une personne dont leur victime
ne se méfierait pas au premier abord, par exemple une de leurs
connaissances, ou encore une jeune fille. Par la suite, lorsque leur
victime est assez près d’eux, ils se frottent le visage pour effacer leurs
attributs faciaux et provoquer la panique. Malgré tout, les noppera-bō n'ont pas la réputation de blesser
physiquement les gens.

Mujina
Ils sont parfois - à tort- appelés mujina ; c'est là un ancien mot japonais pour le chien viverrin (tanuki). Même si,
dans le folklore japonais, le mujina peut prendre la forme d’autres créatures dont celle du noppera-bō pour effrayer
les gens, les véritables noppera-bō sont habituellement humains.
Lafcadio Hearn, dans son recueil d’histoires de fantômes, Kwaidan, utilise le terme du mujina comme titre de la
légende traitant de ces créatures sans visage. Ceci est probablement la source de la mauvaise utilisation de cette
terminologie.

Le noppera-bō dans le folklore
Il existe quelques contes mettant en scène le noppera-bō, tel que celui où une jeune femme est sauvée d’une bande de
bandits par un samurai dont le visage disparaît ; ou encore, des histoires de nobles qui, sortant pour un rendez-vous
galant, découvrent que la courtisane qu'ils ont en vue est en fait un noppera-bō.
Les deux principales histoires à ce propos sont : Le Noppera-bō et l’étang de Koi et Le Mujina de la route d’Akasaka.

Le noppera-bō et l’étang de koï
Ce conte raconte l'aventure d'un pêcheur paresseux qui décide de pêcher dans les étangs impériaux de carpe koï près
du palais Heiankyo. En dépit de l'avertissement de sa femme, qui lui rappelle que l'étang était sacré et situé près d'un
cimetière, le pêcheur s'y rend malgré tout. En route vers l'étang, un autre pêcheur le met également en garde de ne
pas s'y rendre ; de nouveau, il ignore l'avertissement. Une fois arrivé, une belle jeune femme vient à sa rencontre et
l’implore de ne pas pêcher dans l'étang. Il l'ignore elle aussi, puis, horrifié, se rend compte soudain qu’elle avait
effacé les traits de son visage. Courant se réfugier chez lui, il tombe sur sa femme, à ce qu'il pense du moins, avant
qu'elle même le réprimande pour son acte impie, et n'efface à son tour les traits de son visage.
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Le mujina de la route d’Akasaka
L’histoire la plus célèbre à propos du noppera-bō nous vient du livre de Lafcadio Hearn, Kwaidan, ou Histoires et
études de choses étranges. Elle raconte l'histoire d'un vieux marchand voyageant le long de la route d’Akasaka vers
Edo (aujourd'hui Tokyo), qui vient à rencontrer par hasard une jeune femme pleurant à chaudes larmes, près d’un
fossé sur la colline kii-mo-kumi-zaka. Après avoir tenté de la consoler et de lui porter assistance, elle se tourne vers
lui, le visage complètement lisse ; effrayé, l’homme se met à courir à grandes enjambées sans jamais regarder
derrière lui, jusqu’à ce qu’il tombe par hasard, à bout de souffle, sur un vendeur itinérant de soba. Tentant de se
remettre de ses émotions et d'expliquer sa terrible aventure à l’homme, le vieux marchand atteint le comble de
l'épouvante lorsque qu'il voit le vendeur de soba, son ultime recours, frotter son visage pour se changer à son tour en
noppera-bō.
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0804836620)
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Kaijū
Kaijū (怪獣?, lit. « bête étrange » ou « bête mystérieuse ») est un terme japonais pour désigner des créatures étranges,
particulièrement des monstres géants des films japonais appelés kaijū eiga. La notion japonaise de monstre est
différente de celle des Occidentaux, un kaijū est plutôt vu comme une force de la nature devant laquelle l'homme est
impuissant et non pas une force du mal.
Le kaijū eiga (怪獣映画?, lit. « cinéma des monstres ») est un genre de film japonais qui emploie des maquettes de
villes en carton et des acteurs costumés en grands monstres de latex. Les premiers kaijū eiga furent réalisés dans les
années 1950, dans le contexte d'un Japon post-Hiroshima – ces premiers films mettaient souvent en scène le pouvoir
de destruction massive figuré par des kaijū qui détruisaient les cités –, et certains films de ce genre sont encore
réalisés de nos jours. La plus connue de ces créatures cinématographiques est Godzilla (ゴジラ), mais Gamera
(ガメラ), Mothra (モスラ), Rodan, Guidorah, Ebirah, Yonggary et même King Kong sont d'autres kaijū célèbres[1] .
Ishirō Honda, auteur des premiers Godzilla, fut un des plus prolifiques et célèbres réalisateurs de kaijū eiga.

Films
Liste des films relatifs aux Kaiju eiga, par ordre chronologique :
• 1954 : Godzilla (Gojira), de Ishirô Honda
• 1955 : Le Retour de Godzilla (Gojira no gyakushû), de Motoyoshi Oda
• 1956 : Godzilla, King of the Monsters!, de Ishirô Honda et Terry Morse
• 1956 : Rodan (Sora no daikaijû Radon) de Ishirô Honda
• 1957 : Prisonnière des Martiens (Chikyu Boeigun) de Ishirô Honda
• 1958 : Baran, le monstre géant (Daikaijû Baran) de Ishirô Honda
• 1961 : Mothra (Mosura), de Ishirô Honda
• 1962 : King Kong vs Gozilla (Kingu Kongu tai Gojira), de Ishirô Honda
• 1963 : Ataragon (Kaitei Gunkan), de Ishirô Honda
• 1964 : Mothra contre Godzilla (Mosura tai Gojira), de Ishirô Honda
• 1964 : Dagora, the Space Monster (Uchu daikaijû Dogora), de Ishirô Honda
• 1964 : Ghidrah, le monstre à trois têtes (San daikaijû: Chikyu saidai no kessen), de Ishirô Honda
• 1965 : Gamera (Daikaijū Gamera), de Noriaki Yuasa
• 1965 : Invasion Planète X (Kaijû daisenso), de Ishirô Honda
• 1965 : Frankenstein vs Baragon (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon) , de Ishirô Honda
• 1966 : Godzilla, Ebirah et Mothra : Duel dans les mers du sud (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto), de

Jun Fukuda
• 1966 : Gamera contre Barugon (Daikaijū kessen: Gamera tai Barugon), de Shigeo Tanaka
• 1966 : La Guerre des monstres (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira), de Ishirô Honda
• 1967 : Le Fils de Godzilla (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko), de Jun Fukuda
• 1967 : Gappa le Descendant de Godzilla ( Daikyojû Gappa ), de Haruyasu Noguchi
• 1967 : Gamera contre Gyaos( Daikaijū Kuchu Kessan: Gamera tai Giyaosu), de Noriaki Yuasa
• 1967 : La Revanche de King Kong (Kingukongu no gyakushu) , de Ishirô Honda
• 1967 : Yongary (Taekoesu Yonggary ), de Kim Ki-duk
• 1967 : Itoka le monstre des galaxies (Uchu daikaijû Girara), de Kazui Nihonmatsu
• 1968 : Gamera contre Viras (Gamera tai Uchu Kaijū Bairasu), de Noriaki Yuasa
• 1968 : Les Envahisseurs attaquent (Kaijû sôshingeki), de Ishirô Honda
• 1969 : Latitude Zero (Ido zero daisakusen) , de Ishirô Honda
• 1969 : Gamera contre Guiron (Gamera tai Daiakaijū Giron), de Noriaki Yuasa
• 1969 : Godzilla's Revenge (Gojira-Minira-Gabara: Oru kaijû daishingeki), de Ishirô Honda
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• 1970 : Les Envahisseurs de l'espace (Gezora, Ganime, Kameba: Kessen! Nankai no daikaijû) , de Ishirô Honda
• 1970 : Gamera contre Jiger (Gamera tai Daimajū Jaigā), de Noriaki Yuasa
• 1971 : Godzilla vs Hedora (Gojira tai Hedorâ), de Yoshimitsu Banno
• 1971 : Gamera contre Zigra (Gamera tai Shinkai Kaijū Jigura), de Noriaki Yuasa
• 1972 : Godzilla vs Gigan (Chikyû kogeki meirei: Gojira tai Gaigan), de Jun Fukuda
• 1973 : Godzilla vs Megalon (Gojira tai Megaro), de Jun Fukuda
• 1974 : Godzilla vs Mechagodzilla (Gojira tai Mekagojira), de Jun Fukuda
• 1975 : Mechagodzilla contre-attaque (Mekagojira no gyakushu), de Ishirô Honda
• 1980 : Gamerak (Uchu Kaijū Gamera), de Noriaki Yuasa
• 1984 : Le Retour de Godzilla (Gojira), de Koji Hashimoto
• 1989 : Godzilla vs Biollante (Gojira tai Biorante), de Kazuki Omori
• 1991 : Godzilla vs King Ghidorah (Gojira tai Kingu Gidorâ), de Kazuki Omori
• 1992 : Godzilla vs Mothra (Gojira tai Mosura), de Takao Okawara
• 1993 : Godzilla vs Mechagodzilla 2 (Gojira VS Mekagojira), de Takao Okawara
• 1994 : Godzilla vs Space Godzilla (Gojira VS Supesugojira), de Kensho Yamashita
• 1995 : Gamera: The Guardian of the Universe (Gamera: Daikaijū Kuchu Kessen), de Shūsuke Kaneko
• 1995 : Godzilla vs Destroyah (Gojira VS Desutoroia), de Takao Okawara
• 1996 : Gamera 2: Attack of Legion (Gamera Tsū: Region Shūrai), de Shūsuke Kaneko
• 1996: Rebirth of Mothra, de Okihiro Yoneda
• 1997: Rebirth of Mothra 2, de Kunio Miyoshi
• 1998: Rebirth of Mothra 3, de Okihiro Yoneda
• 1998 : Godzilla, remake américain de Roland Emmerich avec Matthew Broderick et Jean Reno
• 1999 : Godzilla 2000 (Gojira ni-sen mireniamu), de Takao Okawara
• 1999 : Yonggary (Yonggari), de Shim Hyung-rae
• 1999 : Gamera 3: Revenge of Iris (Gamera Surī Jyashin Irisu Kakusei), de Shūsuke Kaneko
• 2000 : Godzilla X Megaguirus (Gojira tai Megagirasu: Jî shômetsu sakusen), de Masaaki Tezuka
• 2001 : Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (Gojira, Mosura, Kingu Gidorâ:

Daikaijû sôkôgeki), de Shūsuke Kaneko
• 2002 : Godzilla X Mechagodzilla (Gojira tai Mekagojira), de Masaaki Tezuka
• 2003 : Godzilla, Mothra, Mechagodzilla: Tokyo S.O.S. (Gojira tai Mosura tai Mekagojira: Tôkyô S.O.S.), de

Masaaki Tezuka
• 2004 : Godzilla: Final Wars (Gojira: Fainaru uôzu), de Ryuhei Kitamura
• 2006 : Gamera: The Brave (Chīsaki Yūsha Tachi ～Gamera), de Ryuta Tasaki
• 2008 : Guilala’s counter attack ( Girara no gyakushû: Tôya-ko Samitto kikiippatsu) , de Minoru Kawasaki

Notes et références
[1] Donald Richie (trad. Romain Slocombe), Le cinéma japonais, Édition du rocher, Paris, 2005, 402 p. (ISBN 2-268-05237-0), p. 116

VEZINA, Alain. GODZILLA : UNE MÉTAPHORE DU JAPON D'APRÈS-GUERRE, Paris, L'Harmattan, 2009.

Liens externes
• Site sur le Kaiju Eiga avec un bestiaire du genre (http:/ / lemondedeskaijus. free. fr)
• Site sur le Kaiju Eiga (http:/ / kaijusroyaume. free. fr)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1970_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Envahisseurs_de_l%27espace
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ishir%C3%B4_Honda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1970_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamera_contre_Jiger
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Noriaki_Yuasa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1971_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Hedora
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yoshimitsu_Banno
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1971_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamera_contre_Zigra
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Noriaki_Yuasa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1972_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Gigan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jun_Fukuda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1973_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Megalon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jun_Fukuda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1974_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Mechagodzilla
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jun_Fukuda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1975_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechagodzilla_contre-attaque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ishir%C3%B4_Honda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1980_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamerak
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Noriaki_Yuasa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1984_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Retour_de_Godzilla_%28film%2C_1984%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Koji_Hashimoto
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1989_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Biollante
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazuki_Omori
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1991_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_King_Ghidorah
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazuki_Omori
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1992_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Mothra
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Takao_Okawara
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1993_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Mechagodzilla_2
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Takao_Okawara
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1994_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Space_Godzilla
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kensho_Yamashita
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1995_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamera:_The_Guardian_of_the_Universe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sh%C5%ABsuke_Kaneko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1995_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_vs_Destroyah
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Takao_Okawara
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1996_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamera_2:_Attack_of_Legion
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sh%C5%ABsuke_Kaneko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1996_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebirth_of_Mothra
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Okihiro_Yoneda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1997_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebirth_of_Mothra_2
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunio_Miyoshi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1998_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebirth_of_Mothra_3
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Okihiro_Yoneda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1998_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_%28film%2C_1998%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Remake
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_Emmerich
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthew_Broderick
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Reno
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1999_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_2000
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Takao_Okawara
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1999_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yonggary_%28film%2C_1999%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shim_Hyung-rae
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1999_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamera_3:_Revenge_of_Iris
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sh%C5%ABsuke_Kaneko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2000_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_X_Megaguirus
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Masaaki_Tezuka
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2001_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla%2C_Mothra_and_King_Ghidorah:_Giant_Monsters_All-Out_Attack
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sh%C5%ABsuke_Kaneko
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2002_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla_X_Mechagodzilla
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Masaaki_Tezuka
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2003_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla%2C_Mothra%2C_Mechagodzilla:_Tokyo_S.O.S.
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Masaaki_Tezuka
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2004_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godzilla:_Final_Wars
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryuhei_Kitamura
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2006_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamera:_The_Brave
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryuta_Tasaki
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2008_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guilala%E2%80%99s_counter_attack
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Minoru_Kawasaki
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Romain_Slocombe
http://lemondedeskaijus.free.fr
http://kaijusroyaume.free.fr


Bakeneko 41

Bakeneko

Nekomata de Toriyama Sekien.

Le bakeneko (化け猫, monstre-chat?) est une
légende du folklore japonais transmise oralement
qui serait à l'origine du bobtail japonais. C'est un
chat ayant des pouvoirs surnaturels, de même que
le kitsune ou le tanuki, qu'il acquiert en atteignant
l'une (ou plusieurs) de ces caractéristiques : un
âge de treize ans, un poids de plus d'un kan (unité
de poids japonaise qui correspond environ à 3,5
kg) ou une très longue queue. Il arrive parfois que
celle-ci se divise en deux, faisant alors du
bakeneko un nekomata (猫又?).

Description

Ce chat fantôme hante son foyer en menaçant la
maisonnée et projetant des boules de feu. Il est
souvent décrit comme se dressant sur ses pattes
arrière prenant alors forme humaine. Il se peut
également qu'il finisse par dévorer son maître
dans le but de prendre sa place. Comme il est en
apparence un chat tout à fait ordinaire, on ne
laissait pas approcher les chats des cadavres car la
légende veut que le bakeneko ait le don de
réanimer un corps sans vie en sautant sur celui-ci,
le ramenant ainsi à la conscience.
Parmi les autres légendes sur le bakeneko, on note qu'ils adoraient laper de l'huile de lampe (ce qui fait que beaucoup
de chats aient pu être accusés à tort, cette huile étant alors faite à partir de graisse de poisson) ou que leurs cadavres
avaient la taille de celui d'un homme.

Histoire
Au début du 17e siècle, les japonais utilisaient les chats pour tuer les rats et les souris qui menaçaient les vers à soie.
À cette époque il était illégal d'acheter ou vendre des chats, si bien que les rues des cités japonaises voyaient les
chats errants pulluler. Dès lors, les légendes sur le bakeneko commencèrent à voir le jour : des chats marchant sur
leurs pattes arrières, des chats qui parlent, changent de forme et ressuscitent même les morts. La superstition voulant
que de la longueur de la queue du chat dépende son éventuelle transformation en bakeneko, les japonais prirent
l'habitude de leur couper la queue.
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Légendes

Bakeneko
Il y a de nombreuses légendes à propos du bakeneko. L'une d'elles serait à l'origine du bobtail japonais. Selon cette
légende, un chat qui se réchauffait près d'un feu s'y brûla la queue, qui prit feu. Il traversa ainsi la ville, réduisant en
cendres un grand nombre d'habitations. Pour que cela ne se reproduise plus, l'Empereur décréta que tous les chats
devraient dorénavant se faire couper la queue.
Une autre de ces légendes est liée à Takasu Genbei, un homme dont la personnalité de la mère aurait subitement
changé après la disparition de son chat. Les années qui suivirent cette disparition virent le repli de la mère sur
elle-même, refusant la compagnie de sa famille et amis allant jusqu'à prendre ses repas seule dans sa chambre. Un
jour, en observant à travers la porte entrouverte de sa chambre, Takasu surprit une silhouette monstrueuse vaguement
ressemblante à celle d'un chat, portant les vêtements de sa mère et dévorant la carcasse d'une proie. Assailli par le
doute, il trancha le corps de la chose qui reprit la forme du chat disparu le lendemain.

Maneki-neko
On peut tout de même noter que tous les bakeneko ne sont pas mauvais, certaines histoires les décrivant comme de
bons esprits, loyaux envers leurs maîtres : ce sont les maneki-neko (招き猫, chat bonheur?).

Quelques bakeneko dans la culture populaire
• Kirara, le chat de Sango dans le manga Inu-Yasha est un nekomata.
• Matamune le premier fantôme de Yoh dans Shaman King est un nekomata.
• Le Pokémon Mentali (Espeon) avec sa double queue et ses pouvoirs psychiques est un nekomata.
• Dans le manga Naruto, le personnage Yugito est l'hôte d'un démon chat à deux queues nommé Nibi.
• Le chat-bus dans le film d'animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki Mon voisin Totoro du studio Ghibli en

1988
• Tous les chats du film d'animation japonais réalisé par Hiroyuki Morita Le Royaume des chats (Neko no

ongaeshi) du studio Ghibli en 2002
• Le nekomata est un démon récurrent de la série Shin Megami Tensei.
• Bakeneko est le titre du troisième arc de l'anime Ayakashi: Japanese Classic Horror.

Références
• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bakeneko [1] »

(voir la liste des auteurs [2])
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Inu-Yasha

InuYasha

戦国お伽草子–犬夜叉

(Sengoku Otogi Zo-shi InuYasha)

 Genre action, heroic fantasy, ère sengoku

Manga

 Type Shōnen

 Auteur Rumiko Takahashi

 Éditeur  Shogakukan

 Prépublication  Weekly Shonen Sunday

 Sortie initiale 13 novembre 1996 – 18 juin 2008

Volumes  56 (série terminée)
 41 (en cours)

Anime japonais

 Réalisateur(s) Masashi Ikeda (épisodes 1 à 44)
Yasunao Aoki (épisodes 44 à 167)

 Studio d'animation Sunrise

 Chaine  Animax, Nippon TV, Yomiuri TV

1re diffusion 16 octobre 2000 – 13 septembre 2004

 Épisodes 167

Film anime japonais : Au-delà du temps

 Sortie 16 décembre 2001 
30 septembre 2009 

Film anime japonais : Le château des illusions

 Sortie 21 décembre 2002 
20 janvier 2010 

Film anime japonais : L’épée de la conquête du monde (Swords Of An Honorable Ruler)

 Sortie 20 décembre 2003 

Film anime japonais : Feu sur l’île mystique (Fire on the mystic Island)

 Sortie 23 décembre 2004 

Anime japonais : InuYasha: Dernier Acte

 Studio d'animation Sunrise

 Chaine  Yomiuri TV

1re diffusion 3 octobre 2009 – 29 mars 2010
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 Épisodes 26

Inu-Yasha (犬夜叉, inuyasha?) est un manga de Rumiko Takahashi, publié au Japon par Shōgakukan et en France
aux éditions Kana. La publication au Japon a débuté en 1996 et se terminera avec le 56e tome. La prépublication
dans le magazine Shōnen Sunday s’est achevée, elle, en juin 2008. 41 volumes ont été traduits en français.
Depuis le 16 octobre 2000, un anime tiré du manga est diffusé au Japon, il compte 167 épisodes de 25 minutes. Le
dernier épisode a été diffusé le 13 septembre 2004. En France, l’anime est diffusé depuis octobre 2008 sur la chaîne
NT1. Quatre films d’animation sont également sortis au Japon.
La suite est diffusée au Japon depuis le 3 octobre 2009, sur la chaîne Japan's YTV. Cette adaptation couvre le manga
à partir du volume 36 jusqu'à sa fin. Cette suite s'intitule Inu-Yasha : dernier acte (犬夜叉 完結編, Inuyasha
Kanketsu-hen?) qui compte 26 épisodes.

Synopsis
Le Japon, à l’époque des pays en guerre, dite Sengoku (avant 1600).
InuYasha, un hanyo mi-démon mi-humain, attaque le village où la perle de Shikon se trouve et la vole. La perle de
Shikon lui permettrait de devenir un démon à part entière. Pendant ce temps là, la prêtresse Kikyô est attaquée et
gravement blessée par Naraku, qui s’est déguisé en InuYasha. La prêtresse Kikyô croit alors que Inu-Yasha l’a trahi
en lui tendant un piège. Lorsqu’elle croise le vrai InuYasha dans la forêt, elle jette un sort puissant à l’aide d’une
flèche et le scelle à un arbre pour l’éternité. Kikyô meurt peu après suite à ses blessures. Avant de mourir, elle
exprime sa dernière volonté à sa petite sœur Kaede, celle d’être incinérée avec la perle de Shikon pour que plus
personne ne puisse l’utiliser à des fins dangereuses.
Cinq cent ans plus tard, Kagome, jeune japonaise de l'époque contemporaine, tombe dans le puits du temple où elle
habite et peut ainsi traverser les époques. Elle arrive dans le village cinquante ans après la tentative de vol de la perle
, et sa ressemblance avec Kikyô n’échappe pas à la nouvelle prêtresse, Kaede, qui n’est autre que la sœur de Kikyô.
Attaquée par un mononoké (esprit vengeur), Kagome libère Inu-Yasha de son sort en faisant disparaître la flèche
ensorcelée qui le maintenait dans un état léthargique. Il s’avère que Kagome porte en elle la perle de Shikon. Mais
elle détruit la perle malencontreusement, et les fragments s’éparpillent dans le monde. Inu-Yasha et Kagome unissent
alors leurs efforts pour les retrouver.

Personnages
Ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue.

Les héros

Inu-Yasha (犬夜叉, Inuyasha?, litt. « chien démoniaque ») est le personnage principal de l'histoire. C'est un hanyô, 
un être hybride mi-homme mi-démon. Il a le pouvoir de se régénérer lorsqu’il est blessé. Il a une force surnaturelle. 
À chaque nouvelle lune, Inu-Yasha se métamorphose en simple humain, perdant alors ses dons surnaturels. Il est en 
possession de Tessaïga, un sabre magique dont le nom signifie « les crocs pouvant broyer l’acier ». Le père 
d’Inu-Yasha, un puissant démon géant, avait fabriqué ce sabre à partir d’un de ses crocs, mais il faut avoir un peu 
d’ADN humain ou un bras humain pour l’utiliser, il a été créé pour protéger la mère d’Inu-Yasha, une humaine. 
Tessaïga (ou Tetsusaïga) possède plusieurs techniques (la morsure du vent (kaze no kizu), le bakuryûha, et plus tard 
le barrage de diamantine ("kongosoha"), Ryûjin no Tessaïga et le Meidou Zangetsuha que Inu-yasha apprendra au 
fur et à mesure de leur voyage avec l’aide de Tōtosaï mais il a aussi ses propres techniques de combat, comme le 
Sankotessou. Dans sa quête, Inu-yasha découvre que cinquante ans plus tôt Naraku avait blessé Kikyô en se faisant 
passer pour lui. Il veut tuer Naraku pour se venger. Mais le problème de ce demi-démon, c'est qu'il ne sait pas 
vraiment avec qui être, il aime Kikyô mais est aussi amoureux de Kagome. Toute l'histoire se joue sur le triangle
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amoureux de ces trois personnages. Inuyasha dans l'histoire blessera moralement Kagome à cause de Kikyô, par
exemple dans un épisode Kikyô et Inuyasha s'embrassent et Kagome voit la scène, ce qui la fait souffrir. Cependant
un jour où ils se disputent, Kagome rentre dans son époque. Inuyasha qui était caché dans une cabane car Naraku
était dans les parages et que lui était blessé il pensera "Je ne laisserai pas mourir celle que j'aime" en parlant de
Kagome. Elle et Inuyasha s'embrasseront dans les épisodes suivants: le film 2 le château des illusions , et le dernier
épisode Kanketsu-Hen (le 26). Information fondée au plus grand bonheur des fan du couple Inuyasha Kagome : Ils
vont se marier dans le dernier épisode Kanketsu-Hen.

Kagome Higurashi (日暮 かごめ, Higurashi Kagome?) est le personnage principal féminin de l'histoire, une jeune
fille de 15 ans qui va au collège et passe ses examens d’entrée au lycée. Elle peut être d’une extrême douceur, mais
aussi devenir redoutable pour aussi bien Inu-Yasha que pour chasser les démons à l'Époque Sengoku. Grâce au
chapelet magique que la miko Kaede a attaché au cou d’Inu-Yasha (et que seul un humain peut enlever), elle peut
l’immobiliser en prononçant le mot « couché » (Osuwari), Inu-Yasha s’écrase alors violemment à plat ventre (plus ou
moins violemment selon sa colère), elle en usera souvent mais elle est la seule avec qui cela marchera car dans un
épisode où elle était rentrée, Sango essaiera mais sans succès. Elle est la réincarnation de la prêtresse Kikyô, dont
Inu-Yasha était amoureux il y a cinquante ans. Elle a le pouvoir de sentir la présence (et de voir) des fragments de la
perle de Shikon (shikon no tama= la perle des quatre âmes) qu´elle a malheureusement brisée. Au fur et à mesure des
aventures qu’elle passe aux côtés d’Inu-Yasha elle en tombe amoureuse. Dans le film 2 elle embrassera celui-ci pour
l'empêcher de se transformer en démon.
Shippo (七宝?) est un yōkai, un jeune démon-renard orphelin âgé de 8 ans. Après la mort de son père, tué par les
frères Raiju, il est le premier à se joindre à Kagome et Inu-Yasha dans leur quête. Shippo a le pouvoir de se
métamorphoser et de créer des illusions. Mais ses transformations sont temporaires, ne réussissent pas toujours, ou
bien sont incomplètes. Il est souvent facilement reconnaissable à sa queue de renard qu’il n’a pas réussi à
métamorphoser. Il sait aussi manier le feu du renard (kitsune-bi)

Miroku (弥勒?) est un jeune moine bouddhiste voyou et pervers. Il vole ce dont il a besoin et ce qu’il trouve sur son
chemin. Il arrive que lorsqu’il croise une jolie fille, il lui demande si elle accepterait d’être la mère de ses enfants ou
que ses mains se retrouvent malicieusement sur les fesses des jeunes filles. Il tient cette attitude du vieux moine,
alcoolique et pervers, qui l’a élevé après la mort de son père. Il tombe amoureux de Sango.
Il est victime de la malédiction du Kaza Ana. Il a un trou noir magique à la main droite qui peut aspirer tout ce qui
est autour de lui à la manière d’une tornade. Il peut anéantir ainsi une grande quantité de monstres, mais cela lui
demande beaucoup d’énergie. Il a hérité de cette malédiction de son grand-père et de son père, qui a été vaincu lors
d’un combat contre Naraku cinquante ans auparavant. Miroku craint les Saimyoshōs, insectes de l’enfer qui
ressemblent à des frelons géants dont le poison est extrêmement venimeux, manipulés par Naraku. Les insectes ne se
font pas aspirer par le Kaza Ana mais ils se jettent dedans pour empoisonner Miroku. Tant que Miroku n’aura pas tué
Naraku, la malédiction se transmettra à ses descendants. De plus, le trou d’air grandit avec les années, la force
d’aspiration augmentant également, il se fera aspirer un jour dans le néant. Le père et le grand-père de Miroku sont
morts ainsi.
Sango (珊瑚?) est une chasseuse de démons. Elle est originaire d’un village de chasseurs professionnels de démons
et en est la dernière survivante. La perle de Shikon est également originaire de ce village. Elle manie le Hiraikotsu
(l’os volant), qui ressemble à un magnifique boomerang de deux mètres. Il a été fabriqué par le père de Sango avec
des os de démons. Son village a été totalement détruit par Naraku et tous les habitants ont été massacrés. Elle a vu
son père et d’autres chasseurs de démons se faire tuer par son petit frère, qui était manipulé par Naraku. Elle joint la
quête pour venger son village et elle essaye de sauver son petit frère Kohaku qui est détenu par Naraku à l'aide d'un
fragment de perle sacrée (ou shikon no tama). Elle tombe amoureuse de Miroku.
Kirara (雲母?) est le fidèle chat de Sango qui l’accompagne partout. Kirara est un petit chaton futé à deux queues. 
Elle peut prendre une seconde apparence et se transformer en Fire Cat (chat de feu). Elle devient alors un démon 
redoutable aussi grand qu’une voiture, capable de voler dans les airs et faire des sauts gigantesques. Elle chasse les
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autres démons comme s’ils étaient de simples rongeurs. Elle transporte souvent ses amis (Sango et Miroku) sur son
dos, notamment pour les secourir.

Leurs amis

Kikyō (桔梗?) est une miko (prêtresse shinto) et gardienne de la perle de Shikon, son rôle était de protéger le village.
Elle aimait InuYasha, mais elle fut tuée par Naraku (déguisé en InuYasha) cinquante ans avant que l’histoire
commence à l'âge de vingt ans environ. Elle a été ressuscitée par la sorcière Urasue et revit désormais dans un corps
fait de terre et d’os qu’elle doit « remplir » d’âmes de jeunes filles mortes pour pouvoir bouger. En effet, s´étant
réincarnée dans Kagome, et malgré la tentative d´Urasue pour la récupérer, Kikyô vit désormais sans âme.
Néanmoins, elle arrive à se mouvoir grâce aux âmes qu´elle vole a l´aide de shinigami et en se rattachant a sa haine
envers Inu Yasha, qu´elle croyait être son assassin (jusqu´a ce que celui-ci lui explique qu´il s´agissait en fait de
Naraku, qui avait pris son apparence).
Kōga (鋼牙?) est le jeune chef du clan des démons-loups. Rival d’InuYasha car amoureux de Kagome, il finit par le
rejoindre dans sa quête après que la quasi-totalité de son clan s'est fait assassiner par Kagura, sur ordre de Naraku. La
puissance de Kōga vient en grande partie des morceaux de la perle qu’il a dans les deux jambes. Plus tard dans
l’histoire il utilise le « Goraïshi », des griffes magiques ancestrales utilisant le pouvoir de générations de
démons-loups. Apres la mort de Naraku, il finira par épouser une jeune louve de son clan nommée Ayame.
Kaede (楓?) est une miko. Elle est la petite sœur de Kikyō. Elle est la première à reconnaître sa sœur réincarnée en
Kagome. Elle n'a pas plus de dix ans lorsque sa grande sœur décède suite à ses blessures; et a environ soixante ans
lorsqu'elle rencontre Kagome.
Kohaku (琥珀?) est le petit frère de Sango, timide et tenant énormément à sa sœur. Il est sous le contrôle de Naraku
qui l’a rendu amnésique pour en faire un de ses sbires. Sous l’emprise de Naraku, il a le regard vide et se contente
d’exécuter ses ordres. Il a ainsi tué son père et blessé sa sœur. Il est mort dans cet affrontement mais un morceau de
la perle de Shikon le maintient en vie. Vers le tome 30, il retrouve la mémoire et n’aura alors qu’une idée en tête :
tuer Naraku.
Myôga (冥加?) (surnommé Myôga-jiji) est un démon-puce. Dans la série, il apparaît aux héros sur le dos de Kirara
et était la puce de Inu-Yasha dans le passé. Auparavant, il était au service du père d’Inu-Yasha. Il ne garde guère de
souvenir de ce dernier sinon du goût délicieux de son sang. Il est une source d’information précieuse pour Inu-Yasha.
Il est initialement chargé de protéger la dépouille et la tombe du père d’ Inu-Yasha qui possédait le Tessaïga. La
tombe était cachée dans une perle noire dans l’œil droit d’Inu Yasha et fut ouverte au cours de son premier passage
avec son grand frère, Sesshōmaru. Outre le fait que Myôga apprécie de boire du sang de démons, il a déjà sauvé la
vie à InuYasha en aspirant du sang empoisonné, ainsi qu’à Kagome en lui donnant du sang régénérateur. Il est
increvable plutôt qu'immortel puisqu'il survit quand on l'aplatit mais qu'il craint sans doute de mourir puisqu'il fuit
les combats.
Hachiemon (八衛門?) est un tanuki, c’est-à-dire un chien viverrin, fréquent dans le bestiaire fantastique japonais. Il
ressemble à un raton-laveur. Il est au service de Miroku qui l’emploie parfois pour ses escroqueries. Il a la faculté de
se transformer, le plus souvent en moyen de transport volant. Il est assez peureux et cherche à fuir tout endroit où un
combat s’annonce.
Tôtôsai est un vieux démon à demi chauve et aux yeux globuleux. Sa spécialité est de forger des épées. Il peut aussi 
réparer ou créer d'autres armes, il a réparé le Hiraikotsu de Sango, et créé une nouvelle faux pour Kohaku (dernier 
épisode de la série). C'est lui qui a créé les épées que portent Sesshômaru et d'Inuyasha, le Tenseiga et le Tessaïga, à 
partir d'un croc que lui a remis Inu no Taishô, père de ces deux personnages. Mais pour que Tôtôsai crée une arme 
pour quelqu'un, il faut que la tête du client lui revienne ; c'est pour cette raison qu'il a refusé pendant longtemps de 
créer une épée pour Sesshômaru, le jugeant trop impitoyable, tout en sachant que Sesshômaru voudrait le tuer. Les 
lames que Tôtôsai crée sont apparemment toutes liées entre elles : ce sont leurs vibrations qui préviennent Tôtôsai 
que l'épée de Sesshômaru est sur le point d'apparaître. Tôtôsai n'est pas vraiment un combattant de nature (il essaie
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toujours de fuir quand Sesshômaru vient le voir), mais il sait se défendre un minimum avec son grand marteau de
forgeron, bloquer une lame avec un morceau de cuir ; il a le pouvoir de cracher des flammes. Il vit au pied d'un
volcan, sa forge est aménagée dans le crâne d'un monstre et entourée de lave, ce que empêche les mortels de s'en
approcher. Il joue surtout le rôle de donneur de conseils pour Inuyasha (ce qui veut dire aussi encaisser les
mouvements de mauvaise humeur du Hanyô, qui s'achèvent le plus souvent par une bosse). Il se déplace sur une
vache à trois yeux.

Hōjō (北条?) est un garçon qui vit à notre époque, il est dans le même collège que Kagome et est amoureux d’elle
sans que cela ne soit réciproque. Lorsque Kagome ne va pas au collège pendant plusieurs jours puisqu’elle est dans le
passé, elle prétend être malade pour justifier ses absences, Hōjō lui offre alors des cadeaux relatifs aux maladies
imaginées par son grand-père et totalement inutiles à Kagome.
Izayoï : C'est la mère d'InuYasha.
Inu no Taïcho : Grand Démon-chien, il est le père d'Inuyasha et de Sesshômaru; deux épées ont été forgées à partir
de ses crocs: Tessaiga, dont hérite Inuyasha, capable de tuer des centaines de démons en un seul coup (n'est utilisable
que par un humain ou demi-démon souhaitant protéger les humains; c'est pourquoi seul InuYasha peut s'en servir,
grâce à Kagome), et Tenseiga, un sabre qui ne coupe pas mais qui est capable de détruire tout ce qui n´appartient pas
au monde des vivants comme les envoyés de la mort (ce qui permet de ressusciter les morts), dont hérite
Sesshōmaru.

Leurs ennemis

Naraku (奈落?), « l’enfer », est l’ennemi de tous les héros. Lorsqu’il était encore un humain, c’était un bandit portant
le nom d’Onigumo, « araignée ogre ». Il a été gravement blessé et ne pouvait pas bouger, Kikyō l’a soigné dans une
grotte, jusqu’au jour où il vendit son âme à plusieurs démons en échange de pouvoir se marier avec Kikyō. Les
démons se sont emparés de son corps et il s’est métamorphosé en hanyō (moitié homme, moitié démon). Le but
principal de Naraku est de rassembler tous les éclats du Shikon afin de devenir un démon tout puissant. Il faut aussi
que la perle soit souillée.
Le bébé n'a pas de nom. C'est un détachement de Naraku qui contient son coeur humain. Comme détruire le coeur de
Naraku est le seul moyen de tuer ce dernier, le bébé est donc la clé de la victoire. A l'origine, le bébé a été confié à la
garde de Kagura et a cherché à connaître l'emplacement de la frontière entre le monde des vivants et l'au-delà. Mais
il a été coupé en deux par le moine Shinsen. La moitié de droite est devenue Hakudôshi, la moitié de gauche est
restée bébé et a été confiée à Kanna, plus sûre que Kagura. Le bébé a reçu de Naraku une pierre qui dissimule l'aura
maléfique afin d'être à l'abri de ses ennemis. Il cherche alors à se créer une armure invulnérable : ce sera le Youkaï
géant humanoïde Môryomaru. Conjointement avec Hakudôshi, le bébé essaie d'éliminer Naraku. Mais il échoue et
est réabsorbé par Naraku. En dépit de son apparence de nouveau-né, le bébé sait parler, lire dans les coeurs des
personnes qu'il touche et il est aussi maléfique que son créateur.
Hakudôshi est le double de Naraku. Il vient du bébé créé par Naraku après avoir été coupé en deux. Il n'a pas de
cœur car c'est la moitié de droite. Son pouvoir est de prendre le contrôle d'une personne grâce au "côté sombre de son
coeur " ou encore de voir ce que devient une âme. En tant que doublure de Naraku, il possède des pouvoirs
similaires, comme celui de créer des barrières. Il a dompté un démon-cheval, Entei, et manipule une lance dont, à la
différence de Naraku, il n'hésite pas à se servir pour faire le sale travail. Physiquement, il est une évolution du bébé
et a donc des caractéristiques similaires: une peau pâle, des yeux violets et des cheveux presque blancs ; son corps
est celui d'un enfant d'environ 8 ans. Hakudôshi n'est pas soumis, comme Kagura, au contrôle de Naraku : comme il
n'a pas de coeur, Naraku ne peut pas le tuer. Hakudôshi, comme beaucoup de détachements de Naraku, rêve de tuer
son créateur et de prendre sa place, projet qu'il compte réaliser avec l'aide de son autre moitié, le bébé. Mais il
échoue car Naraku s'aperçoit de son manège et finit absorbé par le Kazaana de Miroku.

Onigumo (鬼蜘蛛, おに ぐ も?) est l'homme qui est à l'origine de Naraku. Onigumo a été soigné par Kaede et 
Kikyô. Il était à l’état de momie vivante parce qu’il avait été gravement blessé et brûlé au point de ne plus pouvoir
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bouger. Mais il avait si soif de pouvoir qu’il a laissé des démons l’absorber pour devenir plus fort, plus fort pour
avoir Kikyô, personne envers laquelle il éprouvait des sentiments. Il ne souhaitait qu’une chose d’elle, voir son esprit
se corrompre. Ce qu’il reste d’Onigumo sur Naraku, c’est le tatouage d’une araignée dans le dos.

Sesshōmaru (殺生丸?) est le demi-frère plus âgé d’InuYasha. À la différence d’InuYasha, Sesshōmaru est
entièrement démon et méprise InuYasha d’être un hanyō et de s’associer avec des humains. Il est un démon très
puissant, qui semble ne pas avoir d’adversaire à sa taille lorsqu’il a atteint ses pleins pouvoirs. Bien qu’il en ait la
chance au tome 23, il ne bat pas Naraku. Sesshōmaru apparaît d’abord à la recherche de l’épée appelée Tessaïga.
Alors qu’il détient le Tenseiga, qui permet de ressusciter les morts (une seule fois)et de couper ce qui n´appartient
pas au monde des humains. Il possède une seconde épée, le Tōkijin, qui a été forgée avec les dents d’une extension
de Naraku. Son valet, Jaken, et une jeune fille, du nom de Rin, le suivent partout depuis qu’il les a tous deux sauvés.
Il se promène sur un dragon bicéphale, A-Un. Son Tenseiga peut ressusciter mais ne peut pas tuer. Il en est ainsi
jusqu’à ce que le Tōkijin se brise lors d’une bataille. Il va alors voir Tōtosaï, le forgeur du sabre pour reforger
Tenseiga et pour que celle-ci puisse attaquer. Il peut donc produire une nouvelle attaque, le Meidou Zangetsuha qui
produit un cercle noir (au début sous forme de demi-lune car imparfait) qui envoie tout ce qu’il touche directement
en enfer. Inuyasha brise Tenseiga et obtient ainsi le Meidou Zangetsuha. Celle-ci se régénère mais redevient
inoffensive. Le nom de « Sesshōmaru » peut se traduire de deux façons : « destruction du cercle de la vie » ou «
perfection meurtrière ». Beaucoup de fans sont attachés à la seconde traduction mais la technique de son épée
Tenseiga peut amener à penser que la 1re traduction est la plus juste.
Rin (?) est une petite fille qui voyage avec Sesshōmaru et Jaken. Lorsque InuYasha avait utilisé la " Morsure du vent
" sur son frere, Sesshômaru gisait dans la forêt, Rin lui avait apporté à manger. Quelques jours plus tard, les loups de
Koga tuèrent Rin et Sesshōmaru la ressuscita avec son épée, le Tenseiga, depuis elle reste avec lui.

Kagura (神楽?) est un yōkai du vent, elle est créée par Naraku et veut se libérer de son emprise. Elle demande l’aide
de Sesshōmaru qui refuse, prétextant n’avoir aucune raison valide pour l’aider. Néanmoins, on sent un certain
attachement se créer entre les deux au cours de la série. Elle est tuée par Naraku.
Kanna (神無?) est la sœur de Kagura et première « extraction » de Naraku, elle a l'apparence d'une enfant et parle
peu. Elle se promène constamment avec un miroir ayant le pouvoir d’aspirer les âmes des gens ou de renvoyer leur
attaque. Elle est également tuée par Naraku.
Byakuya (白夜?) est la dernière « extraction » de Naraku et le sert sans discuter. Il ne pense pas à le trahir comme
Hakudoshi ou Kagura. Il a la faculté de générer des illusions (« mugen ») et d’animer de petits bouts de papier pour
se faire une monture en forme d’origami oiseau. Il peut aussi se séparer de son œil ailé pour espionner.
Les Shichinintai (七人隊?) sont une bande de sept mercenaires qui a vécu 10 ans avant l’action. Ils étaient craints
pour leur façon de tuer particulièrement atroce. Les daimyos (seigneurs de la guerre) ont fini par leur tendre un piège
en les envoyant attaquer un château et en leur tendant une embuscade au retour. Les Shichinintai ont alors été
décapités. 10 ans plus tard, ils ont été ressuscités par Naraku grâce au pouvoir des fragments de la Perle de Shikon et
ont été engagés pour affronter InuYasha en échange d’une nouvelle vie.
• Bankotsu (蛮骨?) est le plus jeune des Shichinintai mais le chef de cette bande. Il a une force physique

importante mais ne s’en satisfait pas. En fait, il rêve d’avoir des pouvoirs semblables à ceux des yōkais ou des
dieux. Il possède une sorte d’épée (ou hallebarde ?) géante appelée Banryu. Pour acquérir des pouvoirs
démoniaques, il a juré de tuer 1000 hommes et 1000 yōkais avec cette arme (les pouvoirs démoniaques peuvent
être transférés dans un objet). Il remplira son compte mais sera presque aussitôt vaincu par Inu-Yasha qui lui
renverra son énergie démoniaque grâce au Bakuryuuha. Les autres camarades l’appellent « o-aniki », ce qui
signifie à la fois « grand frère » et « chef ». Physiquement, Bankotsu est jeune, au teint assez basané, les yeux
bleus et porte une longue natte. Il accorde une grande importance à la confiance et ne supporte pas la trahison.
Autre signe particulier, il ne sait pas écrire, et ça l’énerve !

• Jakotsu (蛇骨?) semble être assez proche de Bankotsu : ils se connaissaient avant la création des Shichinintai. 
Jakotsu utilise un sabre à multiples lames articulées appelé « Jakotsuto ». Il a pour particularité d’être maquillé et
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habillé comme une femme (kimono, sandales) et relève ses cheveux avec une épingle. Jakotsu est un personnage
sadique : son obsession est de rencontrer des hommes beaux et de les découper en tranches. Il veut absolument
vaincre Inu-Yasha et ramener ses oreilles de chien en souvenir. Il est vaincu par Inu-Yasha mais achevé par
Renkotsu.

• Renkotsu (煉骨?) est réputé comme le plus intelligent des Shichinintai. Il utilise le feu pour se battre ainsi que de
multiples explosifs. Il tient également une gourde contenant un liquide inflammable qu’il crache sur ses
adversaires. Il a de très petits yeux et cache son absence de cheveux sous un foulard. Renkotsu a très peur à l’idée
de retourner dans le monde des morts et est prêt à tout, y compris à trahir ses compagnons, pour acquérir plus de
fragments de la Perle de Shikon donc plus de pouvoirs. Il est vaincu par Inu-Yasha mais survit au combat. Il est
tué par Bankotsu qui ne lui pardonne pas d’avoir achevé Jakotsu.

• Suikotsu (睡骨?) est le personnage le plus torturé des Shichinintai. À l’origine, Suikotsu était médecin, mais a vu
une petite fille mourir sous ses yeux, tuée par un soldat. Alors qu’il allait se faire tuer, sa deuxième personnalité a
pris le dessus et il est devenu un tueur redoutable, armé de grandes griffes de métal qu’il fixe à ses mains. Il est le
premier à se joindre à Bankotsu et Jakotsu pour former les Shichinintai. Toutefois sa personnalité de médecin
reste enfouie quelque part et peut ressurgir ; Suikotsu est donc en quelque sorte schizophrène. Alors qu’il
s’apprêtait à assassiner Rin, Kikyō le blessa au cou grâce à une flèche. Il redevient le docteur et supplie Kikyō de
lui ôter le fragment de perle. Jakotsu lance alors son épée et tue Suikotsu en récupérant le fragment.

• Mukotsu (霧骨?) est le plus petit des Shichinintai. Il se bat avec des poisons très puissants qu’il fabrique
lui-même à partir de plantes. Il porte un foulard blanc sur la tête et un autre sur le visage qui lui sert à se protéger
de ses propres poisons mais surtout à dissimuler sa laideur. Son idée fixe est de trouver une épouse, mais son
aspect et surtout sa méthode rendent la tâche difficile. Il est tué par Sesshōmaru, sur qui ses poisons n’ont pas
d’effet.

• Ginkotsu (銀骨?) est un homme mi-humain mi-mécanique, dont le corps est truffé d’armes diverses (scies,
grappins, etc.) fabriquées par Renkotsu, auquel il semble assez attaché. Après une première défaite contre
Inu-Yasha qui détruira une grande partie de son corps, il est reconstruit par Renkotsu sous une forme différente
qui s’apparente à celle d’un char, ce qui lui permet de servir de moyen de transport pour ses camarades. Il est tué
par Kōga, mais utilise son fragment de Perle de Shikon pour protéger Renkotsu de sa propre explosion. Ginkotsu
a pour particularité de ne pas réellement parler, mais d’émettre des sons soufflés que ses camarades semblent
comprendre.

• Kyōkotsu (凶骨?) est le 1er des Shichinintai à faire son apparition. Il est à la fois le plus grand et le plus faible
d’entre eux. Sa force réside uniquement dans sa grande taille, mais il est très facilement vaincu par Kōga. Il est le
seul des Shichinintai à ne pas porter son fragment de Shikon au cou, mais au front, ce qui laisse supposer que sa
première mort n’est pas survenue par décapitation comme ses camarades.

• Mère de Sesshōmaru est un démon chien qui ressemble beaucoup à Sesshōmaru, elle a une seule paire de traits
sur le visage comme Inutaicho alors que Sesshōmaru en a deux, et elle a une lune sur le front. Elle nous apparait
dans l'épisode 9 de la dernière saison d'Inuyasha.

• Takemaru est un ennemi d'Inutaicho (littéralement « le grand général chien » et père d' Inuyasha) possédé par
Sounga dans le 3e film (une des trois épées de Inutaicho).
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Manga
Le manga est édité en France aux éditions Kana et compte actuellement 42 volumes. Au Japon le volume 1 est sorti
le 13 novembre 1996 et le dernier, le 18 février 2009.

Anime

Fiche technique
• Année : 2000 - 2004
• Réalisation : Masashi Ikeda (épisodes 1 à 44), Yasunao Aoki (épisodes 45 à 167)
• Character design : Yoshihito Hishinuma
• Directeur artistique : Shigemi Ikeda
• Créateur original : Rumiko Takahashi
• Musique : Kaoru Wada
• Animation : Sunrise
• Licencié en France par : Dybex (26 premiers épisodes) et Kazé (52 premiers épisodes)
• Nombre d’épisodes : 167

Doublage

Japonais Français

 Inuyasha Kappei Yamaguchi Jérôme Wiggins

 Kagome Satsuki Yukino Maëlys Ricordeau

 Miroku Kōji Tsujitani Benoît Marchand

 Sango Hōko Kuwashima Yael Elhadad

 Shippo Kumiko Watanabe Audrey Lebihan

 Kaede Hisako Kyōda Frédérique Cantrel

 Myoga Kenichi Ogata Hugues Boucher

 Kikyo Noriko Hidaka Claire Beaudoin

 Sesshōmaru Ken Narita Philippe Leroy

Génériques
Opening
Inu-Yasha

• Change the World par V6 (épisodes 01-34)
• I Am par Hitomi (épisodes 35-64)
• Owarinai Yume par Nanase Aikawa (épisodes 65-95)
• Grip! par Every Little Thing (épisodes 96-127)
• One Day, One Dream par Tackey & Tsubasa (épisodes 128-153)
• Angelus par Hitomi Shimatani (épisodes 154-167)
Inu-Yasha : dernier acte

• Kimiga Inai Mirai par Do As Infinity (épisode 1 à 26)
Ending
Inu-Yasha
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• My Will par Dream (épisodes 01-20, 166-167)
• Fukai Mori par Do As Infinity (épisodes 21-41)
• Dearest par Ayumi Hamasaki (épisodes 42-60)
• Every Heart - Minna no Kimochi par BoA (épisodes 61-85)
• Shinjitsu no Uta par Do As Infinity (épisodes 86-108)
• Itazurana Kiss par day after tomorrow (épisodes 109-127)
• Come par Namie Amuro (épisodes 128-148)
• Brand-New World par V6 (épisodes 149-165)
Inu-Yasha : dernier acte

• With You par AAA (épisodes 1 à 9)
• Diamond par Alan Dawazhuoma (épisodes 10 à 17)
• Tooi michi no saki de par Ai Takekawa (épisode 18 à 26)

Films

• 2001 : Inu Yasha : Au-delà du temps (劇場版犬夜叉[時代を越える想い, Eiga Inuyasha: Jidai o Koeru Omoi?)
• 2002 : Le château à l'intérieur du miroir de l'illusion (劇場版犬夜叉[鏡の中の夢幻城, Eiga Inuyasha: Kagami

no Naka no Mugenjō?)
• 2003 : L'épée de la domination du monde (犬夜叉：天下覇道の剣, Inuyasha: Tenka Hadō no Ken?)
• 2004 : Feu sur l’île mystique (犬夜叉：紅蓮の蓬莱島, Inuyasha: Guren no Hōraijima?)

Liens externes
• (fr) Site officiel des éditions Kana [1]

• (fr) Site présentant l’ensemble de la série [2]

• (fr) Fiche du programme sur NT1 [3]

• (fr) Site "Rumiko Takahashi, le retour aux sources", partie Inu-Yasha. [4]

Références
[1] http:/ / www. mangakana. com/ s2520/ Inu-Yasha. html
[2] http:/ / www. rumiko-no-sekai. com/ inuyasha/
[3] http:/ / www. nt1. tv/ guide-programmes/ jeunesse-Inuyasha-379. aspx
[4] http:/ / www. rumiko-takahashi. com/ inuyasha/
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Maneki-neko

Ce maneki-neko à Tōkyō invite les passants à jouer à la
loterie.

Rares sont les maneki-neko levant les 4 pattes.

Un maneki-neko (招き猫?, aussi appelé chat porte-bonheur)
est une statue traditionnelle japonaise en céramique ou en
porcelaine, représentant un chat assis et levant la (ou les)
patte(s) au niveau de l'oreille, et que l'on trouve fréquemment
sur les devantures des magasins, près des caisses dans les
centres commerciaux, dans les salons de pachinko, etc.

Maneki (招き) vient du verbe maneku (招く) qui en japonais
signifie inviter (dans le sens de faire venir) ou saluer, et neko
(猫) désigne le chat. Il s'agit donc littéralement du « chat qui
invite ». La tradition veut qu'on mette un de ces chats levant la
patte dans les magasins pour attirer la fortune (pécuniaire). La
patte levée varie selon que le chat est supposé attirer le client
ou le faire dépenser plus d'argent dans le magasin : la patte
gauche est censée attirer les clients, la patte droite l'argent. Il
existe ainsi des chats levant les deux pattes et plus rarement les
quatre pattes.

On trouve souvent des maneki-neko dans les foyers,
notamment sous forme de tirelires, de porte-clefs ou d'autres
objets.

Attributs

Le geste

Pour les Américains et les Européens, le maneki-neko semble
dire « au revoir » plutôt qu'inviter. Cela vient tout simplement
des différences entre les gestes utilisés au Japon et en Occident
: les Japonais invitent en levant la main paume vers l'avant et
en baissant et relevant les doigts plusieurs fois comme le geste
du maneki-neko. Certains chats conçus spécifiquement pour
l'Occident ont la paume tournée vers l'arrière, dans un geste
d'invitation plus familier aux Occidentaux.

Les maneki-neko peuvent lever la patte droite ou la patte
gauche, parfois les deux. La signification de chaque patte varie
en fonction de la région et de l'époque. La croyance la plus
répandue affirme que la patte gauche levée attire les clients, tandis que la patte droite attire la fortune et la chance,
mais certains affirment l'inverse. Pour d'autres, la patte gauche levée est meilleure pour les débits de boissons, la
patte droite pour les autres commerces. (Cette croyance peut être associée au fait qu'au Japon, ceux qui tiennent bien
la boisson sont surnommés hidari-kiki ce qui signifie « gaucher ».)

On croit généralement que plus le chat lève haut la patte, plus il attire la chance. Par conséquent, les pattes des
maneki-neko sont devenues de plus en plus hautes avec les époques ; certains peuvent même deviner l'époque d'un
maneki-neko à la hauteur de sa patte. On dit parfois aussi que plus le chat lève haut la patte, plus la chance vient de
loin.
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Certains maneki-neko ont une patte électrique, alimentée par une pile ou par un capteur solaire, qui bouge sans cesse
en répétant son geste de bienvenue.

La couleur

Bobtail japonais mi-ke, modèle du maneki-neko tricolore.

On trouve des maneki-neko de toutes sortes de couleurs. Si
elles n'étaient probablement que décoratives à l'origine, de nos
jours, elles sont associées à certains attributs ; là encore, les
interprétations peuvent varier.

• Tricolore : Le chat est blanc avec des taches noires et
rousses. Cette couleur est considérée comme un puissant
porte-bonheur, c'est la couleur la plus populaire pour les
maneki-neko. Cela peut venir de la rareté de cette couleur
chez les bobtails japonais, la race de chat qui sert de modèle
aux maneki-neko. Au Japon, on appelle cette couleur mi-ke,
« triple fourrure ».

• Blanc : Le blanc est symbole de pureté, c'est la seconde
couleur la plus populaire.

• Noir : Les maneki-neko noirs sont censés apporter la santé et écarter les esprits maléfiques. Ils sont
particulièrement populaires auprès des femmes car ils sont censés éloigner les agresseurs. Comme le rouge, le
noir peut être associé à la santé, mais c'est rare.

• Rouge : Le rouge est une couleur de protection qui est censée écarter les esprits maléfiques et les maladies.
• Doré : L'or est associé à la richesse.
• Rose : Il ne s'agit pas d'une couleur traditionnelle, mais de nos jours, elle est populaire et associée à l'amour.
• Vert : Le vert est associé à la réussite scolaire et universitaire.

Le collier, la bavette et la clochette
Les maneki-neko portent souvent quelque chose autour du cou, cela peut être un foulard ou une écharpe, mais le plus
souvent, c'est un collier rouge avec une clochette et une bavette décorative. Ces objets imitent probablement les
ornements portés par les chats des riches foyers de l'ère Edo. Les colliers rouges fabriqués à partir d'une fleur rouge,
hichirimen, étaient ornés de petites clochettes qui servaient à la fois à décorer et à connaître les déplacements du
chat.
La bavette pourrait aussi être liée à celles qui ornent souvent les statues de la divinité Jizo Bodhisattva. On trouve
des statues protectrices de Jizo à l'entrée des temples et des cimetières japonais. Jizo est le protecteur des enfants
malades et mourants, et des parents d'enfants guéris viennent orner les statues de Jizo d'une bavette en signe de
reconnaissance.
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La pièce
Les maneki-neko sont souvent représentés avec une grosse pièce dorée, appelée koban, utilisée au Japon pendant
l'ère Edo. Un koban valait un ryo, une autre ancienne monnaie japonaise, mais le koban porté par la plupart des
maneki-neko est marqué comme valant dix millions de ryo. Un ryo devait valoir environ mille dollars, même si la
valeur de la pièce, comme celle du dollar, a varié considérablement.
Cette pièce s'inscrit fortement dans le rôle d'apporteur de fortune du maneki-neko. Il n'est donc pas surprenant qu'on
trouve des maneki-neko tirelires, une pratique qui remonte au moins aux années 1890, comme le cochon tirelire
occidental.
Parfois, de petites pièces de monnaie sont déposées à côté des maneki-neko en guise d'offrandes. Cette pratique se
rapproche de la coutume de jeter des pièces dans une fontaine ou un puits à souhaits.

Le matériau
Les maneki neko sont généralement fabriqués en porcelaine ou en céramique. Cependant, on peut fabriquer des
statues moins chères avec d'autres matériaux, comme le plastique, le bois, le papier mâché ou l'argile, tandis que des
maneki neko précieux peuvent être fabriqués en jade ou en or. Les maneki-neko qui bougent sont généralement en
plastique.

Origine

Un maneki-neko tricolore.

Histoire

Même si on croit que les premiers maneki-neko sont apparus à la fin de
l'ère Edo (1603-1867) au Japon, la première preuve documentée vient
des années 1870, pendant l'ère Meiji. Les chats sont mentionnés dans
un article de journal daté de 1876, et il y a des preuves que des
maneki-neko en kimono étaient distribués dans un temple d'Osaka à
cette époque. Une publicité de 1902 pour les maneki-neko indique
qu'au début du XXe siècle, ils étaient populaires[1] .

Avant cela, les origines du maneki-neko restent floues.
On attribue une histoire à plusieurs empereurs japonais, ainsi qu'à Oda
Nobunaga et au samouraï Ii Naotaka : un jour le personnage rencontra
un chat qui semblait lui faire signe. Croyant qu'il s'agissait d'un signe,
le noble s'approcha du chat. Il fut détourné de son chemin et se rendit
compte qu'il avait évité un piège qu'on lui tendait un peu plus loin.
Depuis ce temps, les chats furent considérés comme des esprits sages
et porteurs de chance. Plusieurs temples et maisons au Japon
contiennent la figure d'un chat avec une patte levée comme s'il saluait.
Ce serait l'origine du maneki-neko, souvent appelé kami neko.

Une théorie rattache l'origine du maneki neko, ou du moins de sa popularité, à la montée du nouveau gouvernement
Meiji. Dans ses tentatives d'occidentaliser la société japonaise, le gouvernement fit interdire les talismans à
connotation sexuelle, souvent affichés dans les maisons de passe. Après la disparition de ces talismans, les
maneki-neko prirent leur place comme porte-bonheurs, peut-être parce que leur geste d'invitation rappelle une femme
invitant à entrer dans la maison de passe.
D'autres personnes ont noté la ressemblance entre le geste du maneki-neko et celui d'un chat faisant sa toilette. Une 
vieille croyance japonaise affirme que si un chat se frotte le visage, un visiteur va arriver, et un proverbe chinois
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encore plus ancien (connu également en Occident) affirme que si un chat se frotte le visage, il va pleuvoir. Alors il
est possible qu'on croie pouvoir attirer des visiteurs avec une statue de chat se frottant le visage.
On ignore quand les maneki-neko sont devenus populaires aux États-Unis, mais ils étaient connus là-bas au moins en
1963, quand Patricia Green les mentionna dans son livre, The Cult of the Cat. De nos jours, le maneki-neko est très
présent à Chinatown à New York. Les vendeurs ambulants et les boutiques de rue vendent de nombreuses variétés de
ce chat, qui sont achetées principalement par les touristes. Ils sont souvent achetés pour le folklore.

Légendes
Il existe plusieurs versions sur l'origine de cette tradition, en voici quelques-unes :
• Le chat du temple : Un groupe de samouraïs (ou dans certaines versions, un seigneur féodal) passait devant un

temple sur le parvis duquel se prélassait un chat. Alors que les samouraïs s'arrêtaient pour regarder le chat, ce
dernier, assis sur son séant, les « salua » en levant sa patte à son oreille. Intrigués, les samouraïs s'approchèrent du
chat. C'est alors que la foudre tomba exactement là où ils se seraient tenus s'ils n'avaient dévié leur route pour
répondre au salut du chat. Très reconnaissants, ils firent des dons au temple une fois devenus riches.

• La courtisane : Une courtisane nommée Usugumo, qui vivait à Yoshiwara à l'est de Tokyo, avait un chat qu'elle
aimait beaucoup. Une nuit, le chat commença à tirer sur son kimono. Quoi qu'elle fasse, il continuait. En voyant
cela, le propriétaire de la maison close crut que le chat était ensorcelé et le décapita. La tête du chat vola vers le
plafond et écrasa un serpent qui s'y trouvait, prêt à frapper à tout moment. Usugumo était effondrée par la mort de
son chat, et pour la consoler, un client lui fit faire une statue de bois de son compagnon. Cette statue fut le premier
maneki-neko.

• La vieille femme : Une vieille femme qui vivait à Imado à l'est de Tokyo fut obligée de vendre son chat pour
survivre. Très rapidement, son chat lui apparut en rêve. Il lui dit de faire sa statue en argile. Elle obéit, et vendit
ensuite la statue. Par la suite, elle en fit d'autres, et les gens les achetèrent. Les statues devinrent si populaires que
la vieille femme devint riche grâce à elles[2] .

Influence

Il existe aussi des maneki-neko publicitaires : ici pour la
bière japonaise Asahi.

L'influence du maneki-neko est telle que plusieurs personnages
de fiction sont dérivés de ce chat :

• Le nom de Hello Kitty pourrait venir d'une traduction brute
du nom du maneki-neko.

• Le Pokémon Miaouss cherche toujours de l'argent pour ses
maîtres et semble dérivé du maneki-neko ; il porte au front
un koban, et est souvent représenté levant la patte gauche
comme la statue.

• La déesse thaïlandaise Nang Kwak a le geste de bienvenue
du maneki-neko.

• Une ONG travaillant en Ukraine lança une campagne
d'affichage avec la photographie d'un maneki-neko pour
promouvoir une élection libre.

• Dans l'anime Samouraï Pizza Cats, les chats gardent leur robot géant dans un gigantesque maneki-neko qui
ressemble à une statue de Bouddha assis, appelé « Le Suprême Catatonique ».

• Dans le jeu vidéo Ganbare Goemon, le maneki-neko est un bonus de force.
• Dans le jeu vidéo PC-Engine Keith Courage in Alpha Zones, qui était fourni avec la console aux États-Unis, on

pouvait trouver des maneki-neko tombant du ciel, qui donnaient des pièces que le héros pouvait dépenser dans des
boutiques.
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• Le jeu vidéo Plump Pop avait un maneki-neko volant géant comme boss.
• Dans une œuvre de l'auteur américain Bruce Sterling, Maneki-Neko, le geste du chat était le signe de

reconnaissance d'un réseau secret de trafiquants contrôlé par une intelligence artificielle.
• Le groupe américain Weezer a des maneki-neko sur la pochette de leur album The Lion and the Witch, enregistré

en live au Japon.
• Maître Karin dans les mangas de Dragon Ball.
• Chacha, dans Secret of Mana, le chat usurier qui a l'habitude de doubler les prix de ses propositions de ventes

d'objets et équipements.
• Dans Final Fantasy VII, Cait Sith est un chat diseur de bonne aventure, personnage à l'aspect loufoque, il

chevauche en permanence un énorme mog en peluche.
• On retrouve aussi le Maneki-Neko à plusieurs reprises dans le film-essai Sans Soleil du cinéaste français Chris

Marker.
• Le Maneki-Neko est un élément indispensable du décor de la série Chez Nadette.
• Dans l'anime Nyan Koi!, un maneki-neko prend vie après avoir été vandalisé.

Galerie

Maneki-neko noir dans une rue d'Asakusa
(Tokyo).

Maneki-neko électrique remuant la patte. Un maneki-neko avec une autre figurine
porte-bonheur : le daruma.

Notes et références
[1] (en) Maneki Neko - Beckoning Cat of Japan, One of Japan's Most Popular Lucky Charms (http:/ / www. onmarkproductions. com/ html/

maneki-neko. shtml)
[2] (en) Legends of Maneki Neko (http:/ / www. amy. hi-ho. ne. jp/ ~mono93/ cat/ english/ engi_e. html)

• (en)Patricia Dale-Green, The Cult of the Cat (Houghton Mifflin, Boston, 1963).
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