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 FAIS-MOI PEUR !  
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Des croyances, des créatures surnaturelles et des fables à faire trem-
bler les murs des maisons. Tradition séculaire au Japon, les yōkai restent  
cependant plus à la mode que jamais grâce aux mangas et aux « animes » 
qui leur donnent une jeunesse éternelle. Par Philippe Chassepot

Des croyances, des créatures surnaturelles et des fables à faire trem-
bler les murs des maisons. Tradition séculaire au Japon, les yōkai restent  
cependant plus à la mode que jamais grâce aux mangas et aux « animes » 
qui leur donnent une jeunesse éternelle. Par Philippe Chassepot

ART



LVX MAGAZINE Printemps 202334 35

P our tout apprendre sur les 
yōkai, le mieux serait de voler 
jusqu’au Mononoke Museum à 
Miyoshi, dans le sud du Japon. 

On y contemplerait alors la collection 
constituée par Yumoto Koichi, l’auteur 
le plus reconnu sur le sujet, qui balaie 
quatre siècles de création artistique. 
Autre façon de voyager, plus rapide 
et moins coûteuse : plonger dans les  
520 pages de Yōkai, créatures et esprits 
surnaturels du Japon (Éd. de la Marti-
nière), beau livre aussi dense que raf-
finé sur la façon dont ont été illustrés  
ces drôles de… ces drôles de quoi, d’ail-
leurs ? On refusera ici de les requalifier 
en « monstres », une traduction fran- 
çaise trop inexacte alors qu’ils mélan- 
gent des notions aussi diverses que 
contradictoires. Sont-ce des esprits, des  
démons, des fantômes, des entités in-
définissables ?

Objets révoltés
Gardons plutôt l’appellation originale, 
yōkai, chapeau plat sur le o. À l’origine, 
ces créatures chimériques représen-
taient les tourments inexpliqués dont 
souffraient les Japonais. Il fallait bien 
tenter d’expliquer le monde, avec les 

moyens du bord, et les yōkai offraient 
une solution bien pratique en attendant 
l’arrivée de la science. Avec une imagi-
nation sans limites et des exemples très 
divers. Ainsi l’abura-akago, cet être aux 
traits enfantins qui adore lécher l’huile 
de la lampe dans l’obscurité. Ou l’aka-
name, qui aime se repaître de la crasse 
des baignoires – un message clair lancé 
aux maîtresses de maison négligentes. 
Ou encore la yuki-onna, femme des 
neiges et femme fatale, dernière appa-
rition pour les hommes coincés dans 
une tempête. Et que dire de la terrifiante 
histoire du katawa-guruma (une-roue), 
qui erre de nuit dans un village et vole 
la jambe de l’enfant d’une femme trop 
curieuse...
Des récits sans limites, donc, tout 
comme cette croyance nationale japo-
naise : toute chose possède un esprit qui 
exige des humains qu’ils se montrent 
respectueux du moindre objet. Des us-
tensiles peuvent ainsi entrer dans une 
rage folle s’ils estiment qu’on leur a 
manqué d’égard, et se transforment 
pour venir tourmenter ceux qui les ont 
insultés. Passé l’âge de 100 ans, ils de-
viennent des tsukumogami — une autre 
espèce de yōkai — telles une spatule à 

riz transformée en harpe ou une mar-
mite qui se laisse pousser des bras. Mais 
on reste ici loin de la terreur pure ou de 
la culpabilisation à l’œuvre dans d’autres 
sociétés avec leurs vampires, loups-ga-
rous et autres ogres dépourvus de 
toute empathie. Tout est possible avec 
un yōkai : il peut déclencher des catas-
trophes comme offrir chance et pros-
périté. « La notion de bien et de mal reste 
très abstraite, car ils sont comme nous, 
une espèce à deux visages : bienfaiteurs 
ou extrêmement dangereux, généreux ou 
reflets de nos plus bas instincts. Ils sont 
aussi à l’image de la nature japonaise, 
généreuse et violente à la fois », nous dit 
Éric Faure.

Souvenirs des anciens
Français, comme son nom le sous-en-
tend, Éric Faure est aussi un passeur 
idéal à l’histoire singulière. Au début 
des années 90, soucieux d’effectuer 
une coopération plutôt qu’un service 
militaire en caserne, il a accepté un 
poste vacant à l’institut franco-japonais 
de Kyoto. Il n’est plus jamais reparti, et 
après trente ans de vie dans l’archipel, 
le voilà parfaitement bilingue, profes-
seur de français dans les Universités de  
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En haut : Les yōkai sont toujours très présents dans la culture populaire japonaise. 
Comme ici dans le manga Demon Slayer. (Shūeisha)

En bas : Images bouffonnes de lieux célèbres de Tokyo (Tōkyō Kaika Kyōga Meisho). (Nobuhiro Sakamoto et Kyosuke Sasaki)

Page précédente : 
En 1844, l’artiste Utagawa 
Kuniyoshi illustre le combat 
de Takiyasha, la sorcière, 
contre un yōkai squelette. (DR)

Ci-contre : 
Shigeru Mizuki a remis 
les yōkai au cœur de la 
création contemporaine 
japonaise. L’artiste illustre 
ici les Funa Yûrei, ces âmes 
des noyés dont on dit qu’ ils 
font chavirer les bateaux 
de passage. (© Mizuki Productions)
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Ritsumeikan et de Doshisha, et docteur après sa thèse en an-
thropologie religieuse. Porté par le supplément d’âme propre 
aux exilés, il s’est jeté à cerveau perdu dans l’histoire des yōkai 
et de leurs légendes, a posé une multitude de questions sur 
des tonnes de détails, car il devinait une forme d’urgence : 
« Il existait beaucoup de représentations orales, mais hélas ! de 
moins en moins de gens au courant de certaines histoires et signi-
fications. J’ai beaucoup parlé aux personnes âgées, j’ai compilé 
des documents, sauvegardé des récits… », ajoute-t-il.

Vrais et faux démons
Il a aussi écrit plusieurs livres, le der-
nier en date titré Cinquante histoires 
de yōkais, pour la série Japon légen-
daire des Éditions L’Harmattan. La clé 
du succès, selon lui : la transmission 
au fil des siècles. Orale, certes, mais 
aussi par les recueils de nouvelles, 
les pièces de théâtre (nô et kabuki), 
les gravures sur bois, les catalogues 
et estampes… Et la transmission, au-
jourd’hui encore : « Celle qui se fait 
par les médias contemporains tels les 
anime, les jeux vidéo, les mangas. De-
mon Slayer, par exemple, s’appuie sur 
de vieilles légendes remises au goût 
du jour. Il reprend les codes des oni, 
les yōkai originels, même s’il est aussi 
influencé par Dracula et The Walking 
Dead. Et du coup, il réveille l’intérêt des 
jeunes générations. C’est typique du 
processus de construction d’un nou-
veau yōkai : il se développe au fil des  
modes, on lui ajoute des pouvoirs, la 
liberté de création est totale. Et elle a 
toujours existé. »
Et combien sont-elles, ces créatures 
d’un autre monde ? « C’est la pire des 
questions ! rigole-t-il. Parce qu’il y a les vrais et les faux yōkai. Les 
vrais sont des entités surnaturelles auxquelles les gens croyaient 
vraiment. Et puis on en a imaginé plein de nouveaux après le 
XVIIIe siècle, ce qui a déclenché un véritable boom et décuplé leur 
nombre. Du coup, on en a des milliers, voire des millions, main-
tenant. Parce que les formes sont différentes selon les régions et 
les villages, il y en a des nationaux et des locaux… Mais si voulez 
vraiment un chiffre, l’anthropologue Murakami Kenji a sorti une 
encyclopédie en 2005 et il en a répertorié 1592 avec un nom. »

Peur de la malédiction
Un passé riche, un avenir qui s’annonce radieux, et surtout, un 
présent fascinant tant les yōkai restent importants dans la vie 
quotidienne. Éric Faure aurait des centaines d’exemples à nous 
narrer. En version courte : « L’arrivée du printemps correspond au 
3 février selon l’ancien calendrier, et ce jour-là, on peut assister à 
un exorcisme dans toutes les maisons japonaises pour chasser 

les démons. Ça permet aussi aux enfants de garder le lien avec 
les yōkai. Moi aussi je l’ai fait, porter un masque de oni avec les 
enfants qui me jetaient des fèves pour me chasser, symbolique-
ment. Près de la crèche de ma fille, il y a un sanctuaire caché 
par un rideau d’arbres et construit à l’endroit même où un yōkai 
avait été détruit. Aujourd’hui encore, des gens vont déposer des 
offrandes et se recueillir pour se prémunir contre une éventuelle 
malédiction. Ça me fascinait au début, et quand je leur deman-
dais s’ils y croyaient, j’avais souvent une réponse très pascalienne : 
‹ Je n’en sais rien, mais je ne prends pas de risques ! › »

C’est parfois moins tranquille, telle 
cette histoire de la fin des années 80, 
quand plusieurs personnes se sont 
plaintes d’avoir été attaquées par une 
femme avec un masque chirurgical. 
« Elle abordait les gens, enlevait son 
masque et arborait un sourire à la Jo-
ker, jusqu’aux oreilles, en demandant : 
est-ce que vous me trouvez belle ? Et 
si vous disiez oui, elle vous traitait de 
menteur et vous courait après avec un 
couteau de cuisine. » L’histoire s’est 
diffusée, a été relayée par les mé-
dias, pour devenir une psychose na-
tionale avec des comités de parents 
d’élèves qui escortaient les enfants 
jusqu’à l’école. « L’idée, derrière ça, 
c’est de créer une histoire en fonction 
d’un besoin, et celle-ci est apparue à 
l’époque du boom de la chirurgie es-
thétique. Il y a aussi celle de la petite 
fille qui apparaissait dans les toilettes 
des écoles primaires, ça coïncidait 
avec la vague de suicide des enfants 
et les brimades dans les écoles. Ou le 
chien à face humaine, lié à la mode 
des animaux domestiques. Chaque 
fois, le processus génère l’apparition 

d’un nouveau yōkai. C’est comme une remise à jour, pour fusti-
ger certains des aspects de la société. C’est très japonais, cette 
‹ yokaisation › de tout », dit encore Éric Faure. Sans surprise, le 
Covid a déclenché un boom des ventes d’amulettes pour se 
protéger des oni, et des temples se sont remis à en fabriquer 
alors qu’ils avaient arrêté, faute de demande… 
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« L’étrange histoire de Kamikiri, le démon coupeur de cheveux ». 
Une estampe de 1868 de Yoshifuji Utagawa. (DR)

Rouleau illustré de la Parade nocturne des cent démons. 
(Hyakki Yagyō emaki). (Nobuhiro Sakamoto et Kyosuke Sasaki)
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Une estampe de 1880 représentant Tsuchigumo, le yōkai araignée, 
par l’artiste Yoshitoshi Taiso. (Science History Images / Alamy Stock Photo)
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