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L’idée que l’on se fait aujourd’hui de l’auteur et de la création artistique reste 
largement tributaire du romantisme qui achève de fixer la notion dans son 
acception moderne de créateur original revendiquant un rôle de démiurge à 
l’égard de son œuvre. Même à l’ère de la mondialisation où la création artis-
tique est de plus en plus avalée par le marché de la consommation culturelle 
et la notion de « droit d’auteur » bousculée par les pratiques de piraterie, 
son fondement esthético-juridique (originalité et propriété intellectuelle) 
n’est guère ébranlé. Au contraire, les lois semblent plutôt tendre vers un 
durcissement.

Rien n’indique toutefois qu’en la matière le Japon, connu à tort ou à rai-
son pour sa supposée esthétique de l’imitation, n’ait suivi la même route que 
l’Occident (pour une synthèse historique, on se référera à l’article en ligne 
d’Antoine Compagnon (2002), qui fournit au passage des éléments d’une 
bibliographie sur le sujet). Une analyse plus serrée de l’avènement de cette 
figure moderne de l’auteur s’impose, d’autant plus que la recherche japo-
naise n’offre aucune vision synthétique sur une grande échelle. Tout au plus 
trouvera-t-on des analyses ponctuelles. Elles seront largement citées dans 
les pages qui suivent.

L’objet de ce texte sera donc de donner quelques éléments préliminaires 
pour amorcer une réflexion sur l’idée d’auctorialité autour de ce point de 
rupture qu’est la modernité. Le repérage reste incomplet. Temporellement, 
il se limitera grosso modo à trois siècles, du xviie au xixe. Extensionnellement, 
il restera centré sur l’auteur de fiction. Il s’agit au fond de montrer d’où vient 
l’écrivain moderne, romancier par excellence, quelle est sa généalogie en 
quelque sorte.
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Une tentative de cerner la notion d’auctorialité se doit enfin d’approcher 
la question sous divers angles : esthétique, juridique, social, philosophique, 
économique… Les pages qui suivent entendent tracer un chemin en cette 
direction. Elles s’organisent comme une suite de dossiers ouverts et ne pré-
tendent nullement offrir un verdict définitif sur la question.

Signatures

Etymologie

Le point de départ de toute étude orientaliste consiste à interroger les caté-
gories avec lesquelles on entend disséquer un phénomène. La plupart des 
discours occidentaux sur la notion d’auteur s’appuient sur l’étymologie qui la 
lie à celle d’autorité : l’auteur est celui qui fait autorité. Qu’en est-il au Japon ? 
Rien ne dit que le terme utilisé couramment aujourd’hui, sakusha 作者, fut 
employé autrefois pour désigner l’ensemble des créateurs de littérature. Les 
dénominations spécifiques semblent plus courantes. On est peut-être poète 
de waka (kajin 歌人), de kanshi (shijin 詩人) ou de haikai (haijin 俳人), écri-
vain de fiction de divertissement (gesakusha 戯作者) ou encore dramaturge 
(kyōgen sakusha 狂言作者), avant d’être auteur ou écrivain au sens général.

En outre, comme Peter Kornicki (2001 : 227-229) l’a judicieusement 
relevé, plusieurs termes renvoient à différentes manières de produire un 
texte. Le terme qui est attaché à la signature d’un auteur renseigne sur la 
façon dont a été produit le texte. Par exemple, et par ordre décroissant de 
respectabilité :

–  Sen 撰 (« rassembler, sélectionner ») : pour les auteurs présumés ou 
réels de classiques chinois ;

–  Cho 著 (« révéler, faire apparaître ») : pour les auteurs d’ouvrages 
d’érudition, y compris les études nativistes, et même les auteurs 
chinois ;

–  Saku 作 (« fabriquer ») : pour les auteurs de fiction populaire. Ce 
dernier terme dénote à la fois la dimension artisanale et la nature 
inventée de la « fabrication » des textes de fiction.

Signature

Si la signature renseigne sur la multiplicité des façons d’écrire, elle est aussi 
la marque d’une certaine conscience d’auteur. Dans cette perspective, on 
peut se demander à quel moment de l’histoire elle fait son apparition.



le
s 

ca
hi

er
s 

d’
eb

is
u 

n°
 1

49

Hiérarchie des genres littéraires oblige, les auteurs de textes érudits ou de 
poésies étaient identifiés très tôt. En revanche, les auteurs de fiction ne com-
mencent à signer systématiquement leurs œuvres qu’avec l’essor du marché 
du livre dans la seconde moitié du xviie siècle, et encore, Nishijima Atsuya 
(1997) estime qu’autour de 1670 la moitié des œuvres ne sont pas signées. 
Un écrivain aussi reconnu qu’Ihara Saikaku 井原西鶴 (1642-1693) ne signe 
de son nom qu’à partir de Honchō nijū fukō 本朝二十不孝 (Vingt parangons 
d’impiété filiale de notre pays, 1686), son septième roman.

De même, les kusazōshi 草双紙 furent longtemps anonymes, avant d’être 
connus par leurs illustrateurs (qui écrivaient aussi les textes par ailleurs), et 
enfin, à mesure que s’impose la division des tâches, d’être signés conjointe-
ment par l’auteur et l’illustrateur.

La raison de cet anonymat premier s’explique en partie par le relatif mépris 
dans lequel étaient tenus ces textes au sein de la culture de l’élite ainsi que 
par la faible conscience des auteurs eux-mêmes de faire un travail qui mérite 
une reconnaissance, sinon économique, du moins symbolique.

Vraisemblablement, ce sont des conditions extérieures qui vont pousser 
les auteurs à se dévoiler en signant. D’un côté la logique commerciale des 
éditeurs, qui ont tôt fait de comprendre qu’un nom fait mieux vendre. De 
l’autre, le système juridique, qui impose à partir de 1722 que le colophon 
indique le nom de l’éditeur et de l’auteur afin de pouvoir punir nommément 
les infractions à la censure. En retour, ces pressions externes nourrissent la 
conscience et la responsabilité de l’auteur.

Pseudonymes

Avec le développement de la culture lettrée (bunjin 文人) dans la seconde 
moitié du xviie siècle, l’usage des multiples pseudonymes devient largement 
répandu. Chaque activité artistique investie appelle un nom de circonstance ; 
quelque événement marquant peut également être à l’origine d’un change-
ment de nom. La multiplicité des identités est tout simplement déroutante. 
Le nom n’est toutefois jamais innocent, à travers lui se tracent des filiations, 
s’expriment des goûts personnels, qui en disent long sur la posture des écri-
vains. Que l’on songe à l’auteur du Yūshi hōgen 遊子方言 (Dialecte du liber-
tin, 1770), Inaka Rōjin Tada no jiji 田舎老人多田爺 (Simple pépé, vieillard 
de cambrousse), prenant le masque du vieux lubrique, ou à Natsume Sōseki 
夏目漱石 (1867-1916), dont le nom dérive d’une ancienne anecdote chinoi-
se : un ermite de mauvaise foi refuse de reconnaître que sa langue à fourché 
quand il a déclaré qu’il voulait « se gargariser avec des pierres et prendre 
l’eau des ruisseaux pour oreiller » (sōseki chinryū 漱石枕流).
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L’usage du pseudonyme de lettré (gagō 雅号) perdure jusqu’à Meiji. On 
peut même tracer une ligne assez nette de démarcation, autour de 1880. 
Les romanciers nés après, qui font en général leur début littéraire vers la fin 
de l’ère Meiji, préfèrent signer de leur nom civil ou d’un pseudonyme qui 
ne doit plus rien à la culture lettrée. Ce délaissement marque une évolu-
tion profonde dans la manière d’être écrivain. Il pourrait bien témoigner de 
l’unification de la conscience individuelle ainsi que du rapprochement entre 
identité littéraire et civile (Iwasa 1996).

En effet, jusqu’à Meiji et l’adoption du nouvel État-civil en 1871, qui 
oblige toute la population à adopter un nom de famille (myōji) et un nom 
personnel (namae), le nom est multiple et changeant suivant les différen-
tes situations de la vie, surtout dans les classes les plus hautes de la société. 
On peut ainsi distinguer, à l’extrême : nom de clan (uji), titre et rang de 
cour (kabane), nom de branche (myōji) et nom de maison (ie no na), nom 
d’enfant (osanana, yōmyō), nom véritable (imina, honmyō, jitsumyō), nom 
orné (azana), nom courant (tsūshō), surnoms (adana), nom lettré (gagō), 
noms religieux (kaimyō, hōmyō), nom bouddhique posthume (okurina) 
(Lozerand 2000).

Ainsi, de la seconde moitié du xviie siècle au tout début du xxe, l’écrivain, 
derrière son usage du nom de plume, témoigne de son appartenance à une 
culture sino-japonaise. Son successeur se voudra résolument artiste plutôt 
que lettré.

Représentations graphiques

Dans une étude sur le topos pictural de l’auteur assis à sa table de travail, 
Adam Kern (2007) entend rétablir une certaine déviance des études sur 
l’émergence de la conscience d’auteur qui ne considéreraient presque exclu-
sivement que la question du point de vue socio-économique (l’auteur appa-
raît quand il devient professionnel). Or l’auctorialité peut aussi se mesurer 
à la présence de l’auteur dans la sphère publique, sa visibilité. Pour dépasser 
l’étendue relativement faible de l’analyse de Kern, il convient de prendre en 
compte toutes les représentations d’auteur, sans distinction. De cette masse, 
semble se dessiner trois grands types, dont les fonctions, et parfois les sup-
ports, sont différents : les peintures, les autoreprésentations fictives, les por-
traits biographiques.



Portrait d’Ōta Nanpo 大田南畝 
par Ishizaki Yūshi 石崎融思 
1805
85.1 x 35.1 cm
?

Portrait de Santō Kyōden 山東京伝  
par Utagawa Toyokuni 歌川豊国
Fin de l’ère Bunka (1804-181)
71.7 × 27.5 cm 
Musée national de Tokyo 東京国立博物館
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[double page] 
Hōseidō Kisanji 朋誠堂喜三二, 

Kisanjin ie no bakemono 亀山人家妖 
(Le fantôme de Kisanjin),  

illustré par Kitao Shigemasa 北尾重政
1787, 17 cm

Bibliothèque de l’université de Waseda  
早稲田大学図書館

[De droite à gauche] 
Kisanji s’endort à sa table de travail et rêve d’une 
histoire dont les protagonistes, les quatre per-
sonnages qui apparaissent dans la bulle à gauche, 
sont ses alter-ego. À la fin du récit, l’auteur appa-
raît à nouveau sur la dernière page tandis que la 
bulle ouverte au début du livre se referme.

Les peintures

Les peintures sont en général réalisées pour un événement particulier, 
60e anniversaire, portrait posthume ou autre. Elles sont commandées ou 
exécutées par des proches ou des disciples. La nature même du support 
rend la pièce unique, bien qu’il existe parfois plusieurs copies à l’identique, 
ce qui implique une diffusion relativement confidentielle. Si la pratique ne 
témoigne pas de l’inscription d’un personnage dans un marché du livre et 
de sa réception parmi une audience anonyme et étendue, elle situe néan-
moins l’auteur dans une position visible et respectée d’une communauté de 
gens partageant les mêmes goûts. Elle sacralise en quelque sorte l’image du 
« maître ».

Les autoreprésentations fictives

Les représentations cocasses de l’écrivain dans son univers fictionnel se 
multiplient à la fin du xviiie siècle et marquent un degré supplémentaire 
dans la prise de conscience de leur état. Plusieurs auteurs de livres illustrés 
(kusazōshi 草双紙) aiment ainsi à se projeter dans leurs histoires, voire à 
faire de la création littéraire le sujet même de leur récit, suivant par exemple 
le lieu commun de l’écrivain à court d’idées qui transforme son manque 
d’inspiration en matière romanesque.
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Quelques titres cités par Hayashi Yoshikazu (1987) et Nakamura Masaaki 
(2006) :

– Koikawa Harumachi 恋川春町 (1744-1789) : Sono henpō bakemono-
banashi 其返報怪談 (1776) ;

– Hōseidō Kisanji 朋誠堂喜三二 (1735-1813) : Kisanji na yume mono-
gatari 気散夢物語 (1779), Kisanjin ie no bakemono 亀山人家妖 
(1787) ;

– Jippensha Ikku 十返舎一九 (1765-1831) : Jippensha gesaku no tane-
hon 十返舎戯作種本 (1798), Ei yatto Ikku ga saku 屈伸一九著 (1802), 
Atariyashita jihon-doiya 的中地本問屋 (1802) ;

– Santō Kyōden 山東京伝 (1761-1816) : Gozonji no shōbaimono 御存商
売物 (1782), Sakusha tainai totsuki no zu 作者胎内十月図 (1804) ;

– Shikitei Sanba 式亭三馬 (1776-1822) : Hara no uchi gesaku no tane-
hon 腹之内戯作種本 (1811) ;

– Shikitei Kosanba 式亭小三馬 (1812-1853) : Gesakuhana no akahon 
sekai 戯作花赤本世界 (1846). 

Ce phénomène paraît concomitant d’un interventionnisme plus grand 
de l’auteur dans son texte (voir plus loin la question de la « métalepse 
d’auteur »), et traduit le jeu qui s’instaure entre l’auteur et son texte, la mise 
à nu du procédé fictionnel.
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L’endroit et l’envers du métier d’écrivain selon  
Shikitei Kosanba 式亭小三馬, Gesaku hana no aka-
hon sekai 戯作花赤本世界 (le monde frivole  
des livres rouges), illustré par Utagawa Kunisada  
歌川国貞 
1846, 17 cm, Bibliothèque de l’université  
de Waseda 早稲田大学図書館

L’écrivain vu par Kyokutei Bakin 曲亭馬琴,  
Hibariyama gonichi no saezuri 鶬山後日囀  
(Chant tardif en écho au Mont des alouettes), 
illustré par Utagawa Kunisada 歌川国貞 
1817, 18 cm, Bibliothèque de l’université  
de Waseda 早稲田大学図書館

Le kimono à motif de boulier et de livres de comptes 
et de commandes rappelle la nature commerciale de 
son activité. Il tient un pinceau dans sa main droite 
et un manuscrit dans la gauche. dans son dos, des 
mains tiennent, à droite : un couteau de graveur, 
un rabot pour aplanir les planches, un pilon pour 
broyer les pigments ; et à gauche : une règle et deux 
pinceaux pour tracer des lignes, une brosse à colle, 
du fil à relier. Tout en soulignant l’effort combiné de 
plusieurs artisans pour la production du livre, Bakin 
place ici l’auteur au centre du processus

Les portraits biographiques

À mesure que l’auteur prend de l’importance dans la tradition exégétique, 
les ouvrages bibliographiques se multiplient. Différemment du jeu ludique 
de dévoilement de soi amorcé par les autoreprésentations fictionnelles, 
jeu tout à fait maîtrisé par l’auteur lui-même, les images qui commencent 
à faire leur apparition dans certains ouvrages biographiques au milieu du 
xixe siècle fonctionnent plus comme des photos d’identité, unifiant dans 
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la conscience du lecteur, l’auteur et son œuvre autour d’une représentation 
visuelle. Tels sont Gesakusha kō hoi 戯作者考補遺 (1845), qui rassemble la 
biographie et la critique de l’œuvre de onze écrivains de fictions et quatre 
illustrateurs, accompagnés d’un portrait couleur pleine page, et Gesakusha 
rokkasen 戯作者六歌撰 (1856), qui contient les portraits et la biographie de 
six écrivains et trois illustrateurs.

Dans le prolongement de ces biographies illustrées, le portrait deviendra 
de plus en plus central dans la diffusion de l’image publique des auteurs, 
tandis qu’un nouveau jeu entre auteur et lecteur s’instaure à l’aube du 
naturalisme (Andō 2007 ; Hibi 2002). Répondant à la fois à un désir de 
s’exhiber d’un côté et de voyeurisme de l’autre, autour de 1900, les revues 
(notamment Bunshō kurabu 文章倶楽部 et Bunshō sekai 文章世界) donnent 
de plus en plus d’informations sur la vie privée des écrivains. Que mangent-
ils, à quelle heure se lèvent-ils, quand travaillent-ils, quel papier utilisent-ils, 
etc. Tout ce que le lecteur, dont la participation au monde littéraire devient 
possible grâce aux colonnes « contributions des lecteurs », faisant de lui 
un auteur potentiel, a jamais voulu savoir sur ses modèles est alors révélé 
au grand jour. Ces articles s’accompagnent de nombreuses photographies : 
l’écrivain seul, en famille, dans sa bibliothèque…

Portrait de 
Kyokutei Bakin 
曲亭馬琴 dans 
Gesakusha 
rokkasen  
戯作者六家撰
(Sélection  
des six ténors 
du gesaku)
[1856]  
Copie  
manuscrite 
tardive
27 cm
Bibliothèque  
de l’université  
de Waseda  
早稲田大学 
図書館

Le portrait  
est joint ici  
à une critique 
de l’homme  
et l’œuvre.
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Création et système juridique

L’idée moderne d’auteur est invariablement associée à celle de création ori-
ginale, sur laquelle s’appuie aussi bien le droit à la propriété intellectuelle 
que l’esthétique romantique. De ce point de vue, le texte narratif pré-moder-
ne, caractérisé par la reprise indéfinie des mêmes motifs et leur circulation 
d’un genre à l’autre (faits divers, théâtre, roman, arts de conteurs…), risque 
le reproche de manque d’originalité voire de plagiat. Mais ce que dénote 
l’esthétique singulière de la création à l’époque d’Edo, exprimée par les 
concepts de sekai 世界 (univers) et shukō 趣向 (traitement du matériau), 
n’est peut-être pas tant une valorisation de l’imitation en soi que de l’intrica-
tion du partagé (patrimoine culturel commun) et de l’original (expression 
individuelle). Avant de considérer cette question, un rappel de la situation 
juridique s’impose.

Les « droits » d’auteurs jusqu’à Meiji

Avec la formation des corporations d’éditeurs à la fin du xviie siècle, apparaît 
un droit d’édition (hankabu 板株) qui protège l’éditeur des copies illégales 
(Kornicki 2001 : 242-251 ; Itō 2000). En 1722, un décret du gouvernement 
pose les bases de la législation sur l’édition pour la période d’Edo. Il définit 
les sujets passibles de censure et donne la charge aux corporations d’exami-
ner les nouvelles publications ainsi que de régler les litiges.

À la différence du droit d’auteur moderne, le hankabu donne à l’éditeur (et 
non à l’auteur) un droit obtenu après avoir passé des formalités d’enregistre-
ment, dont la validité est sans limite temporelle, et qui lui assure un mono-
pole quasi exclusif d’édition. Il est intimement lié à la planche xylographiée, 
le bien le plus précieux des éditeurs. À l’origine, le simple fait de détenir 
les planches avait dû garantir un certain droit, mais rapidement, le hankabu 
désigne un droit immatériel (bien que très lié à l’objet) : pour preuve, le 
droit persiste après l’incendie des planches par exemple (焼株) ou avant 
même qu’elles soient gravées (願株), et dans les deux cas, il peut se vendre. 
Le détenteur du droit peut publier lui-même, mais aussi louer ses planches 
(il perçoit un hanchin 板賃) à un autre éditeur. Le fait de détenir des plan-
ches s’appelle zōhan 蔵板, mais le terme est souvent réservé à un détenteur 
non-éditeur. Pour des publications peu onéreuses, un privé peut conserver 
les planches et publier à ses frais. Les monastères ou les aristocrates déte-
naient souvent des planches de « classiques », qu’ils louaient aux éditeurs. 
Les publications des écoles de fiefs étaient aussi nombreuses et, en raison 
de leur côté parfois subversif, furent contrôlées à partir des réformes de l’ère 
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Tenpō. Si le détenteur des droits possède toutes les planches, on parle de 
marukabu 丸株, si elles sont partagées, de bubunkabu 部分株 ou aiaikabu 相
合株. Il y a aussi le tomeita 留板, quand un parti détient une ou seulement 
quelques planches : l’intérêt économique est limité (puisque le prix de la 
location est proportionnel), mais sans elle(s), c’est-à-dire sans l’accord du 
propriétaire, la publication est tout simplement impossible. On avait par-
fois recourt à cette pratique pour arbitrer des disputes concernant les copies 
similaires (ruihan 類板) ou dans le cas d’une publication à frais d’auteur.

Les hankabu étaient échangées lors de marchés des éditeurs (hangi-ichi 板
木市). Une fois le contrat conclu, l’acquéreur obtenait le changement dans 
le registre tenu par la corporation, moyennant une petite rémunération. 
Beaucoup d’éditeurs ont cherché à bâtir leur fortune par l’achat de planches 
(kyūhan 求板). Cet important mouvement de cessation des droits rendait 
particulièrement épineux le problème des copies illégales (pas toujours mal 
intentionnées par ailleurs). Dans ce marché florissant, les disputes étaient 
fréquentes, en raison de doubles ventes par exemple.

On distingue trois types d’enfreintes au copyright.
Jūhan 重版, l’édition pirate, qui pouvait aller de la copie pure et simple par 

facsimile (kabusebori) à partir du texte imprimé, jusqu’à la réécriture par un 
calligraphe, moyennant quelques changements, pour produire une nouvelle 
édition sous un autre titre. Parfois l’édition pirate pouvait être issue d’une 
méprise, mais les cas de fraude avérée étaient sévèrement punis : confisca-
tion des planches et textes imprimés, voire exclusion du marché du livre.

Ruihan 類版, l’édition similaire, est une copie partielle d’une publication 
originale (copie de l’intrigue, de passages entiers, etc.). Ces cas sont plus 
délicats à traiter et il apparaît que, souvent, si l’édition ruihan était logique-
ment interdite, l’éditeur original devait aussi céder une ou plusieurs plan-
ches à celui du ruihan, ce qui le contraignait à payer leur emprunt s’il voulait 
lancer une réédition. Les deux partis étant financièrement lésés, les guildes 
d’éditeurs avaient donc tout intérêt à éviter autant que possible l’apparition 
de ces pseudo-copies.

Sashikamai 差構, enfin, désigne les plaintes pour des infractions mineures, 
comme la copie d’un titre ou d’une couverture.

Le désir des éditeurs de protéger leurs investissements avait donné lieu 
au xviiie siècle à un système de régulation organisé par les corporations 
et reconnu des autorités qui, indirectement, protégeait dans une certaine 
mesure les auteurs. Dans les années 1840, pendant les années où la disso-
lution des corporations amène une déstabilisation du marché, apparaissent 
des signes d’une reconnaissance plus large de la part des autorités d’un 
droit qui inclut autant les intérêts intellectuels de l’auteur que les intérêts 
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économiques de l’éditeur : un jugement de 1841 parle par exemple de « vol 
des accomplissements de l’auteur original », et, en 1843, les autorités inter-
disent la publication d’un manuscrit sans autorisation préalable de l’auteur 
(Kornicki 2001 : 249-250).

Bien que le gouvernement de Meiji souhaitât la dissolution des corpo-
rations et l’établissement d’un libre marché, il privilégia dans un premier 
temps le maintien des lois du marché existantes et laissa fonctionner un cer-
tain temps les corporations comme par le passé. Il faudra d’abord une série 
de règlements sur les publications (1869, 1875, 1887 puis 1893), qui intro-
duisent quelques clauses garantissant un embryon de droits pour l’auteur, 
puis enfin la ratification de la Convention de Berne (1899), pour que le sta-
tut d’auteur soit pleinement protégé du point de vue légal. Parallèlement, la 
récupération par l’État des procédures d’enregistrement rend caduque une 
fonction importante des corporations qui disparaissent dans la foulée, et 
avec elles, tout le système d’édition ancien (Itō 2000 ; Yoshimura 1993).

L’auteur prémoderne peut-il être original ?

Dans un célèbre ouvrage, Nakamura Yukihiko (1966 : 170-213) tente de 
réfléchir sur les grands fondements de l’esthétique de la période d’Edo à 
partir des concepts de sekai 世界 et shukō 趣向. L’idée n’est pas nouvelle. 
Ces termes sont mis en parallèle pour la première fois dans un traité sur 
l’écriture dramatique rédigé dans les années 1780, le Kezairoku 戯財録 de 
Namiki Gohei 並木五瓶. L’important est qu’ils permettent de bien com-
prendre comment s’articulent les idées d’imitation et d’originalité avant 
l’ère Meiji. On peut les concevoir dans une acception assez proche de ce que 
Paul Bénichou (1967) a appelé « tradition » et « variantes » dans la créa-
tion à l’âge classique (effacement de l’auteur au profit du sujet, de sa matière, 
dont la continuité à travers le temps, la somme des réalisations locales ou 
« variantes », fait « tradition »).

Ces « mondes » (sekai) ne doivent pas forcément se comprendre au sens 
étroit d’« univers romanesque ». Il s’agit plus largement d’un amalgame 
d’éléments issus d’une ou plusieurs histoires. Ce peut être des personnages, 
des décors, des situations ou encore des figures rhétoriques. L’essentiel est 
qu’ils étaient connus de la plupart des lecteurs et constituaient un patrimoi-
ne commun.

La variation (shukō) se réfère à la manière dont ces « mondes » sont trai-
tés, dont ils sont actualisés dans un agencement particulier. Ce peut être l’en-
trelacement (naimaze) de deux ou plusieurs mondes, la mise au goût du jour 
d’un récit ancien, ou encore la transposition au Japon d’un univers chinois.
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Tout le talent de l’auteur consiste à échapper à la répétition ennuyeuse, 
aux stéréotypes trop mécaniques. Bref, la variation est un hommage aux 
thèmes anciens, qui servent de matériau de base, mais elle est aussi une célé-
bration de la nouveauté par leur traitement singulier. L’originalité est donc 
un trait fort de l’esthétique de l’époque d’Edo, mais pas au sens moderne 
romantique d’une invention ex-nihilo (Kern 2007 : 123-128).

Si l’on considère le fait que les critiques de Meiji utilisent encore souvent 
ce même terme de shukō pour parler du traitement par l’auteur d’une cer-
taine thématique (sekai semble nettement moins employé), il ne paraît pas 
complètement incongru d’y lire, pour l’époque prémoderne, une certaine 
conception de l’originalité. Après tout, celle-ci tient avant tout à une ques-
tion de degré, et la modernité se caractérise par sa radicalisation.

Le métier d’écrivain

Lettrés et littérateurs

La période d’Edo se caractérise par le développement de la culture bour-
geoise. Si le roman est bien né dans ce terreau-là, il n’a pas toujours été 
méprisé des élites. Il oscille entre l’affirmation de valeurs populaires et l’as-
piration, sinon à trouver une place à côté des genres nobles, au moins à ser-
vir d’accès, de point d’entrée, à la culture savante. Entre les deux pôles, deux 
figures d’écrivain se dessinent : le gesakusha 戯作者 (littérateur) et le bunjin 
文人 (lettré).

Au milieu de xviiie siècle, au moment où la littérature gagne en autono-
mie par rapport aux autres domaines du savoir, des générations de jeunes 
gens éduqués, qui voient leur possibilité de réussite dans le monde politi-
que réduite, trouvent dans les arts et lettres une voie de réalisation person-
nelle (Marceau 2004). Ils ont pour nom, pour n’en citer que quelques uns 
qui s’adonnèrent au roman, Takebe Ayatari 建部綾足 (1719-1774), Ueda 
Akinari 上田秋成 (1734-1809), Hiraga Gennai 平賀源内 (1728-1779) ou 
Ōta Nanpo 大田南畝 (1749-1823).

Mais les réformes de l’ère Kansei 寛政の改革 (1787-1793) marquent un 
net retrait des intellectuels du champ littéraire. C’est le passage d’une litté-
rature de lettrés (qui relève du dilettantisme et est fortement localisée) vers 
une inscription plus forte dans le marché de l’édition à l’échelle nationale, 
d’où émerge une figure plus professionnelle de l’écrivain (Ōtaka 2004).

Il faudra attendre la fin des années 1870, et l’essor du roman politique, 
pour voir à nouveau des intellectuels issus des meilleures écoles réinvestir le 
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domaine de la littérature de fiction. Tsubouchi Shōyō marque un pas de plus 
quand il entend renoncer à une carrière dans le monde politico- économique 
pour s’adonner à revitaliser la forme la plus vulgaire de fiction romanesque, 
le gesaku. 

Ainsi, l’auteur moderne peut se considérer comme l’héritier à la fois du 
lettré (bunjin), pour sa pratique de l’art en dilettante dégagé des contrain-
tes matérielles, et du littérateur, de l’auteur de fiction populaire (gesakusha), 
qui s’inscrit dans une économie de marché. Beaucoup d’écrivains modernes 
sont par exemple feuilletonistes pour des journaux tout en défendant une 
idée de l’art pour l’art.

Rémunérations

Contrairement aux dramaturges, qui avaient déjà une position bien établie, 
ou aux maîtres de poésie, qui gagnaient leur vie en enseignant leur art, les 
romanciers ne sont rémunérés de manière systématique pour leur travail 
qu’à partir de Santō Kyōden 山東京伝 (1761-1816) et Kyokutei Bakin 曲亭
馬琴 (1767-1848), c’est-à-dire, de la fin xviiie siècle (Hayashi 1987).

D’après ce dernier (Kinsei mono no hon Edo sakusha burui 近世物之本江
戸作者部類), il n’y aurait pas eu de rétributions monétaires pour les auteurs 
de kusazōshi. Les éditeurs leur envoyaient des cadeaux au Nouvel An sous 
forme d’images (ezōshi 絵草紙 ou nishikie 錦絵) et, dans le cas d’une bonne 
vente, ils les invitaient pour un banquet dans une maison close. Mais depuis 
1795-96, Kyōden et lui-même, en raison de leur grand succès, ont com-
mencé à percevoir des rémunérations monétaires (junhitsu 潤筆). Et plus 
tard, le système aurait été étendu à d’autres auteurs, même ceux qualifiés de 
médiocres.

Il semble toutefois difficile à concevoir que des écrivains aussi illustres 
qu’Ihara Saikaku 井原西鶴 (1642-1693) ou Asai Ryōi 浅井了意 (?-1691) 
ne touchaient aucun revenu pécuniaire. L’assertion de Bakin est peut-être à 
considérer pour les seuls écrivains d’Edo, dont l’activité ne débute vraiment 
que dans la seconde moitié du xviiie siècle.

Quoi qu’il en soit, une fois le manuscrit vendu à l’éditeur, l’auteur ne tou-
chait pas de « droits d’auteurs » (royalties) en fonction des ventes : si le suc-
cès était au rendez-vous, c’est l’éditeur qui empochait tout. D’où la nécessité 
pour les gesakusha d’avoir un revenu d’appoint : Kyōden avait un magasin de 
tabac, Bakin vendait des geta puis fut médecin, Shikitei Sanba faisait le com-
merce de cosmétiques, Tamenaga Shunsui d’articles de droguerie, Ryūtei 
Tanehiko était un petit samouraï et percevait donc une rente… Jippensha 
Ikku fut peut-être le premier, et l’un des seuls, à pouvoir vivre de son écriture, 
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grâce au succès notamment de son Tōkaidō-chū hizakurige 東海道中膝栗毛 
(À pied sur la route des Mers de l’est, 1802-1809). Hattori Hitoshi (1997) 
estime le revenu annuel moyen de Bakin au sommet de sa gloire, au début 
des années 1830, à environ 70 ryō par année.

D’un point de vue purement économique, l’écrivain professionnel naît 
ainsi au début du xixe siècle.

Auteur et narration

Quel rapport définit l’auteur au texte narré ?

La littérature (et le théâtre, ainsi que dans une certaine mesure l’illustration) 
de la fin d’Edo se caractérise comme un jeu constant sur les frontières de 
l’univers fictionnel.

L’image débordant de son cadre pour envahir la page, le maître œuvrant à 
visage découvert derrière sa marionnette, le romancier faisant la publicité de 
ses produits cosmétiques au milieu de l’intrigue… Tous ces éléments, qui 
paraissent plus la norme que l’exception dans la première moitié du xixe siè-
cle, ont en commun de remettre en question le principe de mimétisme qui 
gouverne l’esthétique réaliste.

Dans cette perspective, l’étude des métalepses (intrusion d’auteur dans la 
fiction) peut renseigner utilement sur la relation qu’entretient l’auteur à son 
univers fictionnel, sa vision de l’art de raconter.

Sans parler du paratexte (signature, préface, postface, etc.) qui constitue a 
priori un lieu « légitime » pour l’auteur de s’exprimer en son nom propre, 
le texte même du récit dans le gesaku, en général clairement délimité par un 
rappel du titre, du numéro de volume et de l’auteur au début et d’une men-
tion « fin » pour clore l’épisode, est truffé d’intrusions auctoriales.

Typographiquement, on peut distinguer plusieurs cas :
– le commentaire en marge ;
– le commentaire en retrait, parfois précédé d’un cercle blanc pour sou-

ligner davantage la distinction d’avec le corps du texte ;
– le commentaire en double ligne, dans le corps du texte, en général 

plus court ;
– le commentaire dans le texte même, sans distinction typographique, 

ce qui est plus rare.
Il semble donc bien exister une certaine volonté de faire la distinction 

entre l’univers fictionnel et les commentaires métadiégétiques, même si elle 
peut être parfois absente.
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Ces commentaires peuvent être de plusieurs types : explication « cultu-
relle » (par exemple sur tel usage dans le monde des plaisirs), commen-
taire sur l’intrigue (précisions, mises au point, rappels), précision linguis-
tique (explication étymologique, traduction en langage courant d’un mot 
de jargon), publicité (insertion de publicités réelles), déclaration d’esthéti-
que. Ils sont a priori adressés au lecteur, de manière plus ou moins explicite 
(« l’auteur déclare… », formes de politesse qui trahissent la présence d’un 
interlocuteur, désignation nominale du type « vous lecteur »). En fin de 
volume, ils ont souvent la fonction d’annonce de la partie suivante, comme 
dans un roman-feuilleton.

Or toute cette esthétique métaleptique sera sévèrement critiquée par 
les romanciers qui façonnèrent la réputation des lettres modernes dans les 
années 1880. Uchida Roan 内田魯庵 (1868-1929) exprime par exemple 
son courroux en relevant une vingtaine d’occurrences de sakusha iwaku 
(« l’auteur déclare… ») dans O-Yae お八重 (1889) d’Ishibashi Ningetsu 石
橋忍月 (1865-1926).

Dans son analyse du passage d’un système narratif « pré-moderne » à 
« moderne » Kubo Yumi (1986) distingue trois étapes : un état premier 
d’identité entre auteur et narrateur, suivi d’une tendance émancipatoire du 
narrateur qui se comporte comme un personnage diégétique mais transpa-
rent (c’est à ce moment que l’on trouve des expressions comme « entrons à 
la suite des personnages dans la pièce… » ou « profitons que leur conver-
sation ait cessé pour vous raconter… »), et, enfin, une évolution vers un 
système narratif neutre qui sous-tend l’illusion mimétique caractéristique 
du réalisme.

Dans les premiers romans de Tsubouchi Shōyō 坪内逍遥 (1859-1935) se 
met en place ainsi une structure double : un auteur/narrateur intradiégéti-
que, lié aux lois de l’univers fictif, et qui va tendre ultérieurement à s’effacer, 
et un auteur extradiégétique qui commente l’œuvre, différencié par la typo-
graphie (Usami 2004).

La veine réaliste-naturaliste achèvera cette transformation qui témoigne 
d’un nouveau rapport entre l’auteur, le narrateur et le récit.

En guise de conclusion

Les nombreuses pistes évoquées ici ne sont que des directions suggé-
rées pour orienter une réflexion globale sur l’émergence de la conscience 
d’auteur au Japon. Bien que rudimentaires, elles montrent cependant ce que 
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la multiplication des angles de vues peut apporter à notre perception de la 
modernité.

Il ne s’agit pas de minimiser la charnière de Meiji. L’évolution des tech-
niques d’impression, l’apparition de nouveaux médias (journal, revue), la 
mise en place d’un système de protection légale de la création artistique, 
l’entrée massive de la littérature occidentale… sont autant de bouleverse-
ments majeurs qui transforment significativement le monde des lettres. Mais 
que l’on parle d’autonomisation de la littérature, de professionnalisation des 
écrivains, de conscience d’auteur, de marché de l’édition… et l’on constate 
que de nombreux traits « modernes » de la figure de l’auteur se dessinent 
déjà bien avant cette date. En effet, qui peut désormais dire quand apparaît 
l’auteur moderne ? Avec les premières signatures à la fin du xviie ? Quand 
le romancier acquiert une indépendance financière vers 1800 ? Quand ses 
créations sont enfin protégées par la notion de propriété intellectuelle à la 
fin du xixe ? Quand il abandonne définitivement, au sortir de l’ère Meiji, la 
pratique du nom de lettré qui le rattache à un héritage sino-japonais ?
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