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Yoshitoshi fut un astre incandescent au firmament  
de l’art japonais. Les « Cent aspects de la lune »   

comptent parmi ses chefs-d’œuvre.  
Roger Keye 

Chacune des cent estampes est ici reproduite en fac-similé  
de l’édition reliée d’origine en respectant son format. 

Un livre de commentaires retrace la biographie de Yoshitoshi, la vie haute en couleur 
d’un homme passionné et surprenant. Des reproductions complémentaires illustrent 
sa puissante imagination et l’épanouissement de son style personnel. L’auteur éclaire 
ensuite l’importance de la série dans l’art japonais de l’estampe, ainsi que les aspects 
techniques de sa production. Enfin, les récits des « Cent aspects de la lune » sont 
détaillés planche par planche. Ce tour d’horizon de l’histoire et du mythe japonais 
rend hommage à une culture merveilleusement riche et complexe. 

Yoshitoshi fut le plus prolifique et le plus marquant des maîtres de l’estampe japonaise 
à l’ère Meiji. Cet ouvrage présente son chef-d’œuvre, les « Cent aspects de la lune » (Tsuki 
hyakushi), une série commencée en 1885 et terminée juste avant la mort de l’artiste 
en 1892. En son temps déjà, chaque nouvelle estampe publiée était un événement, 
les tirages s’épuisant bien souvent dès le matin de leur parution.

Cet ensemble rare, inspiré de récits historiques ou légendaires, est chargé de 
paradoxes. Tout en perpétuant la tradition nationale, Yoshitoshi inventait un style 
nouveau, largement inspiré de l’Occident. En un temps où les moyens de reproduc-
tion de masse – photographie, lithographie – rendaient l’estampe obsolète, le public 
 s’arrachait celles des « Cent aspects de la lune ». L’iconographie renvoyait au patrimoine 
historique, mais l’artiste révolutionnait l’ukiyo-e par sa façon de peindre l’intensité des 
émotions humaines. Si Yoshitoshi remémorait le faste épique du Japon ancien, c’était 
pour montrer à ses contemporains tout ce qu’ils avaient à perdre en tournant le dos 
à leur passé. Redécouvert après un siècle d’oubli, son message s’avère aujourd’hui 
d’une troublante actualité.
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Couverture :  49
Comme reflets dans les rizières
les visages des filles des rues dans 
l’ombre sont exposés par la lune 
d’automne – Hitotose, 23 juin 1887.

Page de gauche :  5
Pleine lune sur les tatamis
ombres des branches de pin – 
Kikaku (détail), octobre 1885.



799 exemplaires numérotés

Une boîte en tissu soyeux imprimé  
de 27 × 38,5 cm regroupant : 

– fac-similé : 26,5 × 38 cm, 208 pages  
et 102 ill. couleur, papier offset Munken 
150 g, relié en tissu soyeux imprimé

– livre de commentaires : 23 × 33 cm, 192 
pages et 160 ill. couleur, papier offset 
Senbo 80 g, reliure japonaise complexe 
sous tissu imprimé

– un portfolio de trois tirages originaux 
numérotés des « Cent aspects de la lune » 
imprimés sur papier Japon Kozo 110g, en 
exclusivité pour cette édition

ISBN : 978-2-85088-766-6 
Hachette : 4615 830
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L’auteur

Après avoir étudié l’histoire moderne 
à Oxford, John Stevenson a travaillé et voyagé 
à travers l’Asie durant vingt ans. Il a consacré 
quantité de livres et d’articles à différents 
domaines de l’art asiatique, de l’estampe 
japonaise à la céramique du Vietnam ancien. 
Il a notamment été responsable de l’art 
chinois au Seattle Art Museum, et directeur 
de production aux presses de l’université 
de l’État de Washington.
John Stevenson vit désormais sur l’île 
de Kyūshū, au Japon.
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Chronologie sommaire
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Quatrième de couverture :  12
Lune sur la mer dans la baie de Daimotsu – 
Benkei, janvier 1886.

Ci-contre :  77
Folie de lune – la lettre déroulée, 1889. 

Page 10 :  3
Lever de lune sur le mont Nanping – 
Cao Cao, octobre 1885.

Page 11 :  7
Lune du mont Inaba, 10 décembre 1885.

Page 12 :  15
Lune de minuit au mont Yoshino – 
Iga no Tsubone, janvier 1886.

Page 13 :  38
C’est sans espoir | mieux vaut m’abîmer sous 
les vagues | peut-être y retrouverai-je mon 
homme de la capitale de la lune – Ariko, 
6 septembre 1886.

Page 14 :  21
Lune d’Itsukushima – une courtisane 
de Muro, février 1886.

Page 15 :  28
Lune de Chikubushima – Tsunemasa, 
mars 1886.

Page 16 :  22
Lune de fumée, février 1886.

Page 17 :   23
Fidèle à la lune de trois jours – Yukimori, 
février 1886.

Page de gauche :  31
Lune du mont Jiming – Zi Fang (détail),  
5 juin 1886.
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L’ukiyo-e au xixe siècle

Les estampes étaient tirées en grandes séries, à destination d’un large public. C’étaient 
des objets périssables et bon marché : l’achat d’un tirage correspondrait aujourd’hui 
à celui d’un livre ou d’un magazine, plutôt que d’une œuvre d’art. Leur production 
était une entreprise commerciale. Or depuis les progrès techniques dont l’estampe 
avait bénéficié dans les dernières décennies du xviiie siècle, sa qualité générale n’avait 
fait que se détériorer. La norme, désormais, était la production de masse. Ciselé à la 
hâte dans des délais toujours plus contraignants, le dessin des matrices de bois était 
souvent grossier et anguleux. Les couleurs étaient devenues banales, le repérage des 
différentes planches approximatif. Yoshitoshi voulait remédier à tout cela, renouer 
avec l’excellence de la tradition japonaise de la gravure sur bois ; aussi se fit-il toujours 
plus exigeant quant à la qualité de production de ses œuvres.

Malgré ces limitations techniques, la production du milieu du xixe siècle conser-
vait la vigueur qu’y recherchait avant tout le grand public. La force et la pertinence de 
l’ukiyo-e perduraient dans son lien viscéral à la culture nippone, à la fois si vieille et si 
pleine de vie. L’on n’y sentait pas encore la vaine prétention qui devait s’y insinuer au 
siècle suivant, après la mort de Yoshitoshi, lorsque cet art populaire devint l’apanage 
d’une élite. La notion d’art populaire prenait là tout son sens : il s’agissait de plaire 
au public, le succès d’une estampe se mesurant à l’aune de ses chiffres de vente.

Le terme ukiyo-e – littéralement « images du monde flottant » – est un jeu sur l’ho-
mophonie avec un vocable bouddhique également prononcé ukiyo, mais signifiant 
« monde souffrant ». En 1661, dans son Ukiyo monogatari, les « Contes du monde flottant », 
le grand romancier populaire Asai Ryōi décrivait ainsi ce monde de délices impré-
voyantes : « Vivre uniquement pour l’instant, s’abandonner à la contemplation de la 
lune, de la neige, des cerisiers en fleurs, des feuilles d’érable, chanter, boire, prendre 
plaisir à flotter, ignorer la misère qui nous fixe du regard et voudrait nous dégriser, 
se laisser dériver comme une calebasse au fil de l’eau – c’est ce qu’on appelle ukiyo. »

L’ukiyo-e puisait ses thèmes de prédilection aux deux mamelles du divertissement 
populaire : le théâtre kabuki et le quartier de plaisir. Le kabuki régnait alors sur le 
monde du spectacle comme la télévision l’a fait bien plus tard. Les temps forts de 
l’action étaient l’objet de discussions aussi animées que les rebondissements des séries 
de nos écrans modernes. Ancêtres des fans qui adulent les célébrités d’aujourd’hui, 
les spectateurs les plus férus achetaient à titre de souvenirs les portraits imprimés de 
leurs acteurs favoris. C’était à qui publierait la première estampe de tel ou tel spectacle : 
l’artiste croquait les comédiens sur le vif, graveur et imprimeur se tenant sur le qui-
vive pour faire du dessin une estampe prête à l’achat. Quant aux quartiers de plaisir, 
ils offraient d’autres récréations – à qui en avait les moyens. Or le portrait en estampe 
de quelque courtisane de renom était bien plus abordable qu’une visite à la maison 
close : c’était en somme l’affiche murale de l’époque. De telles sources d’inspiration 
nous disent bien que l’ukiyo-e ne manquait ni de vigueur ni de chair.

L’on se figure donc le coup d’arrêt que représenta, en 1842, l’interdiction par le 
shogunat des estampes représentant acteurs ou courtisanes. Cette mesure s’inscri-
vait dans un effort intermittent de réguler la consommation ostentatoire des classes 
marchandes urbaines. Des lois somptuaires venaient également limiter le nombre 
de couleurs dans l’habillement bourgeois, et même dans les estampes. Au temps des 
Tokugawa, une chape grise pesait sur l’ukiyo-e, toujours en butte à l’arbitraire d’un 
gouvernement ombrageux. Utamaro (1753-1806) en fit les frais – et perdit la santé – 
lorsqu’il fut menotté et emprisonné pour avoir publié un triptyque où le daimyo du 
xvie siècle Toyotomi Hideyoshi, ouvertement nommé, apparaissait entouré de ses cinq 
concubines : les autorités y avaient vu une allusion aux mœurs sulfureuses du shogun 
en poste. En 1853, l’année même où Yoshitoshi publia sa première estampe et où le 
commodore Perry débarqua au Japon, Kuniyoshi et son éditeur durent s’acquitter d’une 
amende pour un supposé pied de nez au nouveau shogun, le jeune et chétif Iesada.

ill. 2
Tōkaidō, « La Grand-route 
du Tōkaidō », 1863.
Un spectacle de nô à Kyoto.
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ill. 26
Dai nippon meishō kagami, 
« Miroir des généraux fameux 
du Japon », 1880.
Yatasunada à l’assaut 
du château de Saohime.

ill. 27
Dai nippon meishō kagami, 
« Miroir des généraux fameux 
du Japon », 1876.
Taira no Kiyomori s’opposant 
au coucher du soleil.

ill. 28
Dai nippon meishō kagami, 
« Miroir des généraux 
fameux du Japon », 1880.
Abe no Hirafu terrassant 
un ours.

En dépit de son assouplissement progressif, la mise à l’index du théâtre et de la 
maison close orienta l’estampe vers l’illustration de l’histoire et de la mythologie 
japonaises, et notamment des grandes batailles, dont l’école de Kuniyoshi se fit une 
spécialité. Bien que l’art de Yoshitoshi fasse peu de place aux sujets les plus tradi-
tionnels de l’ukiyo-e, il participe de ce vaste courant au même titre que les paysages de 
Hokusai ou de Hiroshige, en ce sens qu’il s’adresse au grand public, et non à une élite.

Mort de Kuniyoshi

Lorsque Kuniyoshi mourut en 1861, ce fut sans doute un chagrin personnel autant 
qu’un sérieux revers professionnel pour Yoshitoshi. Ce jeune homme de vingt-deux 
ans, qui ne s’était pas encore fait un nom dans le milieu de l’estampe, et ne s’était lié 
à aucun éditeur, se trouvait désormais seul au monde. Lors des funérailles du maître, 
son condisciple et aîné Yoshiiku l’humilia en l’écartant rudement de son passage. Des 
décennies plus tard, ayant de loin surpassé la renommée de son rival, il devait déclarer 
que le succès avait « enfin lavé » l’affront subi ce jour-là.

Il sut heureusement s’assurer suffisamment de commandes pour subsister. L’on 
conserve quarante-quatre de ses œuvres datées de 1862, pour l’essentiel des scènes de 
kabuki. C’est à cette époque qu’il se lia d’amitié avec deux jeunes acteurs destinés à 
dominer le monde du théâtre durant trois décennies : Ichikawa Danjūrō IX et Onoe 
Kikugorō V. Dorénavant, les trois artistes se soutiendraient vaille que vaille dans leurs 
efforts créatifs pour préserver la culture traditionnelle japonaise. Parmi les estampes 
les plus marquantes de Yoshitoshi figurent ses portraits tardifs de Danjūrō et Kikugorō 
interprétant leurs rôles. ill. 46











 

Le chef-d’œuvre 
de Yoshitoshi.  

Après la douleur, le sang 
et le mélodrame 

de ses débuts, le voici 
qui crée le monde 
silencieux, glacé, 

envoûtant de ces cent 
estampes : la lune 

éternelle, immuable, 
et sous sa lumière 

transcendantale, les gens 
de la nuit – nous. 

Donald Richie


