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AVANT-PROPOS

Une thèse qui débuta par le choix du thème. Un thème trouvé presque immédiatement

puisque l’aspect religieux dans les mangas et animés, à défaut de m’intéresser dans sa forme

uniquement, soulevait en moi de nombreuses interrogations quant à la démarche d’interprétation

japonaise de sujets bibliques étrangers à leur culture. J’ai sélectionné ce sujet tout d’abord parce

qu’il m’attirait. Je souhaite personnellement dessiner à l’avenir ce genre d’histoire et comprendre

pourquoi l’adaptation japonaise me séduisait constitue un point important de ma réflexion. Mais

au-delà du simple dessin, mon but était de parvenir à comprendre le mode de pensée japonais qui

me fascine, totalement divergent du nôtre en me basant sur un sujet qui n’appartient pas à leur

culture, en décortiquant les modifications effectuées et en explorant les épisodes retenus.

Puis vint la recherche bibliographique. Le traitement de mangas récents était essentiel en

vue d’une réutilisation ultérieure de la perception actuelle de ces sujets : je me suis donc

concentrée sur les années 1990 à nos jours. Pourquoi des mangas et animés ? Parce qu’ils sont un

microcosme de la société japonaise (ils la reflètent). Et pourquoi avoir commencé par l’examen

de ces mangas et animés ? Pour qu’aucune intervention extérieure ne vienne m’influencer, pour

que je puisse mener une réflexion utile par et pour moi-même, une approche épistémologique en

somme.

Enfin ce fut le classement gigantesque et compliqué précédant la rédaction. Compliqué ?

Parce que le syncrétisme existant au Japon est tel qu’il est impossible de ne pas s’embrouiller,

surtout quand l’utilisation de notions complexes intervient et que ces notions sont souvent

perçues de manière superficielle.

Or tout symbole, même utilisé inconsciemment, a son importance.

J’ai élaboré ma réflexion à partir de ma culture et des livres que j’ai lus. La liste

d’ouvrages et les points abordés ne sont pas exhaustifs. De plus, je n’ai émis que des hypothèses.

Enfin, la réflexion sur l’interprétation est avant tout personnelle.

Mesdames, Messieurs, je vous invite à la lire en vous reportant auparavant aux annexes,

où figurent les résumés des mangas et animés, ainsi qu’un cd regroupant quelques musiques

d’ambiance avec les paroles.
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INTRODUCTION

« Sous quelles formes des éléments majeurs des croyances occidentales ont-ils été

assimilés dans les mangas et animés ? ».

Avant de commencer, il convient tout d’abord de définir certains termes de ce vaste sujet.

La forme renvoie à un aspect facilement décelable –traduction visuelle, comportementale

ou spirituelle- de l’objet à l’être vivant en passant par la symbolique.

Par ailleurs, l’assimilation fait référence à une adaptation : soit un détournement ou une

déformation des données occidentales amputées de leur dimension originale au profit d’une autre

vision. Quant à l’expression graphique et écrite, elle cible d’emblée le mode de pensée japonais.

Il s’agit donc pour nous de retrouver le cheminement de la réflexion propre à la

culture et aux principes nippons, des croyances occidentales vers leur représentation dans

les mangas et animés.

Nous nous limiterons dans notre étude pour l’Occident aux religions monothéistes (en

particulier le christianisme) et aux mythes gréco-romains, intéressants parce qu’ils semblent en

contradiction avec la façon de penser nippone.

Pour les mangas et animés, qui sont le miroir satirique, onirique ou émotionnel de la

réalité japonaise, ils constituent un microcosme d’étude idéal, d’autant qu’ils s’approprient la

mythologie occidentale.

Dans ce contexte, un bref rappel historique s’avère nécessaire. Les mangas

existent depuis la fin du XIX è siècle. Les codes graphiques définitifs furent mis en place après

la seconde guerre mondiale par Tezuka1. L’émotion et la narration priment sur le dessin. Les

mangas, classés par genre et par public, sont suivant les époques, pacifistes, politisés,

satiriques,…. prenant place dans un cadre étranger ou japonais ; quotidien, historique ou

fantastique. Ceux qui nous intéresseront par la suite datent de la fin du XX è siècle jusqu’à nos

jours. Les références aux religions et aux mythes occidentaux y sont nombreuses. Ceux-ci sont

adaptés aux codes narratifs japonais.

1 Mangaka (1928-1989) à l’origine du manga moderne, notamment auteur d’Astro Boy.
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Quant au christianisme, ce fut la seule religion occidentale introduite au Japon par

François Xavier au XVI è siècle et qui existe encore aujourd’hui bien que peu pratiquée (de

l’ordre de 1 % de la population). L’extension de la religion par les missionnaires sur l’île fut

laissée libre par le gouvernement impérial pour des raisons politiques et commerciales : l’espoir

d’obtenir des armes plus perfectionnées que celles leur venant de Chine afin d’avoir l’avantage

dans des guerres surtout civiles à l’époque. L’enseignement s’effectuait au début sans se

préoccuper des us et coutumes, avant de s’adapter et d’être divulgué par l’écriture avec

katakanas. L’avènement du shogun pendant la période Edo, par peur du succès de plus en plus

grand de cette nouvelle religion et craignant pour son pouvoir, vit naître le blocus du Japon avec

le rejet, les martyres et persécutions des chrétiens ; et leur identification notamment par le

foulage du pied d’« E-fumi » (icônes religieuses). Mais la chute du gouvernement shogunal et la

restauration de Meiji brisèrent en 1868 la politique d’isolement et rouvrirent le pays à l’étranger,

aussi par souci de combler le retard pris dans le domaine scientifique. Actuellement, la

cérémonie de mariage se fait chrétiennement (de façon particulière).

Afin de mieux cerner le mécanisme de réflexion japonaise à partir des croyances

occidentales, il semble utile de connaître le contexte religieux du Japon. La religion japonaise est

plus syncrétique. Elle est formée de divers courants importés de Chine et donc influencés par

leurs origines. Le bouddhisme, réservé en particulier pour les funérailles, comporte de nombreux

temples et lieux de cultes. Il prône hiérarchie, culte des ancêtres et réincarnation. La vision de

l’homme y est plutôt pessimiste et ce dernier est acteur de son propre malheur. Le confucianisme

est à l’origine de préceptes moraux toujours en vigueur, même en entreprise, et de certains codes

hiérarchiques. Le taoïsme introduit une notion d’équilibre bien/mal (rappel du yin et du yang).

Le shintô ou « Voie des dieux » considéré comme la religion purement indigène est désormais

surtout une religion d’Etat née au départ pour contrebalancer le bouddhisme et fondée sur les

traditions orales, à l’imaginaire mythique fantastique florissant peuplé de démons et d’esprits, et

les superstitions japonaises. La symbiose de l’homme avec la nature est un point vital. Les dieux,

ou plutôt les esprits, sont extrêmement nombreux, « huit cents myriades », et la tolérance

religieuse fait que nombre de Japonais ne sont pas affiliés à une religion unique, mais en

possèdent plusieurs simultanément. De nos jours, beaucoup de sectes ont émergé et les jeunes

qui sont en perte de repères (à cause d’une modernisation rapide qui les a écartés d’une nature

dans laquelle ils puisaient leurs forces) n’hésitent pas à adhérer ou à consulter des personnes de

l’occulte dans le but de calmer leurs angoisses et de combler des besoins matériels immédiats.
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Le mode de pensée occidental apparaît à la fois attirant et rebutant. Les raisons qui

rendent les croyances occidentales séduisantes, car exotiques, et rebutantes pour un Japonais

semblent être :

Ø Les fondements religieux :

ü L’unicité d’un Dieu tout puissant.

ü L’hégémonie des religions monothéistes.

ü La transcendance opposée à l’immanence japonaise.

ü L’individualisme chrétien contraire à l’esprit japonais.

Ø Les rites et la pratique religieuse divergents :

ü L’aspect strict des actes (obligations, charité, …) et du dogme chrétien.

ü La stabilité des religions monothéistes qui peuvent apaiser les angoisses

spirituelles tandis que l’occulte est destiné à calmer les angoisses

matérielles.

Ø La dimension socioculturelle très différente.

C’est ainsi que nos recherches concernant l’assimilation des croyances occidentales dans

les mangas et animés s’articuleront autour de trois points :

Ø Tout d’abord nous tenterons de montrer que les symboles religieux ou

mythologiques occidentaux sont transposés dans les mangas et animés :

ü Au niveau de la structuration de la société japonaise.

ü Au niveau des signes.

ü Au niveau des rites religieux.

Ø Nous verrons ensuite que les concepts et thèmes occidentaux trouvent un écho :

ü Dans le syncrétisme japonais.

ü Dans l’engouement des Japonais pour l’occulte.

ü Dans l’intérêt des mangakas pour les sources occidentales d’inspiration

religieuses et mythologiques.

Ø Enfin, nous identifierons à travers les protagonistes des mangas et animés les

différentes figures religieuses ou mythiques occidentales du guide et de l’autorité

suprême, des pécheurs et des opprimés à la femme en passant par diverses

organisations de type ecclésiastique.
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DÉVELOPPEMENT

I. Symbolique

A. Structuration de la société

1. Une hiérarchie organisée

Le Japon a jusqu’à présent eu tendance à classer toute personne dans des catégories

clairement définies. Dans cette société, qui se déstructure maintenant, tout le monde est soumis à

des règles et se conforme au rôle qui lui a été attribué. Les anticonformistes, ceux qui agissent

uniquement par et pour eux-mêmes, peuvent porter ombrage à la communauté et sont donc

rejetés. La définition de l’être s’effectue par rapport aux autres. Les liens sociaux, considérés

comme harmonieux et assurant une continuité et une unité à cette société, trouvent leur reflet

dans l’établissement d’une hiérarchie. Ainsi, même les divinités y sont soumises et leur rôle

devient politique.

Dans la vie quotidienne, le « culte des ancêtres » de tradition confucéenne, renforcé par

l’apparition des registres sous le règne shogunal Tokugawa, souligne l’appartenance à un cycle

temporel, où l’individu est l’intermédiaire entre ses ascendants et ses descendants. Cette pratique

est également le reflet du dévouement à l’empereur et de l’importance des fondateurs de famille.

L’accent est mis sur l’éducation, considérée comme facteur d’ascension sociale.

Au niveau religieux, le bouddhisme relève d’une certaine hiérarchie alors que le

confucianisme n’est pas structuré. Tous deux enseignent cependant un comportement de valeurs,

ce qui sous-entend une appartenance au groupe, l’acquisition d’une identité nationale et la

valorisation du travail. Le confucianisme s’articule autour de l’empereur (« Fils Céleste ») qui

procure au régime un aspect moral. Face à l’univers, l’harmonie de la communauté humaine est

considérée comme vertueuse. Le statut et la fonction justifient les actes. Le shintô a imposé une

religion d’Etat : le kokkashintô. Cette facette du shintô révèle la fidélité aux instances suprêmes.
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En outre, le shintô induit une conception de la vie dépendante de l’environnement. Les règles et

préceptes du taoïsme prennent source dans la nature et garantissent l’ordre social.

Dans les mangas, ce classement transcrit l’image de cette société moderne avec ses rêves

et ses rapports sociaux et soulève de possibles luttes de classes.

1.a. Dans le monde divin

1.a.a Paradis

Dans Angel Sanctuary, une hiérarchie est distinctement énoncée, tant entre les

personnages que dans les différents mondes existants. Ainsi, « Dieu » occupe le premier rang,

puis viennent successivement l’ermite sacré Adam Kadamon (disparu), l’ange organique Alexiel,

son frère jumeau l’ange inorganique Rochel, le premier chœur des Anges : Séraphins-Chérubins-

Trônes, le second chœur : Dominations-Vertus-Puissances et enfin le troisième chœur :

Principautés-Archanges-Anges. Certaines personnalités possèdent une identité plus poussée :

Alexiel est l’ange à la beauté indubitable « jadis haut placé dans la hiérarchie angélique » et

désormais déchu, Sévoth-Tart est le maître des Séraphins, Zahikel porte le titre de maître des

Trônes, Katan agit en tant que Chérubin, la petite Taïel est l’Ange de l’avenir… Anges majeurs

ordonnent aux aspirants archanges. Bastard inaugure aussi une armée des anges. Enfin,

Appleseed voit son gouvernement hiérarchisé : Gaïa commande aux sept anciens qui

transmettent les ordres à Athéna dont Nike est la subordonnée (Notons au passage le

dédoublement de la déesse Athéna Nike).

Les lieux d’Angel Sanctuary sont rattachés à des références au Livre d’Énoch et à la tour

de Babel ainsi qu’à la Kabbale avec ses quatre mondes. Le Paradis est scindé en sept niveaux. Le

Paradis regroupe la tour de création Étéménanki, le monde archangélique Bériah et les cinq

autres niveaux angéliques peuplés de différentes castes d’anges. Il est précisé qu’au quatrième

étage (Maconome) se trouvent une tour aux sept portes du Paradis et Rakiah conçue pour les

âmes des anges déchus qui renvoie à la colline Meggido, cimetière d’âmes angéliques. Dans les

sous-sols du Paradis sont employés comme serviteurs les « Grigôls », marqués au front, signe de

leur basse classe d’anges (neuvième rang), dénués de la faculté de penser et déchus parce qu’ils
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ont enfanté ; et les « Piliers », anges déchus transformés en guerriers grâce à des implants

technologiques dans le cerveau. Au-dessus de tous, dans sa demi-sphère, « Dieu » règne…

Toujours dans Angel Sanctuary, la séparation de ces mondes s’effectue par la régie de

lois célestes, un « code » élaboré pour une société. Un tribunal aux cieux juge les coupables

après avoir juré sur le livre sacré et devant Dieu de dire la vérité. En outre, les anges des classes

supérieures ne sont pas autorisés à descendre sur Terre.

La hiérarchie est exprimée grâce à la hiérarchie angélique avec ses trois chœurs et ses

armées. L’expression de la déchéance des anges sous-entend un jugement et donc des codes

auxquels il est nécessaire de se conformer. Le parallèle avec nos us terrestres est flagrant. La

religion est politisée et hiérarchisée.

Fig. 1 : La représentation des différents mondes dans Angel Sanctuary. Le Terre est au milieu, entourée

des niveaux angéliques et diaboliques. Le dôme supérieur est l’Étéménanki.

1.a.b Enfer

L’Enfer se réalise comme miroir de la hiérarchie divine.

Ainsi Angel Sanctuary voit Lucifer comme roi des Enfers, la famille impériale porte le

titre d’« évils ». La jeune Kouraï est la princesse descendante de cette famille royale de démons,

venus de l’au-delà et se régalant de chair humaine. Il existe sept Satans au service de Lucifer

frappés chacun d’une fonction et d’un vice : Bélial est l’orgueil maître d’éloquence, le duc

d’Asmodéus la luxure,… Outre ces démons majeurs, des démons de classes inférieures comme

Aériah persistent encore. Enfin, que serait l’Enfer sans son armée pour combattre les Anges ?!!
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Dans Angel Sanctuary, l’Enfer est décrit comme une « terre ténébreuse, accompagnée

d’une mer de sang, d’une mer sulfureuse (souffre) avec du sable brûlant et des flammes ». Son

terme principal : « la Géhenne » prend source dans la Bible et désignait la vallée de Ge-Hinnom

aux alentours de Jérusalem, un lieu « décharge » de vices, où cultes païens et immolations

d’enfants sacrifiés étaient pratiqués, éradiqué par le déluge. Il s’élabore en sept niveaux: d’abord

l’Anagura (ou cellier), puis le Hara (ventre), le Chinmoku (silence), le Shinmon (porte de la

mort), le Shino-kagemon (porte de l’ombre de la mort), le Hametsu (ruine) et enfin le Shiol

(entraille). Ce dernier, sous-sol des Enfers, est considéré comme le cœur de l’Empire des

ténèbres. Bastard attribue neuf niveaux à l’Enfer, aussi doublés de vices.

Les mêmes motivations incitent à la description d’un Enfer cependant moins strict que le

Paradis : car l’Enfer, c’est aussi le lieu des rejetés de la société et celui des rebelles. Peut-être une

vision intérieure de son être…

Fig. 2 : Les neuf niveaux de l’Enfer de Bastard, où chacun est rattaché à un vice.

1.b Dans le monde humain

1.b.a Société humaine

La vision de la société humaine s’articule autour du rôle dans la société. Dans le manga,

c’est un prisme de la réalité transposée. La hiérarchie s’établit davantage suivant les classes

dominantes : religieux, gouvernementaux ou riches castes nobles ou bourgeoises. Elles

constituent des repères de niveau.
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Dans Cross Triangle, le repère est le père (prêtre), de même dans Noir : il s’agit d’Altena,

la grande prêtresse. Trinity Blood élargit son horizon avec le père Abel Nightlord (prêtre), le

Pape, l’archevêque Alfonso d’Este et Catherine Sforza, touchant ainsi aux grandes figures de la

Renaissance italienne humaniste. Ces mêmes « Maisons, familles de la Renaissance » de Pilgrim

Jäger proposent une société dans la hiérarchie formée par leur propre rassemblement. D-Gray

Man a aussi un Vatican et un organigramme de la congrégation est même créé. Cinq maréchaux

sont chacun chargés de retrouver les « compatibles » avec l’innocence. Les exorcistes ont donc

tous un rôle défini dans cette société dans la société. Les films d’Evangelion font part au sein de

la Nerv, organisation douteuse destinée à combattre les « Anges » s’attaquant à la Terre, d’une

chambre du gouvernement intitulée la Seele- ou trône de l’âme- qui oriente ses débats sur le

début et la fin du monde. Enfin, la sœur Kate de Chrno Crusade résume bien la situation : « On

classe les gens par rapport à Dieu, englués dans les préjugés » (épisode 15). Une catégorisation

donc parfois lourde à porter, ou supporter…

Le monde humain est unique, pourtant dans Angel Sanctuary, il porte le nom d’Assiah ou

monde matériel (référence à la Kabbale). Et il désigne bien sûr Tokyo…

Notons que la hiérarchie peut se trouver changée par l’un de ses piliers, en ce qui

concerne les changements de caste. Par exemple, le sacre de Griffith (Berserk) lui donne accès

au rang de chevalier et lui procure une place nouvelle dans la société. En l’église, « le seigneur a

rappelé à lui ses brebis égarées ». Cette réflexion montre bien l’importance de la quête de sa

place dans la société japonaise et le mépris exprimé à celui qui s’écarte du chemin.

Fig. 3 : La hiérarchie de la congrégation Fig. 4 : Le sacre de Griffith à l’église en

de l’ombre, au détour d’une des pages de tant que chevalier dans Berserk.

D-Gray Man.
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1.b.b Monde des sorciers (côté obscur)

Le monde des sorciers ne transparaît que dans une dimension occulte, c’est-à-dire

concernant les esprits ou des sociétés secrètes. Il reflète un microcosme obscur de la société.

Dans Bastard (tome 19), les esprits sont hiérarchisés et ont différents niveaux de

puissance (comme les anges dans les œuvres d’Haziel). Ils sont définis comme suit : niveau

zéro : apparition ; niveau un : fantôme ; niveau 3 : ombre ; niveau dix : revenant ; niveau dix-

huit : poltergeist (en allemand : poltern : faire du bruit, et Geist : esprit ; esprit frappeur) ; niveau

inconnu supérieur : doppelganger (de l’allemand Doppelgänger qui renvoie au double, nuance

maléfique) et enfin, niveau mille : esprit. La société secrète Delilah dans God Child s’enrichit

d’une hiérarchie de cartes : Card Master, arcanes majeurs, arcanes mineurs, simples cartes,…

Dans Pilgrim Jäger, le statut prédominant de Paon est signifié par le langage employé par les

coqs, ces gens gradés à son service : « Accordez-moi votre miséricorde ». Le côté sombre de

l’Église s’y reflète également : la chasse aux sorcières et aux sorciers soupçonnés de magie

procurait aux religieux un avancement dans la hiérarchie épiscopale. Enfin, certains personnages

sont un peu mis à part : attribuer au comte millénaire de D-Gray Man la qualité d’un « scénario »

le propulse comme entité supérieure. Dans un autre registre, le chevalier squelette, figure

personnifiée de la mort en Occident, aide et personnage réel de Berserk, offre dans une certaine

mesure la hiérarchie d’un autre monde.

Fig. 5 : Alexis, le Père de Cain, parmi les membres de l’organisation Délilah qu’il dirige dans God Child.
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2. Codes vestimentaires et chromatiques

Dans les mangas, l’ « habit fait le moine ». Il est possible de constater que les vêtements

sont indicateurs de position sociale. En outre, l’uniforme montre clairement l’appartenance à un

groupe, rappelant les uniformes des écoliers et le costume du salaryman. Dans la même lignée, il

semble possible de déterminer le caractère en fonction du physique (ninsô). Il existe un « culte

de l’apparence ».

2.a Motifs des vêtements

2.a.a Uniformes

L’habit est aussi indicateur de la position sociale dans une hiérarchie si chère aux

Japonais. La société se structure avec des titres que l’on retrouve surtout dans les vêtements

militaires ou religieux (bonnes sœurs, prêtres, …).

La garde- robe religieuse des prêtres et des sœurs semble avoir un vif succès. Non seulement les

vêtements révèlent le rang de la personne qui les porte,mais ils ont aussi un aspect séduisant et

même « sexy ». Dans Angel Sanctuary, le maître des Trônes Zahikel porte la robe du prêtre,

comme le père Andrew dans Hellsing. Chrno Crusade voit son ordre de sœurs se parer de

vêtements bleus et blancs, conduit par un pasteur, vêtu presque d’un uniforme militaire bleu, et

par une sœur en noir et blanc portant le voile. La tenue de l’héroïne laisse entrevoir largement

ses formes et ses jambes. Cette déclinaison de couleurs se retrouve dans Trinity Blood où les

hommes sont plutôt en noir. Les sœurs de Noir sont reconnaissables par leur habillement

bleu/violet et parfois le port d’un voile. Il en est de même pour la sœur Yukariko qui assiste le

père Glear dans My Hime, et pour le couple de bonne sœur et pasteur du premier volume de D-

Gray Man.
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Fig. 6 : Rosette et le pasteur Remington, Fig. 7 : Abel Nightlord et Ester en uniforme

au début de Chrno Crusade. de l’AX dans Trinity Blood.

2.a.b Signes

Le bouddhisme emploie des images pour répandre son enseignement. L’écriture

japonaise en elle-même est hautement symbolique puisqu’elle est dérivée de l’illustration

d’objets concrets pour exprimer une idée. Les mangas obéissent aux mêmes lois d’un langage

codé écrit et imagé.

Outre cette ambiance de clowns polymorphes déguisés à la Paprika de D-Gray

Man, les croix ont tendance à orner l’habit religieux ou à servir d’accessoire (collier) : dans

Chrno Crusade, dans Trinity Blood, … Ainsi le père dans Cross Triangle pare son uniforme

d’une croix enchâssée dans un triangle inversé terminé par trois cercles ; image retrouvée sur ses

gants. Tya Note Yoko, la mage blanche de Bastard, porte également une croix sur ses gants.

Hellsing et Fullmetal Alchemist voient respectivement le vampire Alucard et l’alchimiste

Mustang arborer des symboles sur les leurs. Enfin, la jeune Fuu de Samurai Champloo a un

crâne accroché à son poignard (signifiant la chrétienté), qu’un ami hollandais lui conseille, à

raison, de dissimuler.
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Fig. 8 : Le père Dior avec ses gants dans Fig. 9 : Les gants de Mustang

Cross Triangle. dans Fullmetal Alchemist.

Les teintes sombres, ou du moins froides, avec le voile apparaissent comme une

convention de l’image de la bonne sœur. La robe du prêtre est fréquemment employée pour le

prêtre. Et des signes tels que croix ou blason ornent ses vêtements. C’est la représentation

conventionnée de l’ordre religieux au sein des croyances chrétiennes. À la fois un attrait, un

exotisme, et aussi, finalement une définition de la position et du rôle de la personne au sein

même de cette société.

2.b Couleurs

Bien qu’en noir et blanc, le manga a le pouvoir de transmettre des sensations colorées.

Les jaquettes offrent un guide de couleurs.

2.b.a Bleu

Outre un symbole d’autorité, d’intelligence et de vérité que l’on retrouve dans la

hiérarchie religieuse (avec le noir et le violet), cette couleur froide était autrefois crainte,

porteuse de malheur, considérée comme fantomatique, barbare et méprisable, bien qu’elle soit

par ailleurs signe de longévité ou couleur des dieux de l’Égypte. En Occident, le bleu,

auparavant couleur de deuil, fut popularisé par le culte de la Vierge toujours croissant. Son
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manteau, manifestation de la perte du Christ, sombre à l’origine, dériva au bleu, peint dans les

tableaux au lapis-lazuli (pigment bleu le plus précieux, le bleu a toujours été rare et donc cher).

Son adoration aboutit à la fin du Moyen-Âge à l’emploi du bleu par la royauté et la noblesse. Les

protestants lui attribuent un caractère honnête et spirituel. Il symbolise la paix de nos jours. Dans

le christianisme, il renvoie au Christ et à la sagesse divine ; dans l’astrologie, c’est l’eau, la nuit ;

et dans le tarot, c’est l’image du principe féminin, réceptif, profond et inconscient, également

passif et statique. Couleur contemplative, reflet du ciel et du vide premier, il est associé à Jupiter

et à l’étain.

Le bleu se conjugue avec le blanc dans Chrno Crusade comme dans Trinity Blood. Dans

ce dernier, la pierre bleue d’Abel s’oppose aussi à la pierre rouge de Caïn, comme la lumière

alchimique du Fullmetal Alchemist se confronte à la lumière rouge de l’Ishbal meurtrier Scar.

Les uniformes militaires y sont bleus.

Outre l’aspect pacifique retenu, le bleu est l’antithèse du rouge, il est l’adversaire

bénéfique. De plus, il symbolise l’autorité.

Fig. 10 : Les uniformes militaires de Fullmetal Alchemist.

2.b.b Blanc

Les pèlerins sont souvent vêtus de blanc. Le prêtre shinto est également en blanc. Le

Japon l’associe surtout à la purification et à la renaissance. Il habille de manière générale les

initiés lors de rites initiatiques, comme image de renaissance. Il ne semble pas non plus dénué de

pouvoir.

Le blanc est porteur de lumière divine, de spiritualité et de pureté dans la chrétienté,

comme d’humilité et de simplicité. Lune et argent en astrologie, il devient les forces cosmiques
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du Tarot. En Chine, au Japon et en Thaïlande, il fut associé à la couleur du deuil. Il est cependant

celle du kimono dans le mariage traditionnel japonais actuel, et des couches de vêtements sous le

kimono en lui- même. Couleur de virginité, de chasteté et d’innocence, accompagné du bleu, il

illustre aussi l’Immaculée Conception, déclarée exempte du péché originel. Les prêtresses,

comme les Vestales de Rome en étaient revêtues ; et les ordres monastiques et papaux le

choisirent à partir du seizième siècle. Considéré comme couleur ou non couleur, il a les aspects

positifs pacifiques, solides, forts et loyaux ; mais il peut aussi être froid, synonyme de vieillesse,

de manque et de sournoiserie. Il est synonyme de fraîcheur, d’esthétique et d’aristocratie. Dans

l’Apocalypse, il est lumière et joie.

L’innocence blanche de D-Gray Man porte la pureté et la clarté de l’oiseau blanc, image

rédemptrice du monde dans Berserk. Les nouveaux Evas, anges des films d’Evangelion, ont des

ailes blanches. Lilith y arbore aussi un visage d’une pâleur effrayante. Dans Angel Sanctuary,

outre l’existence d’une armée blanche, les mondes divins de Rakiah et Shamaïme renferment le

manoir blanc de Sévoth Tart, l’un des anges dirigeants. Au milieu des vêtements bleus et blancs

d’Église, Ester ainsi que toutes les nonnes de Trinity Blood sont davantage de blanc vêtues. Alors

que la purification symbolisée par cette couleur, ou non couleur suivant notre vision des choses,

transparaît dans la neige de Chirality ; le blanc revêt aussi les vierges noires de Noir pour la

cérémonie du « Grand retour ». Le voile couvrant Saori , la réincarnation d’Athéna dans Saint

Seya , est aussi empreint de purification et d’innocence . Enfin, l’habit blanc, c’est aussi l’habit

de l’ascendant de Jésus dans le manga éponyme ; et celui du faux père créateur d’homonculus

noirs porteurs de ses vices dans Fullmetal Alchemist.

Le blanc est donc rattaché à la purification au Japon. Il y revêt un aspect souverain,

porteur d’innocence et de lumière. La notion initiatique apparaît en filigrane.

Fig. 11 : Les deux premières candidates au Fig. 12 : Les nouveaux Evas blancs dans

titre de « Noir » ont revêtu les vêtements Evangelion.

de la cérémonie du « Grand Retour ».
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2.b.c Rouge

Au Japon, utilisé dans les aliments, il a pour but d’écarter les maladies ou montre l’état

festif du repas. Il renforce le pouvoir des objets de culte. Des origamis (papiers pliés) rouges

offerts aux divinités shintô étaient censés guérir et limiter la variole.

Le Rouge passion, désir est non seulement la couleur de l’amour, mais également celle du

feu, du sang (la Passion) et de la colère. Ses flammes symbolisent l’Esprit divin (flammes de la

Pentecôte, présence divine désignée par la lumière rouge dans une église, ou même toutes les

bougies allumées). Au Tarot, c’est la vitalité opposée à la passivité du bleu. Le rouge est luxueux

et faste, il désigne la royauté du Christ et de l’empereur à une époque. C’est une couleur vivante

fondamentale chargée de mouvement, d’énergie vitale et de joie retrouvées dans la fécondité des

femmes. En outre le premier homme ne fut-il pas formé d’argile rouge ? En Asie, cela peut être

la couleur du mariage, de la joie et de la renaissance. Mais elle est aussi portée par les militaires

dans l’Antiquité et au Moyen-Âge (croisés, …). Image révolutionnaire, belliqueuse de Mars,

principe masculin des combats et de la chasse qui renvoie à la malédiction et à la violence en

Égypte ; il affiche également luxure et tentation par des lanternes, …. C’est la nouvelle couleur

du Diable qui succède au noir. Le rouge abandonne son côté secourable (croix rouge, …) pour

alerter parfois du danger. Enfin, en Alchimie, c’est la régénération aboutissant à l’homme

universel.

Le rouge est annonciateur d’évènements et de danger. Ce signe précurseur se retrouve

dans le « lac empourpré de la cinquième prophétie » de Berserk ou dans la lune barrée de rouge

avec la mer de sang d’Evangelion. La forêt de My Hime se teinte de rouge indiquant un présage

néfaste et le ciel devient rouge lorsque Sumau est rejeté comme exorciste dans D-Gray Man.

Dans Jésus, ce sont les couleurs du crépuscule, des lapidations, … en contraste avec la

symphonie des ocres et des terres habituelles, avec les bleus nocturnes. Enfin, la quatrième

histoire de God Child voit une âme pure qui « teintera de rouge les écrits sacrés » avant de

s’éteindre. Âme maudite…

Les yeux rouges sont souvent l’apanage des démons. Ainsi, dans Chrno Crusade, outre

les yeux d’Aïon ou de l’ oiseau signifiant sa présence, ils traduisent l’entité maléfique ou les

pécheurs mis au banc de la société comme les aïons d’Angel Sanctuary (on appréciera l’analogie

des noms dans les mangas et animés) qui sont le fruit d’un amour condamné entre les anges.

Cette caractéristique fait passer Mikoto pour un démon dans My Hime lorsqu’elle mange par
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hasard un petit pain trop épicé ; et c’est chez la sœur qu’elle se retrouvera… et le Child de Shiho

est en fait un corbeau modifié avec ce trait physique. Dans Samurai Champloo, c’est le signe que

Mugen s’énerve. Les films d’Evangelion couvrent une Lilith à la peau blanche et aux yeux

rouges. L’aspect démoniaque se ressent aussi dans les yeux d’Abel dans Trinity Blood qui, au

cours de sa transformation, voit également son sang se matérialiser et ses lèvres noircir. Enfin,

l’un des épisodes de God Child donne à Cain le nom d’emprunt si révélateur d’AÏON REED.

Du point de vue de l’aspect général, le rouge recouvre majestueusement la Cardinale

Catherine Sforza de Trinity Blood et donne un aspect tragique et maudit à la Vierge à l’Enfant

d’un des tableaux de God Child. Si des monstres comme les Orphans de My hime peuvent être

entièrement rouges, une partie physique comme les cheveux rouges de l’archange Mickaël

d’Angel Sanctuary peut simplement indiquer l’aspect colérique et belliqueux de la personne

concernée, son « tempérament de feu ». L’œuf de Lilith des films d’Evangelion est aussi rouge

que la Béhérit, œuf du conquérant, de Berserk. Dans les signes aussi, le rouge n’est pas en reste :

traçage des signes des gants de Mustang, lumière rouge et pierre philosophale, ouroboros,

manteau rouge d’Edouard dans Fullmetal Alchemist. Enfin, le signe rouge des Hime de My Hime

n’est pas en reste non plus.

Dans les mangas japonais, le rouge, certes l’expression de signes avant-coureurs néfastes,

est aussi porteur de péché, malédiction et souffrance, et d’aspects démoniaques. Il peut être la

simple traduction d’un trait visible. En contraste, il est aussi l’expression de la vitalité dans le

comportement et de la puissance.

Fig. 13 : Les yeux d’Aïon sont identiques Fig. 14 : Dans My Hime, le ciel se rougit

à ceux de son oiseau dans Chrno Crusade. quand des évènements se préparent.
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B. Symboles « purs »

Que ce soit consciemment ou inconsciemment, les symboles sont toujours présents. Dans

les astres, les chiffres, les noms, les directions, les éléments, les animaux, les divinités, les

démons, les défunts, ….Ils appartiennent à des situations et à des codes redondants.

1. Chiffres

Les chiffres peuvent intervenir dans la vie courante. Par exemple les âges de trois, cinq et

sept ans des enfants sont célébrés au temple. Un enfant ne reçoit son nom que sept jours après sa

naissance. En général, le quatre est l’ordre matériel ; le trois, la synthèse ; le six, la perfection

cosmique ; le neuf, le sacré ; le sept, la sagesse ; et le douze l’éternel retour.

1.a Le 4

Le quatre est le premier multiple et carré. Il établit l’ordonnancement du monde car il

regroupe les quatre éléments fondamentaux : eau, feu, air, terre avec leur état et les directions des

points cardinaux. Ce chiffre est donc empreint de la stabilité du carré, du cube, ou de la croix.

Son aspect divin provient du tétragramme YHVH du nom de Dieu. Quatre anges destructeurs

sont mentionnés dans l’Apocalypse. Il y a également le tétramorphe producteur des quatre

évangiles. Le quatre est image d’universalité, il est achevé, plein et révélateur.

Il arrive souvent que les dates indiquées se situent de quatre ans en quatre ans dans Chrno

Crusade. Hellsing donne à ses inquisiteurs la dénomination ironique de « quatre anges de la

mort » rappelant l’Apocalypse. L’une des attaques de l’ange déchu Uriel porte le chiffre quatre.

Et les empereurs sont quatre dans Bastard. Cross Triangle voit le sabre appartenir aux quatre

grands trésors du peuple des ténèbres. Enfin, le talisman cubique de D-Gray Man comporte

quatre barrières.

La signification du quatre dans les mangas renvoie davantage à la terre, à ses directions et

à ses pouvoirs.
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1. b Les 3, 6 et 9

Visiblement, comme l’exprime explicitement Kaori Yuki dans Angel Sanctuary, ces trois

chiffres sont teintés de diabolisme pour les Japonais.

Le trois, chiffre parfait unissant l’animal au végétal et au minéral, relie le début, le milieu

et la fin et additionne chez Saint Paul l’esprit (pneuma) au corps (sôma) et à l’âme (psyché).

Addition de deux principes créateurs d’un troisième, il est le reflet de l’ordre du cosmos avec le

paradis, l’enfer et le monde terrestre, comme de la société avec ses trois classes de prêtres-rois,

guerriers et agriculteurs. Sainte famille, trois rois mages, les trois jours de la Pâques, les trois

âges de la vie ou encore le principe ternaire-foi, espérance, amour-, c’est aussi la trinité avec

Dieu le père, le fils et le Saint-Esprit que l’on retrouve dans les á, Ù et Ä ou encore dans les

cercles concentriques et le signe de croix.

Le manga Jésus se découpe en trois volets. Le trois revient souvent comme nombre

d’acteurs et comme repère temporel : Les acteurs de Cross Triangle sont trois personnages (deux

filles et un garçon) ; Noir s’organise autour de trois « pieds de vigne » qui sous- entendent un

quatrième élément maternel créateur en la grande prêtresse Altena qui s’occupe d’eux ; Chirality

envoie trois fois son équipe à la recherche d’une terre sans GM, après avoir dormi trois jours

après l’opération ; la poupée Lala de D-Gray Man arrête son chant trois jours après la mort

d’Ozon, Allen a intégré la congrégation depuis trois mois ; la mère de Serpico dans Berserk est

morte sur le bûcher il y a trois ans , comme les protagonistes ont trois jours à marcher pour

atteindre la Tour de la Conviction.

Ce principe ternaire se retrouve dans toutes choses prophétiques ou composant le monde.

D-Gray Man expose une prophétie de trois jours de ténèbres suivis de trois autres jours. Il

accorde à l’Akuma d’être formé de trois éléments : mécanique, âme et tragédie, rappelant les

principes de Fullmetal Alchemist où un être est un esprit additionné d’une âme et d’un corps.

Dans Evangelion et ses films, Shinji, le troisième Children qui combattra le troisième ange pour

protéger la cité de Tokyo-3, apparaît aussi un jour avec un Eva doté d’ailes lumineuses formant

presque une vision triangulaire inversée rappelant la Trinité, la croix en Tau. Angel Sanctuary

procure à Rochel et Alexiel trois paires d’ailes chacun et octroie à Sandalphon un troisième œil

sur le front, inclus dans une étoile de David (à six branches). Le trois abonde dans Pilgrim Jäger.

Le chandelier a trois branches ; les trois clous (personnages) se réunissent dans le jardin d’Éden

avec leurs poignets croisés et l’un d’eux, surnommé le Serpent, se fraye un chemin en invoquant
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la Trinité avec son clou ; trois groupes s’affrontent : les pécheurs capitaux, les pièces d’argent et

les testimoniaux ; les damnés vomissent le nom de Pierre qui a « par trois fois renié le Christ » ;

enfin, Karin récite en égrainant son chapelet les quinze mystères du rosaire divisés en trois

parties concernant la vie et la mort : cinq joyeux exprimant la Nativité, cinq pour la douleur et la

Crucifixion, cinq pour la gloire de la Résurrection et de l’Assomption ; tout en abordant les trois

prières : Notre Père, Je vous Salue Marie et Gloire au Père. God Child voit le trois s’exprimer

dans l’une de ses phrases : « Repens-toi… », c’est ce que Don Giovanni refusa par trois fois, ce

qui lui valut d’être englouti par les flots de l’enfer.

Le trois revêt un aspect prophétique et revient comme principe ternaire créateur. La

trinité est très présente. L’histoire prend aussi une ampleur différente quand trois personnages

principaux s’affrontent, car la compétition entre en jeu.

Le six correspond non seulement au nombre de jours de la création avant le jour du repos.

C’est le chiffre de l’accomplissement, harmonieux et symétrique comme dans l’étoile de David.

Pour les Hébreux, c’est un synonyme de travail, d’épreuve et de servitude. Le 666 renvoie dans

la chrétienté à la « trinité diabolique », donc au diable ou plus précisément à la bête orgueilleuse

de l’Apocalypse ou l’Antéchrist. Il est aussi associé au combat contre les démons.

Outre les six mois d’absence de Camui dans X de Clamp, le conseil d’Evangelion

s’organise avec six anciens. Dans Chrno Crusade, le six du démon Dufo est porteur de

malédiction, le six symbolise dans Bastard l’étoile de David des ténèbres et le magicien DS

arbore un joyeux six cent soixante six sur le torse.Ce chiffre se repère également dans le plan six

cent soixante six d’Hellsing, dans le pare- feu six cent soixante six censé protéger l’ordinateur

central Magi d’Evangelion et en décomposé dans l’âge d’un enfant démon de Léviathan qui a six

ans, six mois et six jours.

Le six a avant tout une connotation maléfique. Il est surtout retenu dans son principe

ternaire de l’Antéchrist.

Le neuf traduit normalement, outre les neuf muses de l’Antiquité grecque, les neuf

chœurs des anges de l’Apocalypse et les neuf cercles de l’enfer de Dante répondant à ses neuf

cieux, la classification du monde et ses valeurs avec les barreaux de l’échelle de Jacob. Objet de

recommencement, le neuf est aussi très complet : c’est le chiffre kabbalistique de
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l’accomplissement. Pour les chrétiens c’est la perfection par excellence puisqu’il est le produit

de la trinité par elle-même. Alors que les rites romains s’élaborent autour des neuf jours pour les

baptêmes et les funérailles, l’Égypte compte neuf dieux créateurs de l’univers. Dans le Nord, le

dieu Odin s’est pendu neuf jours et neuf nuits à l’arbre Yggdrasil pour obtenir les runes.

D-Gray Man voit un neuf récurrent dans quatre groupes. Bastard possède un enfer divisé

en neuf niveaux mais ne comportant que les sept péchés capitaux, ajoutés à d’autres vices. Le

Père de Cross Triangle est en réalité une chauve-souris portant un neuf au cou. La princesse

Kouraï d’Angel Sanctuary est censée devenir la neuf cent quatre vingt dix neuvième épouse de

Lucifer. Les chiffres trois six et neuf ont des pouvoirs magiques en Géhenne, ainsi les noms des

membres de la famille impériale comme Kouraï et Arachnée sont porteurs de ces chiffres.

L’enfance de Guts dans Berserk est relatée de trois ans en trois ans, faisant ainsi participer les

trois, six et neuf.

Le neuf est quelque peu dénué de sa qualité sacrée. Disons qu’en tant que carré du trois il

a un symbole renforcé dans le sens où il s’oppose à la Trinité et se rattache à l’enfer. Il a aussi

des atouts magiques.

Fig. 15, 16 et 17 : Les ailes de l’Eva de Shinji dans Evangelion ; l’œil de Sandalphon dans Angel Sanctuary

et D.S portant le 666 de l’Antéchrist dans Bastard.
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1. c Le 7

La menora est le chandelier juif à sept branches, contenant Dieu et la vie éternelle, et

ayant vocation de guide. C’est l’harmonie céleste. Le sept renvoie aussi aux sept jours de la

semaine, de la création, de la construction du Temple de Salomon, au septième ciel, au shabbat

ou au système solaire. Il est également le sept des péchés capitaux, des sacrements de l’Église,

des douleurs de la Vierge, des collines de Rome, des années de prospérité et de famine du rêve

de pharaon, des notes de musique….Lors de l’Apocalypse, la rupture du septième sceau

déclenchera les sonneries des sept trompettes par les sept archanges pour signifier à sept heures

la venue du Jugement Dernier.

Le sept peut avoir une portée divine et bénéfique ajoutée à la perfection. Angel Sanctuary

attribue à Alexiel le glaive divin aux sept chandeliers. Il existe sept anges supérieurs. Zahikel est

le septième ange du septième niveau du monde céleste et enfin il y a une tour aux sept portes du

Paradis. Les anges de Bastard sont sept fois bénis. X de Clamp s’organise autour de

l’affrontement de sept sceaux et de sept anges. Dans Saint Seya, le septième sens correspond au

cosmos. Enfin, outre la ligne astrale sept fois plus puissante de Chrno Crusade, les sept vertus

sont détenues par les sept apôtres. Aïon parle des « ailes brillantes qui mènent aux sept vertus »

en contemplant son globe de laboratoire.

En opposition au Ciel, le sept devient symbole des sept princes de l’enfer et des sept

péchés dans Bastard. Dans Angel Sanctuary, ils sont exprimés ainsi : les sept capitaux de Satan

sont l’orgueil de Bélial, l’avarice de Mammon le duc de la richesse, la gourmandise de

Belzébuth, le roi de la mouche, la colère de Balbéro, la reine des ténèbres diaboliques, l’envie du

Léviathan, baron du dragon des mers, la paresse d’Astaroth, baron de la terreur et la luxure

d’Asmodéus, petit baron du jugement. Les sept vices de Satan sont aussi présents : jalousie,

destruction, difficulté, adversité, pénurie, désordre et ravage. Les sept pécheurs capitaux

apparaissent dans Pilgrim Jäger où ils affrontent les trente pièces d’argent. Dieu déclare dans

God Child que Caïn sera vengé sept fois si quelqu’un l’attaque.

Viennent ensuite les chiffres rattachés à l’Église. En 1870, la Sainte Magdalena de Chrno

Crusade a vu celui-ci en rêve et pleure lorsqu’elle se rend à l’ordre portant son nom. Télépathe,

elle peut voir le futur et elle sait que « son destin est de recevoir les sept blessures du chemin de

Maria ». Il s’agit là des sept douleurs de la Vierge faisant d’elle la Mater Dolorosa, la femme

ayant le plus souffert et donc ajoutant à sa sainteté (voir la partie acteur concernant la femme
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porteuse du fardeau de l’humanité pour plus de renseignements). Dans Pilgrim Jëger, pour

« racheter les péchés et amoindrir la douleur du purgatoire », il existe les offrandes de la

balance : il y a sept escaliers et sept balances. Pour recevoir l’absolution totale, Karin va donc

parcourir les sept églises et donner sept offrandes.

Le sept apparaît aussi comme repère temporel ou simple nombre. Alors qu’il semble être

l’infini dans God Child, il renvoie aux sept scellés de Sandalphon dans Angel Sanctuary et aux

sept jours qu’a Setsuna pour retrouver Sara. Evangelion bâtit ses treize Evas dans sept endroits

du monde, Shinji est accueilli à l’école de code sept cent sept, la septième génération est lancée,

…. Idem pour Berserk, sept ans ont passé depuis que le comte s’est procuré la Béhérit, les

évènements datent de sept ans en ce qui concerne Thérésia, sept sous sont en jeu. Enfin, dans

Appleseed, sept anciens font partie du conseil.

Le sept est à double tranchant : d’une part perfection divine, d’autre part son alter ego

maléfique. Outre sa connotation, il peut renvoyer à de simples actes d’église.

Fig. 18 : Le glaive divin aux sept chandeliers d’Angel Sanctuary.

1. d Le 12

Le douze semble refléter le groupe : les douze apôtres, les douze tribus d’Israël, les douze

fils d’Ismaël et de Jacob, les douze prophètes mineurs dans l’Ancien Testament, les douze

chevaliers de la table ronde, les douze compagnons d’Odin… Il est le produit de la perfection du

trois par la stabilité du quatre. En ce sens il est achevé et reflète l’ordre dans l’univers avec une

part spirituelle. Il représente aussi le zodiaque, les lettres simples de l’alphabet hébraïque qui en

sont les initiales, les fruits de l’arbre de vie. C’est le duodécade de la mythologie grecque. Dans
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le quotidien, hormis les heures du jour et de la nuit ou les mois de l’année, il existe douze pierres

précieuses armées de pouvoirs.

Outre les douze coups de minuit d’Utena où a lieu le duel, le douze renvoie dans Angel

Sanctuary aux douze gardiens zodiacaux du Paradis. Le zodiaque revient dans le nombre de

chevaliers de bronze, d’argent et d’or de Saint Seya. Les statues de God Child symbolisées par

les douze obélisques ont douze signes. Lors de la Cène de Pilgrim Jäger, dans le sanctuaire des

pécheurs capitaux, il n’y a que onze coupes : le manque de la douzième se fait sentir. Le douze,

c’est aussi les douze personnes de la table ronde d’Hellsing, les douze Hime de My Hime ou

encore les douze voix apostoliques des membres de la Seele (l’âme en allemand) dans

Evangelion.

Le douze symbolise davantage le groupe, en référence à des apôtres, ou au zodiaque.

Fig. 19 : Les douze voix de la Seele dans Evangelion.

2. Signes

Les signes touchent à la sémiotique. Selon Jung, consciemment ou inconsciemment, tout

symbole employé a une signification.

2.a Croix (carrés)

Le carré évoque la Terre et la stabilité. Sa forme la plus simple est la croix. Le carré est

synonyme d’espace clôturé et il porte le chiffre quatre des points cardinaux (« universalité et

omniprésence ») et des éléments eau, feu, terre et air. Entouré d’un cercle, il symbolise le
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terrestre compris dans le divin ; entourant un cercle, il devient l’image kabbalistique du divin

dans le monde matériel.

Au Japon, la croix est beaucoup employée par les gothiques. Elle a en effet un vif succès

de mode sans être forcément chargée de son symbolisme habituel.

2.a.a Crucifixion et Chemin de Croix

Elle est présente lors de la Passion et du Supplice. La croix latine de base et la croix en

tau destinée aux suppliciés semblent séduire les Japonais, peut- être aussi parce que c’est un

symbole récupéré par le mouvement gothique. La croix de Lorraine représente aussi, outre

l’unification nationale sous la guerre, la croix traditionnelle schématisée avec l’écriteau

« INRI », soit « Jésus de Nazareth Roi des Juifs » en hébreu. Le nom Christianisme renvoie lui-

même à Christ et à croix, le Christ, image de la rédemption. Enfin, la croix de rose (issue de la

Rose Croix) est l’image du sang du Christ sur la croix (régénération) conjuguée aux sept pétales

figurant les étapes de l’initiation.

Outre Jésus en croix dans le manga éponyme, Kotori subit elle aussi une crucifixion dans

X de Clamp en signal déclenchant l’Apocalypse. Il en est de même pour Eiri dans le Portrait de

Petite Cosette où la croix est présente à profusion en raison du « gothicisme ambiant » et comme

effet visuel. Lilith apparaît également sur la croix dans les films d’Evangelion et l’Eva de Shinji

est « enveloppé » d’une croix dont l’intersection des branches est un œil qui va être transpercé

par la lance de Longin. Pilgrim Jäger explore une version avec Savonarole attaché à une croix de

Lorraine sur son bûcher.

La Passion, qui précède la crucifixion, transparaît aussi dans la position de la croix. Ikari,

dans Evangelion, est représenté avec l’ombre d’une croix à l’arrière-plan, alors qu’il prononce

quelques mots : « Les voies du Seigneur demeurent impénétrables. Le plan de complémentarité

de l’homme ». Agatha est la reine de pentacle (ce devrait être le denier du tarot) de Pilgrim Jäger

qui possède le pouvoir du chemin de croix. Dans Chrno Crusade, « porter sa lourde croix »

revient à expier pour le pasteur Johann Remington.

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen ». La croix se décline aussi dans son

signe. Trinity Blood oublie le Fils. Tandis qu’Adel de Pilgrim Jäger effectue une sorte de signe
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de croix inversé pour sauver un possédé. Il est dit que les reclus n’utilisent que deux doigts au

lieu de trois pour tracer ce signe.

Enfin, le cas d’Evangelion est à part en ce qui concerne les croix de lumière qui

traversent les Evas lorsque ceux-ci se réveillent. Elles sont analogues à la pétrification des rayons

du soleil symbolisée par les pyramides égyptiennes.

La croix est tout d’abord pour les Japonais, un symbole pur de l’épisode biblique de la

crucifixion et du signe de croix concluant toute prière.

Fig. 20, 21, 22 et 23 : Kotori crucifiée et tuée par son propre frère dans X de Clamp ; Adel faisant le

signe de croix dans Pilgrim Jäger ; Ikari avec l’ombre de la croix et la pétrification de lumière de

la naissance des Evas dans Evangelion.

2.a.b Outil de protection et d’attaque

Elle apparaît parfois en pendentifs en version croix grecque. Le signe de croix est un

appel à Dieu : il est inversé dans l’ordre des épaules suivant l’origine latine de la croyance ou

orthodoxe. La croix recouvre aussi l’épée de la justice On retrouve la protection déclinée dans

les assistances telles que la croix rouge.
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Les deux héroïnes de Pilgrim Jäger ont des armes pour le moins reliées à la croix : Adel

possède une croix rouge alpha païenne qui lui permettra, en dehors des exorcismes, de trancher

la pierre ; Karin a des clous marqués du dix d’épée. Dans D-Gray Man, une attaque porte même

le nom de « croix sépulcrale » avec une pluie de croix. Outre de telles attaques, les exorcistes ont

non seulement la croix sur leur uniforme pour que les prédateurs les retrouvent, mais leurs armes

anti-akumas en sont marquées : elle orne le maillet de Lavi et elle est incrustée dans la main

gauche d’Allen, reliée au cœur. Elle orne aussi les armes de Chrno Crusade. Le Père Remington

a même une épée en croix, comme Fiore la sœur de Satella. Il en est de même pour le bâton de

Kâto dans Angel Sanctuary qui sert à vaincre les goules, ou pour celle de Kurusu de Cross

Triangle qui exorcise et puise sa source dans son crucifix et dans la transformation de son chat.

Le démon déclare à Satella dans Chrno Crusade : « La Sainte Croix absorbe et rassemble

toute l’énergie ». De même, Aïon affirme des hommes qu’ils vont tous « regarder le Ciel en

serrant leur Croix », comme Rosette serre la montre de sa vie. Cela traduit une dépendance à une

croyance dans les moments de peur. Le personnage du clou des deux pieds de Pilgrim Jäger,

comme Misato d’Evangelion, porte une croix au cou. Le kekkai (barrière de protection)

qu’utilise Karen dans X de Clamp quand elle se bat pour protéger le monde est en croix car elle

est chrétienne. Cette barrière renvoie à celle de Fiore dans Chrno Crusade de forme carrée,

incluse dans une pièce. Enfin l’innocence des exorcistes de D-Gray Man provient d’un cube

fragmenté en cent neuf cubes.

Attaque ou protection, la croix semble être un appui, un élément ajoutant à la puissance

du protagoniste qui s’en sert.

Fig. 24 : L’attaque des « croix sépulcrales » Fig. 25 : Le kekkai, barrière de protection

de D-Gray Man. de Karen dans X de Clamp.
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2.a.c Symbole du Ciel

La légende dorée narre que la croix du Christ provient de l’arbre de la connaissance et

qu’elle fut plantée sur la tombe d’un certain Adam (le premier homme bien évidemment) en

signe de sacré et de vie. Elle relie la Terre et le Ciel, mariant les contraires. C’est un objet votif

sorti pour des processions, reposant sur les tombeaux ou les autels.

La croix peut simplement renvoyer au ciel lorsque dans Angel Sanctuary les anges du

zodiaque administrent la Grande Croix ouvrant les portes du Paradis. L’épée de Mickaël se

termine par une croix, Métatron, dont la boucle d’oreille est en croix, s’assied sur un siège à

dossier avec croix, Sévoth-Tart tient lui-même une croix entre les mains. Les boucliers de

Berserk s’agrémentent aussi de croix. Dans Pilgrim Jäger, la Vierge a une croix comme l’église.

Dans Cross Triangle, Kurusu possède beaucoup de crucifix pour sa repentance dévote, sans

oublier qu’elle est dans une école catholique avec missels décorés de croix. Dans D-Gray Man,

une croix géante est abritée dans une église, même le golem Timpampy en est marqué sur son

dos ailé.

La croix, c’est avant tout le signe du Ciel et de ses habitants ou de ses messagers.

Fig. 26 : L’ange Métatron et sa boucle d’oreille Fig. 27 : Kurusu agenouillée devant l’autel

en croix dans Angel Sanctuary. dans Cross Triangle.
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2.a.d Enfer (Croix inversée)

Inversée, la croix devient celle de Saint Pierre (humilité) et de certains suppliciés

crucifiés tête en bas. C’est aussi la marque du Diable, de l’Antéchrist, en opposition à la croix du

Christ.

Outre le jeu enfantin de Ruri ayant pris possession du corps de Setsuna pour l’affronter

dans un « croix de bras, croix de fer, celui qui ment va en enfer », les renforts ennemis d’Angel

Sanctuary s’habillent d’une croix aux ailes noires et Sévoth-Tart, le perfide metteur en scène,

n’est autre que Laïla (Lilith en hébreux), ancien ange féminin portant un croix inversée sur le

front et à laquelle le sceau de Lilith a été apposé sur la joue en signe de déchéance. Road

Kamelot, une descendante des Noé dans D-Gray Man a, comme les gens mauvais de sa nature,

des croix inversées sur le front. Les exorcistes sont parfois tués en croix inversée. L’image de

cette croix maudite se retrouve dans Hellsing et dans God Child où elle ajoute au malsain

gothique.

La croix inversée, c’est l’opposé de la croix latine, donc le signe de la malédiction et du

diable, de l’Antéchrist en contradiction avec le Christ.

Fig. 28 : Sévoth-Tart, ou plutôt Laïla, porte Fig. 29 : Dans Hellsing, certains vampires

une croix inversée sur le front dans Angel mal intentionnés aiment profaner les murs

Sanctuary. des habitations.

2.b Cercles (points)

Alors que le carré renvoie à la Terre, le cercle s’associe au Ciel.
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2.b.a Aspect divin, Cycle et Pouvoir

Le cercle est la perfection même, harmonieux et divin. Sans début et sans fin, cyclique et

dynamique, il exprime_ comme la roue ou l’ouroboros_ la vie, le cycle des âges et des saisons

avec la renaissance infinie, ainsi que l’immortalité et la permanence. Il est aussi lumière divine

transcrit par des auréoles, des nimbes, des auras et des disques solaires qui lui confèrent un

aspect sacré.

Dans le bouddhisme tibétain, il y a la roue de vie. La Dharmachakra, roue à huit

branches, révèle les enseignements de Bouddha.

Les Yantras, plus géométriques que les Mandalas qui contiennent écritures et figures,

mais à vocation identique, symbolisent le monde qui renferme le terrestre (carré) au sein duquel

se trouve la Fleur de Lotus (cercle) sur laquelle on doit méditer pour retrouver les liens

microcosme et macrocosme et retrouver la vérité. Ce type de cercle entourant un carré se

retrouve dans la divine proportion de Vinci. Ces cercles ne sont pas non plus sans rappeler nos

rosaces ou les tambours chamans sur lesquels figurent les cartes du monde en cercles

concentriques.

Le bindu hindoue symbolise le troisième œil de la sagesse. Le point est lui-même un vide

infini et un centre, une source.

Dans Utena, Akio, l’alter ego de Dios, possède un bindu au milieu du front soulignant

son rang à caractère divin. Le cercle qu’Édouard forme avec ses mains jointes pour pratiquer

l’alchimie lui permet de créer un cercle interne, qui lui ouvre une porte sur Dieu, ou plutôt son

pouvoir. À ce sujet, Lin déclare du Fullmetal Alchemist, lorsqu’il recompose ce cycle de la vie et

du monde, que c’est « comme s’il priait ». Angel Sanctuary voit, outre Kouraï avec son anneau

aux Dragons Divins, le cycle des réincarnations accompagné de la « roue du destin ». Seichirô

dans X de Clamp attaque avec des roues volantes. Dans My Hime, les hime sont marquées de

deux cercles concentriques rouges avec une flamme. De même, le point se retrouve dans le signe

d’Alissa Searrs, la fausse hime et les symboles des Searrs se retrouvent dans le cercle en sous-

sol. Le disque lunaire a aussi son importance, dans Cross Triangle, comme dans Hellsing, c’est

un moment propice aux transformations et aux vampires.

Le cercle renvoie d’abord au cycle divin et à ses pouvoirs.
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Fig. 30 et 31 : Le signe des hime et des Searrs dans My Hime.

2.b.b Cercle protecteur et enfermant (magie blanche et noire)

Protecteur, il est fréquemment employé lors de rites et d’invocations magiques. Il a aussi

pour vocation d’enfermer, comme pour les cercles de fées.

Les boucliers protecteurs de Mai dans My Hime apparaissent aussi sous forme de

boucliers d’air ronds dans Angel Sanctuary. De même, le cercle tracé au sol par Akane dans Le

Léviathan semble être purificateur et bénéfique : il porte des inscriptions dont le nom de

Jéhovah, soit le nom de Dieu. Les Evas d’Evangelion forment un cercle autour de Lilith.

Dans sa version sombre, la disposition des terrains rachetés de God Child s’effectue de

sorte à former des cercles concentriques mégalithiques apparentés à Stonehenge ou Salisbury.

Outre un repère supposé astrologique, ces arrangements étaient créés pour pratiquer des rites.

Dans Pilgrim Jäger, le cercle de sang de coq comporte des annotations pour « faire tomber »

Karin. L’emplacement des arcanes dans le cercle a aussi son importance. La femme à la faux de

mort dans Hellsing a aussi des pentacles et des cercles sur le visage.

Le cercle magique possède des pouvoirs bénéfiques protecteurs ou maléfiques

destructeurs.
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Fig. 32 : Le cercle d’Akane dans Fig. 33 : La mystérieuse femme

Le Léviathan. D’Hellsing : elle arbore cercles,

pentacles et autres signes.

2.b.c Sphère et Oeuf

La perfection ultime est spécifique de la sphère, symétrique, esthétique, qui se suffit à

elle-même. L’aspect éternel divin la caractérise. Symbole de fécondité, ell renferme les principes

mâle et femelle. De sa forme primordiale jaillit la vie qui lui confère immortalité et renaissance.

L’œuf dit cosmique est censé provenir du chaos et produire le soleil. Dans la religion chrétienne,

l’image des œufs de Pâques et celle de l’œuf suspendu à une coquille surplombant la Vierge sont

présentes. L’alchimie possède l’œuf philosophique, où toutes les transformations vont se

dérouler.

Dans Appleseed, les anciens se réunissent assis sur des sphères rappelant le monde.

Kamui dans X de Clamp va protéger le monde avec sa barrière protectrice sphérique. Dans Angel

Sanctuary, Sara est à un moment préservée dans une sphère, le couloir du néant comporte une

sphère, le creuset des âmes est le cimetière sacré des morts, bâti dans une sphère.

L’œuf de « l’armoise amère » ou œuf de « l’éclosion » est une arme pour l’Apocalypse

(avec les serpents). Elle est censée s’attaquer aux âmes maléfiques. La béhérit du conquérant de

Berserk se rapproche de l’œuf de Lilith des films d’Evangelion.

La Sphère, c’est le globe terrestre, la perfection à son apogée, mais aussi le lieu de toute

naissance.
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Fig. 34 : La barrière sphérique protectrice Fig. 35 : La béhérit, le fameux œuf

de Kamui dans X de Clamp. du conquérant de Berserk.

2.c.a Étoile à cinq branches, hexagrammes et signes composés

2.c.a Pentacle bénéfique et maudit

Le pentacle est porteur du signe cinq renvoyant aux quatre éléments additionnés de

l’homme ou de l’univers, de la spiritualité. Outre une image de perfection et de divine

proportion, il est pour les francs- maçons (tête vers le bas) l’ « étoile flamboyante comportant les

puissances des contraires dont il est issu ». En tant qu’étoile, le pentacle renvoie aussi à l’étoile

guidant du Berger et à Jésus, « étoile brillante du matin », lui conférant ainsi grandeur et réussite.

Il réunit les contraires : le masculin et le féminin.

Suivant son orientation, il peut être maléfique ou bénéfique : un pic en haut (magie

blanche), image bénéfique ; deux pics en haut, image maléfique (cornes du diable, magie noire).

Il est fréquemment usité en magie et en alchimie pour avoir un ascendant sur les forces

naturelles.

L’étoile, sous-entendue par le pentacle, revient souvent dans les expressions : dans Cross

Triangle, « l’Étoile de l’Évangile » désigne Kurusu tandis que « l’Étoile des lamentations »

renvoie à Esther dans Trinity Blood. Le corps de Setsuna est protégé dans un pentacle dans

Angel Sanctuary. Ce type de signe magique est réemployé dans X de Clamp où Nataku se défend

avec un pentacle fait de son tissu, comme un autre des protagonistes utilise un pentacle de cartes.

La tante de Kamui se transforme elle-même en épée divine au centre d’un pentacle afin d’y
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apposer les scellés. Enfin, lorsque Joshua et Rosette découvrent dans Chrno Crusade la tombe de

Marie de Magdala, la porte comporte un pentacle.

Dans sa déclinaison maléfique, l’une des guerrières nazies d’Hellsing en porte sur le

visage, au creux de ses joues. L’étoile noire de D-Gray Man traduit la malédiction dont est

affligé Allen. Elle annonce la contamination par le virus destructeur qui sévit. Dans Angel

Sanctuary, la poitrine de Zahikel est marquée d’un pentacle, celui-ci devient aussi la marque du

démon, le sceau du Diable à tête de Taureau dont le front est orné. Il s’agit aussi d’un des signes

du sceau de Bélial.

Le pentacle est un atout protecteur et également un guide. En contrepartie, il est porteur

de malédiction et de mort.

Fig. 36 : Le pentacle maudit ornant l’œil Fig. 37 : Le pentacle de l’épée née de la

d’Allen dans D-Gray Man. tante de Kamui dans X de Clamp.

2.c.b Étoile de David et signes multiples

Symbole d’Alliance entre le Ciel et la Terre., réunion de deux principes en un septième,

elle prouve l’attente du Messie par le peuple d’Israël. Au Moyen-Âge, le « sceau de Salomon »

remplaçait le nom interdit de Dieu pour désigner un rempart magique procurant un ascendant sur

les démons. Ce sceau renferme l’alliance des contraires, comme l’eau et le feu.

Le triangle est mystique et divin parce qu’il est porteur de trinité, de résurrection et de

lumière. En effet, en référence au principe solaire, il se retrouve dans la pyramide. Suivant son

orientation, il a un caractère masculin (feu, ciel) ou féminin (eau, enfer). Son sommet est un lieu

de spiritualité.
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Le losange apparenté à une dalle, conjugué au chrisme, renvoie à la mort et à la

résurrection du Christ. Le rectangle est un principe mêlant ciel et terre.

La stupa bouddhique, monument funéraire porteur de symboles cosmiques, conjugue

dans sa forme les quatre éléments surmontés d’un cinquième : le carré (terre), le cercle (eau), le

triangle (feu), le demi-cercle (air) et la flamme (éther).

Le labyrinthe est à l’image de l’homme et traduit le chemin de la vérité.

Sandalphon, dans Angel Sanctuary, porte en plus de ses plumes de Paon, une croix de

David sur le front, entourant un troisième œil et terminée aux pointes par des cercles. Le même

insigne est peint sur son berceau. L’un des arbres aux Enfers porte aussi cette illustration avec un

cercle en son centre. Dans Bastard, l’étoile des ténèbres est associée au six des ténèbres.

La typographie du titre de Cross Triangle se dote de l’addition d’une croix avec un

serpent et un triangle renversé. L’une des formations aériennes entreprises par les Evas des films

d’Evangelion s’articule comme les séphirots de la Kabbale. Les symboles alchimiques de

Fullmetal Alchemist n’occultent pas les signes au bras droit d’Adel dans Pilgrim Jäger. Karin se

protège à l’aide de clous décorés de ses émotions : clous talmudiques révélateurs avec

pentagramme, pièces de monnaie ovales avec heptagramme, clou avec étoile à quatre branches,

aiguilles, clous aux trois bâtons, pièces au double hexagramme, clous avec heptagramme, clous

aux épées croisées, clous à deux pointes marquées des deux deniers, clous des quatre épées,

enfin un ornement de croix grecque.

Le pentacle, tour à tour bénéfique ou maléfique, se conjugue avec d’autres symboles

composés tout aussi magiques et actifs.

Fig. 38 et 39 : Dans Pilgrim Jäger, Adel porte une étrange croix au bras et Karin sort de ses paumes

toutes sortes d’armes marquées de symboles.
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2.d Allégories, Faune et Flore

2.d.a Le Serpent

Le Caducée, à l’origine un bâton de berger attribut du demi-dieu Asclépios devenu

emblème de la médecine. C’est aussi le sceptre remis par Apollon à Hermès en échange de sa

lyre. Il symbolise avec ses deux serpents enroulés la « réunification de deux principes

cosmiques contraires en vue d’une élévation spirituelle », mais aussi la paix et le lien entre les

hommes et les dieux. Deux ailes ornent ses côtés. Il s’apparente à l’arbre de vie et à la réunion

des contraires cosmiques, traduisant un équilibre certain. En outre, l’alchimie lui réserve la

signification de la transformation du mercure en or. L’ouroboros est lui, le serpent qui se mord la

queue en signe d’éternel retour. Il traduit le cycle et renvoie au cercle.

Le christianisme perçoit le serpent comme un être mauvais, trompeur et destructeur ;

outre le rôle de tentateur qu’il tient dans la Tentation, il peut imager le protestantisme à vaincre.

La Grèce le voit davantage comme outil divinatoire. (Temple d’Apollon à Delphes) et l’Égypte

le dit immortel. C’est un démon cruel non dénué d’imagination .

Chrno Crusade le perçoit de façon négative : enroulé autour de la croix, il indique le mal

du rituel pour l’apparition d’Aïon. Il est retrouvé dans son symbole alchimique dans Fullmetal

Alchemist. Le serpent allié à la croix n’est pas sans rappeler l’épisode biblique de la manne dans

le désert. Rochel d’Angel Sanctuary arbore un serpent à son oreille. Dans Pilgrim Jäger, son

nom désigne un inquisiteur, dont le véritable nom est Bernard Guy et qui a pour l’instant dix

pièces à son service. Dans Berserk, il accompagne la statuette ailée, flanquée d’une Vierge et

surplombée d’une béhérit, que Lady Farnèse prie. Cet assemblage est retrouvé décliné dans

l’église avec le faucon cloué par deux serpents avec croix et béhérit. La marque des sacrifiés que

porte Guts semble être une fourche : elle symbolise le sexe du bouc du sabbat entouré de deux

serpents et semble apparaître aussi dans Angel Sanctuary.

Le serpent n’a pas forcément de connotation négative comme en Occident.
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Fig. 40 : Le serpent enroulé à la croix dans Fig. 41 : « L’œuf de l’armoise amère » dans

Chrno Crusade. Angel Sanctuary est une arme divine déclen-

-chant le jugement dernier.

2.d.b Autres symboles allégoriques, animaliers ou floraux

Le squelette est l’état intermédiaire entre la vie et la mort.

La rose, dont l’odeur insupporte les démons, décline ses sens suivant ses couleurs. Au

niveau chrétien, elle peut renvoyer aux cinq blessures du Christ, ou à son cœur, avec ses épines

et sa couronne : il s’agit du thème du sacrifié. Le même nombre de roses se retrouve dans la

« Rose-croix » avec le saint Graal.

Le coq est maléfique dans le cadre de la magie noire. Sinon, il a plutôt une connotation

positive.

Les yeux sont rattachés au sens de la vue donc expriment la faculté de percevoir et

parfois de prévoir. Compris entre lumière et ténèbres, l’oeil est porteur de pouvoirs : la

pétrification laisse la place à la malédiction du troisième œil ou à l’immortalité d’Argus dont le

corps est couvert de globes oculaires ; avant de revenir à la fonction canalisatrice de puissance. Il

contient notamment la connaissance avec l’œil divin omniscient, œil spirituel de la trinité. En

Égypte, l’œil d’Horus est l’image de la sagesse divine.

Dans Berserk, le squelette faucheur est un ancien humain à vertu plutôt bénéfique et

aidante. La poitrine de Riff dans God Child est marquée d’une rose. Dans Angel Sanctuary, la

chauve-souris est le signe du taureau du sabbat et elle décore aussi le front de la diablotine

Parlotte. Berserk voit un meneur avec un bâton surmonté d’un corbeau. Enfin, les yeux ornent

aussi bien les anges attaquant les Evas d’Evangelion, que le contenu de la Porte de Fullmetal
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Alchemist,ou que le corps véritable du vampire Alucard d’Hellsing. Il semble à ce propos être un

œil universel, maître de la connaissance.

Ces autres symboles n’ont pas forcément un renvoi significatif. Ils peuvent uniquement

nuancer une personne ou lui donner un attribut ou une marque de son destin. Un signe, c’est

également une appartenance…

Fig. 42 : Dans Hellsing, l’une des apparences d’Alucard le vampire.

C. Une pratique religieuse codifiée

1.Rituels

Les rites sont fondateurs d’identité communautaire. Ils permettent d’intégrer l’individu au

groupe, ils le définissent. Ils sont également symbole de passage à une autre étape et préparent au

rôle auquel nous sommes destinés. Ils constituent un code social, une marque apposée. Ils

établissent un chemin qui accède à la connaissance, ils créent un lien entre l’humain et le divin

en lui montrant respect et soumission notamment par des sacrifices et des offrandes. Il faut

s’attirer les faveurs de la divinité. Au Japon, c’est du poisson accompagné de saké qui constitue

le repas cérémoniel ; les offrandes peuvent aussi être du mochi (gâteau en pâte de riz) et des

oranges,des mandarines. Ces rites n’ont pas de dimension explicative de la genèse du monde et

de sa fin. La religion a une influence sur notre mode comportemental. Les processus sont nourris

d’inspirations diverses et revêtent un aspect syncrétique, car chaque religion a sa propre

tradition.
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Dans la religion chrétienne, les sept Sacrements constituent des rites de passage :

baptême, confirmation, eucharistie, pénitence, ordre, mariage, extrême onction, institués par le

Christ. Les Japonais ont apparemment surtout retenu le baptême (une cérémonie de ce type a été

instaurée depuis Meiji) et le mariage (le mariage est désormais, en plus du mariage traditionnel

avec échange de coupes de saké, de type occidental dénué de sacré) dans leur exécution.

Au Japon, la purification semble avoir une place importante et la négligence de ces

précautions lors d’offrandes entraîne la malédiction ou tatari. Par exemple, après des funérailles,

le sel sert à se purifier ; de même le corps abandonné par son âme est purifié. La cérémonie

d’apaisement des divinités du sol, appelée jichinsai s’effectue souvent avant de bâtir une

maison : le but est de chasser les mauvais esprits avec des branchages et du saké (sabres pour les

yakuzas). Un prêtre shintô est parfois mandé et de la boisson constitue une offrande. Début

février, suivant un calendrier lunaire, à nouveau pour chasser les esprits maléfiques et accueillir

le bonheur, du sel est jeté dans les maisons en psalmodiant « Oni wa soto, fuku wa uchi » (les

démons dehors, le bonheur dans la maison). De même, du sel est répandu sur le sol où

s’affrontent les sumos avant chaque combat. Les matsuri (fêtes), expressions de la vie d’une

communauté, empreintes de nostalgie, ont un rituel codifié et peuvent revêtir un aspect sexuel.

Elles sont également spécifiques à un quartier quand le dieu n’est connu qu’à des emplacements

limités. Un calendrier annuel existe pour chaque communauté. Le bûcher s’avère aussi

purificateur lors d’autres fêtes : à la nouvelle année, les impuretés sont brûlées à la première

visite du temple bouddhique ; l’eau (wakamizu, « eau de jouvence » sert à combattre vieillesse et

maladies (comme Lourdes en France) et le joya no kane célèbre ce passage à l’année suivante

par douze coups de cloches. Des gens peuvent défiler en procession, vêtus d’un habit particulier

ou entièrement nus. Les mains peuvent être jointes. Dans le shintô, l’enfance est inaugurée par la

cérémonie des âges de trois, cinq et sept ans, célébrée au sanctuaire et les enfants portent des

kimonos . Des rites de passage se retrouvent dans l’accession à la majorité (seijin shiki de l’âge

adulte le quinze janvier). Enfin, le culte des ancêtres appuyé par le confucianisme est très

présent. La fête d’O-bon en été célèbre les défunts, séparés du monde vivant pendant quarante

neuf jours. Dans un registre proche, lorsque le tama (esprit vital) délaisse le corps d’une

personne, ce qui conduit à une issue fatale, le rite du « rappel de l’âme (tamayobi) le pousse à

revenir.

En ce qui concerne l’entrée dans des lieux sacrés tels que les sanctuaires, avec une coupe

en bois munie d’un manche la personne puise l’eau dans un petit bassin, se rince les mains et la

bouche pour se purifier de ses souillures avant de prier. Puis, au temple, après avoir déposé de

l’argent dans l’aumônier, le fidèle frappe deux fois dans ses mains pour attirer l’attention de la
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divinité et secoue la corde avec des clochettes parfois accompagnées d’un gong suspendu à la

porte du sanctuaire. Il est alors temps de prier et de prononcer ses vœux. L’encens à l’entrée du

temple est aussi une marque de purification et d’attention. Dans le torii (portique) pour accéder

au temple shintô (jinja), un desservant shintô (kannushi) célèbre des rituels pour davantage de

purification, pour le lavement de la souillure.

Les cérémonies sont également liées aux superstitions. Une âme doit être honorée pour ne

pas nous tourmenter. Les croyances qui s’usent ont aussi tendance à engendrer des rites

fétichistes en plus des superstitions. La tradition est « pervertie ». La modernisation a mené à une

société matérialiste où l’usage de la prière s’effectue dans le but de recevoir une contrepartie.

Certains rites patriotiques avaient pour but de demander la victoire et la suppression des USA

pendant la seconde guerre mondiale. Le bouddhisme a légitimé à une époque l’emploi de la

violence. Les nouvelles religions se bâtissent sur des écrits et des pratiques magiques.

Le chamanisme et l’animisme en sont à l’origine, surtout pour l’exorcisme de transes.

Dans les sociétés polythéistes, le suivi d’un dogme est délaissé au profit de la pratique. Le

shugendô, mouvement religieux du septième siècle, fut véhiculé par des thaumaturges errants et

des ermites des montagnes portant le nom de yamabushi. Puisant ses sources dans le

bouddhisme ésotérique, le taoïsme et d’anciens cultes, il préconise des pratiques ascétiques afin

d’obtenir des pouvoirs magiques, parfois même accompagnées de compétitions. Ces croyances

regroupent ainsi la divination et la fixation de jours fastes ou non, des actes de guérison et

l’exorcisme avec en parallèle des pèlerinages et retraites dans la montagne. Le terme Mononoke

désigne l’exorcisme de maladies provenant du démon. Le bouddhisme est non-exclusif au niveau

des religions ; différents exercices, dont la méditation, sont exécutés dans le cadre d’une quête

intérieure comportant échecs et renoncements.

Dans leur vie quotidienne de la religion, l’usage d’ex-voto de type ema est courant. Ce

sont de petites planches de bois, ornées de l’image d’un cheval monture des divinités ou d’une

image en rapport avec la divinité intéressée au verso desquelles un vœu est écrit, puis ces

planches sont accrochées près du temple de la divinité concernée. D’autres ex-voto sont par

exemple les senjafuda, ces affichettes, sur lesquelles sont inscrites le nom et l’origine des

pèlerins, avant d’être collées sur des piliers. Le tirage d’omikujis au temple permet de connaître

son avenir. Si les présages sont néfastes, le papier est accroché à une branche ou aux fils installés

à cet effet pour conjurer le sort. Les amulettes (omamori) sont usitées ainsi que des rites de

protection.
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Le cycle saisonnier est important. Le sacré et le profane se distinguent par deux termes :

ke qui renvoie à une chose, un espace, un temps quotidien ; et hare qui renvoie à un temps, un

espace, un objet festif. Le terme kegare montre la dépendance des deux termes précédents

provoquant ainsi souillure et «déperdition d’énergie », compensée par une reconstitution du

quotidien à travers des rites.

La nature tient une place prépondérante, artistique et littéraire. Sous forme de

microcosme, elle a une dimension méditative (La « Terre pure » du Bouddha Amida est un jardin

« Paradis », les jardins japonais sont épurés et secs). Les rapports qu’entretient l’homme avec

elle sont primordiaux car les rites sont fondés sur la symbiose des deux. L’individu se construit

dans la société suivant un comportement basé sur sa vision du monde, de la nature et du temps.

En outre, les kami (dieux) sont censés résider simultanément en chacun de nous et dans les

éléments naturels. Les esprits sont liés aux forces vitales.

La dimension méditative n’est pas à omettre. Pour résumer les pratiques japonaises, en ce

qui concerne le shintô, les rites visent l’harmonie des êtres humains, de la nature et des divinités,

créant ainsi un équilibre. Il est teinté de chamanisme, culte des morts et rites agraires importés.

Naissance, croissance, fécondité, transmission de la vie sont fêtées. Dans le bouddhisme (né en

Inde au sixième siècle en la personne de Siddharta Gautame), écrits, objets de culte et

iconographie servent à la récitation de sûtras et aux prières, le but étant d’atteindre le nirvana,

soit l’état d’ « éveil », et d’arrêter le cycle des réincarnations (samsâra) procurant souffrances par

l’extinction des Passions grâce à cette méditation. Sa pratique unifie et protège le Pays. Il est

surtout attaché au culte des ancêtres (comme le confucianisme) et aux funérailles ainsi qu’au

registre paroissial. Il n’est pas rare qu’un autel bouddhiste et un shintô se côtoient dans les

maisons (le culte a été domestiqué). Enfin, le taoïsme (de tao : la voie, visant à atteindre la vérité

et donc une pureté spirituelle par la méditation), philosophique, mystique et religieux se base

surtout sur des calendriers de jours propices pour les cérémonies (calendrier lunaire, le

butsumetsu, jour de la mort de Bouddha, est néfaste aux mariages, contrairement au taian) à

l’aspect fortement astrologique et divinatoire. L’équilibre Yin/Yang issu des croyances

populaires chinoises le régissent aussi, avec le côtoiement du terrestre et du céleste.
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Fig. 43 et 44 : Il faut se laver les mains avant d’aller s’adresser au dieu, en sonnant la cloche pour

attirer son attention.

Fig. 45 et 46 : Dans les cimetières, les bâtons avec les inscriptions et à Hakone, l’une des toori d’un

Sanctuaire.

Fig. 47 et 48 : Les jardins devant les Temples et les offrandes faites à Bouddha (notamment des fruits).

Fig. 49 et 50 : Les ex-voto appelés ema et les omikujis.
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Fig. 51 et 52 : Fû va prier avec sa mère ; Fû devant la tombe de son père dans Samurai Champloo.

1.a Processus

Tous ces actes peuvent être exécutés accompagnés de chapelet ou de rosaires pour

renforcer l’action de la prière.

La purification est un rite visiblement universel. Il s’agit de s’élever spirituellement en

usant du feu, de l’eau, de la prière,… l’âme est purifiée, le corps aussi. Cette notion prend

naissance avec Apollon en vue de se purifier d’un meurtre. La purification entraîne la

régénération, la guérison, l’exemption du mal. Elle vise à compenser le péché originel chez les

chrétiens. Les ablutions sont fréquentes. La purification est reliée à la chasse exorciste des

démons, par le baptême ou par un prêtre avec une autorisation épiscopale.

Le pèlerinage aussi participe à la foi. C’est une quête spirituelle, en compagnie de Dieu,

ou des dieux, dans le but d’élever son âme.

Le rite initiatique demande à l’initié un travail personnel pour son épanouissement. Celui-

ci meurt de façon symbolique avant de renaître.

1.a.a Incantations

Le pouvoir des mots est essentiel. Il est considéré comme actif. Des sortilèges avec

incantations sont pratiqués par la secte Shingon pour calmer avec des rites d’apaisement

(chinkon) les esprits en colère (onryô). La secte Nichiren accompagne ces rites des récitations

des sûtras du Lotus.

http://www.pdfdesk.com


THÈSE_ 5è année_ Les croyances occidentales dans les mangas et animés

LAGARDE Stéphanie_ Promotion 2007/2008_ Eurasiam 44

La parole est reconnue pour être l’objet qui procure à l’homme sa supériorité sur

l’animal. Elle est liée à la pensée : logos en grec signifie pensée et raison. La parole est l’apanage

du message divin, le Christ est lui-même désigné comme le « verbe » du commencement.

L’incantation est récitée et chantée puis la magie et la puissance des paroles s’expriment.

Les kabbalistes prêtent à l’appel des anges des sortilèges et pour les juifs, prononcer le nom des

démons les réduit à l’obéissance. L’invocation a pour but d’appeler ou de chasser les éléments

maléfiques. Les évocations visent à l’apparition des esprits des morts ou des dieux. Tous ces

termes sont réunis sous le terme générique de « conjuration ».

Au tome huit de God Child, on peut noter un rituel en paroles d’un sacrifice de messe

noire avec les parties du corps et des signes zodiacaux. De même, dans My Hime, hormis les

messes traditionnelles, l’invocation du Child s’effectue en prononçant son nom et en disposant

ses bras d’une certaine façon. Pour chasser le démon, un des enfants de Léviathan pratique une

religion avec ses rites et ses incantations. L’appel à la force divine se fait ressentir dans D-Gray

Man, où Allen use de phrases telles que « croix de Dieu qui vit en moi ! Donne-moi la force de

chasser les ténèbres ! », « Accorde-moi de libérer cette âme en peine ! », « croix de Dieu détruis

cet akuma ! Délivre son âme ! » ou encore « « Repose en paix ! » lorsqu’il tue sa victime. Dans

Pilgrim Jäger, un des mots de passe est une bribe d’une prière toujours actuelle. Le mot

« credo » se rattache à la psalmodie. Les sept pécheurs font leurs incantations en français avec le

calice de sang. Raphaël l’ange guérisseur d’Angel Sanctuary, récite. Le signe de croix se réalise

en paroles dans Hellsing, où le mot « Amen » devient simple signe d’approbation. Alucard se

transforme en sa véritable apparence lorsqu’il fait son « invocation de Cromwell… rupture des

barrières spiritiques ». L’auteur joue des langues anglaises et allemandes dans ses mots.

L’incantation, c’est aussi la prière. Surtout dans Pilgrim Jäger. Karin prie le Rosaire pour

son pouvoir « Nous vous offrons Seigneur ce (n°) chapelet en l’honneur de (une partie de

l’histoire biblique du Nouveau Testament) et nous aspirons par ce mystère et par son intercession

à (comme des commandements) : … ». Les « mystères joyeux » sont un pouvoir qui l’effraie.

Lorsqu’elle prie, elle invoque Jésus, Marie, Joseph, les quatre Évangélistes, les Anges

protecteurs, les Saints Patrons (mais pas Dieu ?...) en les suppliant d’éclairer son chemin. Celle

d’Adel est très complète et souvent récitée lorsqu’elle doit exorciser. C’est donc que ses paroles

sont importantes : « Même vivants nous sommes dans la mort Qui d’autre que Toi peut nous

sauver, ô Seigneur ? Nos péchés attisent Ton légitime courroux Béni sois-Tu Seigneur !, bénie

sois Ta toute puissance !, sauve-nous de Ta grande miséricorde ! Ne nous inflige pas une mort

douloureuse ! Les pères de nos pères ont fait appel à Toi et Tu leur as remis la liberté. Béni sois-
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tu Seigneur ! Les pères de nos pères ont fait appel à Toi et ne se sont pas égarés (bis) Gloire au

Père, au Fils et au Saint Esprit Amen ». Adel s’exprime souvent en latin dans des sortes de

prières dans ce Sancte Deus et Amen, toujours récurrents et uniques. La prière est religieuse pour

le Christ. Au cours de l’épisode sept de Noir, Kirika récite une prière avant de tuer. Quelle belle

façon de donner à la mise à mort un aspect transcendantal et presque justifié ! Sara effectue aussi

une prière dans Angel Sanctuary. Enfin, la Seele des films d’Evangelion prononce, d’une voix à

l’unisson, le Jugement dernier.

Les paroles religieuses chrétiennes paraissent séduire, peut-être aussi par la dimension

divine qu’elles apportent. Elles semblent aussi justifier des actes discutables, comme une sorte de

prononciation du jugement fatal et inévitable avant l’exécution. Un moyen de décharger sa

conscience et de déléguer la faute ? L’appel à une aide surnaturelle justifie également ce procédé

d’emploi de paroles chargées de pouvoir.

Fig. 53 : Le rituel de God Child pour l’avènement de Délilah.

1.a.b Typologie

Le bouddhisme interprète les sûtras, textes sacrés écrits par les disciples du Bouddha

Gautama. Ils sont récités lors des funérailles, avec des prières. Les formules sont inscrites auprès

des tombes sur des piquets en bois. Elles invoquent le Bouddha Amida ou le sûtra du Lotus. Les

premiers écrits (norito, anthologies) présentent un monde empli de « forces spirituelles

ambivalentes » avec lesquelles une communication est établie grâce à des oracles, divination,

magie des mots.

Pour pratiquer l’alchimie dans Fullmetal Alchemist, il est nécessaire de recréer un

microcosme ou un lien transcendantal en inscrivant au sol des inscriptions et des symboles. Dans

Angel Sanctuary, le cercle de cérémonie ouvrant les portes du Paradis comporte des inscriptions
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angéliques et un mot de passe. De même l’entrée du Paradis s’orne-t-elle d’un serpent et de

marques kabbalistiques. Pour éveiller le pouvoir des joyaux, Satella grave des signes sur le sol

du territoire où elle se bat dans Chrno Crusade. Il en est de même pour créer une barrière la

transportant dans un monde parallèle. L’écriteau surplombant Jésus sur la croix indique « Ici,

Jésus de Nazareth Roi des Juifs » en hébreux, en latin et en grec. Son discours lui-même diverge

des autres car il est écrit dans une typographie différente. Au verso des tomes de Pilgrim Jäger

figure une prière latine qui change pour chacun d’entre eux. Les titres sont en police gothique.

Noir se pare de psaumes dans des manuscrits ou de paroles transcrites sous forme de prières.

Enfin, Hellsing a agrémenté ses armes de quelques mots signifiant que le combat a lieu au nom

de Jésus et de Dieu, ironiquement bien sûr.

L’inscription traduit un moyen de communication avec des forces supérieures et un autre

monde. Dans les mangas et animés, l’esthétique conserve une importance capitale : l’écriture

relève presque de l’art de la calligraphie.

Fig. 54 : Lucifer se prépare à ouvrir Fig. 55 : Les manuscrits de Noir.

les portes du Paradis dans Angel

Sanctuary.

1.a.c Gestuelle

Le bouddhisme tibétain ajoute à ses mandalas, mantras/ mudras et statues des gestes

rituels des mains. La position des mains semble importante, par exemple en ce qui concerne la

prière, les mains seront jointes, ou bien ouvertes, suivant que l’expression souhaitée est la

soumission ou la supplication. La transmission passe par les mains : la droite bénit, la gauche

maudit. Le signe de croix est aussi fait à la main.
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« Messie signifie celui qui a reçu l’onction d’huile. À travers l’Ancien Testament, l’huile

sainte de l’onction versée sur la tête de quelqu’un est le rite par lequel Dieu consacrait un

prophète, grand prêtre et roi » est-il précisé dans Jésus, indiquant ainsi le rang occupé par le

Christ. Dans les derniers épisodes de Noir, la cérémonie du « Grand Retour » des deux tueuses

légendaires est précédée d’ablutions dans une source destinée à les purifier. Le domaine, où

l’action prend place, est entouré de vigne, symbolisant les ceps de vigne, les prétendantes au titre

de Noir, mais aussi le sang du Christ et ainsi l’acte rédempteur du duo. Altena apporte aux deux

filles sa bénédiction. D’autres épisodes ont vu les membres des Soldats s’agenouiller mains

jointes devant Kirika en image sanctifiée, ou bien Kirika et Chloé récitant la prière des Soldats,

la main sur le cœur avec trois doigts tendus : « L’âme noire attire l’enfant égaré au bord des feux

de l’enfer ». Ces jeunes vierges font également souvent référence à leurs mains noires. Cette

disposition des bras revient dans My Hime lors de l’invocation du Child, avec Natsuki, les bras

croisés devant elle ou Yukino les bras croisés sur sa poitrine. Les mains jointes de la prière

apparaissent dans Fullmetal Alchemist quand Ling commente « C’est comme s’il priait Dieu »

alors qu’Edward a formé dans son geste une boucle avec son corps et s’apprête à pratiquer

l’alchimie. Dame Farnèse prie dans Berserk comme Karin dans Pilgrim Jäger (Adel ne fait que

le signe de croix) ou Kurusu dans Cross Triangle. Dans ce dernier ouvrage, Le baiser de Ku est

un « sceau sacré » pour donner de la force à Ogâmi. Le père Anderson d’Hellsing forme toujours

le signe de croix avec ses armes avant de se battre, comme pour renforcer son appartenance à

l’ « armée de Dieu ». Enfin, Berserk s’agrémente d’un rite sexuel très particulier pour

l’avènement du cinquième God Hand : ce dernier, qui n’est autre que Griffith, viole Casca en

toute impunité…

Le geste a pour fonction, lors d’un rituel, de renforcer l’action de la parole et de

l’écriture. La gestuelle s’apparente souvent à la prière, comme pour se situer face à un être

supérieur.
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Fig. 56, 57, 58 et 59 : Les ablutions de Chloé dans Noir ; Edward qui joint les mains pour

pratiquer l’alchimie dans Fullmetal Alchemist ; la prière de Lady Farnèse dans Berserk et la

préparation au combat du père Anderson dans Hellsing.

1.b Origine des pouvoirs

Le théâtre nô, le kabuki, cinéma mêlent toujours du surnaturel au naturel. Selon René

Sieffer, il s’agit de la pratique d’un « syncrétisme magique ». La modernisation rapide d’une

société entraîne une recrudescence de l’emploi de la magie dans ses rites. Une association de

recherches pour les forces surnaturelles a même été fondée.

1.b.a Magie spirituelle

« La force est en nous ». La magie spirituelle puise son origine dans l’esprit.

L’une des personnes surnommées les « coqs » dans Pilgrim Jäger est le maître d’une

attaque dite « spirituelle ». Outre le magicien Cléhadore de God Child, qui fonde son pouvoir sur
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les esprits, et l’AT Field bouclier de protection, barrière de l’esprit des Evas d’Evangelion, Angel

Sanctuary abonde de ce type de concepts : l’aura et l’énergie spectrale ont une place de choix.

Alexiel met une plume dans le corps de Katô, lui prodiguant ainsi de sa propre énergie astrale

qui le relie à elle. Shiranui est un sabre spirituel capable de choisir son maître et qui a vu « du

sang de plusieurs grands prêtres aux grandes vertus ». Uriel est possesseur de la « magie de la

parole spirituelle » qui lui permet, en récitant une formule magique, de perturber le cycle des

réincarnations de l’ange déchu Alexiel. Enfin, la magie suprême a emprisonné Rochel au cœur

de la Terre.

La magie spirituelle, c’est la magie accordée à l’esprit, touchant d’une certaine façon la

transcendance. Ces pouvoirs surhumains sont quelque part cherchés au sein même de l’être

humain. Ce dernier a besoin de penser parfois qu’il est un être exceptionnel ; il a la volonté de

jouir temporairement d’un pouvoir qui le place en tant que surhomme et même dieu.

1.b.b Magie « élémentale » (provenant de la Nature)

Il existe diverses divinités de la nature (pour les rizières, les eaux, les sols,…). La morale

se fonde sur une « coexistence » et une « compénétration » avec la nature. Les Japonais vouent

un culte à la nature (valeur traditionnelle) avec laquelle ils entretiennent des rapports très forts,

malheureusement dégradés par une modernisation forcée qui a entraîné des pertes de repères.

Cependant, son appréciation est sélective et se conforme à l’idée qu’ils se font d’elle. Une

harmonie règne entre l’utilisateur et les pouvoirs naturels. Il est possible de dire « Un est tout et

Tout est un », car l’homme est représenté comme le microcosme et la nature le macrocosme.

L’homme ne lutte pas contre la nature, il se considère comme partie intégrante d’elle et fusionne

avec elle alors que l’Occident s’y soumet et la perçoit comme ennemie . Le christianisme lui

attribue même une notion de péché. Chez les Japonais, l’écoulement du temps, les

transformations et usures qu’il engendre, sont acceptés comme reflet de la fragilité de la vie. La

reconstruction offre l’éternité aux bâtiments. Les montagnes sont le refuge des décédés. En

outre, ils vivent selon un calendrier naturel quand nous souhaitons l’éviter, ainsi que le remarque

Yamasaki Ikue : « Le temps des occidentaux paraît vide alors que celui de la vraie vie est une

suite d’images ». Notons aussi que le shintô (voie des dieux) est animiste et confère donc des

pouvoirs aux objets et, par extension, à tout ce qui l’entoure. Il s’entend comme la continuité de

la nature qu’il vénère et symbolise sa pureté par un miroir.
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La lumière est divine et porte en elle les ressources, la connaissance et la vérité. A la fois

conscience et vie, elle incarne parfois le Christ. L’œil peut aussi être lumineux.

Le vent est le souffle de l’esprit (ou des esprits). Pluriel et porteur de parole, il a une

origine et une destination inconnues. Il est insaisissable.

L’eau a deux fonctions majeures : d’une part elle purifie et régénère, de l’autre elle

protège (eau bénite). Elle est utilisée lors du baptême. Synonyme de création et de sacré, elle

renvoie à la féminité, à la fécondité et à la réceptivité. Porteuse de vie, elle peut cependant

s’avérer négative.

Enfin, la signification du feu est paradoxale : d’un côté il est associé aux flammes de

l’enfer avec Lucifer qui ne brûle pas, de l’autre il est empli du souffle divin et symbole de sa

présence. Le feu est aussi associé à la purification, synonyme de régénération après la mort, à la

fécondité et à la connaissance. Il alimente aussi bûchers et incendies. Il est souvent en opposition

avec l’eau, comme un principe masculin face à un principe féminin. Alors qu’il peut être

protecteur, son état de vapeur le renvoie au domaine spirituel.

Les quatre éléments de la nature : feu eau, air/lumière, terre, sont souvent associés à des

pouvoirs et aux quatre anges élémentaux, renvoyant aussi au tétramorphe. Les anges élémentaux

d’Angel Sanctuary sont de haut rang et possèdent une âme quasi immortelle : Mickaël est

rattaché au feu, Gabriel à l’eau, Raphaël à l’air et Uriel à la terre en tant que gardien des enfers.

La Grande Croix offrant l’accès au Paradis (Étéménanki), ou porte du Christ, ne s’ouvre qu’en

présence des quatre éléments accompagnés d’un cinquième : les anges jumeaux Rochel et

Alexiel. Cette dernière manipule également ces quatre éléments. Dans Bastard, il existe quatre

empereurs du Ciel : Kal avec l’eau, Ney maîtrisant la foudre (air), le wizard D-S le feu et

Avigueïl avec ses ténèbres (terre). Evangelion s’amuse d’un fond d’écran les alternant lors du

dialogue entre Rei et Kaoru.

Jésus regorge de nature dans ses périples et dans son ambiance. Le cœur pur de la

démone Kouraï d’Angel Sanctuary capte des ondes de la nature comme elle est la maîtresse du

Dragon divin qui commande aux esprits de la nature. Adam Kadamon était censé pratiquer la

magie originelle. Le pouvoir astral renvoie à la nature. Ce terme générique est beaucoup repris.

Par exemple, Chrno Crusade définit la ligne astrale comme « un courant source de toute vie

s’écoulant au fin fond des cieux avec l’âme des morts. Il en sort des fragments de vie qui

descendent sur Terre pour donner vie et en se rassemblant forment « l’âme ». L’âme au terme de

sa vie , monte au Ciel et redevient fragments pour faire à nouveau partie du fleuve » simplifié par
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Joshua en « une rivière de vie qui coule dans l’univers ». Slayers Next possède un grand nombre

de Dragons divins reliés à la magie. Les armures des chevaliers du zodiaque de Saint Seya

recomposées forment des animaux. L’aide de Fiore et de sa sœur Satella prend racine dans les

joyaux dans Chrno Crusade. Parmi les hime de My Hime, Akane semble être attachée au vent et

Yukino à la terre Ces éléments appartiennent à la nature. Abordons maintenant les éléments

principaux :

Fig. 60 : La ligne astrale dans Chrno Crusade.

Le Saint Esprit est clairement symbolisé par ses colombes dans Jésus, où les lumières

sont des « chandelles ». Berserk prédit l’arrivée d’un faucon de lumière, qui désigne Griffith, qui

mettra fin à cette ère mauvaise, selon les prêtres. Pour protéger l’enveloppe corporelle de

Setsuna lors de la décorporation dans Angel Sanctuary, Bavar utilise une magie nécessitant la

lumière. Celle d’Alexiel réchauffe Katô, l’épure et le guide au ciel lorsqu’il meurt. Aïon fait

déclarer Rosette comme « Maria qui apporte la lumière » dans Chrno Crusade. L’AT Field

d’Evangelion, en fait de barrière spirituelle, est fait de lumière divine. C’est « un rempart érigé

par l’âme (aura) ; une lumière sacrée qui ne saurait être profanée ». X de Clamp voit l’épée

libérer cinq rayons lumineux. Dans Fullmetal Alchemist également, la lumière est une analogie

du divin. Clogra, dans Pilgrim Jäger, déclenche une tempête en implorant : « Ô ciel, daigne

guider ce malheureux défunt ! ». Un éclair sur l’église, Celui qui le reçoit est comme purifié (ici,

l’évêque entre autres).
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Fig. 61 : Alexiel guide Katô dans la mort Fig. 62 : Griffith, le faucon de lumière

avec sa lumière au travers du corps de de Berserk.

Setsuna dans Angel Sanctuary.

L’eau bénite est une arme de Chrno Crusade. Elle devient une force porteuse de beauté

maléfique dans God Child sous l’appellation « Goutte d’Acelsius ». Dans Noir, le repentir passe

par les larmes, comme la purification. Enfin, le pouvoir de Natsuki dans My Hime est en

opposition avec celui de Mai : l’eau, la glace contre le feu. D’où leur rapport d’alter ego.

Fig. 63 : L’eau bénite de Chrno Crusade. Fig. 64 : Le child de Natsuki émerge de la glace

dans My Hime.

Le feu et l’eau sont souvent présentés comme le bien et le mal. Mais le feu a aussi ses

fonctions purificatrices. Malgré la dénomination des « Feux de l’enfer », retrouvée dans le titre

de l’épisode vingt cinq de Noir, dans Angel Sanctuary, le feu apparaît comme principe

purificateur et Kouraï le domine (Dragons du feu et de l’eau). Trinity Blood teinte ses flammes

de bleu. Dans Pilgrim Jäger, Adel possède les flammes du purgatoire qui ne brûlent pas mais

purifient. Ce dernier est associé à la lumière de Dieu, présente dans les flammes de la Pentecôte

(Esprit Saint), dans les bûchers, les cendres, l’holocauste (sacrifice lors d’une cérémonie
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judaïque où un animal était immolé en offrande à Dieu. Le sel accompagne la portée purificatrice

du feu. L’une des pièces d’argent qui a justement ce pouvoir du sel prononce toujours les mots

« Sois immolé en offrande… pour apaiser le Seigneur ! ». Dans My Hime, la sœur corrompue

rachète ses péchés en disparaissant avec l’objet de son amour dans le feu. Mai est aussi

détentrice de ce pouvoir et la flamme transparaît dans le signe des hime. Pour prévenir les

malheurs qui surviendraient dans X de Clamp, la mère de Kamui est une kagénié : elle accepte

d’emporter dans son immolation les malheurs de son fils. Quand à Karen, qui manie le feu , sa

mère chrétienne la qualifie malheureusement de démon. Le sabre du Lotus Pourpre de Cross

Triangle génère des flammes dévorantes inextinguibles. Lavi, dans D-Gray Man, a une attaque

porteuse du « sceau du feu destructeur » en forme de serpent. Enfin, dans les films d’Evangelion,

les protagonistes souhaitent combattre « le feu par le feu ».

Fig. 65 : La sœur rachète ses fautes par le Fig. 66 : La mère de Kamui est immolée

feu en emportant son amour avec elle dans pour éviter à son fils de grands malheurs

My Hime. dans X de Clamp.

Les Japonais ont toujours été très proches de la nature. C’est sans doute pour cette raison

qu’ils accordent tant d’importance aux pouvoirs qui en sont dérivés et qui sont en grande

majorité à portée purificatrice.

2. Une « Justice violente »

Dans un manga, la vie est « héroïsée ». La force est amplifiée et sublimée jusqu’à la

caricature. Il y a exacerbation des émotions. La violence permet un humour particulier, doublé

d’un langage codé politique, idéologique et psychologique. C’est un outil contestataire. Il y a

aussi un goût prononcé pour l’horreur et les massacres. Bien que le manga offre le vécu par
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procuration d’interdits (viols, incestes, …), la censure existe néanmoins dans les limites de la

représentation des organes sexuels. Parfois, le discours peut être d’une morale discutable.

2.a Don de soi

2.a.a Sacrifice

« L’agneau sacrifié sur l’autel », un autel d’ailleurs parfois gravé du chrisme de l’á et de

l’Ù. L’image de l’animal résume bien la valeur du sacrifice. Son sang est protecteur (épisode du

massacre des enfants d’Israël avec Moïse où du sang est appliqué sur les portes pour protéger sa

progéniture), il est aussi rédempteur (comme le Christ sacrifié pour le rachat de l’humanité ; au

cours de la messe, il est dit « agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous,

donne nous la paix ! »). C’est aussi un symbole de résurrection (voir l’agneau pascal sur le livre

de l’Apocalypse avec sa croix et son étendard). Et un signe d’amour : Abraham n’était-il pas prêt

à sacrifier son fils Isaac pour montrer son amour à Dieu ? Autrefois, les animaux étaient offerts

en sacrifice aux dieux, les sacrifices humains étant plutôt rares et n’existant que dans certaines

sociétés ou bien, selon la légende, ayant lieu au cours de messes noires.

Pas forcément sanglant comme en Grèce, il assure la pérennité d’un pacte avec le Ciel et

sa soumission. La couleur de l’offrande varie selon le destinataire. Ces rites sont purificateurs.

Un holocauste désigne la consumation totale du cadeau.

Dans Chrno Crusade, Rosette incarne l’image sacrifiée de la Vierge ou de Marie-

Madeleine. Les liens qui l’unissent à Chrno pourraient donc relier le démon au Christ. Aïon a

pour but de changer le monde et de bâtir une nouvelle époque, mais pour cela, il faut « sacrifier

la ville pour apporter la liberté ». Dans Angel Sanctuary, Kouraï est censée disparaître pour la

survie des enfers et Sara meurt en protégeant son frère. La mère de Kamui dans X de Clamp tient

le rôle de kagenie qui consiste à endosser les malheurs des autres en mourant immolée. Celui du

protecteur dans Cross Triangle est d’être prêt à sacrifier sa vie. Ce don de soi auquel les deux

amantes Carol et Shiori s’adonnent en cas de danger pour leur partenaire dans Chirality se

retrouve dans Saint Seya, où les chevaliers combattent pour sauver Athéna dont le cœur a été

transpercé d’une flèche dans les épisodes du Sanctuaire. La rose rouge s’associe parfois à ce

terme de sacrifice, défini ainsi dans D-Gray Man : « Son principe, c’est que la perte du moment
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permet de sauver des vies en plus grand nombre par la suite ». Cette finalité qui se traduit par la

préservation de la société au détriment de l’individu est également transcrite par Altena de Noir

en ces termes : les morts « auront au moins servi d’agneaux sacrifiés sur votre autel ». Cette

expression apparaît dans l’opening (voir annexes).

La fonction nécessaire du sacrifice… Angel Sanctuary voit Sara sacrifiée pour déclencher

le réveil d’Alexiel, comme X de Clamp où Kotori est crucifiée afin que Kamui s’éveille à son

rôle. La condition indispensable à toute hime de My Hime pour obtenir leur Child est de donner

en échange ce qu’elles ont de plus précieux, non leur vie comme toutes le croient au premier

abord, mais celle de l’être le plus cher à leurs yeux. La création de la pierre philosophale de

Fullmetal Alchemist a un ingrédient de base sombre et surprenant, amassé grâce à des symboles

et des cercles de transmutation : la vie de milliers d’humains. Lors de l’avènement des God Hand

dans Berserk, un sacrifice honore la venue de ces « anges ». Celui qui possède la béhérit, œuf du

conquérant, peut s’il le souhaite, accéder à leur rang en leur offrant la personne qu’il aime le

plus. C’est ainsi que Guts est affligé d’une marque dans le cou le désignant comme offrande aux

ténèbres. Dans un autre registre, la mère de la jeune Térésia a, elle, plutôt été tuée par des

hérétiques en faveur de leur dieu. Enfin dans God Child, un enfant et des jeunes filles font l’objet

de sacrifices (ils sont parfois enterrés vivants) pour plonger le monde dans les ténèbres.

Le sacrifice vu par les Japonais semble être davantage un acte protecteur, qui s’effectue

au détriment de l’individu pour le groupe. C’est un moyen d’exacerber les émotions, qui permet

de pleurer sans avoir honte. De plus, le sacrifice est la plus belle des choses. Notons que ce rôle

est surtout tenu par des femmes ou par le héros admiré de tous.

Fig. 67 : Sara donne sa vie pour Setsuna en Fig. 68 : Dans Noir, face à Altena, Kirika

servant de bouclier face à leur adversaire dans protège Mireille.

Angel Sanctuary.
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2.a.b Sang

La vigne renvoie au sang du Christ et au rachat de l’humanité. Le vin peut-être sacré,

comme destructeur conduisant à la mort. Le sang en lui-même est indispensable à la vie : il

renferme passions, valeurs et assure des liens et des droits. Le répandre revient à dire tuer. Il est

un liquide noble au Moyen-Âge car il porte les quatre humeurs renvoyant aux éléments

principaux. Certains rites l’acceptent comme breuvage. Il est purificateur et immortalisant. Le

sang froid semble être un élément catalyseur d’émotions et de violences, la complémentarité

avec la femme devient donc indispensable.

Certains mangas regorgent de sang, comme d’autres en sont privés : Hellsing, Trinity

Blood (rien que le nom), Bastard, Angel Sanctuary, Berserk, …alors que Noir en est dénué. Dans

les catacombes des enfers d’Angel Sanctuary, le sang des mariées de Lucifer est destiné à

s’unifier. Rosette s’éveille à Marie-Madeleine dans Chrno Crusade : son sang, nocif pour les

démons, s’écoule de ses plaies christiques pour atteindre le ciel. La pureté du sang importe dans

Cross Triangle, comme Pilgrim Jäger « lave le sang par le sang ». L’aube chargée de sang de D-

Gray Man se transforme en mauvais présage. Parmi les massacres d’Hellsing, les hommes

forment un cercle et dansent pour protéger leur vie. Une plaine rougeâtre se joint à cette image. Il

existe même une « mer de sang » dans Evangelion. De plus, l’Entry Plug de l’Eva a un goût de

sang. Dans Fullmetal Alchemist, des sacrifiés sont nécessaires, mais c’est surtout le sang qui va

être un ingrédient. Enfin, la béhérit de Berserk pleure des larmes de sang rouges.

Le sang christique synonyme de douleur transparaît dans les mots de Bélial à Kouraï dans

Angel Sanctuary : « Les grenats et les perles teintées de sang qui ornent votre couronne d’épines,

votre robe ainsi que le voile plus foncé que la couleur du désespoir… » juste avant qu’ait lieu la

cérémonie de mariage de Lucifer avec elle, qui est à la fois rédemptrice des enfers et sauveur de

Setsuna. Bien que le sang ne soit pas visuel dans Noir puisqu’il est absent, il est imagé par les

ceps de Vigne et les raisins, tant dans l’espace que dans les personnages. Les signes

annonciateurs de mauvais présages (fin du monde,…) passent souvent par les larmes des statues

de la Vierge Marie, entre autres dans Chrno Crusade et Pilgrim Jäger. Dans ce dernier, le sang

évoque explicitement le calice.

Le sang, c’est la violence. Mais pas seulement, le sang est aussi le conducteur de la vie

qui a un pouvoir actif. L’un de ses pouvoirs particuliers est la rédemption, ainsi que le propose la

religion chrétienne dans le Nouveau Testament.
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Fig 69, 70, 71 et 72 : Les larmes de sang, un leitmotiv dans Berserk, Chrno Crusade, Pilgrim

Jäger et Bastard.

2.b Religieux politique

La religion est en relation étroite avec un aspect militaire. Peut-être cela a-t-il un rapport

avec l’écartement du christianisme par le Shôgun au dix-septième siècle dans un but de

domination politique certaine. Enjeu de propagande ? La politique a profondément modifié la

religion.

2.b.a Violence

Le cinéaste Oshima Nagisa s’exprime en ces termes à propos du gekiga, un genre du

manga : « C’est l’expression des vagues de fond animant la société japonaise, calme en surface,

mais bouleversée en profondeur par une violence et une sexualité désordonnées. C’est la forme

privilégiée de l’imaginaire populaire dans ses outrances comme dans ses quêtes de liberté. ». Et
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en effet, la violence peut être gratuite et brute accompagnée de pornographie et de

sadomasochisme. Elle offre une évasion de la rigidité sociale et de ses codes stricts, obligeant

également à une forte relation entre les personnes. Les Japonais ont plus un comportement

fataliste et acceptent facilement la réalité et ses conséquences.

Le côté militaire de cette justice politico-religieuse est inscrit dans l’appellation de

l’organisation des « Soldats » dans Noir. Pilgrim Jäger définit sa justice à cette époque de

clivage où ont lieu des phases de destruction comme violente « par l’épée et le sang ». Ce

concept est exprimé dans ces termes exacts par Chrno dans Chrno Crusade : « Aïon voulait une

justice violente » ou encore lorsqu’il lie le pouvoir des mots et la violence. De même le pasteur

Remington, qui appartient à l’armée des anges, approuve-t-il en disant que la violence « va de

pair » avec la justice. Comme Rosette est une personnification de la justice et qu’Aïon incarne la

violence, celui-ci la désire afin de réécrire le déroulement de l’Apocalypse. Et le Père Guillem

considère que la force dissuasive liée au Ciel était aussi militaire. Les interventions d’Hellsing

virent à la démesure, appuyées par des armes ou transports portant la légitimité de ses actes :

« We are mission from God ». L’innocence de D-Gray Man déclenche des phénomènes

surnaturels supportés par les exorcistes de la congrégation de l’ombre fondée par le Vatican et

donc forcément politique. Alexiel, dans Angel Sanctuary, ne se contente pas de manipuler les

runes et les quatre éléments, il manie aussi son épée divine en « déesse de la guerre enveloppée

d’une lumière sacrée même couverte de sang ». Dans Samurai Champloo, la profanation est

demandée pour dénicher les chrétiens : selon leurs croyances, ceux-ci fouleront ou non une icône

chrétienne.

Le côté religieux associé à la violence semble puiser son origine dans l’aspect très

militaire et hiérarchisé du Japon, même parmi les dieux. En outre, la violence est très contenue

chez les personnes, d’où ce déchaînement virtuel.

Fig. 73 : La profanation de l’icône déposée Fig. 74 : Les frères et sœurs au combat dans

à terre dans Samurai Champloo. Chrno Crusade.
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2.b.b Les alter égo

Comme l’opposition du Jour et de la Nuit, les alter égo s’imposent comme la lumière

contre les ténèbres ; thème incarné par le combat des anges et des démons, ou bien encore par la

dualité de Lucifer, anciennement l’ange Lucifel.

C’est autour de cette double image que se construit l’affrontement d’un autre soi-même.

Dans les notes d’Utena, le nom de Lucifer prendrait racine dans une erreur astronomique : Vénus

aurait été confondue en deux étoiles dont l’une serait du soir et porterait le nom de vesper, et

l’autre du matin et s’appellerait Lucifer (de lux, lucix ; la lumière et de ferre ; porter en latin).

Dios et Akio incarnent ces deux parties de Vénus. Il est précisé qu’à la base Dios est une

personne unique (renfermant ténèbres et lumières) qui s’est scindée en deux. Dans Bastard,

comme dans Angel Sanctuary, la dualité de Lucifer/ el apparaît dans la déchéance de l’ange. La

terminaison –el renvoie à la lumière. Bélial assure d’ailleurs que « Comme il y a diable là où il y

a Dieu, de la lumière naît l’obscurité. Outre un double astral (comme Fûma et Kamui étoiles

jumelles de X de Clamp) accordé par Angel Sanctuary, les masques Persona transforment une

personne. Kurusu est un être de lumière dans Cross Triangle. Pourtant, lorsqu’elle se bat le soir,

elle porte des gants noirs et elle est elle-même définie comme « étoile de l’Évangile » qui est

aussi la « déesse des ténèbres gouvernant les créatures de l’enfer ». D-Gray Man affirme lui

aussi que nous possédons tous une part de ténèbres, comme Kirika s’exclame dans Noir « Les

ténèbres sont en moi » ou Riff de God Child qui est un personnage double, abordant ainsi la

thèse-antithèse du bien et du mal et remettant en question leur opposition. Dans X de Clamp,

Kotori perçoit Kamui doté d’ailes blanches et noires. L’Eva numéro un d’Evangelion est « le

diable en personne » possédant lumière et ténèbres humaines. Enfin, Chrno déclare dans Chrno

Crusade « Il y a toujours un démon dans l’ombre de la réussite ».

Le Paradis et l’Enfer sont donc très liés. Ce « clivage entre ténèbres et lumières » comme

l’exprime si bien Pilgrim Jäger aborde les excès de la religion à cette époque en contraste avec

des aspirations populaires, leur dérive et les oppressions, discriminations. La création du monde

d’Angel Sanctuary s’articule aussi à travers cet apport lumineux et ténébreux. Outre un « Ô mon

Dieu, comment Diable… » instituant un Dieu et un Diable à égalité, il est dit que la première

parole fut « Que la lumière soit » à laquelle l’écho répondit « Que l’obscurité règne ». Ces deux

principes ont été créés par Dieu. Le noir renvoie souvent aux ténèbres et le blanc pur symbolise

la lumière. C’est ainsi que les anges de D.N Angel Dark et Krad se répondent en miroir même

dans leurs prénoms. Mais chacun ne correspond pas forcément au stéréotype attendu d’eux.
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Chrno Crusade se pare d’un Aïon personnalisant la mauvaise nature de l’homme, en contraste

avec une Rosette image de bien et un Chrno pris entre les deux. Les cornes d’Aïon dégèlent le

temps contrairement à celles de Chrno. De même, le pasteur Remington et la sœur Kate

choisissent tous deux des voies différentes. L’obscurité et la clarté sont proches dans D-Gray

Man : Allen déclare à Road qu’elle ne vénère pas Dieu mais le Diable. L’innocence blanche elle-

même va de pair avec la « matière noire antimatière des ténèbres » possédée par les akumas. Le

combat éternel des alter égo se retrouve dans le combat de Kurusu contre Kiraha dans Cross

Triangle ; dans Angel Sanctuary, il s’agit de Rochel l’ange inorganique face à sa sœur jumelle,

l’ange organique Alexiel dont le pouvoir lui est supérieur ; dans Berserk, ce sont les combattants

Guts et Griffith où « l’idée de mal s’introduit comme l’idée de Dieu ». Les deux épées de X de

Clamp représentent les deux destins du monde pour lesquels les protagonistes s’affrontent.

Enfin, la dernière rivalité s’instaure entre Abel et Caïn, tous deux figurants avec des bijoux bleus

ou rouges dans Trinity Blood, ou bien entre JezABEL et Cain dans God Child.

La rivalité semble être un thème important, sans doute à cause du fort esprit de

compétition qui existe. En outre, il s’agit aussi d’une représentation du fossé entre l’être et le

paraître. L’image de l’ange Lucifel déchu en Lucifer se prête bien au jeu et figure parfaitement la

dichotomie lumière-ténèbres pourtant tout aussi concomitante.

Fig. 75 : Akio et Dios s’affrontent dans Fig. 76 : Un Kamui aux ailes blanches face à

Utena. un Kamui aux ailes noires dans X de Clamp.

D. Chant et musique : interférences entre le domaine religieux et les mangas et

animés

Le chant est porteur d’une parole dont le pouvoir est amplifié. Image véritable de l’âme,

il est tantôt joyeux, sacré et guérisseur comme il peut être funèbre. Empreint de pouvoirs, il agit
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comme un guide ou une protection qui assure la victoire. Chez les chamans, le chant importait,

accompagné du tambour, pour communiquer avec l’au-delà.

Dans les mangas et animés, le chant est un outil lyrique de pouvoir. Dans My Hime et

Chrno Crusade, les deux enfants, respectivement Alicia et Azumaria, ont des voix angéliques.

Le chant d’Azumaria est en outre guérisseur. Elle chante, hormis des Alléluias au-dessus de la

tombe de Magdalena, la nuit de la naissance du Christ. Le père Remington avoue que ce combat

a lieu « pour que le Ciel puisse chanter la victoire à la fin ». Un lyrisme courant chez la

compositrice Yuki Kajiura, qui se retrouve également dans des chœurs d’opéra de Noir, Madlax,

du Portrait de Petite Cosette. Dans Pilgrim Jäger, François Xavier possède une voix emplie du

pouvoir divin qu’il module sur un chant grégorien pour louer un Dieu purificateur et ainsi

pousser ses ennemis à courber l’échine devant lui. Le chant d’alléluia des anges se produit non

seulement dans Evangelion lorsque l’un d’entre eux contamine mentalement Asuka avec sa

lumière divine et ses ailes ; mais aussi dans Bastard où leurs cantiques en latin bénis sept fois

constituent une arme des plus efficaces porteuse de leur esprit divin. God Child joue plutôt sur

les requiems et les souvenirs mélancoliques. Jésus scande des exclamations telles que

« Hosannah au plus haut des cieux ! ». Pour Rochel d’Angel Sanctuary, il importe de « chanter

ses louanges et de le vénérer ». Quant à Alexiel dont émane un parfum de mort, c’est le

« trisaglion angélique : Saint, saint, saint Seigneur Dieu le Tout Puissant (oraison en l’honneur

de la Sainte Trinité) » qui provoque son réveil. À Laïla, l’ange qui souhaite chanter pour bercer

Sandalphon est faite la remarque que cette activité est réservée aux humains. En ce qui concerne

Dieu, il semblerait que sa voix empêche de réfléchir. D-Gray Man accompagne son chant d’une

chauve-souris en signe de malédiction. Cet aspect sombre continue dans Pilgrim Jäger où le

chant du coq symbolisant le reniement de Pierre apparaît soit comme une force éclairante, soit

comme l’achèvement d’une ère. Chrno Crusade qualifie de « voix du démon » le bruit des

émeutes au cours desquelles beaucoup de personnes se scarifient aux mêmes endroits que la

Sainte pour se protéger. Ils sont nommés « les croisés ».

Le son des cloches et les paroles participent au chant. Le chant d’église se retrouve dans

Fullmetal Alchemist ou encore dans l’orgue destructeur de Trinity Blood qui voit également le

Silent Noise comme cloche, arme destructrice de Rome. Pilgrim Jäger possède une cloche qui

sonne constamment, en signe de résurrection concernant le pouvoir d’Adel. Le tocsin de Berserk

signifie la mort du monarque. Chrno Crusade n’accepte que l’image de la cloche à laquelle le

son est mentalement associé. Le mariage de Kouraï en robe noire dans Angel Sanctuary est

accompagné de bénédiction ténébreuse, de cantiques noirs et de treize « augustes » coups de

cloche. L’opening d’Elfen Lied, comme celui de Noir avec « Salva nos », « Canta per me »,
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« Les Soldats » (voir les paroles en annexes) font directement référence à une supplication à

l’égard de Dieu. Evangelion préfère l’emprunt de la musique classique avec « L’hymne à la

joie » lors de la confrontation du cinquième ange (Kaoru) et dernier messager enfant d’Adam ou

« Le canon de Pachelbel » dans ses films.

Le chant apparaît à la fois beau, angélique, emprunt de lyrisme, parfois représenté dans

des chœurs ou de l’opéra. Il constitue néanmoins une arme encore plus puissante que la parole

puisque la musique le renforce et que sa destination est davantage divine. Les cloches semblent

en être l’instrument personnifié. L’attrait des Japonais pour le Karaoké montre bien la place

qu’ils accordent à ce moyen d’expression particulier non dénué d’esthétisme.

Fig. 77, 78, 79 et 80 : Le chant magique de François Xavier dans Pilgrim Jäger ; le chant guérisseur

d’Azumaria dans Chrno Crusade ; le chant lumineux de l’ange contaminant Asuka dans Evangelion

et enfin les cloches destructrices de Trinity Blood.
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II. Concepts et thèmes

A. Syncrétisme

La transcendance est absente de la pensée japonaise. L’immanence induit donc le

syncrétisme de plusieurs religions : shintô, bouddhisme, confucianisme, taoïsme,

christianisme,… L’adaptation est de mise afin de mettre en relief leurs propres valeurs et de

véhiculer des idées. Mais le syncrétisme est également l’œuvre d’un attrait pour l’étranger

(exotisme), qui satisfait les lecteurs de mangas notamment. Les mangas constituent une

hybridation entre imaginaire et vie réelle. Ils véhiculent des rêves qui dépassent le réel.

Le syncrétisme est également présent dans la religion japonaise où plusieurs croyances

sont pratiquées simultanément. Certaines voient le jour, d’autres disparaissent. En général, il est

dit que le Japonais « naît et s’amuse shintô, s’éduque confucéen, se marie chrétien, vit dans

l’irréligion et meurt bouddhiste ». Les divinités accordent des bénéfices concrets perçus

immédiatement. L’empereur est déclaré comme descendant direct d’Amaterasu, ce qui atteste de

son origine divine. N’importe quel être humain ou animal peut aussi accéder au statut de kami,

suivant le sacré de son caractère. Jusqu’à l’ère Meiji, le shintô de Yoshida Kane était pratiqué

dans un cadre strict avec livres et rites à l’appui.

Ces mélanges sont souvent le résultat des migrations, du commerce et des guerres, en

plus des missionnaires qui ont christianisé des croyances païennes.

1. Mélange des mondes

Les occidentaux considèrent peu les non-humains tandis que les Japonais ont tendance à

humaniser les objets. L’homme et la nature ne sont pas en phase chez nous, alors qu’au Japon

les cyborgs, robots, et autres créations mécaniques sont exploités à outrance.

Le voyage japonais de la vie à la mort, qui s’accomplit en payant argent comptant,

ressemble au passage du Styx grec avec Charon et sa barque ; et la visite des tombes lors d’O-
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bon est semblable à celle de Madagascar. Les lampions éclairés par une bougie sur des radeaux

voguant sur la rivière sont une manifestation de ce changement d’état.

Il y a aussi les anachronismes avec un détonnant mélange de passé et de futur.

1.a Divins

Il existe deux sortes de mondes divins s’entremêlant : le monde mythologique et le

monde religieux. Le monde d’Angel Sanctuary est un monde technologique où la Melkabah

(provenant de la Kabbale) est considérée comme un véhicule céleste servant à se déplacer d’un

monde à l’autre et dont la destination est combative. La « planche céleste » devient un signe de

puissance absolue. Alors que l’enfer est un lieu interdit aux anges ne renfermant que des âmes

humaines ; une tour renversée comme dans Utena ; est le domaine de Dieu. Le but d’Aïon dans

Chrno Crusade est d’inverser la Terre et le Ciel, donc de renverser la hiérarchie établie, ce que

réussit merveilleusement bien DS dans Bastard ou qu’Angel Sanctuary subit à un moment. Pour

Chirality, la quête concerne le Paradis ou la Terre promise comme l’indique le sous-titre du

manga. Carol incarne Ève créée par Maman, ici nommée Gaïa… Le Léviathan discourt

beaucoup autour de l’église, du Christ,du monothéisme et du polythéisme. Evangelion doit

ouvrir les portes du Paradis pour accéder à un Adam qui se révèle être Lilith. Dans Berserk, les

terribles God Hand sont censés être des anges gardiens. L’un d’eux arbore des ailes noires et leur

tempérament est effrayant. La béhérit de Griffith se trouve être l’œuf du roi qui prouve son

appartenance aux God Hand. Enfin, Death Note arbore « un gothicisme » qui se conjugue avec

une vision de l’enfer omniprésente.

Un syncrétisme très important a été fait non seulement entre mythologie et Bible, mais

aussi entre le Ciel et l’Enfer entre autres. Cela provient probablement de la non- dichotomie

bien-mal à laquelle s’ajoute une confusion entre les textes occidentaux, compris

superficiellement.
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Fig. 81, 82, 83 et 84 : La tour renversée dans Utena ; les portes du Paradis dans Evangelion ; dans

Death Note, les mondes des dieux de la mort et des humains et la tour divine Étéménanki dans Angel

Sanctuary.

1.b Humain

Le monde des humains est parfois le théâtre d’échange d’esprits. L’âme peut y errer

suivant l’humeur de la personne au moment de sa mort (âme apaisée ou non). Il y a les esprits

des enfants avortés par exemple, pour lesquels il est conseillé de prier.

Il existe dans les mangas et animés des anachronismes. Trinity Blood prend place dans le

futur, après l’Armageddon. D-Gray Man se situe fin dix neuvième siècle avec un exorcisme

poussé. Dans Chrno Crusade, l’époque est définie « régie par Dieu » alors que le vingtième

siècle n’en a pas vraiment été le théâtre. De même, Pilgrim Jäger est juste désigné comme se

passant à un moment où il y a « déchirure entre Dieu et le Diable » : il est possible de supposer

que ce flou renvoie dans le contexte à la naissance de la Contre-Réforme.

La transposition de personnages peut avoir lieu. Dans Jésus, elle est flagrante. L’œuvre

mérite une attention particulière. Le héros de l’histoire n’est autre qu’un jeune charpentier dont
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le père était charpentier avant d’être blessé et dont le nom est Josué. Le passé du jeune homme

renvoie clairement à celui de Jésus. En outre, le fait d’avoir choisi un héros distinct du

personnage principal permet d’apprécier les faits en toute subjectivité. Maintenant, sachant que

Josué est l’autre prénom du Christ, il est possible qu’il y ait eu dédoublement de la personne

pour mieux apprécier l’aventure. Ce sentiment persuasif est renforcé car Josué vit et ressent les

mêmes épreuves que Jésus tout en participant à ses coulisses (avec Barabbas qui est son

commanditaire). Il prend aussi la place de Jean, le disciple préféré, et occulte sa présence. Les

actes des personnages sont aussi déplacés : Azel chasse les marchands du Temple à la place de

Jésus ; Josué se retrouve en croix avec Jésus et Azel, le duo des larrons a été recomposé. Enfin

quelques actions sont modifiées : Jésus est déjà embaumé avant l’arrivée des trois femmes,

Barabbas recueille et soigne Josué, qui n’est pas mort, à la fin…

Les intermédiaires, transpositions de personnages et confusions sont beaucoup traités.

Dans Evangelion, Ikari aborde dans sa conversation avec son acolyte la création de la cité

Tokyo-3 par les hommes qui ont ainsi fondé leur propre Éden en acquérant la sagesse, prenant la

place de Dieu. Dans Angel Sanctuary, outre la communication entre Dieu et les hommes

effectuée par les anges, les « évils » sont nés d’hommes et de démons. Des statues de Pape et

autres complètent le décor. Trinity Blood se peuple de Terrans (humains) et la capitale de

l’Empire (pays des Mathusalems, les vampires) est Bizanthium… Ce mélange s’opère également

dans Berserk où une tour fut construite au-dessus de Sodome et Gomorrhe, dans la terre du

milieu intitulée Midland. Les images reliées au God Hand s’enrichissent d’escaliers tout droit

sortis de l’univers de la série des « escaliers (constructions) impossibles » d’Esher pour créer une

dimension différente. Dans Chrno Crusade, le démon Chrno se réjouit d’être né « sur cette Terre

qui les lie » lui et Rosette. Cain, l’enfant maudit de God Child, vit un véritable « enfer sur

Terre ». Il est baptisé en Angleterre, alors que le pays est protestant à l’époque victorienne. La

même erreur est produite dans D-Gray Man où il est dit que le Vatican possède des scientifiques

en relation avec nos héros… basés en Angleterre protestante. L’intervention d’Halloween, une

fête païenne en provenance des Etats-Unis prête aussi à sourire. Hellsing traite de la faille entre

catholicisme et protestantisme.

Les interventions du réel lié au fictif sont abondantes. Par exemple, dans God Child, le

docteur Jezabel Disraeli (d’Israël ?...) porte le faux nom de Gene Sweeny, qu’il est impossible de

ne pas rapprocher de « Sweeny Tod » ou « Jack l’éventreur », surtout sachant que son

comportement le justifierait et que l’auteur se passionne pour ce genre de récits qui l’inspirent.

Berserk nomme Nosferatu Zodd un de ses soldats légendaires et immortel, un petit air du

vampire Nosferatus ? Pour écrire le scénario de Pilgrim Jäger, l’auteure s’est beaucoup
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documentée sur l’histoire de l’Italie et sur le Vatican. Elle en a retenu surtout au début un

Savonarole immolé et une soumission aux Médicis. Le but des cartes serait de rapporter au

Vatican les saintes reliques. Certains anachronismes, comme le comte Pic de la Mirandole

ressuscité, nous obligent à considérer la Renaissance dans son ensemble. Le même problème

apparaît dans Trinity Blood où les noms des grandes familles renaissantes foisonnent. Seulement

le Pape Alexandre XVI (inexistant en réalité) a un frère nommé Francesco di Medici et une sœur

qui porte le nom de Catherina Sforza. Ces deux personnages issus de familles importantes, les

Medicis et les Sforza, n’ont pas de liens familiaux directs dans la réalité entre eux. Notons qu’un

autre personnage religieux haut placé se nomme Alfonso d’Este. Il y a accumulation de noms

prestigieux. En outre, ils sont tous deux cardinaux : Une femme ne pouvait l’être et ne peut

toujours l’être. De plus, le Pape est bien trop jeune. Catherina est en plus à la tête d’une

organisation, l’AX. Parmi ses membres, Abel est un prêtre du Vatican frère de Caïn, Mein Herr

Contra Mundi, chef de l’organisation Rozen Kreuz. Là où Hellsing mêle les nazis avec son

armée Millenium au combat protestant/ catholique, D-Gray Man attribue la dénomination

« Millenium » à son comte. Road a d’ailleurs à son propos un discours plutôt difficile à suivre en

se définissant comme une descendante de Noé élue par le « vrai Dieu » et qu’en tant que l’un de

ses apôtres érigés en race supérieure, elle agira comme il le souhaite : elle participera à la

destruction du monde. Ce concept hitlérien transparaît aussi dans Chrno Crusade avec un Aïon

meneur de troupes. La « plus grande guerre » y serait la réalisation de la seconde prophétie de

Fatima. Appleseed dirige une cité baptisée Olympus, de l’Olympe, montagne habitée par les

dieux gréco-romains, dont certains noms ont été repris pour quelques protagonistes.

Enfin, le polymorphisme est une sorte de syncrétisme. Dans le Léviathan, Kôhei possède

un corps formé des membres de cinq individus. Le Père de Cross Triangle se change en chauve-

souris. Et Ogâmi arbore des oreilles pointues et des dents de vampire lorsqu’il protège Kurusu

des vampires. Le monde de Trinity Blood est le théâtre d’une confrontation entre cyborgs,

humains et vampires. Evangelion, dans ses films, joue sur la forme physique. De plus, divers

pays participent à la construction des Evas.

Le syncrétisme dans le monde humain est foisonnant et épars. Anachronismes côtoient

transpositions de personnages, apparition d’intermédiaires, références au réel détournées et

polymorphisme. Outre l’imaginaire et son besoin d’exotisme, le mélange effectué tient aussi de

la compréhension et de l’appropriation partielle d’évènements et d’informations. Le changement

des formes provient peut-être du bestiaire folklorique.
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Fig. 85, 86, 87 et 88 : Jésus avec Josué ; Kôhei formé de cinq individus dans Le Léviathan ; les

escaliers d’Esher de Berserk et Catherina Sforza en discussion avec ses frères le Pape Alexandre

XVI et Francesco di Medici dans Trinity Blood.

1.c Parallèles

La porte renvoie au passage d’un état à l’autre, d’une situation à l’autre. Elle

symbolise l’initiation et l’étape, le passage à un monde secret, la connaissance. Il y a donc

sélection d’un élu. Cette purification des candidats est appuyée par la justice et la puissance de

l’arc.

Ce palier apparaît autant dans Chrno Crusade que dans Fullmetal Alchemist où l’autre

dimension est soit la guerre, soit la connaissance (dans la version manga de Fullmetal

Alchemist). D-Gray Man s’offre une porte du type Alice au pays des merveilles par laquelle

Road (dont le chemin est éponyme) disparaît. La béhérit de Berserk, semblable à un œuf rouge

avec des yeux et une bouche est la clé de l’accès à un autre univers : elle appelle les anges

gardiens du désir nommés les God Hand. Les limbes y sont aussi une phase transitoire entre

Enfer et Paradis. Le « bout du monde » dans Utena renvoie au château divin inversé dans le ciel.
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Ce lien entre deux mondes différents apparaît aussi dans les analogismes de situation de

Jésus. Dans Bastard, c’est notre monde actuel qui correspond au fameux « monde antique ».

Angel Sanctuary joue sur des registres virtuels et réels concomitants. Le monde parallèle est en

effet celui d’un jeu vidéo. En outre, les rêves font souvent irruption dans la réalité. Setsuna se

retrouve ainsi fréquemment couvert de plumes. Les illusions produites par l’usage de drogues

dans les Sabbats de Berserk provoquent débauches obscènes et incestueuses. La schizophrénie

d’Adel dans Pilgrim Jäger se désigne comme le purgatoire gouverné par le roi des morts

procédant à l’épreuve du feu.

Les mondes parallèles se manifestent surtout dans l’emploi d’une porte matérialisant le

passage d’un âge à un autre, l’accession à l’état d’initié. Celle-ci est révélatrice de secrets ou

porteuse d’un regard sur une autre réalité.

Fig. 89, 90 et 91 : Représentation d’Adel schizophrène dans Pilgrim Jäger ; Setsuna au réveil dans

Angel Sanctuary et l’image de la Porte de Fullmetal Alchemist.

2. Références légendaires

2.a Termes exacts/ existants
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2.a.a Sacrements

Il existe sept sacrements dans l’Église catholique : le baptême, la confirmation et

l’eucharistie qui sont les rites d’initiation ; la pénitence (réconciliation) et l’onction des malades

qui sont les sacrements de guérison ; et enfin l’ordre et le mariage qui sont la mission des

chrétiens.

Le rite de l’onction impose la présence divine dans les huiles appliquées, ces sacrements

sont une manifestation des sept symboles de l’Esprit. Le caractère sacré de la pratique s’avère

dans la bénédiction du baptême, de l’extrême onction et de l’ordination, formant le principe

ternaire du « sceau du Saint Esprit ».

L’onction par l’huile constitue un rite. Cet aspect religieux est cher au shintô. Rappelons

que Messie signifie l’Oint. La notion de sacrement est clairement citée dans les films

d’Evangelion. Elle est soulignée dans Pilgrim Jäger par Paon pour baptiser ses adeptes avec du

sang : « Saint Calice de Barthélémy, fait apparaître un dernier prodige… ». Cette cérémonie

baptismale a pour but de purifier Karin de toute « tromperie ». Dans un registre plus comique,

Karin déclare que le vin qu’elle boit n’est pas de l’alcool mais le sang du Christ, faisant

directement allusion à l’eucharistie. Enfin, le trésor des Heargraves dans God Child est le

bénitier du lys blanc.

Les sacrements sont des signes de passage. Le baptême dénote une appartenance à un

groupe.

Fig. 92 : Karin reçoit le baptême de Paon dans Pilgrim Jäger.
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2.a.b Repentir et Rédemption

Le repentir est un terme purement chrétien renfermant le concept de regret d’une action,

d’un fait et donc d’une remise en question de soi, surtout en état de pécheur. Une notion

pécheresse qui fait pourtant défaut au Japon. Il entraîne la rédemption, c'est-à-dire le rachat de sa

faute par des actes pour obtenir le pardon de Dieu. Il y a une remise en question des personnes

avec la notion de repentir, le Japon étant moins prompt à pardonner.

L’épisode vingt six de Noir s’intitule « Renaissance ». La mort associée à la fatalité et au

Jugement dernier dans les films d’Evangelion met en avant ce concept accompagné de celui de

rédemption : la destruction provoque un passage par la mort qui aboutit à la fusion avec Dieu et

donc la renaissance sous une autre forme, c’est l’idée chrétienne de vie après la mort qui est

illustrée. La « cérémonie de l’expiation » de Chrno Crusade a pour finalité en réalité de

démontrer aux démons l’importance du pouvoir du Ciel. Dans Pilgrim Jäger comme dans

Berserk, le couvent sous-entend la confession suivie du repentir. Dans le dernier manga, Lady

Farnèse va même jusqu’à se flageller pour expier.

Apparemment ces deux concepts renforcent l’idée de nature première mauvaise de

l’homme.

Fig. 93 et 94 : Cérémonie de l’expiation, au cours de laquelle des apôtres vont mourir et Mary

Magdalena va être éveillée en la personne de Rosette (du sang s’échappe des stigmates des poignets

de la jeune fille sur la seconde image) dans Chrno Crusade.
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2.a.c Réincarnation et Résurrection

La résurrection est la promesse de l’éternité. Dans le christianisme, la résurrection

survient après la mort : le fidèle a alors accès à la vraie vie, entouré de l’amour de Dieu. Seuls les

élus parviendront à cette immortalité. Le Christ, fils de Dieu sacrifié pour la rédemption de

l’humanité, ressuscita trois jours après sa mort. Il est porteur d’espérance de cet Eden.

La réincarnation intervient dans le cadre du bouddhisme, où l’homme possède plusieurs

vies. Il se réincarne dans un corps humain, animal, floral,… plus ou moins favorisé par la vie,

résultat de son comportement dans sa vie précédente. Le but du bouddhisme est de stopper le

cycle de ses réincarnations (samsâra) en se détachant de toutes choses et d’atteindre le nirvana

grâce à l’acquisition de l’ « état d’éveil_ ou de Bouddha ».

Résurrection et réincarnation sont en totale opposition dans leur conception respective.

Cette opposition concerne le réveil d’Alexiel dans Angel Sanctuary, ainsi que la

réincarnation et le corps spirituel de Kira (la lumière ?). D-Gray Man aborde la résurrection de

l’innocence. Dans God Child, la « cérémonie de résurrection » se déroule de la manière

suivante : le corps est purifié, puis drapé dans une étoffe sacrée. Après avoir longé un couloir, le

futur initié aboutit à une salle avec un évêque en son centre qui proclame son jugement : le passé

est révélé afin de renaître meilleur. La fin de Jésus constitue une parade de résurrection : pour

faire croire à un miracle, Josué, aidé de Joseph d’Arimanthie et de Barabbas, enlève la dépouille

du Christ et annonce la (fausse ici) nouvelle aux trois Maries. Enfin, l’inhumation au cimetière

de Pilgrim Jäger est destinée à empêcher les esprits malins de tourmenter. Le Japon est plus

propice à l’incinération pourtant…

L’intérêt porté à ce sujet pourrait prendre racine dans les réincarnations bouddhiques et le

but de sa méditation. C’est aussi une seconde chance, la force cachée d’être un autre.
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Fig. 95 et 96 : La cérémonie de résurrection de Jézabel dans God Child et l’enlèvement de Jésus

du tombeau pour faire croire à sa résurrection.

2.a.d Les Clés du Paradis

Pierre est le premier disciple de Jésus. Ce dernier lui déclare « Tu es Pierre et sur cette

pierre je bâtirai mon Église » en lui donnant ainsi « les clés du Royaume des Cieux ». Il lui

demande également d’être le « berger de ses brebis », en d’autres termes, le guide. Ce sujet est

beaucoup traité lors de la confrontation au protestantisme et à l’orthodoxie.

Les pécheurs de Pilgrim Jäger veulent « détruire la pierre sur laquelle l’Église est bâtie ».

Le contexte est parfaitement respecté. Dans Utena, des clés ouvrent les portes, que ce soit celle

du château inversé ou celle de la porte du sceau de la rose. Pour accéder au Paradis d’Angel

Sanctuary, il est nécessaire de posséder la clé contenue dans les corps de Rochel et d’Alexiel.

L’obtention des clés est synonyme d’élection et d’épreuves.

2.a.e Sabbat et Orgies

Le bouc est une figure mythique des orgies qui clôturent les rencontres des sorciers et

sorcières, en association avec des illusions causées par la drogue. Il apparaît non seulement dans

l’Ancien Testament, mais aussi en Grèce où il revêt un aspect sexuel. L’Église le damne et le

tient pour un être violent, rusé et lubrique.

Les sorciers s’opposent aux prêtres et pratiquent des rites qui vont à l’encontre de

l’Église. Ils se divisent en une hiérarchie des ténèbres semblable à celle de la lumière et
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provoquent le déchaînement de forces obscures. Les femmes sont teintées d’érotisme et donnent

un caractère fécond aux rites initiatiques. La mandragore était l’une des plantes cueillies selon un

certain protocole et dont l’enduction avait un effet aphrodisiaque.

Le Sabbat rassemble les sorcières et se clôt par des orgies qui rappellent les Bacchanales

au service de Dionysos avec ses bacchantes ou encore la perversion de Sodome et Gomorrhe de

la Bible. L’orgie en elle-même , certes synonyme de débauche , a pour but de braver la peur de la

mort, C’est l’oubli de sa condition pour atteindre une vérité, l’échappatoire à son contrôle.

Les orgies durant l’inquisition moyenâgeuse constituent le domaine de prédilection de

Berserk. Le sabbat a lieu à minuit, en général dans une caverne circulaire avec un feu au centre.

Le maître de cérémonie n’est autre que le bouc qui dirige cette orgie. Pour devenir l’un de ses

disciples, outre s’adonner à de tels rites enduits de drogue, il faut également boire une coupe

avec des restes d’humains sacrifiés et déposer un baiser sur le sexe du bouc.

Ce thème permet à l’univers fantasmagorique de s’exprimer. Les scènes orgiaques sont

aussi prétextes au dessin de nus féminins et à l’acte sexuel.

Fig. 97 : Scène orgiaque dans Berserk.

2.a.f Ragnarok

Le Ragnarok est le terme de la mythologie nordique désignant l’Apocalypse.

La notion apparaît tour à tour dans Cross Triangle, Evangelion et Angel Sanctuary. Dans

ce dernier, c’est même un programme (technologique) de destruction d’Assiah (la Terre) en l’an

1999, jour du Jugement dernier. La prophétie de Nostradamus a été revisitée avec son « grand roi
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de la terreur ». L’évènement est cité ainsi : « Agneaux libérés de leurs scellés Soleil éteint lune

rouge sang Clairon des anges Absence de brillance Étoiles néfastes et Clés de destruction.

Le Ragnarok est seulement un terme plus folklorique pour désigner l’Apocalypse. Mais

les motivations sont les mêmes que pour ce sujet (voir la partie biblique).

2.a.g Notions et expressions

Diverses notions sont retenues éparses.

Pilgrim Jäger se pare des notions de péché, de châtiment et de croyance en l’Enfer et le

Paradis après la mort. Cette idée pécheresse, pourtant inexistante au Japon, revient dans Angel

Sanctuary avec la force spirituelle et le chemin du Paradis. Le signe du Destin de Cross Triangle

perdure dans D-Gray Man avec son Road Kamelot (l’un des personnages) et le salut du monde.

Les paroles ajoutent souvent à la dimension dramatique, biblique ou comique. Des

phrases telles que « Mon Dieu », « Bonté divine » ou « Ayez pitié de nous » dans Angel

Sanctuary rejoignent les « Oh, mon Dieu » de Shinji dans les films d’Evangelion avec des

« Amen » qui réapparaissent dans Hellsing. Le Père de Cross Triangle mentionne aussi les

« âmes en peine ».

Beaucoup de noms évocateurs alimentent le panel des acteurs d’Hellsing. Outre des

termes souvent sélectionnés et retenus dans Angel Sanctuary, Cross Triangle s’approprie les

noms en les orthographiant différemment. « L’antique serment » renvoie au prêche. Pilgrim

Jäger aborde les noms du Saint Esprit, du Pape, du prophète Ézéchiel, … Un épisode de Noir

accorde à un homme le titre de « Saint » et les manuscrits de Langogne (Lozère) sont cités.

Enfin, le prénom Rosette dans Chrno Crusade serait-il une allusion aux rosaces ?

Le religieux dans les mangas, c’est parfois aussi uniquement un vernis ; quelques bribes

de religieux pour « donner une dimension mystique » .
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2.b Une géographie mythique

Au Japon, la montagne est le refuge des esprits ancestraux. Huit cents myriades d’esprits

et de kami protègent les hommes et sont dispersés au gré du paysage et dans des lieux sacrés.

Dans les maisons se trouvent des autels bouddhistes et shintô. Parfois même, des temples sont

bâtis sur le lieu de l’entreprise, à défaut de survivre entre les nouveaux bâtiments de la société

moderne. Le jinja est le sanctuaire shintô et l’o-tera est le temple bouddhiste. Des monastères

bouddhistes existent également.

La géographie s’étant à de multiples zones.

2.b.a L’architecture religieuse

L’église et autres lieux de cultes s’y rattachant renferment la présence de Dieu et

possèdent donc un caractère sacré. Ces lieux symboliques personnifient la religion occidentale.

Mais le caractère sacré des lieux est loin d’être respecté.

Trinity Blood met en scène la cathédrale de Barcelone, God Child joue la vie de l’oncle

Neil non loin de l’abbaye de Westminster, Berserk se rassure dans l’abbaye. Dans Angel

Sanctuary, le rendez-vous entre Ruri et Setsuna a lieu dans une église. L’un des vitraux figure

même l’Hermite Adam Kadamon. La situation est identique dans My Hime. La jeune Kurusu de

Cross Triangle s’agenouille devant un autel pour prier. L’enfance de Karen dans X de Clamp se

déroule dans une église. Lors de la récupération de Griffith emprisonné dans Berserk, le passage

des troupes du faucon se fait par une crypte d’église avec des gisants. Une église en ruines,

désaffectée, refuge de D-Gray Man est maudite : des disparitions y ont lieu. Notons que c’est un

pasteur qui y officie… Paon accorde sa protection divine dans Pilgrim Jäger en anéantissant une

« église sacrilège » correspondant à une maison close. L’église (de Saint Galan, …) est

récurrente dans Noir surtout en celle qui concerne la figuration de deux jeunes femmes tenant

l’épée. Elle est le théâtre de combat, non seulement dans cet animé, mais aussi dans Chrno

Crusade, Black Cat ou Samurai Champloo.

L’église incarne à la fois l’aspect de la croyance, mais c’est aussi un lieu à profaner pour

transgresser les tabous qui s’y rattachent.
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Fig. 98, 99, 100 et 101 : L’abbaye de Westminster dans God Child, l’église en ruine de D-Gray

Man, et les intérieurs de l’église avec les soeurs et l’image des deux vierges de Noir.

2.b.b Écoles, Cimetières et Sous-sols

Sous-sols, catacombes, … Dans les derniers animés et mangas cités, des combats se

répercutent dans les cimetières. Ils sont aussi présents dans D-Gray Man, Le Léviathan, God

Child, où les cercueils ont été rajoutés pour l’ambiance. L’une des énigmes de Noir se déroule

dans des catacombes. Samurai Champloo traite à un moment de cérémonie chrétienne secrète

dans une grotte souterraine avec un évangélisateur des plus fous. Le couvent de Pilgrim Jäger

d’où se sont enfuies Karin et Adel devient l’école de Kurusu dans Cross Triangle, celui de Sara

dans Angel Sanctuary, ou encore celui de Rosette qui vient de l’orphelinat « The Seventh Bell »

dans Chrno Crusade.

Le choix d’un lieu particulier pour l’apprentissage ou le combat réserve une ambiance

particulière blasphématoire ou bien le secret ou l’élection de l’initiation.
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Fig. 102, 103, 104 et 105 : Le couvent de Rosette dans Chrno Crusade ; les catacombes dans Noir ;

Un cimetière de God Child et une cérémonie en sous-sol dans Samurai Champloo.

2.b.c Eden, Mégalithes et Panthéons

Dans l’Eden est planté l’arbre de la connaissance,qui est aussi symbole de la fontaine de

vie. Le jardin en lui-même vise à reproduire une harmonie naturelle ou le miroir de l’âme (hortus

conclusus). Il se décline en jardin fermé de la Vierge renfermant sa pureté, comme les jardins

clos des monastères,… Alors que son art s’élabore comme une « Babel horizontale » en

Occident, le Japon l’inaugure comme microcosme.

Le Sanctuaire grec concentre les pouvoirs divins en un lieu sacré à ciel ouvert recréant un

microcosme de l’univers avec un autel. L’endroit est isolé des impies, l’accès est semé de portes

et de paliers et protège la représentation du dieu_ statue dans le naos_ avec ses offrandes. Il est

entouré d’une enceinte protectrice.

Dans le Temple de Jérusalem sont conservées les tables de l’Arche d’Alliance. Un

Temple n’est pas un lieu de culte normalement. Dans le judaïsme, comme dans le bouddhisme, il

est l’image du Cosmos.

Le menhir porte la marque du temps. Les lieux mythiques et énigmatiques de Carnac et

Stonehenge voient s’élaborer des cercles de pierres, probablement à destination d’observatoire
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astronomique de récepteur de rites. Il est fort possible que la disposition des lieux ait un rapport

avec les astres.

En contraste avec un Pandémonium, capitale des enfers de Bastard (et dieu des enfers

dans Chrno Crusade), Chirality indique une quête digne de Moïse dans son sous-titre : La Terre

Promise, soit dans ce contexte un monde sûr dénué de GM parasites. Le « sanctuaire » est cité

comme le lieu de repos des coqs dans Pilgrim Jäger. Zahikel a une vision d’Éden dans Angel

Sanctuary. Alexiel y est d’ailleurs séquestrée avant d’être scellée dans le Couloir du Néant. Le

Sanctuaire désigne le domaine de Dieu et des anges.

Dans Noir, certains lieux de combat sont hautement symboliques. Outre la disposition

mégalithique des pierres à la mort de Chloé et le cirque d’affrontement Intoccabile

(Intouchable)-Mireille rond et large renvoyant à ces observatoires ancestraux celtes, le lieu de

compétition des Vierges est le domaine, manoir d’Altena considéré comme Terre Sainte. Ce lieu

moyenâgeux renferme un partie importante qui ressemble aux ruines d’un Panthéon grec..

Le lieu, sa disposition, son organisation importent.

Fig. 106, 107, 108 et 109 : Un sanctuaire grec dans Saint Seya ; dans Noir : le domaine où

combattent Mireille et Kirika, et la mort de Chloé ; le jardin d’Éden où est enfermée Alexiel

dans Angel Sanctuary.
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2.b.d Pyramides, Tours et lieux réels symboliques

La pyramide porteuse d’immortalité est en fait le symbole de la pétrification des rayons

du Soleil, d’où son caractère divin.

La tour est le pont reliant ciel et terre. La tour de Babel fut érigée dans le but d’atteindre

le Ciel. Ce qui déplut à Dieu qui sema la discorde entre les ouvriers en leur faisant parler à

chacun une langue différente, interrompant ainsi l’entente constructive. La tradition la situe à

Babylone.

Dans les films d’Evangelion, Shinji enfant a bâti des pyramides de sable jouant sur la

lumière. Elles ne sont pas sans rappeler la lumière en croix dégagée par les Evas.

La tour divine Étéménanki d’Angel Sanctuary est à rapprocher de la tour de Babel à

laquelle se rapporte également la citadelle de D-Gray Man. D’autres références pourraient être

citées : pise, la carte du tarot de la maison de Dieu…

D’autres lieux sont simplement cités : le Vatican (D-Gray Man, Trinity Blood, …), la

Mer Morte (Evangelion, …), …

Des pyramides, des tours, … nombre de lieux qui forment un lien homme-divin.

Fig. 110 et 111 : La tour de la congrégation de l’ombre dans D-Gray Man et la pétrification

des rayons du soleil dans Evangelion.

B. Le domaine des sciences
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1. Sciences occultes

Comme D’Edo à Tokyo l’exprime si bien (p 233) : « Pays des dieux, selon la

légende, le Japon moderne, industrieux et technicien, est imprégné de vieilles croyances

et de superstitions, sorte de surgissement d’archaïsmes dans un présent qui se veut

pourtant fondé sur la raison scientifique ». L’attirance pour l’occulte serait apparu dans

les années 1970, lorsque de profonds bouleversements sociaux ont eu lieu.

Le surnaturel est omniprésent. Il condamne notre fort « cartésianisme ». La

divination (uranai) est courante. De manière générale, les asiatiques accordent beaucoup

d’importance aux prédictions et aux superstitions (du type de la violence légendaire de la

femme du signe zodiacal cheval de feu_ hinoe uma, des âges favorables ou non). Des

« dieux incarnés », surnommés ikegami officient aussi comme guérisseurs, devins et

prodiguent des enseignements. Le Kabuki-chô lui-même s’emplit de chiromanciens et de

voyants à la tombée de la nuit. Astrologie, géomancie (étude de la direction, le nord-est

étant considéré comme le refuge des démons), référencement de lieux hantés par des

fantômes, …. Peut-être est-ce issu d’une certaine tradition chamaniste qui subsiste encore

en Corée ?

Le chamanisme est un mélange magique provenant de cultures altaïques. C’était

davantage des femmes, nommées miko, s’apparentant à des prêtresses, qui pratiquaient

transes, possession par un dieu ou un esprit et exorcisme. Le tout dans un cadre shintô

mêlé à de la magie et à la nécromancie. La vie humaine débute par l’accueil dans le corps

d’une âme ou esprit vital intitulé tama et s’achève quand le tama et le corps sont séparés.

L’idée de charmes, philtres, … est toujours plaisante dans son usage pour

résoudre des problèmes quand il est impossible de le faire seul. Toutes ces pratiques

relevant de l’occulte sont rassurantes. Et elles interfèrent avec le domaine des sciences, la

religion, le yoga, …
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1.a Kabbale : dualité et équilibre (employée dans sa dimension occulte)

La Kabbale est issue de la tradition juive. Elle constitue l’enseignement codé de Dieu

donné aux juifs initiés, transmis par les anges à Adam, puis à Noé. Deux livres la concernent : Le

Livre de la Splendeur : Sefer ha-Zohar, qui est un commentaire de la Torah (loi en hébreu) ; et le

Livre de la Clarté ou Sefer ha-Bahir. Auparavant, le Char du Livre d’Ézéchiel apprenait

comment accéder au Trône de Dieu du monde céleste par des prières. La Kabbale prodiguant

magie et autres divinations et sciences occultes puise sa nature dans le camp opposé à la voie

classique et reconnue. Elle fut modifiée pour s’adapter entre autres à la chrétienté.

Parmi les personnages connus de cette tradition nous citerons le comte Pic de la

Mirandole qui fit fusionner christianisme et kabbale, ainsi que l’espagnol Abraham Abouliafia

qui inaugura au treizième siècle un rite permettant d’atteindre l’extase avec des gestes codés, des

écrits et la récitation des douze combinaisons d’YHVH, le tétragramme de Dieu.

L’arbre symbolise le lien entre la Terre et le Ciel. Il est composé de dix Séphirots

(comme les dix commandements), chacun rattaché à un ange et à un attribut. Le monde serait

bâti autour d’un principe ternaire : écriture, nombre et pensée. C’est ici qu’intervient le « dix

infini ». L’arbre kabbalistique est le reflet de l’humanité et des chemins de l’accession au divin,

arbre cosmique de la connaissance et du savoir. Dans cette quête du Divin pour la rédemption

(unification des parcelles de lumière divine par sa pratique religieuse), les dix « manifestations

de Dieu » portant chacune « une partie du corps, un état, un nom de la divinité » sont : Keter, la

couronne associée à l’ange Métatron gardien ; Chokhmah portant Raziel et la sagesse ; Binah

avec Zaphkiel et l’intelligence ; Chesed avec Zadkiel et la miséricorde (reliée à Jésus dans son

incarnation miséricordieuse ; Gevurah dont l’ange Samaël porteur de justice s’apparente au mal

s’il n’est pas contenu (il s’agit bien sûr de Satan, adversaire et ange déchu, dont la nature double

sommeille en chaque homme) ; Netzach est l’éternité avec Haniel ; Hod est la gloire avec

Raphaël ; Yesod constitue le fondement avec Gabriel ; Malkhut la royauté est gouvernée par

Sandalfon et enfin Tiféret est la beauté associée à Michael (qui se rattache à Jacob dans son

attitude pour ne pas s’écarter du droit chemin). La seule sphère inaccessible reste « En-Soph »

(essence divine infinie) qui se situe au-dessus de la couronne de Keter. Adam Kadamon renvoie

à l’homme primordial imagé par les Séphirots représentant ses aspirations.

Cet arbre mêle les quatre éléments. Les Séphirots sont aussi réunis en quatre mondes,

renvoyant aux quatre lettres du tétragramme. Le premier est l’Atsilout « proximité, émanation »
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porteur « d’inspiration, de lumière et de néant ». Il prend racine dans les trois séphirots

supérieurs. C’est le monde le plus proche de Dieu et le plus imprégné de son essence. Il est

associé au Feu. Associé à l’air, Bériah renferme « la conscience, la compréhension, la créativité

et l’esprit pur ». Dominé par l’intelligence, donc la connaissance, c’est ici que le mal prend son

origine. L’eau se trouve en Yetsirah qui offre « émotions, discours, différentiation et forme. Elle

est le lien entre le monde divin et humain, comme celui entre Adam et Ève. Enfin, Assiyah, ou la

Terre, est actif avec « le corps, le travail, la nature, la restauration ». Il illustre le microcosme et

le macrocosme.

La Kabbale renferme le principe duel du Yin féminin passif obscur et du Yang masculin

actif lumineux, ces principes chinois féminin et masculin imbriqués, complémentaires, portant

chacun une partie de l’autre. Il montre aussi que le divin et l’humain sont concomitants.

L’alphabet hébraïque associé aux Séphirots se compose de vingt deux lettres

fondamentales dont trois lettres mères, sept doubles et douze simples (chiffres trois, sept, douze).

Il est dit que Dieu créa le monde à partir de là. La Bible serait codée avec leur langage

numérique qui offrirait une vision de l’avenir. Les hommes y sont très liés. La guématrie est

cette science qui octroie à chacune de ces lettres un chiffre formant un code permettant de

déchiffrer la Bible et d’en révéler le sens caché.

Angel Sanctuary divise ses mondes en Étéménanki, Yetsirah, Assiah, … L’Atsilouth y

apparaît comme la tour de Création, le « Paradis de l’ange sublime qui est élu par toutes les

divinités ». La Kabbale accompagne une image de Katan ou la porte du Paradis, Raphaël, qui

ressuscite et soigne les gens, est le gardien de « l’arbre séphirote ». L’Hermite Adam Kadamon

pourrait faire référence à l’Adam alchimique (microcosme de l’univers). Dans Evangelion,

l’arbre de la Kabbale décore le plafond du commandant Ikari et orne son opening. Neuf

nouveaux Evas vont former les dix Séphirots de la Kabbale avec l’Eva de Shinji pour recréer

l’arbre de vie. Celui-ci est considéré dans les films soit comme un principe rédempteur soit

comme un principe destructeur. Il se couvre d’yeux par la suite. L’iconographie kabbalistique est

aussi empruntée par Bastard et par l’opening de Slayers. L’alphabet hébreu semble faire son

apparition dans le générique d’Evangelion. Les lettres inscrites sur les membres des pièces

d’argent de Pilgrim Jäger ont une allure proche de cette écriture. De plus, les signes pourraient

coder leur chemin de vie et d’existence.

Dans X de Clamp, le clan des Sumeragi s’impose en tant que maîtres du Yin et du Yang.

Cet équilibre se dessine dans Chrno Crusade avec la concomitance du bien et du mal et l’équité

Terre/ Ciel selon le démon Deufo ; Trinity Blood possède ce concept en trame de fond avec ses
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diverses nations. Outre un arbre séphirote fruit de la fusion des âmes entre elles, Evangelion

définit l’Eva comme détenteur de deux atouts : « les fruits de la vie des anges » et « les fruits de

la sagesse de l’homme ». Cette dualité aboutit à un Eva proche de Dieu. Pilgrim Jäger aborde le

« Cor unum » qui correspond au « devekout » de la kabbale. Il s’agit d’une union mystique avec

Dieu pour se libérer des flammes du purgatoire.

La Kabbale apparaît davantage dans les mystères de son arbre et dans son équilibre. Au

Japon, la dichotomie entre le bien, le mal, … n’existe pas. Ces images paraissent aussi intriguer.

Fig. 112 et 113 : Evangelion et ses films : regorgent d’arbres kabbalistiques.

1.b Tarot : prédictions et présages

Le tarot est à la base un jeu de cartes comportant soixante dix huit lames divisées en

cinquante six arcanes mineurs de quatre sortes : bâtons, épées, coups et deniers ; et en vingt deux

arcanes majeurs(à rapprocher des vingt deux lettres hébraïques kabbalistiques conduisant à la

connaissance de l’univers) inspirés de la Bible, de l’astrologie, des mondes médiévaux et

antiques gréco-romains. Le Tarot provient du livre égyptien de Thot environ deux siècles avant

Jésus-Christ et est à l’origine à vocation éducative, inculquant des valeurs vertueuses et

spirituelles ; soit- disant porteur de secrets médicinaux, fondation du monde et destinée humaine.

Alors que la Venise du quinzième siècle reprend le jeu en tant que création humaniste, les

Lumières le reprennent pour un usage chrétien. La tradition est pervertie, laissant subsister

uniquement le caractère magique et symbolique dévoué à la voyance.

Les arcanes majeurs sont : le bateleur, la papesse, l’impératrice, l’empereur, le pape,

l’amoureux, le chariot, la justice, l’hermite, la roue de la fortune, la force, le pendu, la mort,

tempérance, le diable, la maison-dieu, l’étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde et le mat.

La tradition leur associe une lettre hébraïque et un séphirah.
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Dans Pilgrim Jäger, nombre de symboles se rattachent au tarot : par exemple, le tarot de

la justice est relié à l’épée. Les termes « cartes divinatoires » et « cartes du destin » sont

employées. Les tableaux de la vieille Angleterre de God Child côtoient le tarot et l’occulte.

Maryweather, autrefois cartomancienne pour gagner sa vie comme enfant des rues, prédit un

dénouement heureux en tirant la carte de la roue de la fortune. Cette même carte (numéro dix) et

dans les mêmes conditions est tirée par le démon Deufo dans Chrno Crusade, faisant écho à la

rosace d’énergie astrale de dix flammes en arc de cercle réunies en un point central créée par

Aïon pour sa cérémonie. La tour Étéménanki d’Angel Sanctuary pourrait faire référence à la

Maison-Dieu du Tarot. L’un des protagonistes de X de Clamp se bat en formant des pentacles

avec des papiers écrits semblables à des cartes.

À chaque pièce d’argent de Pilgrim Jäger est associée une carte : Adel est le Fou, Karin

la Roue de la Fortune, … Les noms des arcanes sont dits en italien. Alucard porte le nom de

« Carte Maîtresse » de l’organisation d’Hellsing. L’organisation Delilah de God Child se

hiérarchise suivant un modèle de cartes liées à une fonction : le père de Cain est apparenté au

Roi des Ténèbres et dirige des arcanes majeurs et mineurs. Ainsi se retrouve la carte de la justice,

la carte de la lune ; la carte numéro un est proposée au magicien Cléhadore qui la refuse. Pour

obtenir ce titre d’arcane majeur, il faut ressortir vivant de la « cérémonie de résurrection » après

avoir prononcé trois fois le mot « gloire ».

Le Tarot appartient à ce domaine mystérieux rattaché à l’avenir. Il peut procurer des

réponses et un sentiment de sécurité face à l’incertain.

Fig. 114 et 115 : Maryweather cherche des réponses dans cette pratique quant à la tournure des

évènements dans God Child ; les cartes du démon Deufo dans Chrno Crusade.
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1.c Base des pouvoirs magiques

Le but de la pratique alchimique, datant du quatorzième siècle, est avant tout l’élévation

spirituelle, la quête intérieure pour s’édifier et retrouver l’union divine. La fabrication d’or par

les alchimistes est une tradition pervertie. Comme toute science ésotérique dite « de Dieu » bien

que l’Église l’ait condamnée, elle est codée pour ne pas être reprise par des impies. Ainsi les

quatre éléments symbolisés par le carré sont-ils les matières fondamentales transmutées grâce au

feu pour reproduire un microcosme de l’univers. Ainsi qu’il est dit dans Fullmetal Alchemist :

« Un est tout et tout est un ». L’homme est le reflet de l’univers et une partie de lui. Le cycle de

la vie et l’union du terrestre et du céleste se traduisent par l’ouroboros (serpent qui se mord la

queue), les métaux se transforment en planètes, le Christ devient pierre philosophale vivante et

l’œuf philosophique renferme la création du monde et son état initial, associant vie, mort et

renaissance.

La divination renferme les notions de prodiges et de présages dont l’un est un principe

artificiel contrairement à l’autre. Le but est de capter l’avenir. Le livre Yi King est le plus ancien

livre chinois retraçant la structure du Cosmos (renfermant une harmonie de l’univers), utilisé

comme art divinatoire par Confucius afin d’atteindre la vertu taoïste.

L’Oracle pratiqué en Grèce par la Pythie sur son trépied posé sur les failles dégageant des

vapeurs a aussi fonction divinatoire.

Les runes (de nom germanique futhark) sont au nombre de vingt quatre, obtenues en

échange d’un œil avec Mimir (gardien du Puits sacré de la sagesse d’un autre monde) par Odin

qui se pendit neuf jours et neuf nuits à l’arbre Yggdrasil dans ce but. Leur usage magique permet

divination et éclaircissements religieux.

La décorporation ou encore dédoublement ou voyage astral est la séparation

ectoplasmique du corps, temporaire ou définitive, visible ou invisible. Ce corps fluidique

immatériel reste relié au corps matériel par une corde d’argent.

Le spiritisme naquit aux alentours de 1850 et eut un grand succès en raison de l’attrait

pour l’occulte à cette époque. Il permet de faire léviter les objets ou de parler aux esprits et aux

morts, grâce à une sorte de « réincarnation », une possession d’un corps.

La nécromancie, ou magie par les morts, est instituée chez les Grecs par un passage

d’oubli et de mémoire (la personne est vêtue de blanc) avec l’aide du fleuve Léthé. Cette
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pratique appartient au domaine de la magie noire, opposée à la magie blanche (correspondant au

domaine bénéfique et naturel).

Fullmetal Alchemist gravite autour du domaine de l’alchimie et alimente son sujet

principal avec la quête de la pierre philosophale et la fabrication des homonculus. Les textes

originaux sont bien sûr détournés dans une certaine mesure. Même les films d’Evangelion

semblent aborder l’une des étapes : celle du Grand-Œuvre » en déclarant que pour atteindre

l’éternité, il faut purifier la terre rouge et ainsi retourner aux origines du Géofront. Angel

Sanctuary définit les anges jumeaux Rochel et Alexiel issus de « la science du démon

(technologie ?) et de l’alchimie (entendre la recomposition d’éléments) avec un maniement de

gênes ». L’ange Alexiel possède le pouvoir de manipuler les runes. Bastard cite parfois les

termes d’ « aura » et de « divination ». Dans Pilgrim Jäger, outre Adel qui appartient au peuple

des Bénédanti (chamans qui pratiquaient la divination), Karin offre ses services de voyante. Dans

Cross Triangle, Kiraha était possédée (provenance chamanique). Pour retrouver Sara dans Angel

Sanctuary, Setsuna effectue un voyage astral avec son corps ectoplasmique : son corps a été

séparé de son esprit. Le spiritisme pratiqué dans God Child s’offre un crâne et des pentacles

parmi d’autres signes. Notons qu’il était prohibé par l’Église. Outre Émile et son attrait pour des

« objets malsains et les sciences occultes », la magie noire se manifeste dans la fabrication de

corps activés par un « baptême » de sang frais de jeunes filles. Les colonnes érigées à la fin de

l’œuvre sont instituées au cours d’une cérémonie avec le sang de jeunes femmes écrasées sous

leurs fondations et les « statues des anges ». Cet aspect sombre refait surface dans Angel

Sanctuary lors du réveil de Rochel par Katan qui use de magie noire avec un pentacle imbriqué

dans un cercle et l’énergie de la chaleur dégagée par la lumière. Pour ce faire, Katan a également

dû sacrifier des humains avec son jeu « Angel Sanctuary » qu’il nomme ses « agneaux victimes

d’un sacrifice ». Bélial échange à un moment avec Kouraï contre la promesse du mariage avec

Lucifer, la boîte de Pandore avec « l’élixir de l’appel des âmes » pour ressusciter Setsuna. Or,

cette sorte de rubicube orné de la croix de David, de cercle et de huit caractères renferme la

« nécromancie des enfers » avec de la mandragore…

Tout ce qui est occulte se rapporte à magie et miracle. C’est une porte ouverte au rêve, à

une autre possibilité et réalité.
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Fig. 116, 117, 118 et 119 : Karin voyante dans Pilgrim Jäger ; la chambre d’un sataniste dans Chrno

Crusade ; la pierre philosophale, cœur des homonculus dans Fullmetal Alchemist et du spiritisme dans

God Child.

2. Sciences et technologies

« Une crise engendrée par l’impression d’une dépendance de plus en plus grande de la

science et des limites de celle-ci », d’Edo à Tokyo, p 253.

2.a Un monde technologique

« Le Japon, une société agraire avec des forces naturelles ou de l’irrationnel dans une

société industrialisée ? », d’Edo à Tokyo, p 235. L’avènement de la pollution, des guerres et du

nucléaire, engendrés par la modernité sont dénoncés. Hiroshima a marqué les esprits.

Dans Bastard comme dans Angel Sanctuary, la science est toujours reliée à la religion.

Dans le premier, la source énergétique est elfique, dans le second, c’est la force divine qui
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intervient. Le Créateur apparaît comme une conscience flottante, la programmation d’un système

informatique avec son « disque d’arcasik » qui contient toutes les données du monde. Adam

Kadamon agissait comme la force de ce disque. De plus, outre le jeu « Angel Sanctuary » où

résidait Rochel, il existe un réseau internet angélique. Dans Evangelion, c’est Magi, le super ordi

composé de Melchior, Baltasar et Casper qui est l’outil indispensable de protection de la cité

Tokyo-3. Dans Chirality, un programme intitulé Ù est censé détruire la Terre relayé par un

programme d’urgence si les liens entre Gaïa et les autres ordinateurs étaient rompus. Carol porte

en son corps le dernier message de « Maman » pour Gaïa. D-Gray Man s’octroie les services de

scientifiques du Vatican. Le contrat que Rosette a formulé avec Chrno dans Chrno Crusade

s’articule autour d’une montre fabriquée par la femme-chat partisane d’Aïon. Trinity Blood

regorge de technologie à Albion, désignant probablement l’ancienne Angleterre.

L’ésotérisme conjugué à la science donne un mélange détonnant et attrayant. Il permet

outre d’actualiser des concepts qui pourraient sembler démodés, d’ôter au religieux sa dimension

transcendantale et de renforcer le rôle de l’être humain et les conséquences de ses actes.

Fig. 120, 121, 122, 123 et 124 : Dans Chirality, une Gaïa technologique ; l’énergie elfique qui

fait fonctionner l’arche de Bastard ; Sara emprisonnée par les fils d’ordinateur possédant Ruri

dans Angel Sanctuary et la montre de Rosette dans Chrno Crusade.
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2.b Création d’êtres

L’homme pourrait-il s’accorder une nouvelle vie grâce à la technique ? Pour Tezuka,

« l’homme ne peut assumer sa fonction que s’il ne confond pas les apparences avec la réalité ».

Trinity Blood arbore des cyborgs créés par la « Technologie perdue » (la nôtre actuelle) et

des fées vampires modifiées. Le monde d’Appleseed tente d’accorder la vie de bioroïdes (clones

humains dénués d’émotion), cyborgs et humains ou d’en perturber l’équilibre. Bastard voit

l’arrivée de son Apocalypse avec la création d’Anthrax, le dieu destructeur. Les écritures

anciennes d’Angel Sanctuary prévoient la réalisation scientifique d’autres êtres maléfiques. D-

Gray Man mêle la machine à la création des démons akumas. Evangelion dit que les hommes ont

fait de nombreuses manipulations pour se créer un Dieu. Enfin, dans God Child, la médecine est

utilisée pour créer des corps. Selon le magicien Cléhadore, l’organisation Delilah « mène des

expériences qui empiètent sur le territoire de Dieu ».

La création d’êtres, c’est aussi une possibilité pour l’homme de s’élever au rang de

créateur, donc d’amplifier ses pouvoirs et de devenir un dieu.

Fig. 125 et 126 : Mickaëla, un être artificiel entièrement recréé à partir du corps de la cousine

de Cain dans God Child ; des androïdes d’Appleseed.
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C. Origine des croyances occidentales exploitées

Outre l’exotisme procuré, elle pose une « interrogation identitaire ». Au Japon se

conjuguent mythes autochtones et mythes importés. Ils sont transcrits sur rouleaux peints (emaki)

ou dans des livres .

1. Sources religieuses bibliques

Certains concepts chrétiens imprègnent la religiosité japonaise.

Le confucianisme est porteur de morale et constitue un ensemble de références éthiques

et sociales : fidélité, loyauté, bienveillance, piété filiale, louées par les entreprises qui le

pratiquent. Il s’apparente à nos dix commandements que Dieu a donnés à Moïse et qui forment

la base éthique chrétienne. Dans le bouddhisme, la vie de l’individu est le résultat de ses actes

dans une vie antérieure. C’est une vision fataliste. Le shintô célèbre la vie, la nature et la fertilité.

1.a Histoire et citations

1.a.a Importations religieuses, contestations et persécutions

Saint François Xavier arrive au Japon à Kagoshima en 1549 en tant que missionnaire. Il

trouve que les Japonais sont gentils comme il l’écrit expressément à son ami Ignace de Loyola.

Les persécutions chrétiennes débutent en 1613. Le shogun Ieyasu a peur de l’influence de cette

nouvelle religion pour son pouvoir. Le Japon se renferme sur lui-même. L’ouverture n’a à

nouveau lieu qu’en 1865 à l’époque Meiji. Mais la liberté des chrétiens ne devient véritable

qu’en 1945. La foi s’est pratiquée en cachette (kakure kisishitan, chrétiens cachés) qui n’ont

qu’une idée déformée de la religion originale puisque les prières, … se sont transmises

oralement, sans compréhension de la langue latine portugaise de base des écrits.
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Ignace de Loyola fonda la Compagnie de Jésus, soit les Jésuites, au XVI è siècle. Il

convertit François Xavier. Les membres de cette organisation sont fidèles aux papes et

prononcent les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance.

XVI è siècle. L’Église avait besoin d’argent pour bâtir des églises et combler les dépenses

de son clergé en surnombre. Le Pape Léon X introduit donc en 1516 les indulgences, sorte

d’assurances sur le paradis en échange d’argent pour la rémission des péchés. Un papier précisait

le type de péché dont la personne était exemptée. Luther lutta activement contre cette pratique

fortement controversée avant de fonder l’Église Réformée. La Contre-Réforme éradiqua ce

système.

La guerre entre catholicisme et protestantisme a toujours lieu en Irlande dont une partie

est possédée par l’Angleterre. Le culte protestant fut adopté par Henri VIII. Le roi avait renié le

Vatican qui l’empêchait de se marier à sa guise.

Ces deux premiers thèmes sont davantage traités dans Samurai Champloo, qui se déroule

pendant les persécutions des chrétiens au Japon (le père de Fû est un chrétien caché) avant

l’ouverture opérée par Meiji, et dans le manga Pilgrim Jäger, où les jésuites sont cités comme

pionniers de la foi. Ignace de Loyola et François Xavier y apparaissent dans un rôle un peu plus

violent. Pilgrim Jäger parle des indulgences et de leur remise en question : les trente pièces

semblent défendre l’Église, et les sept péchés capitaux sont liés à la Contre-réforme. Dans

Hellsing, le combat entre vampires évolue sur fond de guerre religieuse en Angleterre.

Ces épisodes sont abordés tout simplement parce qu’ils se rattachent à une page

historique.
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Fig. 127, 128 et 129 : Dans Pilgrim Jäger, Ignace de Loyola en compagnie de François

Xavier ; les indulgences ; les balances de l’église.

1.a.b Guerres religieuses et Inquisition

Il y eut huit croisades entre 1095 et 1270. Les Templiers, rattachés à la quête du Graal,

furent envoyés à partir de 1098 par le pape Urbain II à Jérusalem pour repousser les Turcs, en

d’autres termes contenir l’avancée de l’Islam au nom du Christianisme. Cet ordre, considéré

comme « milice de Dieu », au départ pauvre , (les Templiers portaient des vêtements blancs

barrés d’une croix rouge) , jurant obéissance et chasteté, devint riche, ce qui lui valut son

discrédit. Outre la perte de la Palestine en 1291, l’ordre disparaît en 1314. De nombreux rites

régissaient l’initiation des Templiers.

L’Inquisition. Il s’agissait d’une procédure criminelle datant du treizième siècle et dont le

but était la lutte contre l’hérésie. Mais son rôle fut avant tout politique : sous le couvert d’idées

reçues de chasse aux sorcières, c’est en fait un combat contre la Réforme, et contre les Cathares à

l’origine, engagé en Italie et dans la Péninsule ibérique (et les colonies) au profit des rois. Des

tribunaux d’exception proclamaient des peines humiliantes et préconisaient la torture pour

obtenir des aveux.
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XV è siècle. Jeanne d’Arc, la pucelle d’Orléans, après avoir entendu des voix, prit les

armes et mena les Français à la victoire contre les Anglais dans cette guerre de cent ans. Elle fit

consacrer le roi Charles VIII de France à Reims. Elle périt par les flammes du bûcher, selon la

légende.

Pilgrim Jäger s’élabore sur les guerres de religion. Dans Chrno Crusade, les marques de

la Sainte et les émeutes font référence aux croisés. Le titre en lui-même est déjà révélateur.

Hellsing parle de « Nouvelles Croisades ». Le passé d’Alucard est celui d’un soldat de Dieu

emporté en son nom dans les batailles de Jérusalem (avec croix, prières, …) Les « guerres

saintes » apparaissent dans D-Gray Man comme une prophétie.

L’Inquisition est traitée dans Hellsing, Berserk, Trinity Blood avec plus de bûchers et de

sorcellerie pour ces deux derniers. Pilgrim Jäger situe son action en 1521 en Italie, pendant

l’Inquisition. Outre l’interdiction de la lecture de la Bible aux gens du voyage, les saltimbanques

étaient parfois persécutés et des pouvoirs d’exorcistes leur étaient prêtés. Chrno Crusade sous-

entend ce terme lorsque le pasteur Remington dit de Rosette qu’elle va finir martyre : Magdala

est perçue comme une hérésie et la population provoque des autodafés.

Le combat de la guerre de cent ans entre la France et l’Angleterre transparaît dans

Berserk. Lady Farnèse y est apparentée à Jeanne d’Arc en tant que pucelle et guide. La

communication télépathique avec Shinji dans Evangelion pourrait s’en rapprocher car celui-ci

entend des voix comme la Pucelle d’Orléans.

Les guerres religieuses sont incompréhensibles pour les Japonais, car leur tolérance

religieuse est telle que toutes les religions cohabitent. C’est donc surtout l’aspect guerrier qui est

retenu avec des fresques épiques et des missions à remplir qui confèrent un rôle à l’individu.
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Fig. 130, 131 et 132 : Les croisades dans Hellsing ; les inquisiteurs de Trinity Blood et les tortures

de Berserk.

1.a.c Évangélistes et Prophéties

Les évangélistes retenus par l’Église composent le tétramorphe : il y a Jean, symbolisé

par l’aigle selon les visions d’Ézéchiel ; Marc avec le lion ; Luc avec le taureau et Matthieu avec

le jeune homme. Ils s’attachent à la narration du Nouveau Testament, c’est-à-dire à la vie du

Christ.

Les prophètes sont les annonciateurs de nouvelles, bonnes ou mauvaises. Ils sont aussi

chargés de montrer la voie aux hommes. Il y a quatre prophètes principaux dont Ézéchiel et

Daniel qui ont beaucoup servi au chapitre de l’Apocalypse et douze petits prophètes.

Jésus parle des écrits de Daniel et se base beaucoup sur l’Évangile de Saint Jean. Les

Évangiles sont souvent cités. Lors de la réprimande adressée à Sara au sujet de son amour

coupable envers son frère dans Angel Sanctuary, la sœur lui donne un extrait de Saint Matthieu

comme ligne de conduite : « … et si ta main droite entraîne ta chute, tranche la et jette la loin de

toi car il est préférable pour toi que ne périsse qu’un seul de tes membres plutôt que ton corps

tout entier ne s’en aille dans le Géhenne ». Dans l’épisode vingt trois de Trinity Blood, Esther

prononce une phrase issue du verset un du chapitre quatre du livre de Malachie : « Aimez-vous
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les uns les autres ». Chrno Crusade se termine sur la mort de Remington en 1981, à défaut du

Pape contre qui était préparé cet attentat : cet acte était présenté comme la troisième prophétie de

Fatima.

Bastard présente des chérubins à tête de tétramorphe. Ce dernier est même dessiné en

double page. Marc est le nom qu’arbore un père de D-Gray Man. L’inquisition d’Hellsing se

désigne elle-même comme « les quatre anges de la mort » (référence aux évangélistes et à

l’Apocalypse). Dans Chrno Crusade, le doyen va jusqu’à nommer sa moto Gabriel Hound…

Le pouvoir des mots est toujours présent et même renforcé quand ils sont issus d’écrits

sacrés. Le tétramorphe constitue un quatuor assez célèbre.

1.b L’Ancien Testament

Les premiers épisodes de l’Ancien Testament sont davantage exploités, les derniers sont

totalement négligés.

1.b.a La Genèse

La Genèse est la création du monde par Dieu en six jours. Le septième, il se reposa.

Comme dans la mythologie grecque avec Ouranos le Ciel et Gaïa la Terre ; le monde est issu du

chaos primitif : d’abord il y a eu séparation des ténèbres et de la lumière; puis une voûte fut

créée ; continents, mers et végétation prirent place ; ensuite ce furent les astres, puis les animaux

marins et célestes, et enfin les animaux terrestres et l’homme.

Adam fut créé à partir de la terre glaise et façonné « à l’image de Dieu » (« car tu es

poussière et tu retourneras en poussière » lorsqu’il devint mortel en étant chassé du Paradis).

Pour la création d’Ève, il existe deux versions : elle serait issue d’une côte d’Adam ou bien

également formée avec de la terre glaise.

Le titre complet d’Evangelion est très évocateur : Neon Genesis Evangelion, la

« Nouvelle Genèse » de ces Evas qui font référence à Ève. La Création est traitée dans Bastard.

Citons Borges, à la page 57 de son œuvre Fiction : « Dans les cosmogonies cosmiques, les
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démiurges pétrissent un rouge Adam qui ne parvient pas à se mettre debout ». Il signifie que

dans toute théorie expliquant la formation cosmique de l’univers, le Créateur ne réussit pas à

créer un être autonome. Cela expliquerait-il le combat que mènent tous les humains dans les

mangas et animés ?

La Genèse, c’est la source de tout. Est-il acceptable qu’une seule entité en soit à

l’origine?

1.b.b Le Péché Originel et Lilith (non mentionnée, sous-entendue)

Le Péché Originel, c’est bien sûr la Tentation, épisode narrant Ève, tentée par le serpent,

qui goûte au fruit interdit (la pomme) de la connaissance du bien et du mal entraînant ainsi la

colère de Dieu et le blâme des hommes. Après avoir partagé le fruit, Adam et Ève sont tous deux

chassés du Paradis et condamnés à vivre une existence misérable. Le serpent est souvent

apparenté à Lilith, bien que cette première femme d’Adam ne soit pas mentionnée dans la Bible

(c’est sans doute elle qui engendra deux versions de la création d’Ève, celle de la terre glaise

devant se rapporter à elle. Pour davantage de renseignements, se référer à la troisième partie des

acteurs dans le paragraphe de l’Ève tentatrice). La femme y est définie après son péché comme à

la solde du pouvoir du mari.

« Un jour, l’homme paiera pour son péché originel. Tous les humains qui rampent dans

ce monde recevront enfin leur châtiment… J’attends que l’humanité qui a sacrifié tant d’êtres

vivants depuis la Genèse soit finalement punie. Ce jour béni où mon corps disparaîtra ». ;

« Repose en paix », Doctor, tome quatre de God Child, à propos du péché originel de l’homme,

ses mauvaises intentions envers son prochain. Dans Angel Sanctuary, ce péché correspond à la

nutrition des anges avec la chair maternelle d’Adam Kadamon, fruit maudit qui rend fou.

Dans l’épisode vingt trois de Chrno Crusade, Aïon déclare que la lumière du Ciel

n’atteint plus les hommes qui ont une âme et une capacité de penser ». Il désigne l’acquisition de

la connaissance après avoir croqué le fruit interdit. Rosette aborde l’image de l’être incomplet

en disant que Dieu a attribué à l’homme connaissance et âme. Cet arbre de la connaissance

destiné à amoindrir le pouvoir astral d’Alexiel est clairement dessiné dans Angel Sanctuary.

La vipère revêt un aspect assez maléfique dans ce dernier manga. L’appellation du

« serpent tentateur » désigne dans Pilgrim Jäger l’une des éminences grises religieuses…
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Lilith, citée dans le Talmud, le Zohar et les écrits apocalyptiques, apparaît en croix avec

du sang dans Evangelion. Dans Bastard, c’est la nouvelle apparence de la mage blanche Tya

Note Yoko.

Le Péché Originel permet de justifier la mauvaise nature de l’homme et d’aborder le sujet

de la tentation de l’interdit, thème universel passionnant dans ses conséquences fatalistes. De

plus, la séduction peut être transcrite dans la femme tentatrice (c’est rarement un homme).

Fig. 133 : L’arbre de la connaissance dans Angel Sanctuary.

1.b.c Abel et Caïn

Caïn et Abel sont en quelque sorte deux alter égo. Ces deux frères, nés d’Adam et d’Ève

après qu’ils ont été chassés du Paradis, sont de caractères opposés : alors que le berger Abel est

innocence, amour et contemplation ; son frère agriculteur Caïn se montre un travailleur acharné.

Dieu ayant préféré Abel à Caïn lors de leurs sacrifices respectifs, Caïn, par jalousie, va tuer son

frère. Un acte impardonnable d’un homme qui s’est rebellé contre Dieu et qui entraîne son exil.

Ce sujet a beaucoup plu aux romantiques et plaît sûrement aux Japonais pour la même

raison : l’esprit torturé d’un être maudit et mal aimé.

Le thème d’Abel et Caïn se décline dans différentes œuvres : il s’agit d’Abel Nightlord

(Krusnik) et Caïn dans Trinity Blood ; de Dios et Akio dans Utena ; l’ange Métatron et son

jumeau spirituel Sandalfon, l’ange organique Alexiel et l’ange inorganique Rochel dans Angel

Sanctuary ; JezABEL (qui porte une croix) et Cain (présenté avec des ailes d’ange) dans God

Child.

http://www.pdfdesk.com


THÈSE_ 5è année_ Les croyances occidentales dans les mangas et animés

LAGARDE Stéphanie_ Promotion 2007/2008_ Eurasiam 99

Dans Angel Sanctuary, Alexiel est définie comme enfant privée de l’amour de Dieu. Son

péché serait d’aimer son Créateur et elle détesterait son frère Rochel qui aurait été le favori avant

d’être enfermé sur Terre. Dans God Child, Cain est un enfant maudit né d’un inceste et jalousé

par un demi-frère en raison de l’attention que leur père lui porte. L’auteur, Kaori Yuki, déclare

elle-même faire directement référence au Caïn de la Bible (auquel elle substitue un « i » au « ï »

car l’action se déroule en Angleterre). Outre la citation qu’il fut « chassé du Paradis », d’autres

extraits viennent combler la fin des deux premiers tomes. L’un conte le meurtre et la punition de

Caïn ; le second est prononcé par le père de Cain pendant qu’il le flagelle : il psalmodie les

phrases bibliques adressées à Caïn par Dieu pour lui faire prendre conscience de son crime (« Le

Seigneur dit à Caïn : ‘‘ Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? N’entends-tu

pas la voix du sang de ton jeune frère Abel, qui crie dessous la terre jusqu’à Moi? Désormais, tu

auras beau cultiver la terre, elle ne te donnera plus de fruits’’ »).

Ce thème est peut-être révélateur de la face cachée de jeunes Japonais sous pression avec

le désir de vengeance accompli. L’aspect très torturé du thème est créateur d’émotions fortes et

poignantes.

Fig. 134, 135, 136 et 137 : Cain et Jezabel dans God Child ; Abel et Cain dans Trinity Blood ; l’ange

féminin Alexiel d’Angel Sanctuary opposée à son jumeau masculin Rochel.
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1.b.d La chute des Anges

La chute des anges est en fait relatée dans l’Apocalypse mais elle précède la Genèse. Elle

narre la révolte d’un des anges (du rang de séraphin) qui voulut se placer au-dessus de Dieu

commettant ainsi le péché d’orgueil. Il fut donc vaincu par l’archange Michel et précipité en

enfer avec ses comparses. Il devint le prince de l’Enfer Lucifer, nommé aussi anciennement

Lucifel (porteur de lumière), ou Samaël dans la tradition kabbalistique. Les anges punis furent

emprisonnés et reçurent des châtiments. Cet épisode est davantage retracé dans les écrits

apocryphes dont ceux d’Énoch, qui acceptent une seconde version de cette chute avec des anges

sexués, et qui surtout reconnaissent davantage d’anges (se référer à la partie concernée). L’Église

n’en reconnaît que trois : Michel, Gabriel et Raphaël.

Pour la partie mangas et animés, se référer à la partie des sources apocryphes.

1.b.e L’Arche de Noé, le Déluge et Abraham

Le déluge est la manifestation de la colère divine en vue de purifier l’humanité de ses

péchés. Dieu demanda à Noé, qu’il jugea le seul à pouvoir survivre avec sa famille, de construire

une arche s’apparentant à un vaisseau et d’y rassembler un mâle et une femelle de chaque espèce

animale afin de bâtir un autre monde. Il dura suivant les versions sept jours et sept nuits ou bien

quarante jours. En effet, le syncrétisme peut être grand car cet épisode est semblable au déluge

de Deucalion narré dans les métamorphoses d’Ovide. Après la destruction vient la renaissance,

comme un baptême et un nouveau départ. Le paquebot s’échoua sur le mont Ararat. Pour vérifier

qu’ils pouvaient sortir, Noé lâcha par deux ou trois fois des oiseaux censés revenir. Cet épisode

s’étendit et dura en tout pendant plus d’un an. Il est propice à l’expression de la terreur et aux

comportements qu’elle engendre.

La foi d’Abraham, de la neuvième génération des descendants de Noé, fut un jour mise à

l’épreuve par Dieu lui-même qui lui demanda de lui sacrifier son fils unique Isaac. Mais Dieu ne

laissa pas ce crime se réaliser : un ange stoppa la procédure et un bélier fut envoyé à Abraham.

Bastard construit une arche avec des spécimens de tous les êtres vivants et les écritures

sacrées. Anthrax, dieu de la destruction, serait le déluge ; et l’arche porterait le nom de King
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Crimson, de la cité des elfes. Angel Sanctuary voit un « Dragon de l’Arche de l’Univers ». Dans

Evangelion, les hommes veulent créer un monde idéal : « Evangelion désigne l’Arche ». D-Gray

Man arbore un clan Noé des plus louches. Dans ce dernier manga, il est conté que l’innocence

provient du cube de la prophétie de l’anéantissement du monde : ce déluge aurait eu lieu sept

mille ans auparavant et trois jours de ténèbres auraient recouvert le monde. Trois futurs jours de

ce type seraient attendus. Dans Evangelion, le père de Shinji commente un paysage

apocalyptique (au pôle Sud, après le second impact) en disant que ce monde est sans souillure et

lavé du péché originel, ce à quoi son acolyte aux cheveux blancs rétorque qu’il s’agit d’une mer

morte (le mont Ararat se situe du côté de la mer morte, où les écrits apocryphes ont été

retrouvés). Il semblerait que ce soit Noé après le déluge…

Bastard apparente le chevalier Dragon Lars à Abraham. God Child parle du « Vieux

Patriarche ». Une notion de guide, référence à un ancien et à sa sagesse.

Le Déluge, c’est un épisode propice à la lutte des êtres humains, victimes, contre Dieu.

C’est le droit de se protéger et celui de se rebeller. C’est aussi une scène terrible et effrayante,

sorte de microcosme de l’Apocalypse, dominé par les ténèbres alors que le Jugement Dernier

aurait tendance à se décliner en teintes de feu.

Fig. 138 et 139 : L’arche de Bastard et le Pôle Sud apocalyptique d’Evangelion.

1.b.f Sodome et Gomorrhe

Les villes de Sodome et Gomorrhe sont connues pour leurs vices qui les condamnèrent

aux yeux de Dieu. Ce dernier envoya des anges prévenir Lot, le neveu d’Abraham, de quitter la

ville avec sa famille sans se retourner pour être épargné. Sitôt qu’ils quittèrent cet endroit, le lieu

s’enflamma et le soufre s’y déversa. La femme de Lot désobéit à Dieu et contempla le spectacle

qui lui valut d’être changée en statue de sel. Lot fuit à Soar, un petit village avec ses deux filles.
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Dans Berserk, est contée l’histoire du « roi squelette qui a attiré l’attention du Tout

Puissant qui envoya cinq anges une nuit de tonnerre et de tremblements. La ville disparut sans

laisser de traces. » En effet, ce roi écrasait son pays de taxes et la ville s’était transformée en lieu

de débauche et de plaisirs. Toutes ces caractéristiques font penser à l’épisode de Sodome et

Gomorrhe. Alors que seules des statues de sel sont citées dans Bastard, Angel Sanctuary en

parle explicitement par l’intermédiaire du luxurieux Bélial : « Une ville au bord de la mer noire

fut détruite… cet élixir suave banni de Dieu que l’on nomme péché originel. Les portes de la

jouissance charment tout le Sabbat… incitent les faibles à la tentation du mal et les entraînent

dans la voie du désir… hommes libérés de leurs chaînes… cités de l’immortalité de Sodome et

Gomorrhe ». Bélial ajoute que Dieu, en colère, déversa du soufre et du feu sur ces lieux.

La tentation, et ses conséquences torturées, est un sujet passionnant. D’autant plus que

celle-ci relève d’un épisode sexuel et luxurieux. L’érotisme japonais est très développé et libéré.

Fig. 140 et 141 : Les figures très sombres de Sodome et Gomorrhe dans Berserk et dans Angel

Sanctuary, où l’épisode est conté par le démon Bélial à Kouraï.

1.b.g Samson et Dalila

Dalila, une philistine d’une grande beauté, fut envoyée par les rois auprès de Samson

pour le séduire et découvrir le secret de sa force. En échange d’une forte somme, elle leur révéla

qu’il fallait couper ses cheveux, ce qui permit sa capture et sa chute dans laquelle il entraîna ses

ravisseurs en détruisant le lieu où il était détenu prisonnier.
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L’un des géants prenant part à la bataille dans Berserk se nomme Samson. Dans God

Child, l’organisation secrète Délilah est aussi désignée par « femme philistine » dans le discours

du grand-père de Cain : « Celui qui amènera… la fin du monde portera ce nom… ne peut-il donc

pas échapper au charme de la femme philistine ? ».

Les noms ont simplement été réutilisés, en attribuant au signifié les caractéristiques du

signifiant.

1.b.h Moïse, les dix commandements, la terre promise de Canaan et

les Plaies d’Égypte

Moïse fut jadis un enfant qui échappa, grâce à sa mère, au massacre des nouveaux -nés

hébreux ordonné par Pharaon. Il fut recueilli par la fille de Pharaon et élevé comme un prince.

Mais ses origines furent révélées et il se rendit coupable d’un crime. Banni d’Égypte, il fut

accueilli par Jéthro et ses filles dans le désert. C’est sa rencontre avec Dieu, le buisson ardent,

sur le mont Sinaï qui l’entraîna à faire sortir le peuple hébreu d’Égypte. Moïse s’exécuta et fut

confronté avec son frère Aaron au nouveau Pharaon, Ramsès. L’entêtement de ce dernier lui

valut de subir entre autres dix plaies : l’eau fut changée en sang ; puis grenouilles, moustiques,

taons envahirent le pays tour à tour ; la peste toucha le bétail ; les pustules couvrirent les

hommes et les bêtes ; la pluie de grêle dévasta le pays ; des nuées de sauterelles achevèrent de le

détruire ; trois jours de ténèbres l’obscurcirent et enfin la mort des premiers nés d’Égypte fit

céder Pharaon qui autorisa Moïse à rejoindre la Terre promise de Canaan avec le peuple hébreu,

libéré de son esclavage. Sur le chemin, après de nombreuses épreuves, alors que Moïse recevait

sur le mont Sinaï les tables de la loi écrites de la main de Dieu, quelques hébreux célébraient un

veau d’or qui valut la chute des impies.

Les tables de la loi divine données à Moïse portent aussi le nom d’ « Arche d’Alliance »

(conservées dans le Temple de Jérusalem). Elles comportent dix commandements :

o Tu n’auras pas d’autres dieux.

o Tu ne feras ni représentation de ce qui est au Ciel ni sur Terre, ou dans les Eaux et Tu ne

te prosterneras pas devant elles.

o Tu ne prendras point le nom de l’Éternel.
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o Tu te souviendras du jour du repos et tu le sanctifieras.

o Tu honoreras ton père et ta mère.

o Tu ne tueras point.

o Tu ne commettras point d’adultère.

o Tu ne déroberas point.

o Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain.

o Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain (femme comprise…).

Dans D-Gray Man, l’une des invocations de Kanda avec son katana « mugen » fait appel

à un fléau d’illusion de déferlement d’insectes. Dans une période de flash-back du vingt

troisième épisode de Chrno Crusade, Aïon déclare que « L’envie ouvre des portes plus belles

que la prière ». Ces pécheurs se rattachent à l’épisode du Veau d’or.

Josué perçoit par l’entremise de ses rêves les dix commandements dans Jésus. Dans

Angel Sanctuary, outre l’amour interdit entre anges provoquant le massacre de ces nouveaux-

nés aux yeux rouges (naissance sélective) se rattachant au massacre des nouveaux- nés d’Israël

dont Moïse fut sauvé, Zahikel énonce à son protégé Raziel quelques commandements qui, selon

lui, sont destinés à entraver la liberté de l’homme puisque « Dieu, qui est le seul à connaître le

bien et le mal, en a imposé les limites » : « Tu n’adoreras pas d’autre Dieu, Ne fabriques pas

d’autres idoles pour les adorer, Ne tue pas, Respecte ton prochain, Ne commets pas d’adultère,

Ne convoite pas, Ne provoque pas de troubles autour de toi ». Notons que le dernier

commandement biblique déformé s’adresse tout particulièrement à une société japonaise qui se

construit dans le regard de l’autre et admet peu la marginalité.

L’épisode des dix commandements, c’est l’établissement de règles, d’un cadre auquel se

rattacher ou bien d’un carcan dont il faut s’émanciper.
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Fig. 142 : Zahikel énonce à Raziel nombre de commandements dans Angel Sanctuary.

1.c Le Nouveau Testament

Le Nouveau Testament concerne Jésus. L’image christique semble importante pour les

Japonais.

1.c.a La Naissance du Christ et les Rois Mages

Jésus naquit dans la petite étable de Bethléem. L’étoile du Berger et quelques

renseignements du roi Hérode guidèrent les trois rois mages Balthazar, Melchior et Gaspar

jusqu’à l’enfant dont ils reconnurent l’aspect princier en offrant de somptueux présents : l’or

synonyme de royauté, l’encens pour la divinité et la myrrhe des baumes pour les défunts.

Dans Trinity Blood, Esther apparaît comme l’étoile de Bethléem, dont son corps porte la

marque, à l’instar d’un guide pour le peuple. Les parties de l’ordinateur central Magi

d’Evangelion se prénomment comme les trois rois mages (avec une légère déformation

cependant) : Balthazar, Melchior et Casper. L’Ordre de Magdala de Chrno Crusade organise des

représentations théâtrales de l’Annonciation pour fêter Noël.

Il s’agit juste d’un clin d’œil à la culture occidentale.
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Fig. 143 et 144 : Esther porte une étoile sur le flanc gauche synonyme de sa destinée dans Trinity

Blood; la pièce de théâtre de Noël dans Chrno Crusade (épisode de l’Annonciation).

1.c.b La vie du Christ et la Tentation dans le Désert

Jésus fut baptisé avec de l’eau dans le Jourdain par Jean-Baptiste.

Puis il s’isola quarante jours durant dans le désert pour se recueillir. Son carême fut

perturbé trois fois par Satan qui essaya en vain de le faire céder à la tentation.

À Jérusalem, Jésus chassa les marchands du Temple, qui faisaient de la Prière une action

lucrative.

Pilgrim Jäger cite le nom de Jésus sans approfondir davantage l’histoire à son égard.

Dans son œuvre éponyme, Jésus aurait rencontré auparavant Azel, l’un des criminels avec

lesquels il sera mis en croix. C’est ce dernier qui endosse le rôle de Jésus et qui aurait créé la

confusion chez les marchands du Temple. La tentation est abordée dans cette œuvre, comme

dans Bastard, où le magicien D.S (quand-même image d’Antéchrist) est tenté par le Diable.

Comme dans la partie précédente, ces sujets ne sont que des références bibliques.
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Fig. 145 : DS face à Satan dans le désert de Bastard.

1.c.c La Décollation de Saint Jean-Baptiste

Jean-Baptiste aurait été jeté en prison. Hérode avait accordé à sa belle-fille Salomé, qui

l’avait charmé en dansant, de réaliser l’un de ses vœux. Sous l’influence et la rancune de sa

mère, la jeune fille demanda la tête de Saint Jean-Baptiste qui lui fut servie sur un plateau au

cours d’un banquet.

Dans Angel Sanctuary, Rochel arbore un plateau avec la tête de Métatron et la terre

rougie de sang. Heureusement pour la victime, ce n’est qu’un de ses cauchemars. L’une des

menaces de God Child est illustrée fictivement par la tête de Maryweather servie sur une assiette

d’argent.

C’est une image fétiche de l’auteur gothique Kaori Yuki. En tant qu’image forte, elle

permet d’obtenir une réaction d’horreur et d’effroi qui inspire de la répulsion en introduisant un

malaise ambiant.

Fig. 146 : La tête de Métatron servie sur un plateau par Rochel dans Angel Sanctuary.
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1.c.d Judas et la Cène

La Cène (signifie la dernière Pâques du Christ ; cena=repas) est le dernier repas du

Christ. Au cours du repas, il instaura l’Eucharistie : « puis il rompit le pain (hostie), rendit grâce

et le donna à ses disciples en disant ‘‘prenez et mangez-en tous car ceci est mon corps livré pour

vous en rémission des péchés’’. De même, à la fin du repas, il prit la coupe (vin), rendit grâce et

la donna à ses disciples en disant ‘‘prenez et buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de

l’Alliance nouvelle et éternelle… Vous ferez cela en mémoire de moi’’ » (toujours repris par la

messe). Il déclara aussi « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute ; car il est

écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées » (Matthieu 26). Il

désigna également Judas Iscariote, l’un des douze apôtres assistant au repas, comme son futur

traître. Jean était son disciple préféré et le plus jeune.

Judas, qui avait déjà vendu Jésus pour trente deniers aux prêtres du Temple de Jérusalem,

le trahit par un baiser au Mont des Oliviers, pour révéler aux gardes son identité. Par la suite, pris

de remords, Judas, qui ne put rendre les pièces pour son acte, les dispersa au Temple avant

d’aller se pendre. L’argent servit à racheter un lopin de terre pour l’enterrer.

Dans Jésus, Judas est présenté comme un manipulateur savant, qui souhaite non

seulement piéger Jésus avec Barabbas qu’il piégera par la suite également, mais aussi comme

une relation de Caïphe. Il est présenté comme « l’ennemi » lorsque Josué se bat contre lui dans le

fameux jardin. L’Église catholique romaine de Hellsing peut se vanter de posséder une section

treize intitulée Iscariote, parce que non officielle. Dans God Child, c’est le serviteur de Cain,

Riff, qui agit comme Judas. Sa larme devient dans Bastard une relique capitale du Ciel.

Dans Jésus, Judas ne le livre pas par un baiser : c’est le Christ en personne qui se désigne

comme tel à la vue des gardes amenés par le traître. Peut-être parce qu’il n’est pas courant de

s’embrasser au Japon. Dans l’épisode neuf de Noir, Intoccabile (Intouchable) offre à Mireille le

baiser de la mort en signe de duel. L’un des titres de God Child est « le baiser de Judas ». Il est

expliqué, avec une fresque le représentant à l’arrière-plan, que « Judas est en chacun de nous ».

Pilgrim Jäger fait référence aux trente deniers gagnés par Judas pour sa trahison en nommant

« trente pièces d’argent » les protagonistes pro-catholiques. Certaines sont censées mourir. Le

« sang de champ Maelström » désigne le lopin de terre acheté avec ces pièces pour enterrer des

vagabonds, … après la pendaison de Judas.
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Toujours dans le même manga, Pic de la Mirandole s’apparente au Christ lorsqu’il

dit à Louisa, la belle-sœur du commissario qui se transforme en coq à sa mort, « Cette nuit, je

serai l’occasion de votre chute ». Une image forte est gravée dans une parodie de Cène avec

quelques- unes de ces pièces d’argent. Les verres et le banquet sont au rendez-vous de cette

présentation des membres, mais pas Jésus, qui est remplacé ironiquement par un buste de

Michel-Ange. L’auteur d’Angel Sanctuary avoue à propos de son œuvre qu’elle voulait juste

« convier les lecteurs à un banquet d’anges ».

Judas séduit car il est la part sombre et torturée de l’être humain. La Cène fait figure de

présage funeste.

Fig. 147, 148, 149 et 150 : Le baiser de la mort d’Intoccabile à Mireille dans Noir ; le baiser de

Judas à Jésus dans God Child ; dans Jésus, Judas montre Jésus du doigt ; la Cène revisitée par

Pilgrim Jäger.

1.c.e La Passion, la Crucifixion et le Reniement de Saint Pierre

Le calvaire du Christ, qui débuta par sa dérision et son dénuement, se poursuivit au cours

de la Passion avec ses quatorze stations, de sa condamnation à mort (qui épargna la vie du
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brigand Barabbas) à sa mise au tombeau. La plus spectaculaire est bien évidemment celle de la

crucifixion qui eut lieu sur le Mont Golgotha (lieu du Crâne, Adam y aurait été enterré) où Jésus

fut mis en croix, pieds et mains transpercés de trois clous. Un écriteau en latin, grec et hébreux

de Pilate indiquant « Jésus de Nazareth Roi des Juifs (INRI) surmontait sa personne. Il était

entouré de deux « larrons » crucifiés comme lui, mais simplement retenus par des cordes : l’un

d’entre eux se repentit durant le calvaire. Le Christ portait une couronne d’épines et un pagne

blanc. Au moment de sa mort, il dit « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Le ciel devint

sombre et se déchira d’un éclair. Le Christ avait rendu l’âme. La Vierge, Marie-Madeleine et

Saint Jean étaient au pied de la croix. La descente de croix et le Christ reposant sur les genoux de

sa mère est l’épisode de la désolation ; la figure en est la Pietà.

La lance de Longin ayant servi à transpercer le flanc du Christ, pour s’assurer de sa mort,

selon Saint Jean reste une arme emblématique. La lance est porteuse du pouvoir, de la foudre et

de l’esprit. Auparavant, une éponge imbibée d’eau et de vinaigre pour se désaltérer lui avait été

tendue avec la même arme.

La crucifixion était un calvaire courant envers les paysans révoltés du Japon, mais l’allure

de la croix différait comme le mode d’attache.

Au cours de la Cène, Jésus annonça également que Pierre l’aurait « renié par trois fois

avant que le coq ne chante ».

Jésus débute par la Crucifixion puis fonctionne par Flash-back. Les larrons entourant le

Christ sont fixés à des croix en Tau. Jean n’est pas présent : le héros Josué a dû lui être substitué.

Le Prince Lars apparaît en Christ avec l’inscription INRI dans le numéro vingt deux de Bastard.

Le Golgotha avec les croix y figurent aussi. X de Clamp s’enrichit de l’image christique de la

crucifixion de Kotori. Dans Pilgrim Jäger, ce sont des personnages religieux catholiques qui

portent les dénominations de « clou de la main gauche, clou des deux pieds et clou de la main

droite » qui ont servi à maintenir le Christ en croix. Angel Sanctuary attribue à « La voie de

Golgotha » une singulière signification : il s’agit d’un pouvoir attribué à l’ange organique

Alexiel. Au cours du « mariage de Golgotha », la mariée à Lucifer est également sacrifiée et

rejoint les rangs de ses nombreuses épouses, une des sources de la puissance des ténèbres.

Dans Pilgrim Jäger, le pouvoir d’Agathe porte le nom de « Via Dolorosa » : « Douleur

de la crucifixion, que ton poids s’abatte sur lui ! ». C’est une référence évidente à la Passion et à

son Chemin de Croix. Les possédés prononcent parfois les dernières paroles du Christ : « Mon

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Adel est appelée par l’inquisiteur, le Serpent, « Longinus
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des temps modernes ». Sa lance pourrait être un écho de celle de Longin. Cette « Lance de

Longuines » transperce la poitrine d’Adam dans Evangelion.

Pierre est présenté comme disciple coléreux et jaloux dans Jésus. Dans Pilgrim Jäger, les

propos sur Pierre ne sont pas enseignés mais cachés. Les possédés par les poulets se disent

« vomissant le nom de Pierre » en prononçant les mots du Christ : « Cette nuit-même, avant le

chante du coq, par trois fois tu m’auras renié ! ». Sans doute dénoncent-ils l’acte de délation ou

bien l’abus de la religion à cette époque ?

La crucifixion est l’un des épisodes bibliques les plus importants et les plus retenus par

les Japonais. Hormis rappeler quelques mises en scène de torture pratiquées à l’époque, la

crucifixion est la personnification du sacrifice même, et cet abandon de soi au profit d’autrui est,

outre une image qui attire pleurs, émotions et sympathie, la plus grande preuve d’amour qui

puisse être donnée.

Fig. 151, 152, 153 et 154 : Crucifixion dans Jésus ; crucifixion d’un exorciste dans D-Gray Man

le pouvoir de la « Via Dolorosa » d’Agathe dans Pilgrim Jäger et la lance de Longin dans Evangelion.
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1. d L’Apocalypse, l’á et l’Ù

L’Apocalypse reste le sujet le plus traité. Il est une image de Chaos organisé et orchestré

par Dieu dont le symbole : l’á et l’Ù, soit le début et la fin du monde, se trouve souvent en

compagnie du chrisme du Christ.

Un premier ange est censé sonner de sa trompette entraînant les prémices de

l’apocalypse, « un orage de grêle et de feu mêlés de sang sur terre, qui brûle mal ». Béhémot et

Léviathan sont les deux monstres annonciateurs de la fin. Le Léviathan est l’incarnation du mal

donné comme monstre marin composite entre le serpent, la baleine et le crocodile. C’est une

force effroyable de la nature.

Au cours de l’Apocalypse, les thèmes constants restent ses quatre cavaliers répandant

conquêtes, guerres, famines et mort ; ainsi que l’affrontement par Saint Michel du dragon à sept

têtes symbolisant le Diable tandis que la femme symbolise l’Église.

Cette Apocalypse non réalisée donc uniquement prophétique se décline en un panel

d’êtres fantasmagoriques et allégoriques accompagnés des sept sceaux, sept trompettes, sept

signes, sept coupes, … À la fin aura lieu le Jugement dernier au cours duquel les actions des

hommes seront pesées dans la balance du bien et du mal : ils seront alors admis au Paradis ou

précipités en Enfer.

L’á et l’Ù, ou le début et la fin, apparaît dans les citations bibliques qui alimentent

Bastard. Dans les films d’Evangelion, ils désignent l’union des deux extrémités. God Child s’en

sert uniquement pour orner l’un de ses autels. Karin, dans Pilgrim Jäger, semble arborer un

signe semblable sur son poignet gauche, qui prouve son appartenance aux pièces d’argent.

Monster ouvre son manga sur un extrait de l’Apocalypse de Saint Jean parlant de la

fameuse Bête, qui pourrait s’apparenter à l’exécuteur de nombreux crimes sombres, donc, selon

les interprétations, à Johan ou au docteur Tenma schizophrène. Bastard n’aborde l’Apocalypse

que tard dans sa série avec une Bête reliée au Chevalier Dragon (Notons au passage que le

dragon renvoie à Lucifer en Occident, dans l’épisode apocalyptique). Le Léviathan porte le nom

même d’une de ces deux Bêtes censées annoncer la fin des temps. Citons un extrait :

« Léviathan, c’est le nom de la Bête annonçant l’avènement de la fin du monde… Cette bête

apocalyptique est composée d’un nombre incommensurable d’animaux et de poissons… On dit

qu’elle sera capturée par le Sauveur le jour du Jugement dernier et octroyée comme mets en
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offrande aux justes. Le grand Roi d’effrayeur n’est pas tombé du ciel et le jugement n’a pas eu

lieu ».

Outre les prémices bestiaux, il y a aussi la grêle de sang qui apparaît tant dans Bastard

que dans Chrno Crusade. Cette grêle de feu et de sang avec des pluies de pierres et des séismes,

est reprise dans Angel Sanctuary où « Une fois les scellés retirés, la Terre connaîtra l’ultime

jugement qui la conduira à sa fin. Le troisième ange jouera du clairon afin d’annoncer la

catastrophe, des boules de feu ainsi que des étoiles viendront se jeter dans les rivières et

souilleront le tiers du monde aquatique de la Terre, la végétation périra ». Cette prophétie est une

des missions d’épuration humaine ordonnée par Dieu en raison de la prolifération de l’âme

maléfique. En plus de ces prémices, la tour de Babel semble figurer l’image de l’écroulement de

l’humanité. Dans Chrno Crusade, Aïon déclare que les fléaux atteignent la capitale et il parle de

la chute de la « Puissante Babylone », déchue. Il en est de même dans Hellsing qui veut la

renvoyer à la poussière, et de l’un des bâtiments similaires dans God Child.

Avec la « Cérémonie de l’expiation », les pouvoirs des apôtres et le réveil de Marie de

Magdala de Chrno Crusade, Aïon a pour but de donner une « autre vision de l’Apocalypse ». Le

contact entre un ange d’Evangelion et Adam pourrait provoquer un troisième impact

apocalyptique. Ce dernier est perçu comme le champignon d’Hiroshima, pour détruire les

hommes. Les rêves prémonitoires de la princesse de X de Clamp montrent un paysage désolé.

Cet épisode est désigné par l’appellation barbare « Ragnarok » dans Angel Sanctuary. Kouraï

définit l’Armaggedon comme une simple guerre entre anges et démons. Trinity Blood prend

place dans un futur détruit par cette catastrophe. Bastard aborde l’horreur de cette Apocalypse.

God Child se situe à une ère chaotique. Chirality expose des villes détruites qui résonnent dans la

fin désolée du monde avec les anges morts.

L’Apocalypse est le sujet à retenir. Il est propice à montrer la démesure et les

déchaînements divins. Outre le fait de constituer un défouloir, il montre peut-être aussi une

certaine méfiance de l’Occident (doctrines, peuple, lieux, …) qui attire et repousse. Il s’agit

également de s’approprier le pouvoir contestataire et de se rebeller. Le paysage apocalyptique

par excellence sera Tokyo. Les attaques nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki ont aussi beaucoup

marqué les esprits.

Les Japonais semblent très sensibles à tout ce qui est prophétique, et donc à tout ce qui

est anticipation. Peut-être parce que c’est un bon moyen et de pression et d’imagination.
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Fig. 155, 156, 157 et 158 : L’alpha et l’oméga de l’autel de God Child ; le lac de sang de la prophétie

de Berserk ; paysage apocalyptique dans X de Clamp et grêle de sang dans Chrno Crusade.

2. Sources apocryphes, légendaires et littéraires

2.a Les écrits de la Mer morte (notamment Le Livre d’Énoch)

Le livre d’Énoch (ou Hénoch) narre la montée de celui-ci au Ciel, auprès de Dieu pour

recevoir ses instructions et en apprendre sur le monde, de sa Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Ce

livre, ainsi que le Livre de Daniel et la Vision d’Ézéchiel ont influencé Jean dans ses écrits. De

plus, l’extase de Sainte Thérèse d’Avila y apparaît. Énoch deviendra l’ange Métatron une fois

affranchi de son enveloppe terrestre grâce à un onguent. Dans son livre, il décrit ce qu’il voit au

Ciel, l’organisation du monde céleste et des enfers avec les anges, leur hiérarchie et le rôle

attribué à chacun. Il visite également les différents étages composant cette bulle céleste. Il

raconte la chute des anges suivant deux versions : dans l’une, les anges sont déchus parce que

ces êtres éthérés se sont unis à des filles humaines et leur ont révélé les secrets divins de sorte

que le monde a été perverti et que des géants destructeurs sont nés de ces unions ; dans l’autre, il

s’agit de l’un des anges qui voulut être l’égal de Dieu et qui fut donc déchu et puni. Seule la

seconde version fut retenue par l’Église, car, à moins de remettre en cause le sexe des anges…
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En outre, les anges retenus par l’Eglise ne sont que trois : Gabriel, Raphaël et Michel (similitude

avec Mickaël). La Merkabah ou « glorieux trône-char de Dieu » des visions d’Ézéchiel relie la

Kabbale aux écrits apocryphes des anges.

La hiérarchie angélique s’organise autour de trois chœurs, eux-mêmes renfermant trois

catégories. Le nombre de paires d’ailes est synonyme de pouvoir. Le premier chœur compte les

séraphins (qui brûlent), puis les chérubins (porteurs de la Gloire de Dieu et gardiens de l’Éden)

qui commandent le Char de Dieu que sont les Trônes (intermédiaires matériels et spirituels). Le

second chœur porte les Dominions (dirigeants des anges suivants et messagers des

commandements), dont les Vertus (courageux, maîtres des astres) sont les subalternes, et enfin

viennent les Puissances (premières créations liées au Ténèbres, censées combattre le mal et

guider les âmes), dont le chef, l’ange Samaël, est reconnu comme l’ange de la mort ou

l’Antéchrist. Enfin, le troisième chœur se compose des Principautés (gardiens sombres de la

Terre), des Archanges (lien entre Dieu et les hommes, les plus importants des anges) et enfin les

anges en personne (chargés de protéger l’homme). Les anges chantent les louanges de Dieu.

Les anges déchus sont aussi divisés en plusieurs catégories. Dans les écrits d’Énoch

apparaissent dix-huit anges déchus supérieurs : Azazel, le plus important, a enseigné aux

hommes l’art de la guerre et la vanité (ce n’est pas sans rappeler Prométhée et l’enseignement du

feu aux hommes); Amasras les sortilèges et l’usage des plantes ; puis viennent d’autres anges. Le

Moyen-Âge renforce cette hiérarchie avec des démons associés à des vices pour s’opposer aux

anges. Lucifer est empreint d’orgueil ; Mammon est l’avarice ; Satan s’octroie la colère ;

Asmodée la luxure ; Belzébuth la gourmandise ; le Léviathan incarne l’envie et enfin Belphégor

la paresse. Il est curieux de voir comment tous ces noms désignant le Diable sont ici dissociés.

Les anges déchus sont soit emprisonnés et torturés dans l’une des zones du Ciel, soit scellés dans

un corps humain mortel. La nature de l’homme en découlerait-elle donc ?

Satan porte douze ailes. Il serait l’ancien chef des Séraphins et le maître de l’ordre des

vertus, perçu comme le favori de Dieu pour mieux valoriser sa chute, l’ange déchu qui pourrait

aussi être Samaël ou Lucifer… Le syncrétisme est ici déjà effroyable entre les différents écrits

relatant les mêmes épisodes et les conventions opérées au Moyen-Âge notamment pour contrôler

les fidèles.

Présentons plus en détails quelques archanges (Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel) et

anges importants, retrouvés dans les mangas. Métatron, anciennement Énoch, est le plus proche

de Dieu, puissant et porteur de lumière. Il guide. Sandalfon est son jumeau spirituel, auparavant

reconnu pour avoir été l’humain Élie. Il est un penchant féminin d’énergie. Michel, qui porte
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aussi le nom de Michaël dans l’Islam, est à la tête de l’armée des anges contre les ténèbres. Ce

protecteur a non seulement vaincu le dragon, mais aussi Samaël- ou Satan (à rapprocher

d’Azazel ?). Les écrits de la Mer Morte le désignent comme « Le prince de lumière ». Uriel,

archange du Salut et du Service, prend son énergie dans la pureté et la spiritualité des gens.

Gardien des enfers avec son épée de feu et celui de l’Éden, Uriel est connu pour avoir transmis la

Kabbale et avoir annoncé le déluge à Noé. Sa popularité a entraîné sa dégradation par l’Église.

Raphaël est l’archange guérisseur qui indique le mode de construction de l’arche, protège les

voyageurs et offre à Salomon une bague ornée d’un pentacle pour l’édification de son Temple.

Gabriel, connu dans la Bible pour l’annonciation, est présenté comme porteur de vérité et guide.

Des anges sont rattachés aux jours, aux mois de l’année, aux signes zodiacaux ainsi qu’aux

astres.

Le Livre d’Énoch a certaines particularités dans ses formulations que les Japonais ont

sans doute fort bien retenues. Il sous-entend que Dieu a tout écrit, c’est-à-dire qu’il existerait

déjà un « scénario » de la fin du monde, inévitable et définitif. Des expressions concernant Dieu

telles que « Il importe que tous les peuples me vénèrent, me bénissent et m’adorent », au risque

de n’avoir qu’une « vie de maux », « il n’y a pas d’autres Dieu que moi », « ne servez que lui »,

… tous ces arguments d’autorité apparaissent bien péremptoires et intolérants. Il en est de même

pour la mise à mort des êtres chers aux anges déchus, dont l’un de leur péché est d’avoir cherché

un autre amour que celui de Dieu, qui les avait créés sans besoin de reproduction. L’omnipotence

de Dieu n’est pas niée : « Le Seigneur voit toute chose ». La splendeur du palais de Dieu et du

Paradis est sans équivoque. Les chiffres quatre, sept, douze, la trinité, sont récurrents. En outre,

le Christ est défini comme le « Fils de l’homme ». Et le sang versé par les prophètes leur offre

une part de Paradis : subir ces épreuves est montré comme naturel pour un droit d’accès au Ciel.

L’homme est aussi perçu comme supérieur à l’animal car le don de parole lui a été fait. Pour

l’Apocalypse, l’un des deux monstres, le Léviathan, féminin, a été préparé pour ce jour.

Mais il existe d’autres points, comme la composition de l’homme à partir des « sept

éléments et sept natures » ou bien le doux chant des anges, tellement beau qu’il est

indescriptible, qui transparaissent dans les mangas.

D’un point de vue réel, les sectes gnostiques se basent sur les évangiles apocryphes

retrouvées en Haute-Égypte sur le Nag Hammadi et qui composèrent la Bible aux environs des

années 300. Elles posent des questions existentielles et proposent des réponses contenues dans le

monde. Elles partent du principe que l’homme est mauvais de nature car son âme est contenue

dans son corps (donc il s’agit d’un ange déchu), et qu’il est enclin à confondre la bien et le mal.
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Son seul salut, échappatoire de la damnation inévitable, est la vénération de Dieu afin que celui-

ci lui ouvre les yeux. Existent toujours des élus, baptisés par l’eau, pratiquant la prière et le

chant, qui sont promis à recevoir la vérité de la bouche du Christ. Talismans et initiations se

conjuguent. Certains textes contiennent l’amour qu’aurait porté le Christ à Marie-Madeleine

(selon Thomas, d’où le rejet par l’Église).

La guerre entre l’Enfer et le Ciel fascine. Dans Angel Sanctuary, Alexiel s’est rebellée

contre Dieu et a voulu envahir Atsilouth (« monde privilégié dans le niveau social céleste ») avec

les démons. Dans X de Clamp, il s’agit d’affrontements entre les Anges et les Sceaux (Dragons

du Ciel et Dragons de la Terre) qui veulent soit détruire la Terre pour rebâtir une nouvelle ère

meilleure, soit la préserver dans son état actuel.

La force des anges d’Angel Sanctuary se mesure en chiffres (100, …), comme dans les

ouvrages ésotériques d’Haziel. Le manga reprend en outre beaucoup de noms angéliques et

démoniaques : Métatron, Sandalphon, Raphael, Gabriel, Uriel, Mickaël à la place de Michel,

Sariel, Zahikel, Raziel, … Métatron occupe la place du plus important des anges, conformément

aux écrits apocryphes. Bastard en fait un prédicateur. Pilgrim Jäger le féminise en la personne

aveugle de la reine de coupe, Faustina Métatrona, télépathe dont la fonction en relation avec le

judaïsme et en tant que pièce d’argent est de transmettre la voix divine aux Hommes. Les anges

attaquant Tokyo-3 dans Evangelion sont aussi nommés : Samsiel, Ramiel, Gagiel, Israfel

(Israël ?), Sandalfon, Matriel, Saraquiel, … Ces prénoms ne sont peut-être parfois que fictifs,

mais leur terminaison –el correspond à « l’angélisme »…

En qualité d’auteur d’Angel Sanctuary, Kaori Yuki cite dans ses dialogues Le Livre

d’Énoch comme source d’inspiration. Les titres des chapitres de Bastard s’apparentent à ceux de

ce même Livre. Enfin, des écrits apocryphes du Vatican de Pilgrim Jäger prédisent la

destruction de Rome par le feu, qui n’est pas sans rappeler l’incendie de Rome provoqué par

Néron.

Peut-être ce sujet passionne-t-il, outre sa dimension épique et son inévitable fin, parce

qu’il est dans une certaine dimension la transposition de l’expression d’une colère vis-à-vis d’un

supérieur.
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Fig. 159, 160, 161 et 162 : Les quatre archanges Mickaël, Uriel, Raphaël et Gabriel dans Angel

Sanctuary ; Satan quand il était encore un ange, les anges et les démons dans Bastard.

2.b Légendes moyenâgeuses et contes

2.b.a Le roi Arthur et la quête du Graal

Le Graal désigne le sang du Christ recueilli par Joseph d’Arimanthie dans une coupe lors

de la crucifixion. C’est la vie éternelle, parfois confondue avec la pierre philosophale. Une

version précise que le récipient est fait de l’émeraude (lapis exilis) détachée du front de Lucifer

et creusée. Sa quête est représentative de la recherche initiatique et spirituelle qui aboutit à la

paix et au christianisme. Sa difficulté d’atteinte ne pourra être franchie que par un élu pur. Le

réceptacle est porteur d’un liquide divin aux multiples pouvoirs bénéfiques. Cette légende date

du Moyen-Âge, sa forme primitive datant de mille cent quatre vingts .

Cette quête du calice de la Cène fut notamment conduite par le Roi Arthur, sacré roi

parce qu’il fut le seul capable d’extraire l’épée Excalibur (en celte kaledfoulc’h, la foudre) du
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socle de pierre l’emprisonnant, ainsi que ses douze chevaliers de la table ronde, dont Lancelot fut

le plus brillant et l’amant de la reine Genièvre.

L’épée symbolise la force militaire et divine ; c’est la lumière capable de scinder, de

protéger et de châtier.

Lorsque Setsuna d’Angel Sanctuary délaisse son corps pour partir à la recherche de

Sara, celui-ci est protégé dans un pentacle et un poignard, qui ne doit être ôté sous aucun

prétexte, est planté dans sa poitrine. L’épée légendaire de Bastard se rapproche d’Excalibur. En

tant qu’armes d’exception, le glaive divin d’Angel Sanctuary et l’épée lumineuse du pasteur

Remington dans Chrno Crusade peuvent aussi s’y apparenter. Hellsing cite ouvertement

l’établissement d’une table ronde « des grandes instances » composée de douze personnes

chargées de prendre des décisions. Pilgrim Jäger prête à Paon un calice contenant du sang en

« rituel pour la purification de l’holocauste (sacrifice) ». Ce calice rappelle le Graal.

Certains attributs de la quête du Sang du Christ sont repris. Ils servent simplement à

alimenter l’iconographie d’une histoire.

Fig. 163 et 164 : La table ronde d’ Hellsing et l’épée de DS dans Bastard.

2.b.c Légendes et contes

Le Faust de Goethe narre le pacte d’un homme avec le Diable tentateur Méphistophélès

auquel il vendit son âme en échange de la connaissance de la vie. Le romantisme s’attarda sur la

torture du personnage, perdu entre aspirations et attentes matérielles ; et sur la nature double de

l’homme. C’est aussi une apologie de la femme rédemptrice de l’homme, innocente ou belle

dans sa personne. La quête de lumière de Faust le sauvera. Il sera ainsi récompensé.
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La légende des Niebelungen est un poème épique du Moyen-Âge. Il en existe une version

allemande et une nordique. Elle conte l’histoire de Siegfried, fils de roi, qui parvient à mettre la

main sur le trésor des Niebelungen et à acquérir l’immortalité en se baignant dans le sang du

Dragon excepté à un endroit (comme Achille…). Puis elle narre sa vie et ses amours avec la

Walkyrie Brunhilde, son ancienne amante reine guerrière qu’il fut le seul à vaincre, et la reine

Kriemhilde, sa futur femme, sœur du roi Gunther. Siegfried aidera celui-ci avec sa cape

d’invisibilité à conquérir Brunhilde. La découverte de sa participation déplaira fortement à cette

dernière qui commanditera à Hagen sa mort, vengée dans la seconde partie par Kriemhilde. Cette

épopée fut comparée à l’Iliade.

Peter Pan, écrit par l’écossais James Matthew Barrie au début du XX è siècle, raconte

l’histoire au pays imaginaire d’un petit garçon qui ne veut pas grandir. Deux autres petits

garçons avec leur grande sœur Wendy vont participer à ses aventures.

Raiponce est un conte du XIX è siècle des frères Grimm où la jeune héroïne est une

princesse captive dans une tour qui se sert de ses longs cheveux pour permettre à son prince de la

rejoindre dans sa prison. Mais la sorcière qui la détient finit par l’apprendre…

Alice au Pays des Merveilles est une œuvre de Lewis Carroll écrite au XIX è siècle. Il

narre les aventures d’une petite fille attirée dans le monde de ses rêves par un lapin imaginaire.

Au cours d’aventures décousues, elle rencontrera divers personnages loufoques tels que le

chapelier toqué et le lièvre de mars qui l’inviteront à boire du thé pour fêter son « non-

anniversaire », le chat perfide qui manquera de lui faire couper la tête par la reine de cœur, sans

oublier les fleurs, la chenille, …

Dans Chrno Crusade, Rosette est la contractante du démon Chrno et sa montre en est la

preuve : celle-ci indique la diminution de sa vie lorsque la jeune fille utilise la puissance réelle

de son ami qui puise son énergie directement dans son âme. Sœur Kate s’inquiète de ce pacte en

ce qui concerne l’avenir de l’âme de sa protégée : ira-t-elle au Ciel ? Était-elle suffisamment

croyante ? Dans le même registre, Azumaria conte que la « cérémonie de l’expiation » qui

consiste à démontrer au Ciel la puissance diabolique en sauvant les humains de la corruption par

l’intermédiaire des « apôtres » est le fruit d’un pacte entre Dieu et le Diable. Le Pandémonium,

dans cet animé, un des personnages, est désigné comme « contractant du Ciel ». Il existe au sein

d’Angel Sanctuary un pacte interne. Dans D-Gray Man, le pacte avec le Faiseur, le comte

Millénium, s’apparente à un pacte avec le Diable car il entraîne des conséquences maudites.

Dans Hellsing, le nom de ce comte ne s’applique qu’à l’une des sections de l’organisation nazie,

composée de vampires.
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Hellsing fait une brève référence à Siegfried des Niebelungen dans un visage. Ce poème

constituerait le thème principal des derniers tomes de Saint Seya. Un épisode de Trinity Blood se

déroule sur une île où les enfants ont été manipulés génétiquement et ne grandiront plus. Ils

s’instaurent comme « fées » et ne veulent pas des adultes, comme Peter Pan. Angel Sanctuary,

outre un clin d’œil à la Raiponce de Grimm, compare Kouraï à Alice « au pays souterrain », qui

est également tentée par le démon Bélial, dit le Chapelier fou. Le premier épisode de God Child

s’articule autour d’Alice au pays des merveilles et de la sentence de la Reine de cœur : « qu’on

lui tranche la tête ! ».

Le drame faustien aborde l’âme humaine maudite et torturée. Ce thème romantique

permet d’accentuer les sentiments et les conséquences funestes de tels liens, qui poussent la

victime dans ses derniers retranchements. C’est aussi une remise en question de ce que l’homme

définit comme bien ou mal.

Les contes sont source d’inspiration. Ils révèlent une certaine magie et tendent à

l’universalité, tout en pouvant contenir des sous-entendus constructifs.

Fig. 165 : Les enfants fées qui ne veulent pas grandir de Trinity Blood.

3. Sources mythologiques gréco-romaines

Les sources mythologiques font davantage état de la nature sombre et torturée de l’être

humain. Des croyances anciennes en des divinités séculaires persistent toujours.
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3.a La Nature Humaine ou Pandore et Prométhée

Le dieu Prométhée créa les hommes avec de l’argile « à l’image des dieux ». Cependant,

les hommes furent oubliés et ils commencèrent à être décimés par le froid. Prométhée vola alors

le feu à la forge d’Héphaïstos et le donna aux humains. Zeus, rancunier, fit subir au traître non

seulement le supplice de son foie dévoré par un aigle et se régénérant chaque jour mais celui-ci

était dans l’impossibilité de se mouvoir car il était solidement accroché à un rocher du Caucase ;

de plus, Zeus envoya la première femme, Pandore, d’une incommensurable beauté, au frère de

Prométhée, Épiméthée, avec une boîte. Très curieuse, la jeune femme, qui avait pourtant ordre de

la laisser close, l’ouvrit et répandit ainsi le malheur sur le monde, renfermant toute joie dans la

boîte.

Angel Sanctuary fait deux références à la boîte de Pandore. Lorsque Katan donne à Ruri,

l’amie de l’école catholique de Sara, le jeu « Angel Sanctuary » destiné à réveiller Rochel et le

moteur de l’histoire, il compare la foi de Ruri en Dieu qu’elle cache au fond de son cœur, aux

maux dissimulés au fond de la boîte de Pandore. La grandiloquence de celui-ci couvre le

parallèle de situation : Ruri est une sorte de Pandore moderne dont la boîte est la disquette du jeu

et l’ouverture son utilisation. Bélial, lorsqu’il tente Kouraï par un élixir de vie pour ressusciter

Setsuna, offre à celle-ci une boîte de Pandore contenant du poison. Adel de Pilgrim Jäger est

une boîte personnifiée renfermant de mauvais esprits. Son bâton s’apparente à celui de

Prométhée pour dérober le feu. Un épisode de crucifixion offre un rappel du calvaire de

Prométhée.

Ces deux thèmes mythologiques renvoient à la nature pécheresse de l’homme, à l’élément

déclencheur de l’action.

Fig. 166 : La boîte de Pandore dans Angel Sanctuary.
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3.b Épisodes Mythologiques

Tout récit mythologique est facilement abordable car il tend à l’universalité dans

l’expression de ses valeurs. Il est en général de tradition orale, comme pour les légendes.

Certains aspects comme le saké, boisson des dieux japonais, n’est pas sans rappeler l’ambroisie

grecque : les mêmes éléments adaptés suivant la culture.

Beaucoup de thèmes sont traités dans les mythologies. L’ « hybris » renvoie à la

démesure d’un personnage qui va passer outre les tabous et chercher à égaler les dieux. Les

mythologies sont à la croisée des tortures spirituelles humaines, des mythes, du sacré et de la

tradition enseignée. La violence représentant un danger, surtout en famille ; celle-ci serait

exorcisée par le sacrifice. La notion de Châtiment sous-entend également un souci moral et

religieux concernant la rédemption le jour du jugement. Ce type de récit apparaît comme un

voyage initiatique au-delà du réel, transcrivant les tentations et refoulements par le passage de

divers mondes, suggérant les liens sociaux par diverses métamorphoses. En outre, l’introduction

de la science motive ses actes : l’homme souhaite parvenir à ses fins en dominant la nature.

D-Gray Man donne une définition athéiste du Diable en le définissant comme « raison

avancée dans l’Antiquité pour expliquer les maladies et les désastres, un personnage chimérique

né de la peur des hommes ». Cet aspect renvoie à la naissance même d’un mythe.

3.b.a Cronos et son appétit féroce

Cronos, avec l’aide de sa mère Gaïa, parvint à ôter à son père toute virilité pour écarter

son pouvoir tyrannique. À son tour, Cronos reçut la prophétie qu’il serait détrôné par l’un de ses

enfants (Zeus). Pour échapper à ce funeste destin, Cronos dévorait tous les nouveaux- nés que lui

donnait son épouse Rhéa. Jusqu’à ce que celle-ci mette au point un stratagème avec Gaïa …

Cet épisode couvre l’aspect horrifique que veut produire l’auteur d’Angel Sanctuary. Le

démon Astaroth désire manger Kouraï qu’elle considère comme son enfant. Katan, lorsqu’il est

dans un état second après avoir été sauvé de la mort de justesse, se nourrit d’enfants ramenés des

bas-fonds pour continuer à vivre. En cela, il se rapproche aussi du Minotaure avec la livraison de

jeunes athéniens qui lui était faite chaque mois.
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Fig. 167 : dans Angel Sanctuary, Katan, dans son état, enfermé dans le cercueil sous Rochel, dévore

des enfants.

3.b.b Tantale et son fils

Tantale voulut un jour éprouver le pouvoir des dieux. Sauraient-ils distinguer la chair

humaine de la chair animale ? Il leur offrit ainsi son fils Pélops en repas. Les dieux s’en rendirent

compte et purent redonner vie au jeune homme, dont l’épaule avait malheureusement été

croquée. Le supplice de Tantale résida dans le fait qu’il aurait toujours soif, mais ne pourrait

étancher sa soif car la source se retirerait et que sa faim ne pourrait être assouvie, car les fruits à

sa portée se déroberaient… (Selon Ovide).

Dans Angel Sanctuary, Alexiel est nourrie de la chair maternelle de l’Ermite Adam

Kadamon, qui rend fou quiconque en mange, afin d’être contrôlée et dominée dans ce jardin

d’Éden où elle est captive avec sa puissance réduite. Dans God Child également, Alexis donne à

Jezabel comme repas le meilleur ami de celui-ci : son mouton.

C’est une scène de dégoût, répréhensible, toujours privilégiée ici par le même auteur.

Non seulement les références occidentales constituent un attrait, mais elles ajoutent aussi au

mouvement gothique auquel appartiennent ses œuvres. Pour obtenir une réaction des lecteurs,

l’émotion est poussée à son paroxysme.
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Fig. 168 : Alexiel mange le fruit interdit, qui est en fait la chair maternelle, dans Angel Sanctuary.

3.b.c Médée, mère infanticide

Le héros Jason, en quête de la toison d’or, fut soumis par le roi de Colchide à deux

épreuves dont il sortit vainqueur grâce à la fille du roi, Médée, à laquelle il avait promis le

mariage en échange. Médée, connue pour sa « sorcellerie », voulut placer Jason sur le trône de

Pélias à Iolcos en enseignant une fausse technique de rajeunissement aux filles de Pélias qui

entraîna la mort du roi. Chassée à la cour du roi Créon, à Corinthe, Médée donna naissance à

deux enfants. Mais pour accéder à ce trône, Jason devait épouser une native du pays. Médée fut

donc répudiée au profit de la fille du roi. Folle de jalousie, l’effrayante magicienne envoya donc

à la princesse une robe empoisonnée avant de tuer ses propres enfants la rattachant à leur père

infidèle.

Dans la catégorie d’images effrayantes, la mère infanticide est transposée en la mère de

Jezabel dans God Child qui, pour l’amour d’Alexis, sacrifie ses propres enfants. Jezabel

retrouvera des organes éparpillés de ses sœurs par la suite…

3.b.d Référence à Œdipe

Œdipe fut abandonné à sa naissance pour éviter la réalisation d’une prophétie.

Malheureusement, celle-ci eut lieu : revenu à Thèbes, il tua son père le roi Laïos et épousa sa
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mère Jocaste, pour avoir vaincu le Sphinx, avec laquelle il enfanta. En apprenant la vérité, il se

creva les yeux et sa mère se suicida. Sa lignée fut maudite.

La citation d’Œdipe en titre dans God Child permet simplement de traduire des relations

malsaines entre les personnages et la malédiction d’une lignée.

3.b.e Orphée et Eurydice : voyage aux Enfers

Orphée était un poète et un musicien. Son épouse Eurydice mourut de la morsure d’un

serpent alors qu’elle tentait d’échapper aux ardeurs d’un poursuivant. Le pouvoir du chant

d’Orphée était tel qu’il émut les dieux qui lui permirent d’aller chercher Eurydice aux Enfers, à

la condition qu’il ne se retournerait pas pour la voir avant d’être arrivé à la surface.

Commandement auquel il désobéit et qui entraîna la perte définitive de l’être aimé. Orphée eut

par la suite une fin tragique.

Outre le « Bon voyage en enfer ! » de Chirality, Angel Sanctuary conte le voyage de

Setsuna dans ce monde souterrain avec son corps ectoplasmique pour y rechercher sa sœur bien-

aimée et la ramener à la vie. Setsuna n’y parviendra pas non plus, mais il continuera à se rebeller

contre Dieu et la cherchera à nouveau.

La scène est simplement inspiratrice et elle a trait à l’enfer et à la damnation.

3.b.f Icare et ses ailes brûlées

L’architecte Dédale avait été enfermé avec son fils Icare dans le labyrinthe qu’il avait

conçu à Cnossos pour le minotaure. Celui-ci était mort, vaincu par Thésée, ce qui avait

déclenché la colère du roi Minos. Pour sortir de cette prison, c’est la voie des airs que Dédale

avait choisie : à l’aide de plumes fixées par de la cire, il s’envola avec Icare pour retrouver la

liberté. Mais le jeune homme, grisé de ce nouveau pouvoir, s’approcha trop près du soleil : la

cire fondit et Icare fut précipité dans les flots.

Cette image de l’homme osant outrepasser son statut d’homme et qui, se prenant pour un

dieu, en subit la punition, est narrée dans Fullmetal Alchemist, en comparaison avec les
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alchimistes qui jouent avec les connaissances divines et qui se brûlent les ailes s’ils désobéissent

aux interdits de leur pratique, comme par exemple en tentant de ressusciter les morts…

Fig. 169 : Dans l’église de Lior, Edward explique à Rose que les alchimistes sont comme Icare,

il s’approchent le plus de Dieu mais se brûlent les ailes. Fullmetal Alchemist.

3.b.g Dieux et personnages mythologiques

Athéna est fille de Zeus et de Métis. Elle sortit déjà armée en poussant un cri du crâne de

son père, qui avait dévoré sa mère, et revêtit une cuirasse de la peau de la chèvre Amalthée.

Athéna est la déesse guerrière par excellence, droite, vierge pure et juste. Elle possède une

grande intelligence et la raison. Elle se retrouve souvent en compagnie de Zeus et d’Hera au

Panthéon (soit Minerve avec Jupiter et Junon à Rome). Son attribut est la colombe, symbole de

paix et de bonne nouvelle. Athéna Nike signifie Athéna déesse de la Victoire.

Hadès, ou Héphaïstos, est le Dieu de l’Enfer. Fils d’Hera, laid et rejeté par celle-ci, il

travaille à la forge, loin des regards. Son œuvre est appréciée pour sa qualité. Poséidon, dit aussi

Neptune, est le dieu de la mer, frère de Zeus. Hermès est le dieu messager. Mars, ou Arès, celui

de la guerre. Adonis est un homme au destin funeste, d’une immense beauté et aimé de Vénus/

Aphrodite. Artémis, ou Diane chasseresse, est la sœur d’Apollon/ Phébus, favorisant les

accouchements. Ouranos et Gaïa sont le Ciel et la Terre, parents de la descendance des êtres

peuplant la Terre.

Les caractères des personnages sont toujours en rapport avec leurs noms. Ainsi, dans

Appleseed, Gaïa est l’ordinateur central de la cité. Athéna est l’un des chefs dirigeant les

opérations, qualifiée pour son intelligence. Sa subordonnée, Nike, commande l’unité d’élite, elle

est affectée au département administratif. Hadès est le subordonné du général de l’armée

d’Olympus, Uranus (Ouranos). L’ancien amant de l’héroïne se prénomme Briareos et désignerait

http://www.pdfdesk.com


THÈSE_ 5è année_ Les croyances occidentales dans les mangas et animés

LAGARDE Stéphanie_ Promotion 2007/2008_ Eurasiam 128

Briarée, enfant de Gaïa et d’Ouranos, chargé de maintenir l’ordre public chez les titans et de

veiller sur Zeus. Dans Saint Seya, les chevaliers sont à la solde d’une Athéna très pacifiste et

porteuse d’amour. Elle apparaît souvent drapée d’un voile blanc tenu par une ceinture avec un

sceptre, parfois une armure, un casque, un bouclier l’accompagnent. Ses ennemis sont tour à tour

des réincarnations de Poséidon, d’Hadès, … Dans Angel Sanctuary, Arachnée tient son nom de

la belle déesse vaincue par Athéna parce qu’elle s’était vantée de ses qualités dans les arts du

tissage réservés à la grande déesse qui la changea en araignée pour sa suffisance. Dans Hellsing,

le chef allemand nazi est comparé à Mars et Hermès est juste cité. L’un des enfants tués par Guts

dans Berserk portait le nom d’Adonis. Enfin, le Child d’Alyssa dans My Hime est un satellite au

rayon destructeur intitulé « Eclipse un Artémis ».

Outre la figure d’Athéna, appréciée pour sa finesse, son intelligence, son art de la guerre,

sa raison et sa notoriété ; les références aux autres dieux sont moindres. De plus, les noms grecs

et romains sont souvent mélangés.

Fig. 170 et 171 : Athéna en armure dans Saint Seya et Athéna en compagnie de Nike dans Appleseed.

3.b.h Lieux et bestiaire mythologiques

Hadès reste la terre des enfers et l’Olympe la demeure des dieux. Le fleuve Léthé est le

fleuve de l’oubli, pour quiconque y plonge, les souvenirs disparaîtront. Le passage du Styx est

effectué par Charon, qui conduit la barque de la vie à la mort en échange d’une obole (argent

grec) qui était déposée dans la bouche du défunt.

Le cerbère est ce chien à trois têtes, gardien des enfers. L’hydre de Lerne avec ses

multiples têtes, fut vaincue par Héraclès/ Hercule. La licorne fut employée comme image de la
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pureté et de la rareté. Pégase est un cheval ailé symbolisant la paix, le dragon est porteur d’une

puissance et d’une vitalité très grandes, …

Dans Angel Sanctuary, le monde des morts est aussi celui d’Hadès, en opposition avec le

Ciel. Les portes de l’enfer sont tenues par l’ange déchu Uriel et Enn’rao en est l’intendant (peut-

être un rappel d’Emma’o, le dieu des enfers du bouddhisme japonais). Pour chercher Kouraï,

c’est le fleuve Rété (lire Léthé) qui est exploré par Alexiel. Dans Bastard, c’est sur ces mêmes

rives que Lilith a perdu la mémoire. La bataille d’Hellsing qui a lieu en mer donne l’occasion au

chef des nazis de parler d’un Styx où même « la mort est une supercherie » parce que les gens ne

meurent pas (goules). Appleseed se déroule dans la cité d’Olympus.

Outre le cerbère de Bastard, le bestiaire mythologique est davantage traité dans My Hime

avec les Child : celui de Shizuru est une hydre avec cinq têtes de serpent et une sorte de poulpe

au bout ; la sœur Yukariko possède les illusions de sa licorne. Les armures de Saint Seya sont

élaborées suivant des formes animales pour la plupart : Pégase, Dragon, …

Encore quelques clins d’œil exotiques avec lesquels la dimension fantasmagorique prend

de l’ampleur dans l’établissement d’un folklore animal se rapprochant du bestiaire fantastique

japonais. Outre le contraste Enfer et Paradis, les Japonais s’attardent davantage sur les éléments

de la nature comme les fleuves.
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Fig. 172, 173, 174 et 175 : Dans Angel Sanctuary, le fleuve de l’oublie Léthé et l’arbre Yggdrasil au

cœur de l’Enfer ; la cité d’Olympus d’Appleseed et le Child de Shizuru dans My Hime.
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III. Acteurs

A. Pécheurs et Opprimés : image et attributs

Dans la culture japonaise, le bien et le mal ne sont pas opposés mais au contraire

concomitants. Cette dichotomie est inexistante du fait de l’absence de transcendance. Tout n’est

pas blanc ou noir, tout est gris. Pécheurs et opprimés expriment les angoisses vis-à-vis des

capacités à remplir un rôle.

Dans les mangas, les pécheurs et opprimés sont l’expression de la révolte qui sourd en

chaque Japonais. Ils véhiculent leurs aspirations, leurs frustrations et leurs espoirs. Ils sont un

moyen d’évasion qui permet d’échapper au réel du conformisme et du pouvoir rigide qui

contraignent à ne jamais voir ses désirs assouvis. Et l’identification est d’autant plus forte que la

bande dessinée se construit sur un présent vécu. C’est un refuge exutoire et compensatoire

facilement accessible et rassurant au parfum d’enfance ; surtout quand s’effectue le choc du

contact avec le travail en entreprise pour les jeunes. Dans une société de masques, c’est une

catharsis qui inverse les rôles et transforme le vécu.

En outre, c’est un moyen d’aller au-delà du convenu et d’explorer le monde dans ses

désordres.

1. Monde divin

Les dieux sont doubles, forces bénéfiques côtoient forces maléfiques.

1.a Anges déchus (démons)

« Flatterie des démons, ironie des anges », dirait Kaori Yuki dans Angel Sanctuary. Ces

« bons petits diables » revêtent souvent un aspect mignon et enfantin entraînant un sentiment de
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compassion envers ces êtres fragiles et présentés comme victimes de péchés humains (ange

déchu sous-entend la qualité angélique au départ). Les démons semblent issus de l’univers

fantasmagorique japonais. Ils se livrent à des actions violentes, cruelles, parfois même érotiques.

Mais ils ne sont jamais fondamentalement mauvais. Dans Chrno Crusade, outre le père

Remington qui se définit comme un pécheur et la preuve de son péché, Aïon est l’allégorie

personnifiée du pécheur qui sommeille en chacun de nous.

En Occident, ils sont bons ou mauvais à la base et interviennent essentiellement dans

l’Apocalypse et lors de la Chute des Anges, en alter égo avec les anges non déchus.

Leur liberté d’action exerce peut-être une fascination. Le souhait de transgression,

d’outrepassement de l’interdit transparaît. C’est aussi une demande de droit à l’erreur face à la

rigidité d’une société. Ou bien, dans une autre perspective, serait-ce la dénonciation d’une

hégémonie catholique ?

1.a.a La Marque du Péché

Dans l’animé Ailes Grises, la marque du péché des anges est le noircissement des ailes,

qui blanchissent une fois qu’ils ont trouvé leurs fautes, se sont repentis et sont pardonnés. Les

ailes noires reviennent dans Bastard et Dans God Child avec la déchéance d’Uriel pour le

premier et Caïn en tant que représentation du comte maudit enfant de Dieu. Bastard comporte

même des étapes de la damnation. Les anges déchus d’Angel Sanctuary ont reçu leur nom de

Dieu. Non seulement ils sont affligés d’ailes noires, semblables à celles des chauves-souris ou

bien ils sont torturés et leurs ailes sont coupées (à ce moment-là, leur corps se putréfie) ; mais ils

sont aussi marqués au fer du « sceaux de Lilith ». Alexiel porte cette marque sur son sein gauche,

Sévoth-Tart, au visage, …

Une marque, c’est un signe d’appartenance. C’est un signe visible et révélateur, comme

un vêtement. Ici, le jeu se fait sur les apparences.
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Fig. 176: Dans Ailes grises, Rakka est un Fig. 177: Alexiel porte le « Sceau de Lilith » sur le

ange déchu qui a appris à masquer le sein gauche dans Angel Sanctuary.

noir de ses ailes en grandissant.

1.a.b Rebelles contre Dieu et donc Victimes

Hellsing donne le ton : « celui qui éprouvera Dieu sera châtié ». Dans Chrno Crusade, le

Pandémonium est une entité qui a fui le Paradis et qui donc peut-être interpelé comme un ange

déchu au même titre que Lucifer. Sont aussi considérés comme pécheurs ceux qui se sont

rebellés contre cette entité. Les démons souhaitent la force du Ciel. Des insultes telles que

« suppôts de Satan » les couvrent. Johan Remington, le pasteur, renie son passé d’ange pour

porter la « lourde croix de son expiation ». En ce qui concerne Joshua, il n’hésite pas à déclarer

qu’il « a détruit son cœur pris entre Dieu et les Hommes ». La révolte contre le Ciel est aussi le

péché de D-Gray Man où les « rejetés » sont les apôtres ratés : ils n’ont pas pu accueillir

l’innocence. Suman Dark est également rejeté après avoir supplié un démon d’épargner sa vie.

Le ciel se teint de pourpre. L’inquisition de Berserk applique des verdicts d’hérésie et des

sentences aux esprits malins. Ces esprits apparaissent dans God Child., avec la malédiction de

Cain, mouton noir parmi les blancs, et le Doctor Jezabel, qui est vu comme un démon. Dans

Angel Sanctuary, Bélial a refusé son corps de femme. Les démons Abbadon et Astaroth/Astarote

(un frère et une sœur aux personnalités radicalement différentes qui sont contenues en un seul

corps) sont nés d’expériences scientifiques. La reine des ténèbres Balbéro, l’ancien ange du

savoir Asmodéus et l’ancien ange devenant le « dragon d’effrayeur de l’Apocalypse » sont

perçus comme des êtres mauvais.

L’apparition de ces rebelles est un moyen de catharsis. Il permet d’exprimer son mal être

et ses envies cachées, et de s’attaquer à son supérieur.
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Fig. 178: Suman Dark est un exorciste Fig. 179: Aïon le pécheur tient entre ses mains

rejeté dans D-Gray Man. la tête du Pandémonium qu’il vient de tuer

dans Chrno Crusade.

1.a.c Transformations, Incubes et Succubes (Vampires masculins et

féminins)

Les vampires sont des êtres suceurs de sang transmettant leur pathologie, immortalisés

par le Dracula du folklore, qui reviennent du monde des morts pour tourmenter les vivants. Le

romantisme s’est attaché à leur caractère torturé, surtout en amour. Bien qu’élégants, ils sont

destructeurs. Traditionnellement, le vampire craint la lumière, les crucifix, les pieux de bois dans

le cœur, … Il serait le reflet du côté obscur de l’homme en quête de lui-même.

Les akumas de D-Gray Man, écrits en romaji dans le manga, sont des monstres autrefois

humains. Dans Berserk, le commandement à suivre des apôtres est de suivre leurs pulsions. Ces

êtres sont des hommes mutés en limaces ou serpents, ou pire encore…

Les incubes sont définis par Guts comme « des démons, issus des fluides des cadavres

haineux, qui plantent des germes de cauchemar dans le sommeil des hommes pour se nourrir de

leurs peurs ». Cain lui-même se détermine comme incube dans God Child quand il parle de son

désintéressement vis-à-vis de la jeune Alice qu’il sauve dans le premier chapitre. Vampires et

diables sont souvent liés, dans Trinity Blood, Angel Sanctuary, Bastard, … Le terme midian

désigne les vampires dans Hellsing, comme dans Trinity Blood où ils sont aussi appelés

mathusalems. Abel Nightlord y tient le rôle d’un vampire s’alimentant du sang de ses propres

congénères, tandis qu’Hellsing regroupe tous les clichés du genre avec le sang de vierge, les
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pieux dans le cœur et les croix en argent. Le baron Krory de D-Gray Man est un cas à part,

exorciste de surcroît avec son innocence contenue dans ses dents.

Cette catégorie relève davantage du bestiaire fantastique et de l’imaginaire.

Fig. 180: Dans Trinity Blood, la transformation Fig. 181: Dans Hellsing, le vampire Alucard

d’Abel en Krusnik, l’état de vampire suceur au service de l’organisation.

de vampire en ayant matérialisé son sang.

1.a.d Le Tentateur

Dans Pilgrim Jäger, Paon tente Karin de les rejoindre. Son maître mot est « sois pécheur

et péche fortement ». Il illustre cette idée de la Réforme où les limites de la miséricorde de Dieu

sont élargies. Dans Angel Sanctuary, ce rôle échoit au luxurieux Bélial, le démon de la

corruption. Et le tentateur qu’il est, peut aussi jeter un sort d’envoûtement rien qu’avec un

baiser. Aïon clame dans Chrno Crusade « viens, ton péché t’attend ». Dans Hellsing, la vie

éternelle du vampire est le « fruit défendu » qui tente les gens. Enfin, dans D-Gray Man, le

comte Millénium s’apparente même au Diable tentant le Christ dans le désert : il appâte les

désespérés pour qu’ils souhaitent faire revivre l’être cher qu’ils ont perdu, sans bien sûr leur

dévoiler les conséquences d’un tel pacte.

La tentation est purement humaine. Elle entraîne en général un destin maudit et des

sentiments torturés. Leur mise en scène est intéressante.
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Fig. 182: Dans Pilgrim Jäger, Paon Fig. 183: Le comte Millénium de D-Gray Man

tente Karin avec des moyens proposant son marché maudit à une de ses

d’approche très douteux… victimes.

1.a.e Ombre et lumière comiques

Angel Sanctuary a tendance à présenter des démons comiques et des anges sombres.

L’exécution de l’ange pécheur Zahikel, riche en émotion, contraste avec le démon Bélial

déclarant « Puisque je n’appartiens plus à moi-même, je renonce à prendre ma part » lorsqu’il

(ou plutôt elle) cherche la fiancée de son bien-aimé Lucifer ; ce qui n’est pas sans rappeler dans

sa façon de s’exprimer la jeune Marie de Béthanie qui « prend la meilleure part qui ne lui sera

pas ôtée » en buvant les paroles du Christ. En outre, dans les écrits sacrés, la renaissance y

apparaît comme l’œuvre du démon. Les « God Hand » de Berserk sont des dieux assez effrayants

dont l’un revêt même des ailes de chauve-souris. Dans Trinity Blood, outre les vampires qui

s’entretuent, certains noms prêtent à sourire : Abel porte le nom de Nightlord, seigneur de la

nuit ; l’organisation Rozen Kreuz ne compte que des membres au patronyme allemand et son but

est de dominer le monde ; l’arche de Bélial est en fait un canon électromagnétique manié par

Isaac Ferdinand von Kämpfer ; … Ces combats entre démons apparaissent aussi dans Bastard et

dans Chrno Crusade. Dans ce dernier, Aïon donne une image de marionnettiste manipulant les

hommes comme le Ciel peut le faire ; il place le Ciel et les Ténèbres à niveau égal.

Le comique adoucit des traits mauvais que les démons ne peuvent posséder puisque la

dichotomie claire du bien et du mal est inexistante chez les Japonais. Cela peut aussi manifester

cette incompréhension.
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Fig. 184: Jugement du maître des Trônes, Fig. 185: Les Gods Hand se tiennent dans

l’ange Zahikel qui, après avoir été torturé des escaliers impossibles empruntés à

a les cheveux coupés et paraît devant un Esher dans Berserk.

tribunal angélique d’Angel Sanctuary.

1.b Lucifer

Ancien ange porteur de lumière, Lucifel, du ciel qui se voulut Dieu à la place de Dieu et

fut puni en conséquence, est retrouvé associé à l’un des Séphiroth de la Kabbale (Gévurah, la

puissance) en tant que Samaël, maître des anges déchus à la tête des satans, associé à la mort et

au serpent. Lucifer porte tour à tour différents prénoms : Belzébuth, Prince des enfers, Satan,

Diable, Le Malin,… Satan est à l’origine un nom commun qui ne désigne que l’adversaire,

« celui qui s’oppose à ». Lucifer est un terme plutôt récent, en comparaison avec l’appellation du

Diable. Cet ange déchu et vaincu par l’ange Michel est présenté comme époux de Lilith, la

première femme, avant Ève. Des pouvoirs de tentation au mal lui sont prêtés par le christianisme.

Mais cet aspect maléfique fut davantage poussé dans le but de renforcer la foi des fidèles. En

d’autres termes, l’existence de Dieu se définit également en fonction de celle du Diable, une

façon de pensée qui se retrouve dans les mangas. Polymorphe, tour à tour cornu, avec une queue

fourchue, serpent, présent lors de la tentation du Christ dans le désert ou pour le péché d’Adam

et Ève (au détriment de Lilith), il est censé réapparaître avec ses troupes lors de l’Apocalypse.

Son sujet intéresse non seulement le Moyen-Âge avec le fameux drame faustien du pacte

avec le diable, dont l’objet féminin Virginal ou amoureux est l’unique recours, mais aussi le

romantisme en tant que héros vaincu quand il ne devient pas l’éclairement de l’obscurantisme au

siècle des lumières.

Lucifer n’apparaît jamais comme foncièrement mauvais, mais plutôt comme victime. Il

pourrait représenter un attrait pour le mal, en tant qu’exutoire, aspiration à certaines libertés,
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égocentrisme et souhait de devenir plus fort. Dans Bastard, Lucifer est dissocié de Satan,

Belzébuth, … Celui d’Angel Sanctuary, qui comptait autrefois « cent trois millions trois cent

trente six mille six cent soixante huit » anges sous ses ordres sous le nom de Lucifel se vit jurer

fidélité éternelle par tous les satans qui furent chassés du Paradis, à son instar.

Toujours dans ce même manga (et dans Bastard aussi), Lucifel est « l’étoile de l’aurore »,

« l’ange de lumière déchu ». Sa lumière ténébreuse fascine. La nature de cet ange est contenue

dans la pierre du glaive divin qui, une fois brisée, rend l’âme de Kira/ Lucifer (Notons que Kira

signifie lumineux, qui brille en japonais). Dans Utena également, Akio dit que son nom dérive

de la lumière matinale dont était extrait le nom premier de Lucifer. En notes, l’auteur précise que

« Lucifer » était le nom donné au Christ auparavant. Juifs, Chrétiens et Musulmans semblent

s’accorder sur ces origines. Evangelion définit l’Eva 01 comme « le Diable en personne » avec

ses ailes de lumière et les ténèbres l’enveloppant. Cette iconographie de l’Eva pendant le

générique se retrouve dans Bastard.

Il ne peut y avoir Dieu sans Diable, un peu comme la conception du Yin et du Yang, les

contraires cohabitent dans le monde. Dans Chrno Crusade, le pasteur Remington affirme que

« Le Diable est un mal nécessaire pour le Ciel. Les gens vénèrent Dieu parce que le Diable

existe ». Angel Sanctuary va plus loin : Bélial révèle que Lucifer a subi un lavage de cerveau lui

ayant coûté la déchéance. Son rôle est de s’établir comme « Mal Absolu » selon le scénario de

Dieu, le but de cette fonction étant d’assurer l’équilibre du monde. Lucifer est donc sacrifié au

nom de la société.

Lucifer est représenté différemment suivant les supports. Dans Bastard, il habite le corps

d’un jeune garçon aimant et d’une beauté splendide, toujours admiré par ses anciens

compagnons du Ciel. Dans Angel Sanctuary, il est le Seigneur du Chaos multiforme : à la fois

glaive divin, réincarné dans Kira, ami du héros et amant de l’ange Alexiel à laquelle il est plus

ou moins soumis. Dans God Child, il se manifeste par ses ailes noires et une queue fourchue.

Dans Berserk, il est plutôt mi-homme, mi-bouc, comme ses représentations sabbatiques. Le

malin transparaît également dans les mystérieux God Hand. Satan et le feu sont parfois

rapprochés, comme dans X de Clamp où ses flammes sont aux yeux de sa mère la manifestation

du démon.

Lucifer est un être polymorphe, mais sa constante reste son attrait lumineux et

resplendissant. Il devient le jouet du ciel, victime de Dieu et du monde, inspirant la compassion

pour son rôle de sacrifié assurant l’équilibre du monde.
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Fig. 186, 187, 188 et 189: Les différentes représentations de Lucifer : anciennement Kira dans Angel

Sanctuary ; sous la forme de l’Eva 01 avec ses douze ailes lumineuses dans Evangelion ; le resplendissant

porteur de lumière de Bastard ou bien Akio, la part sombre de Dios dans Utena.

2. Monde humain et obscur

Les bases des croyances du shintô sont populaires.

Dans les mangas, les hommes ne sont jamais idéalisés. L’identification est plus simple

quand le personnage fictif a les mêmes caractéristiques que le lecteur. Le personnage principal

sera donc davantage un « looser » ou bien une victime, un perdant qui ne croit plus en rien. Mais

il existe un autre type de héros qui se suffit aussi à lui-même, ermite qui pratique des massacres

conséquents sans que cela lui pose de problèmes de conscience. L’homme se rebelle contre ce

destin imposé, le traitement qu’il reçoit, provoque des changements. En outre, pour les Japonais

il existe le genze riyaku : il est estimé qu’il est du droit de l’individu d’attendre des rétributions

d’un dieu dans le temps présent et le monde réel.
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2.a Adam obscur (ou Antéchrist) et Eve

L’Antéchrist est censé se manifester au moment de l’Apocalypse, comme signe

annonciateur de la seconde venue du Christ dont il est l’antithèse. Certaines images le donnent

comme « bête monstrueuse hybride » telle une hydre, un serpent ou un dragon… Serait-il

possible qu’il soit une incarnation du Léviathan ?

2.a.a Adam

Adam est le premier homme créé par Dieu « à son image » avec de l’argile rouge

(l’hébreu « Adamah » signifie la terre). Il est porteur de l’á et de l’Ù (création finie à partir du

matériau brut. Bien que Dieu et lui ne soient pas sur un même pied d’égalité, le Souverain lui a

permis de fonder son propre code moral, lui laissant ainsi une part de choix éradiquée

lorsqu’Adam commit le péché originel qui entraîna sa chute et son châtiment puisqu’il traduit le

désir d’égaler le Créateur. Ce premier Adam renferme toute la souffrance de l‘humanité qu’il a

pervertie. Le Christ se présente alors comme un second Adam censé racheter le péché du

premier. Un Adam de la Terre, un du Ciel…

L’Adam obscur désigne l’être humain pécheur dans Bastard, apparenté au Diable, illustré

par D.S, le magicien légendaire. Dans Angel Sanctuary, L’Ermite sacré Adam Kadamon est un

être double porteur de ténèbres et de lumière qui fait probablement référence à l’Adam

alchmique de la Kabbale. L’Adam de Chirality possède des ailes de chauve-souris et il est dit

« qu’Adam n’est plus de ce monde ». Les flammes d’Adel dans Pilgrim Jäger sont la

manifestation du souffle divin qui a « pénétré le cœur d’Adam ». Enfin, l’Adam d’Evangelion est

conservé comme un embryon dans de la bakélite. « Ceux qui sont nés d’Adam retourneront à

Adam même s’il faut détruire des gens ». C’est un peu comme revenir à la poussière créatrice…

L’Adam, c’est l’origine. Une origine qui tient du divin dans sa conception même, en

laquelle cohabitent bien et mal.
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Fig. 190: L’Ermite sacré Adam Fig. 191: Dans Evangelion, le premier homme

Kadamon dans Angel Sanctuary. a été conservé dans de la bakélite.

2.a.b Vision d’Adam

Aïon représente dans Chrno Crusade le mauvais côté humain matérialisé, qui ne

disparaîtra jamais. Il est en quelque sorte un Adam Oscur, un Antéchrist qui a parfois le rôle de

gourou. Dans Berserk, Guts et Griffith apparaissent tour à tour comme Adam Obscur : d’une part

Guts avec sa marque de malignité d’offrande en sacrifice à la recherche des God Hand ; de

l’autre Griffith, qui, en fait de faucon de lumière, est aussi perçu comme le meneur des criminels

et des aveugles qui va répandre les ténèbres. Dans X de Clamp, Kamui, la clé du destin, réunit

dans son nom l’autorité divine et son antithèse. Les hérétiques sataniques sont toujours perçus

comme une milice dans Hellsing. Le contact entre un Ange et Adam dans Evangelion pourrait

bien provoquer le troisième impact. Enfin, Allen possède un maléfice dans son œil : il abrite

donc une part sombre en lui.

L’Adam ne se manifeste pas forcément comme premier homme, mais il peut être une

partie d’un être et se manifester à travers lui, même dans les attributs les plus infimes. Ce

passage traduit la part de ténèbres humaine mise en scène de façon moins explicite, qui se

rattache au yin et au yang.
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2.a.c Adam et Ève

Le premier homme et la première femme sont liés, comme un principe de complétude.

Dans Chirality, Adam aime Ève d’un amour exclusif, possessif et destructeur. Il est entre autres

chargé par Gaïa de tuer son ancienne partenaire. Dans Evangelion, Adam symbolise la

résurrection de Dieu et l’Eva est le premier ange copie d’Adam. Le nom d’Eva semble lui-même

tiré d’Ève. Le syncrétisme incroyable d’Evangelion se retrouve dans ses films où Adam et Lilith

sont abrités dans la Nerv. Pour revoir sa femme un jour, le père de Shinji travaille au plan de

complémentarité qui devra réaliser la fusion interdite très énigmatique de ces deux êtres.

L’homme et la femme ne se conçoivent pas l’un sans l’autre.

Fig. 192: Carol désignée en tant qu’Ève qui tente d’éliminer Adam dans Chirality pour sauver la Terre.

2.a.d Ève tentatrice (et Lilith)

Lilith est introduite dans la Kabbale comme la première femme d’Adam qui a refusé le

rôle de porteuse d’enfant qui lui était attribué et réclamé l’égalité des sexes. Chassée du Paradis,

s’étant adonnée aux orgies, elle fut maudite d’une descendance de démons, bien que stérile. Elle

est la reine des démons et des vampires, semant la discorde dans les couples, dévorant les

enfants, provoquant destruction et autodestruction ou pratiquant des rites relevant de la magie

noire, qui forme un couple avec Samaël (soit Satan, Lucifer, …). Souvent associée à Hécate ou

au serpent de la tentation, elle s’impose en tant qu’ennemie d’Ève. Son nom hébreu est « Laila ».

Elle apparaît en séductrice aux longs cheveux ondulants avec des jambes de serpent et des ailes

déployées.
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Angel Sanctuary effectue un parallèle entre Alexiel et Ève en lui offrant à manger les

fruits de l’arbre interdit qui donnent la folie. Il est dit « qu’ils ont la saveur du sang » et qu’ils

sont « la chair d’Adam Kadamon, leur mère, pour entraver leur âme » et réduire la puissance de

la fille pure de Dieu. La conséquence est qu’Alexiel désire tuer le Tout-Puissant pour échapper à

son emprise. Celle-ci explique à Lucifer lors de leur rencontre qu’elle a créé la « voie de

Golgotha » destinée à guider dans un Paradis, où le sang afflue, des hommes imparfaits et des

désespérés. L’inquisiteur du Serpent dans Pilgim Jäger doit réveiller Adel de son sommeil. La

sœur Yukariko de My Hime finit par se pervertir en posant nue pour des peintures. Lilith est

recueillie comme femme de Satan dans Bastard.

Fig. 193: Une Lilith très séduisante dans Bastard, Fig. 194: La sœur amadouée par le peintre dans

qui ressemble singulièrement à Yoko. son atelier, avant de poser dans My Hime.

2.b Les hommes : nature humaine

Les hommes ont tous un effort à fournir. Homme ou femme, parfois héros ou héroïne,

l’être humain a toujours un chemin à parcourir, qu’il soit quelqu’un d’attrayant en quête de lui-

même, un guerrier solitaire, ou bien qu’il s’instaure Dieu à la place de Dieu. Les ténèbres

humaines renferment le concept d’un homme souillé dans un monde sali. Les idées récurrentes

sont la haine envers Dieu auquel ils s’en prennent souvent (comme à un patron, à l’Occident ?),

la mise en scène des réactions face à la fin du monde avec un personnage qui supporte tout et

l’image de l’être humain marionnette de son supérieur. Un propos de Yoko dans Bastard résume

cet aspect : « Pourquoi avons-nous été créés si c’est pour être tués ensuite par Dieu ? ». Il s’agit

de non compréhension et de questionnements.
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2.b.a Le Pécheur

Dans Jésus, Josué réfléchit beaucoup. L’un des chapitres de D-Gray Man s’intitule

« Brebis égarée ». Cette image est souvent reprise par Rosette pour désigner les humains dans

Chrno Crusade. Satella affirme un jour à cette dernière que « L’homme n’est pas comme son

Dieu, capable d’aimer son ennemi ». Selon Aïon, la liberté est considérée comme un péché : il se

place en victime pour laquelle de la compassion est éprouvée. Les travers des humains

constituent aussi la force des ténèbres englouties par la lumière. Dans Pilgrim Jäger, Pan offre à

Louise le « Baptême du pécheur originel ». Le péché est donc lié aux origines de l’homme et

puise sa source dans l’Adam de la Tentation à laquelle Ève a participé. Pour le laver de son

péché originel, être né d’un inceste, le père de Cain le fouette dans God Child. La notion de

pécheur y est omniprésente. Cet inceste est aussi le péché commis lors de leur union instaurée

« cérémonie sacrée » par Setsuna et Sara, frère et sœur dans Angel Sanctuary, qui entraîne

punition et l’appellation de « démon » du jeune homme poussé à se révolter contre Dieu. Dans

Evangelion, Misato définit l’homme comme être issu de Lilith et donc le dix-huitième ange dans

sa nature profonde.

Cette idée d’humanité pervertie refait surface dans Bastard. L’épisode vingt de Noir

l’explicite dans son titre : « Parmi les péchés ». La nature de l’homme aurait engendré au X è

siècle nombre de meurtres d’innocents. Deux vierges auraient alors « pris l’épée bien qu’étant au

service de Dieu… Douces comme la Vierge… ». Le but des soldats serait alors d’aider les

faibles et les opprimés et de se venger du monde. L’ordre du monde est défini comme suit dans

Chrno Crusade : Le Ciel, la Terre, et les Hommes qui alternent entre foi et haine. Aïon donne le

ton avec des hommes destructeurs. Il est également dit que « Personne ne sollicite Dieu,

Personne ne fait le bien ». Dans Berserk, certains personnages, Griffith entre autres, ont

abandonné toute humanité. Il y figure une expression parlant du « châtiment adressé à l’homme

qui se crut Dieu ». Dans Evangelion, Ritsuko révèle à Shinji et Misato l’origine de l’Eva et la

nature humaine pécheresse en déclarant que l’homme avait trouvé et tenté de posséder un Dieu

qui disparut. Alors, ils essayèrent de le ressusciter et obtinrent Adam. De cet Adam naquit l’Eva,

créé « par l’homme à son image » pour se rapprocher du divin. Dieu est rabaissé à la place d’un

homme… Misato commente le caractère irresponsable de l’être humain qui se complaît à jouer

de la puissance divine des Evas alors que certains paramètres sont toujours inconnus. Les films

de la série dévoilent un plan de complémentarité destiné, comme dans Fullmetal Alchemist, à

aboutir au « un est tout, tout est un », donc à la perfection. Car l’homme est par définition
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imparfait et inachevé, il doit être comblé par l’élément féminin. Une perfection opprimante

demandée par ses parents à la petite Satella dans Chrno Crusade. Angel Sanctuary juge ce

monde avili avec la perturbation de l’équilibre entre les morts et les vivants.

La cupidité se perçoit dans la soif de profit de Barabbas dans Jésus. Le dénarion

(monnaie) dans Pilgrim Jäger qui désigne une pièce d’argent dans la Bible montre le rapport

concret à l’argent, souligné par la richesse de l’Église et son commerce.

Dans Jésus, Josué va jusqu’à implorer Belzébuth de ne pas emporter sa sœur, montrant

ainsi sa faiblesse. Cette nécessité de s’accrocher à quelqu’un, de croire, se retrouve dans les

églises bondées des USA de Chrno Crusade parce que la rumeur d’une fin du monde circule.

Josué effectue un voyage initiatique dans Jésus. Bastard voit marcher des pèlerins au

début de son Apocalypse. Berserk aussi recèle de Saint Père et de pèlerins. Le temps de Rosette

est compté dans Chrno Crusade, aussi, la jeune fille considère-t-elle qu’elle peut « marcher tout

droit, sans s’arrêter, grâce à Chrnos » pour ne pas le perdre. Enfin, le Léviathan estime que les

hommes se sont étendus « aux confins du Christianisme ».

L’homme est un pécheur qui renferme en lui bien et mal. Sa part de ténèbres trouve une

origine dans le Péché originel. Il est affecté de passions et de vices qui le condamnent. Dans la

religion chrétienne, il est sans cesse demandé la rédemption de ce péché commis par Adam et

Ève qui a maudit l’homme et constitué sa nature misérable.
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Fig. 195, 196, 197 et 198: Les innombrables Rei créées par l’homme montrées par Ritsuko dans

Evangelion ; les marques du fouet laissées par le père de Cain en train de punir son fils dans God

Child et les pèlerins de Bastard.

2.b.b Victimes et Rebelles

Angel Sanctuary met en place une rebellion contre la hiérarchie elle-même, contre

« l’hypocrysie ». Setsuna est puni pour avoir désobéi à Dieu et est comme « protégé par le

Diable ». Il affronte Dieu dans la perspective de devenir maître de son propre destin. Les termes

faisant allusion à son fardeau sont légion : « destin lourd, esprit torturé, châtiment, agneaux

(innocence) ». Dans Chirality, l’invasion de GM, cette biomécanique, est un fléau. Dans My

Hime, le destin des hime a été prévu à l’avance dans cette danse macabre. La valeur de la vie

humaine constitue une monnaie d’échange, que ce soit dans Fullmetal Alchemist pour obtenir la

pierre philosophale, ou dans D-Gray Man où l’abondance des massacres des akumas augmente

leur puissance. Les acteurs de Pilgrim Jäger apparaissent comme des pions ou des cartes d’un

jeu. Pour Paon emprisonné et ressuscité, Dieu aurait laissé à l’homme le libre arbitre de la

création. Bastard nie l’existence du divin en déclarant que les hommes sont nés de la terre.

Comme Kirika et Mireille se rebellent contre le gourou Altena dans Noir, la Seele d’Evangelion

refuse d’avoir un « nouveau Dieu », perdant son aura par ce concept même d’un être supérieur
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interchangeable. Rei dit avec ses mots que l’Homme a « façonné le Noir » parce qu’il avait peur

des ténèbres : comme dans Noir encore, c’est la quête de lumière dont parle Rei. Pour Satella

dans Chrno Crusade, non seulement la force de volonté outrepasse le talent, mais elle s’estime

plus forte que le destin et la mort même.

L’homme paraît la victime d’une pièce de théâtre qui se joue à son insu et contre laquelle

il se dresse. Au Japon, le futur n’est pas prédéfini. Or la Bible est un langage codé prophétique. Il

y a incompréhension et révolte contre cette détermination et imposition irréversibles.

2.c Les monstres (goules, … )

Le bestiaire fantastique japonais est impressionnant. Les yôkai désignent les monstres.

Femmes-chat et femmes- serpent cornues de jalousie côtoient oni (démons), tengu (renard), …

jusqu’au maître des enfers Emma, qui n’est pas sans rappeler le gardien des enfers Enn’rao

d’Angel Sanctuary.

Les golems renvoient à la conception d’Adam dans la tradition juive kabbalistique. En

effet, ces êtres renfermant une nature double bénéfique et maléfique peuvent se rebeller contre le

créateur rabbinique qui les a pétris d’argile en leur attribuant une forme humaine en général, puis

leur a alloué une inscription avant de les animer par incantations.

Le bestiaire mythologique grecque et légendaire est précieux : hydre corrompue, symbole

des sept péchés capitaux avec ses sept têtes surmontant son corps de serpent ; la licorne pure et

chaste, parfois mauvaise avec son corps de cheval, sa tête de bouc, ses pieds fourchus et surtout

sa corne plantée au milieu du front.

Angel Sanctuary laisse place, outre à des goules (anges morts errant près des âmes

humaines ; eux-mêmes plus ou moins humanisés) et les possessions dues au masque Persona, à

des démons tels qu’Abbadon, instauré comme monstre. Le Léviathan fait appel à la fameuse bête

de l’Apocalypse. Dans Chrno Crusade, le Black Dog est un corps astral qui est aussi une forme

de haine. God Child se peuple uniquement de fantômes. Dans Cross Triangle, le chat de Kurusu

se transforme en petit démon lorsqu’il boit le sang de sa maîtresse. Hellsing et Trinity Blood

abritent aussi des goules, réduites à cet état par des morsures de vampires, … À part les Child

des hime dans My Hime, il y a également des monstres appelés les Orphans. D-Gray Man

reprend des créations célestes : d’un côté Timcampy le golem d’Allen ; de l’autre, les akumas
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qui obéissent à un principe ternaire de création : ces machines à tuer sont vivantes et manipulées

par le Faiseur réunissant une âme d’un mort, le corps de l’invocateur de la résurrection et de la

machine. Ces armes désespérées ont été constituées afin d’abattre Dieu. Road révèle qu’une âme

d’akuma ne peut être sauvée que par l’innocence, tout autre objet la réduirait au néant.

Les monstres s’approchent de la conception imaginaire d’êtres irréels. L’homme s’est

instauré en quelque sorte comme Créateur.

Fig. 199: Une goule se reflète dans la Fig. 200: Le golem d’Allen, Timcampy,

croix révélatrice de Katô dans Angel dans D-Gray Man.

Sanctuary.

B. Guide et autorité suprême

Les différences d’interprétation sont peut-être dues au choc des cultures. Le Japon

condamne l’hégémonie et l’autorité d’un Occident « modèle et repoussoir ». Beaucoup de

significations sont insufflées aux images.

1. Les prophètes

1.a Les annonciateurs

Peut-être rappellent-ils les grands maîtres de nouvelles pensées bouddhistes.
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Dans Jésus sont mentionnés dans un premier discours, un élu annonciateur des élus, le Paradis et

le Jugement divin. Les élus de Pilgrim Jäger sont composés des trente pièces d’argent.

Léviathan, comme Monster dans sa citation de Jean pour introduire le manga, fait appel à la bête

mytique qui annonce l’Apocalypse en la personne de Sumizo Kôhei. Les ancêtres de D-Gray

Man ont laissé une « prophétie issue de la civilisation ancienne » concernant l’utilisation de

l’innocence pour préserver le monde. Outre le père de Fû qui prêche le christianisme dans

Samurai Champloo, le portugais Xavier III, petit fils de François Xavier, est au Japon en tant que

missionnaire. Dans Angel Sanctuary, le prénom de Katan signifie « celui qui montre le chemin ».

Adam Kadamon est l’être de lumière issu de Dieu, Ermite sacré ou Séraphita, qui guide les

hommes et entre autres Setsuna. À la fin, il l’incite à trouver sa route lui-même en affirmant qu’il

n’existe pas de bien et de mal. Certaines écritures saintes contiennent une prière à Mickaël pour

qu’il dirige les humains. Enfin, le père Dior de Baltazar dans Cross Triangle a le rôle de

protecteur.

L’annonciateur est important, car il porte en lui une part de sagesse. Il a un aspect divin.

Fig. 201: Le cube prophétique de D-Gray Man. Fig. 202: Le risible Xavier III de Samurai

Champloo.

1.b Le Messie

C’est la figure la plus importante étant donné l’immanence japonaise. La destinée prend

alors une dimension prépondérante. Il n’existe pas d’intermédiaire porteur d’un quelconque

message. Mais la figure du Christ semble être principalement une aide pour les hommes. Car lui

aussi, c’est un homme à la base… Il incarne peut-être également des valeurs chrétiennes

plaisantes.
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Par sa dimension rédemptrice, le Christ peut être considéré comme le moyen héroïque du

rachat de vies décevantes. La branche bouddhiste amidiste (qui enseigne le détachement du

monde humain pour atteindre l’état d’éveil dans le nirvâna) comporte elle aussi un aspect assez

christique en le sauveur des hommes, le Bouddha Amida, qui les emmène dans le « Paradis de la

Terre Pure ». L’autre branche du zen s’attache plus à la méditation et à la réflexion

philosophique. Les nouvelles religions s’instaurent comme intermédiaires entre le divin et les

hommes.

1.b.a Références iconographiques au Christ et aux stigmates de la

Passion

En raison de l’intérêt pour le sacrifice, Jésus apparaît comme une figure prépondérante.

Dans Chrno Crusade, les stigmates de Rosette apparaissent comme les marques de « l’élu de

Dieu ». Elle est définie implicitement par Azumaria comme « le sauveur apparu pour sauver les

gens » et par Deufo comme « un moyen de dissuasion contre le Diable ». Chrno ajoute que ceux

qui sont porteurs des blessures du Christ sont offerts au Ciel, en d’autres termes condamnés. La

fin de l’animé sous-entend que ces rédempteurs sont cycliques : une autre personne a pris la

place de Rosette. Dans Evangelion, Shinji est décomposé en une « mer de vie » de la terre

primitive. Les films présentent leur Eva « marqué des stigmates sacrés » qui entre dans un rituel

avec l’arbre de vie de la Kabbale. Lilith porte aussi des stigmates. Dans God Child, les marques

du fouet inscrites dans la chair de Cain par son père sont ses « stigmates ». Enfin, dans Bastard,

un Messie fait irruption dans l’histoire : il est reconnu comme le Christ avec ses blessures d’où le

sang s’écoule.
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Fig. 203, 204, 205 et 206: Les stigmates de Rosette au front et aux poignets dans Chrno Crusade ; l’Eva

de Shinji au centre de la « croix » est transpercé par la Lance de Longin dans les films d’Evangelion ;

le Messie dans Bastard, dont le sang s’écoule des stigmates.

En ce qui concerne les attributs du Christ, le Saint Suaire apparaît avec un plan est une

relique sacrée de Rome dans Pilgrim Jäger. Outre le voile de Véronique de la passion, le manga

fait mention de son chemin de croix dans le pouvoir d’Agathe, et Adel, dans sa prière fait appel à

Sa mort douloureuse avec le Christ symbole de coupe remplie de vie, destin et souffrance, qu’il

faut accepter de boire ou non. Dans God Child, à propos de la petite fille solitaire ayant tenté de

transformer Maryweather en son jouet, il est écrit que « Si cela permet d’apaiser pour un temps

ce sang qui coule de ta couronne d’épines, je veux bien devenir ta petite poupée ». La souffrance

des ronces réapparaît dans cette même couronne portée par Jézabel, ou par Rochel dans Angel

Sanctuary. Dans ce dernier ouvrage, Sara contemple des crucifix du Christ et s’interroge sur son

calvaire. Une image porte le nom de Dieu YHWH. La couronne repose sur le chapeau du Faiseur

dans D-Gray Man avec des roses, alors que Miranda est clouée à son horloge. Bastard va encore

plus loin avec Lars mort couronné entouré d’une croix brisée portant l’écriteau INRI. Dans les

films d’Evangelion, l’Eva de Shinji forme une croix avec ses ailes de lumière. Il est transpercé

comme le Christ au flanc par la lance de Longin. Lilith aussi est en croix. Dans Hellsing, la
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dernière attaque du père Anderson est de se transpercer avec les clous de la Passion après avoir

cité toutes les reliques sacrées : il devient un être d’épines monté en croix.

Fig. 207, 208, 209 et 210: Rochel porte une couronne d’épines dans Angel Sanctuary ; Jézabel

en porte une également dans God Child comme Lars avec l’écriteau INRI à l’arrière- plan dans Bastard ;

le père Anderson sur sa croix de ronces dans Hellsing.

1.b.b Un élu envoyé de Dieu ?

La jeunesse de l’élu rappelle que l’enfant tient dans la société japonaise une place de

kami jusqu’à ses sept ans. Messie est aussi là comme reflet d’un désir de sacré. Il est le guide, le

berger qui guide ses agneaux. En général, il est envoyé de Dieu. C’est un être d’exception.

Le manga éponyme présente un Jésus dont les miracles sont gonflés par le commanditaire

de Josué, Barabbas (épisode où il apporte des pains en grande quantité) et dont la résurrection est

mise en scène. Josué déclare « Il est mort comme un homme ordinaire ».
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Utena est l’élue qui brille comme Vénus. Rosette est considérée dans Chrno Crusade

comme la Sainte Vierge qui fait des miracles, aussi appelée ange de lumière. Evangelion

présente plusieurs élus destinés à protéger Tokyo-3, mais c’est entre les mains de Shinji que

repose le sort de l’humanité entière. D-Gray Man voit ses exorcistes s’articuler autour de

l’Innocence qu’ils possèdent, ce qui en fait des élus appelés à combattre les apôtres du camp

opposé. Même parmi ces élus, l’un d’entre eux est dominant : le « cœur précieux » est la source

de toutes ces innocences auxquelles il peut donner du pouvoir ou en retirer. Allen a une attitude

très christique envers les akumas dont il veut sauver l’âme , quitte à y laisser la vie. Le Seigneur

de Pilgrim Jäger désigne probablement le Christ. Kal Su se pose dans Bastard en tant que

Messie ténébreux. Cain est une sorte de Messie dans God Child : il est le héros du manga

« l’Enfant de Dieu » (même si la syntaxe anglaise est un peu différente) et, de plus, il veut se

battre contre Délilah pour l’empêcher de nuire. Dans Angel Sanctuary, Setsuna est explicitement

nommé « Messie » qui part à la recherche de ses apôtres et qui ressuscitera. De plus, il n’est « ni

ange ni humain ».

Lady Farnèse agit dans Berserk « au nom de Dieu » et ses dialogues figurent dans des

bulles étoilées à huit branches. L’un des God Hand fait à Griffith un discours des plus obscurs :

« Nous sommes ici enfin réunis… agneaux d’un dieu non touché par l’homme… enfant béni de

la causalité…. Désigné par la main du Tout-Puissant ». L’innocence de D-Gray Man juge les

pécheurs « comme le Seigneur » qui, selon l’un des maréchaux, envoie aussi des apôtres. Rosette

a reçu dans Chrno Crusade les stigmates de la Rédemption. Le rapport avec Dieu est clairement

établi.

Le Messie est presque toujours envoyé de Dieu. Cette image salvatrice est récurrente. Les

élus, parfois pluriels, montrent le chemin. Ils sont aussi porteurs d’un message de persévérance

en ce que nous croyons. Il dénote peut-être également une certaine peur vis-à-vis de l’ouverture à

l’Occident.

2. L’Autorité de droit divin

Au Japon, l’unicité est délaissée au profit de plus de huit cents myriades de dieux, classés

en trois catégories : « dieux-natures, dieux modeleurs procréateurs des choses et des hommes, et

dieux du Pays (soit l’empereur) ». Le mot kami désigne les divinités, ce mot peut-il être employé
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pour parler d’un Dieu unique ? (traduction remise en question). Dans le taoïsme, les sennin sont

des êtres transcendantaux.

2.a Un Dieu destructeur

Le Dieu occidental apparaît comme intouchable. Notre dédain de l’entraide pousse à la

destruction. Ainsi naît la dégradation de Dieu, rabaissé au rang d’humain. « L’abstraction et la

transcendance » sont rejetées, son omnipotence aussi. L’Occident est présenté dans ses religions

monothéistes comme surpuissant et violent, comme si les missionnaires envoyés à l’époque pour

christianiser le Japon avaient laissé des traces. L’industrialisation a aussi tué Dieu car les repères

_ la nature_ s’effondrent. De plus, le matérialisme entraîne un salut qui s’effectue dans le

présent.

Dans l’esprit japonais, la destruction_ ou la malédiction (tatari)_ ne sont exécutées par

les instances supérieures que si l’homme a outrepassé un interdit (tsumi) ou voulu se croire dieu

à la place de dieu. L’appel de dieux « à la mode » se fait davantage par rapport à des inquiétudes

en contraste avec une indifférence des Japonais face au carcan religieux.

D’après Tezuka, le bouddhisme chante la vie et ses rapports avec l’inerte. L’homme qui

s’y oppose entraîne sa souffrance et devient un jouet pour les forces supérieures. Le culte des

kami est encouragé.

2.a.a La représentation de Dieu

Révélatrice de vérités cachées ? Dieu et les dieux sont souvent cités mais quelle est la

traduction exacte de « Kami » ? et la transcription française s’effectue-t-elle avec un D

majuscule ? Dieu pourrait renfermer l’image de l’Occident auquel le Japon s’est heurté à

l’ouverture de Meiji. Cependant, il est possible d’affirmer que si Dieu est nommé, c’est que le

concept prend déjà corps.

Dieu en tant que Maître. Angel Sanctuary présente un Dieu qui possède une salle

d’audience. Seuls quelques élus y ont accès : ils franchissent un couloir au long duquel ils sont
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censés se confesser pour arriver purifiés. Plusieurs phrases telles que « Maître universel, être

universel », « la place de Dieu est auprès de chacun de nous », « Alléluiah. Le secours et la

gloire appartiennent au Seigneur, la justice étant le fruit de son jugement » ou encore « Dieu seul

sait ce qui arrivera » ponctuent le manga. Le Destin est écrit et il en est le maître et le seul juge.

Cette omnipotence est aussi concédée par Misato dans Evangelion ou par l’une des soeurs dans

Chrno Crusade. Selon Rosette, Dieu a attribué à l’homme la connaissance et une âme, mais

l’homme reste incomplet. Chrno réemploie son nom pour l’implorer de bénir les personnes

souffrantes. Idem dans Cross Triangle où Kurusu souhaite le pardon des péchés et la paix de

l’âme, sans oublier une aide providentielle. Pour God Child, Dieu uniquement a le pouvoir de

punir son enfant (désigne cain ici). Bastard met en scène des hommes à la fois désespérés de

Dieu et le remerciant. Enfin, dans D-Gray Man, l’innocence contient l’essence de Dieu :

« omniprésence et omnipotence ».

Dieu est mal. L’inquisiteur de Berserk somme Lady Farnèse de ne pas détourner les yeux

de la torture car il s’agit là de la part sombre de la papauté au service de laquelle elle est. Pour

Aïon dans Chrno Crusade, le Ciel est hypocrite et il le rejette. Dieu est un manipulateur qui

aurait planifié le réunion des apôtres, Lui, qui s’est « enfin décidé à bouger ses pions ». Dans la

même veine, Evangelion présente dans ses films Lilith, dont la descendance d’Evas va servir,

comme nécessaire au plan. Ikari émet un rapprochement entre la création de la poupée par

l’homme et celle de l’homme par Dieu, à supposer qu’Il existe… Angel Sanctuary est encore

plus dur dans ses expressions : « un Dieu qui se fiche du monde », « des petites poupées

souillées créées par Dieu », et Setsuna qui s’exclame « Ne me dites pas que nous nous sommes

prosternés devant un Dieu complètement givré ! ». Le héros formule aussi clairement que Dieu

détruit le monde. Pour Zahikel, le maître des Trônes, les sentiments sont condamnés par ce Dieu

dont le propre amour est « malsain », notamment envers Alexiel. La phrase marquante reste sans

doute celle prononcée par le petit protégé de Zahikel lors de l’élimination des anges de basse

classe comme quoi « Dieu est enfin satisfait de la perfection de ce monde ». Un Dieu mauvais

donc, qui prend plaisir à diriger et à se jouer de ses sujets. Edward se moque de Dieu (le néglige)

dans Fullmetal Alchemist. Dans Bastard, Dieu est un tyran. God Child fait part de la fatalité

d’une sélection à la naissance. D-Gray Man le perçoit comme un double hitlérien, dont le souhait

est de détruire le monde en vue de garder une race supérieure (selon Road). Un aspect profiteur

lui est même attribué pour l’abandon d’une terre non fertile.

Dieu illusion. Existe-t-il ? C’est plus ou moins la question que Guts adresse à Lady

Farnèse dans Berserk en lui demandant si elle l’a déjà rencontré. Ce à quoi elle rétorque que sa

Grandeur se manifeste peu sur Terre, mais que sa présence est partout. La question de sa foi est à
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nouveau bouleversée par notre héros qui, ironise les miracles, et nie l’existence de Dieu : il

existe parce que les hommes croient en lui ! L’un des chapitres de God Child est même intitulé

Godless. Dans Angel Sanctuary, « Adonaï » correspond au Tout-Puissant en hébreu, dont les

juifs ne prononcent pas le nom. Sévoth-Tart déclare qu’il n’y a « plus de Dieu » et que tous en

sont abandonnés. Un des enfants remet même en cause son existence. Il est dit dans le manga

que Dieu est dans une phase de sommeil et que la force du Diable grandit alors. La notion d’un

« bourreau de Dieu » fait penser que Dieu n’est pas l’entité la plus puissante. Dans Evangelion,

Dieu est rabaissé à la place d’un homme : les Evas ont été créés à partir d’Adam et ont pris le

nom d’Anges.

Dieu est presque toujours négatif, quand encore son existence est reconnue. L’unicité

d’un Dieu omniprésent et omnipotent dont les actes et les jugements sont éternels, justes et

indiscutables constitue un argument d’autorité fortement réfuté. Rappelons que les kamis sont

multiples et que la nature de toute chose est double au Japon.

Fig. 211: Un dieu destructeur dans Fig. 212: Road a revêtu le manteau

Angel Sanctuary. d’exorciste d’Allen et pose devant

une statue plus ou moins divine

dans D-Gray Man.

2.a.b Une autorité anonyme déifiée

L’impersonnalité de L’autorité divine reflète une certaine Négation de Dieu. En outre, la

multiplicité des dieux suppose une difficulté à imaginer un Dieu unique ; difficulté renforcée car

il existe aussi des dieux locaux et nationaux… Dieu est aussi une image transcendantale ; le
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Japon se base sur le pragmatisme en religion. Les dieux apparaissent comme les ancêtres des

hommes et les hommes ont un aspect divin intrinsèque.

Dans Berserk est posée la question de l’existence d’une loi supérieure qui écrit le destin

de l’homme et à laquelle celui-ci pourrait se soustraire. Cette « providence divine » est définie

comme « Dieu ou Diable ». Dans Chrno Crusade, Aïon dit observer de loin comme « Lui ». Ce

« Lui » n’est pas spécifié mais désigne clairement une entité divine. Dans Utena, Dios est

porteur, dans son nom même, de Dieu.

La Genèse d’Angel Sanctuary est dure avec le créateur : il ne s’agit que d’un « agrégat de

substances énergétiques préexistantes » à quoi s’ajoutent « conscience, expérience et anges

gardiens du royaume ». La divinité se résume souvent à un aspect technologique, que ce soit

l’ordinateur central Magi dans Evangelion, le super ordinateur Gaïa d’Appleseed ou bien un

Gaïa similaire dans Chirality qui produit des GM dans l’intention de dominer la Terre. Dans ce

dernier manga, le créateur de Carol « maman » était une partie de cet ordinateur que son enfant

va détruire.

Dieu n’est pas défini, il s’agit plus d’un concept abstrait qui a pris possession de corps

différents. Peut-être cela se rapproche-t-il d’un sentiment d’hégémonie occidentale ? Ou cela

traduit-il la peur d’une menace quelconque ?

Fig. 213: Setsuna s’attaque à un dieu infor- Fig. 214: Gaïa dans Appleseed.

-matique dans Angel Sanctuary.

2.b Anges

Les « Anges » se montrent insouciants vis-à-vis de leurs responsabilités. Les faits sont

amplifiés et gonflés à en devenir comiques .
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Les anges sont souvent reconnaissables à leurs ailes, symbole du Saint-Esprit, de liberté

et d’intelligence. Leur nombre traduit le rang de l’ange et donc son pouvoir. En Alchimie, c’est

la matérialisation du Cosmos. Leur nom finit par –el la plupart du temps.

Ce sont des êtres pris entre l’homme et le Divin, entre le bien et le mal.

2.b.a Exécuteurs

Les anges sont avant tout les messagers de Dieu, surnommés ses « soldats », ce qui leur

donne une image militaire. Le Livre d’Énoch montre une visible hiérarchie avec le rôle attribué à

chaque ange et l’interdiction de révéler les secrets divins au commun des mortels. Les sept anges

de l’Apocalypse se composent de Raguel, Saraquel, Remiel et des quatre archanges Gabriel,

Michel, Raphaël et Uriel. La violence exprimée dans les manifestations de la volonté de Dieu est

sans limite.

La définition des Anges est complexe dans les mangas. En général, ils sont dotés d’ailes

comme dans Angel Sanctuary, mais ils peuvent aussi avoir des yeux de type égyptien comme

dans Evangelion ou encore une apparence changeante.

Angel Sanctuary leur attribue le rôle de « serviteurs du Seigneur, annonciateurs du

Jugement dernier ». Evangelion les classe aussi comme les responsables du second

impact. Quant aux Evas, leur mission serait d’évangéliser l’humanité.

Les actes des anges d’Angel Sanctuary ne sont pas de guider les brebis égarées. Rochel

s’amuse plutôt à sceller le dévoreur de cauchemars Sandalphon en lui. Le cinquième ange,

Kaoru, qui affronte Shinji dans Evangelion considère que sa vie éternelle est en fait un manque

de liberté. Les humains, eux, disent que les anges sont leurs ennemis. Et pour se sauver, ils

utilisent les créatures ayant servi à détruire les humains. La lance de Longin intervient pour

détruire l’AT Field qui est la barrière protectrice des anges.

Toujours dans Angel Sanctuary, les Anges apparaissent comme des exécuteurs : ils ont

massacré les démons et leur méchanceté s’élève au-delà du mal lui-même. L’un d’entre eux,

Zahikel, était le char d’assaut de Dieu et un exécuteur sanguinaire. Il est marqué du péché. Uriel

est l’ange de la confession et de la mort. Ce « feu de Dieu » est chargé de torturer les pécheurs

avant de les jeter dans le feu éternel. Les nouveaux Evas d’Evangelion agissent comme des

prédateurs, ils ressemblent à des corbeaux. L’appellation « exécuteurs » est commune à Bastard,
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Evangelion et Angel Sanctuary. Les anges de la mort d’Hellsing font référence aux interventions

musclées de cette inquisition comique.

Les anges messagers de Dieu, sont davantage perçus comme des exécuteurs au service de

Dieu, qui agissent sans volonté propre. Il s’agit d’une vision plutôt pessimiste. Attirance pour les

destinées torturées ou négation de Dieu, ….

Fig. 215: L’arrière- plan de Bastard est peuplé Fig. 216: Zahikel, le char d’assaut,

d’anges apparaissant lumineux. dans Angel Sanctuary.

2.b.b Ridicule des Anges

Dans une version de la chute des Anges, les anges ont cédé à la tentation d’aller féconder

les filles humaines (les anges sont donc sexués et de sexe masculin ? encore un débat… réfuté

par l’Église), ce qui entraîna un schisme entre Dieu et Satan.

La première interrogation est « qui sont-ils ? ». Ou, comme le formule Angel Sanctuary,

« d’où viennent-ils ? ». Eux, qui sont censés être des corps spirituels, donc asexués, naîtraient de

« l’umio mystica », arbre de vie témoignant du cinquième élément. Le premier tome consacre

une page les définissant, en connotant déjà leur destinée de fatalisme puisqu’il est fait mention

de leurs lamentations. Ici, les anges sont humanisés, par exemple, ils jouent aux mêmes jeux

télévisés que les hommes et ces jeux ont pour vocation de formater leur personnalité. Ils sont

mortels et entament des cycles de réinarnation. Ainsi, le corps d’Alexiel sera conservé dans un

« crystal des anges ». Rochel est traité avec dédain : déjà appelé déjection de Dieu, son corps

subit une dégénérescence qui le renvoie à un état atrophié. Ce manga est l’échantillon le plus
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flagrant de cette vision des anges. Evangelion ajoute que l’Eva est dénué d’une âme propre : il en

reçoit donc une humaine.

Les anges d’Angel Sanctuary revêtent un aspect assez démoniaque. Leur révolte

manifeste leur souhait de voir leurs supérieurs rabaissés avec leurs prétentions à la bonté et à la

justesse irréfutables. Tout n’est pas blanc ou noir. La morale et la conscience au sein du monde

angélique sont perçues comme image de péché et d’hérésie. Les innocents y passent pour des

pécheurs. Outre le crime impardonnable d’un autre ange, il existe quelques attributs qui dénotent

comme l’œil du Diable de Sariel, qui paralyse. Raphaël remet même en cause le divin avec sa

phrase : « De quel Dieu ? ». Dans Bastard, la rengaine des anges est « Parce que telle est la

volonté de Dieu ». Ils ne sont que des outils, des pions servant à la réalisation d’un projet plus

vaste. Guts dit des God Hand dans Berserk qu’ils sont des anges apparentés à des démons.

Griffith est comparé à ces êtres. Lady Farnèse porte un casque ailé.

Le malheur des enfants des anges est mis en relief dans Angel Sanctuary. Car l’amour est

interdit. Les bébés nés de leur union avec les humains sont appelés les « aïons ». Ils sont mis au

ban de la société mais constituent aussi un lien précieux avec l’avenir. Sandalphon est un aïon.

Dans le domaine amoureux, Lucifer est gâté. Alexiel l’aimait, alors qu’elle aurait dû le détester.

Mickaël est censé être le frère jumeau de Lucifer contre qui il s’est battu autrefois. Les hommes

et les femmes sont inversés. Dans Bastard également. Le rapport de Michael à Lucifer est très

particulier : c’est un amour transi et admiratif, nostalgique.

Les messagers de Dieu ne sont que des pions de jeu que Dieu peut bouger à sa guise. Ils

ont tendance à obéir favorablement sans se poser de questions. Ils sont donc maniables et

propices à employer le mal. Il semble normal de traiter le sexe des anges et le fruit de leur union,

mais en teintant ces relations de damnation parce que les écrits apocryphes les condamnent.
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Fig. 217: La dégénérescence de Rochel Fig. 218: L’ange Mickaël, dans Bastard,

dans Angel Sanctuary. est très… sexy.

2.b.c Force angélique bénéfique

Les anges sont à priori bénéfiques, agissant en faveur des opprimés.

Ils sont purs et justes, issus « d’un amour ivre de passion » selon Angel Sanctuary et

portant des « ailes de pureté et de justice ». Les ailes peuvent simplement qualifier leur pureté

comme dans Evangelion. Des statues d’Ange peuvent aussi peupler les lieux comme dans Chrno

Crusade où Azumaria et d’autres enfants font figure d’anges vivants lumineux et guérisseurs.

Alyssa Searrs est l’ange d’or de la chorale de My Hime. Pour les filles, Cain est une image

d’ange de God Child.

L’ange fait aussi office de gardien. C’est le rôle attribué à Carol envers Shiori dans

Chirality. Le pasteur Remington dans Chrno Crusade est aussi un ange. Dans Angel Sanctuary,

les anges du zodiaque administrent la Grande Croix qui ouvre les portes du Paradis. Ils sont

comme des magiciens qui possèdent douze lettres angéliques tatouées sur eux. Ils sont regroupés

par trois dans les bulles qui énoncent leurs noms : Malahidael pour le bélier, Asmodel pour le

taureau, Ambiel pour les gémeaux ; Manuel pour le cancer, Verciel pour le lion, Hamaliel pour

la vierge ; Zuriel pour la balance, Barchiel pour le scorpion, Advachie pour le sagittaire et enfin

Hamael pour le capricorne, Cambiel pour le verseau, Barchie pour les poissons. En outre,

Zahikel est un membre actif représentant le groupe de rebelles de « l’Anima Mundi ». Les Evas

d’Evangelion doivent apporter la paix sur Terre. La bague du Léviathan est gravée du nom de

son ancienne propriétaire Angela, nom angélique. Dans Chrno Crusade, des noms d’anges sont

attribués aux barrières protectrices et aux armes : les canons sacrés fréquentent les principathéus
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et les dominions. Ces dominions figurent dans l’armée des anges de Bastard, dans un tout autre

rôle… Un chapitre d’Hellsing mentionne la force prospectus.

L’ange est salvateur. Setsuna apparaît comme le sauveur d’Angel Sanctuary, c’est un

enfant de lumière. Carol s’envole à un moment tel un ange dans Chirality. Dans Berserk, Casca,

lorsqu’elle est sauvée par Griffith à douze ans, le perçoit comme une icône sainte vivante dont

émane une aura lumineuse. Elle lui voue un culte.

Les anges sont parfois considérés comme bénéfiques, à juste titre, mais cet aspect est

mineur.

Fig. 219: Dans Chirality, Carol version Fig. 220: Activation des barrières protectrices

masculine s’envole avec Shiori. dans Chrno Crusade.

C. Des rôles spécifiques

1. Église et sociétés secrètes

Il s’agit d’abord d’un refus de nos « oppositions » que nous détenons pour vérité

générale. La religion japonaise est simple, comme le montrent les dieux-autels dans les maisons.

Le Japonais moyen n’a même qu’une vague idée de religion. La pratique simultanée de plusieurs

religions n’a rien de choquant ; car aucune n’a d’exclusivité. Outre le shintô, devenu religion

d’état en 1868 à l’époque Meiji, et le bouddhisme, il existe quelques chrétiens et musulmans.

Plusieurs sectes (environ 185000) coexistent , scandées par trois mots d’ordre principaux :

réussite, santé et famille. Elles voient le jour notamment dans des contextes de changements

sociaux. Peut-être parce que parfois croire devient un besoin face à l’insécurité et à l’incertitude

de l’avenir, parce que des réponses même factices peuvent combler l’angoisse, notamment d’un
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point de vue matérialiste ; même si elles n’apportent pas de vérité. L’important, c’est l’efficacité

de la religion à apaiser et à guérir. De plus, l’alliance avec un aspect surnaturel entraîne une

fascination chez les jeunes, surtout en ville, modernisation oblige. L’Église peut être apparentée

à l’Autorité, qu’elle symbolise visiblement dans les mangas.

Parfois associée à la barque, l’église est l’espace où les chrétiens se rassemblent pour

rencontrer Dieu et communiquer par un intermédiaire (curé,…).

1.a Organisation désacralisée

La peinture zen (zenga) véhicule une vision humoristique et dérisoire de la vie humaine.

Dans les mangas, utilisés comme exutoire, l’autorité y apparaît risible, pour prendre sa revanche

sur les frustrations, injustices et humiliations du quotidien. Car au Japon, il est mal vu

d’exprimer sa colère et ses angoisses. Parfois, au lieu de proposer une vision caricaturale, la

bande dessinée ne montre objectivement que le pessimisme de l’univers fermé du travail avec

des rapports fourbes.

La religion japonaise est formée par l’ajout de tout ce que les Japonais aiment comme

fêtes et pratiques. Dans ce syncrétisme, la frontière entre sacré et profane n’est pas définie.

L’homme agit davantage par rapport à son environnement. Mais désormais, la tradition est jugée

comme « pervertie ».

1.a.a Diverses organisations apparentées à l’ Église dans le rôle et

la structure

La secte japonaise Sôka Gakkai présente une organisation proche de celle de l’Église

avec manuel, objets votifs, lieux culturels, … Le nationalisme est également très présent. Elle

provient de la société zen de Nichiren. Le mouvement ésotérique porte le nom de Shingon ou de

Tendai.

Une autre grande secte japonaise, la société Shingon, date de la fin du huitième siècle au

Japon et réunit maintenant près de douze millions de Japonais. D’après l’histoire, Kûkai se serait
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rendu en Chine pour recevoir cet enseignement oral dont l’ésotérisme est proche du bouddhisme

tibétain. L’organisation est scindée en grades et titres monastiques. Pour progresser, il faut

accéder à des degrés initiatiques. Outre la méditation, qui se traduit par la réflexion du lien

microcosme- macrocosme au travers de la mandala et de la psalmodie de mantras pour atteindre

la vérité, il existe divers rituels faisant intervenir les éléments primordiaux et les aptitudes du

sujet. Le yoga des trois mystères renferme les étapes pour parvenir à l’état éveillé de Bouddha.

Le zen, dont le but est de se soustraire du joug des illusions et de toucher la vérité, se

divise en rinzaizen et en sotozen, l’une des sectes importées par Dogen au Japon en 1200. Le

zazen vise à gravir les échelons de l’intelligence et de la conscience par la méditation.

Quelques sociétés apparaissent en filigrane dans certains animés ou mangas. Elles

tiennent lieu d’organisations parallèles à celles de l’Église.

La Rose-Croix naquit au dix-septième siècle de l’imagination d’étudiants réformistes

luthériens dont Johann Valentin Andreä dont le blason engendra peut-être la rose croix, à défaut

des armoiries de Luther. Ils mirent en scène un personnage fictif, Christian Rose-Croix dans sa

quête de foi, de morale et d’alchimie dans trois œuvres : Fama Fraternatis en 1614 ; Confessio en

1615 et Les Noces Alchimiques en 1616. Cette époque charnière entre Réforme et Inquisition

créa une attirance pour des réponses alchimiques, ce qui explique leur succès.

Une autre société en découla : il s’agit de la Golden Dawn fondée en 1887 par William

Wynn Westcott, Samuel Liddel Mathers et William Robert Woodman. Cette nouvelle imposture

rajouta à la Rose-Croix tout un système syncrétique avec magie occulte, symbolique, spiritisme,

franc-maçonnerie et Kabbale. Le mode d’invocation des esprits fut repris à John Dee, savant et

astrologue du seizième siècle. Ce rite paraît en effet essentiel, puisqu’il est considéré comme la

« langue originelle d’Adam ». Ce mouvement se divisait en trois ordres : Zelator, Theoricus,

Practicus puis Philosophicus et la « projection astrale » était destinée à explorer d’autres

dimensions.

Les francs-maçons, du dix-septième siècle, préconisent la tolérance religieuse et la liberté

d’expression, l’humanité et la fraternité. Leur nom puise sa source dans les tailleurs de pierre

tendre et dans les fondements du Temple de Salomon à Jérusalem. Ils comptent parmi eux

nombre de personnes issues des hautes sphères de la société. Le « Baptême maçonnique »

consiste en la mort symbolique du sujet pour lui offrir la lumière lors de sa renaissance, après

avoir été soumis aux épreuves des quatre éléments. La société se scinde en trente trois grades
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actuellement, alors qu’ils n’étaient que trois auparavant. L’Hermétisme et la Kabbale ont inspiré

de nombreux signes.

Les « Mains noires » désignent une société criminelle terroriste à la solde du nationalisme

serbe.

Le nom de la société de Thulé renvoie à un genre d’Atlantide nordique pour les gréco-

romains qui a des liens étroits avec le nazisme.

L’organisation « Délilah » de God Child, aussi appelée organisation du « Jour du

Jugement », a pour but de se rapprocher du domaine de Dieu. Trinity Blood admet les groupes

des « Fleurs du Mal » (référence à Baudelaire), et de la Rozen Kreuz, qui comprend les soldats

de l’ombre. Lady Farnèse se flagellant, dans Berserk, rappelle quelques pratiques de punition de

l’Opus Dei. La congrégation de l’ombre de D-Gray Man regroupe des exorcistes qui, selon

Kanda, détruisent les akumas mais ne sauvent pas leurs âmes. Allen en fait partie, ainsi que le

mystérieux moine de l’ombre qui est probablement son maître : il y a la notion de secret. En

outre, le péché est personnifié par les exorcistes forcés. Les « Soldats » de Noir appartiennent à

la mafia. Ils éliminent ceux qu’ils estiment mauvais. Hellsing est l’ordre royal des chevaliers

protestants. Des histoires de sectes traitées dans ce manga paraissent comiques, sachant que la

religion au Japon est composée de sectes. D’autres groupuscules sont d’ailleurs cités : les ordres

des chevaliers de Sainte Marthe, de Saint Jean, de Saint Georges, la croix rouge, les gardes

suisses, la section trois Matthieu responsable des saintes reliques, la section Iscariote, le Ku Klux

Klan, la milice christique de l’épée de Brethen Courland chevaliers de la Calatrava la nueva, de

malte et ordre des cavaliers sacrés de Saint Stéphane de Toscane…

Les organisations de type sectes foisonnent dans les mangas, peut-être parce que la

religion au Japon fonctionne ainsi. De plus, être affilié à l’un des mouvements, c’est appartenir à

un groupe.
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Fig. 221: Lenalee, une exorciste en Fig. 222: Lady Farnèse se flagelle

uniforme dans D-Gray Man. dans Berserk.

1.a.b Inquisition

L’inquisition incarne une autorité stricte souvent bornée. Ses actes remettent en question

sa légitimité bénéfique. Les Japonais s’en servent peut- être pour mettre en avant des actes

contestables de notre Église.

Dans Pilgrim Jäger, Karin critique le clergé en affirmant que c’est « le Diable qui lit la

Bible ». Elle est prédominante dans Berserk, où l’inquisiteur Mozdug inflige des tortures, sa

Bible à la main. Même les enfants étaient conviés à participer à la mise à feu des bûchers,

comme Lady Farnèse quand elle était petite.

Fig. 223 et 224: Quand elle était petite, Lady Farnèse allumait les bûchers et regardait danser les flammes.
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1.a.c Sacrilèges

Les lieux saints tels que les églises ou les cimetières, sont profanés, notamment par les

combats. C’est une constante, autant dans Black Cat, dans Trinity Blood, que dans Samurai

Champloo. Alors que Chrno Crusade se contente d’un simple face à face entre nos deux héros,

Noir se sert du lieu pour organiser une tuerie de bonnes soeurs armées elles aussi. Ces luttes font

écho à la mise en scène dans un cimetière. Le fait de se suicider en se pendant à une croix dans

une église dans Angel Sanctuary rend cette action encore plus répréhensible.

C’est un lieu clé où les tensions sont donc mises en jeu, elles signalent aussi un moment

important de l’histoire et le peu de compréhension de notre culte dans ses objets…

Fig. 225, 226, 227 et 228: Dans Noir, Mireille abat un homme dans une église tandis que Kirika braque

son arme sur elle en plein cimetière ; Mugen ramasse son katana planté dans la croix de l’église dans

laquelle il se bat dans Samurai Champloo : un règlement de compte dans un cimetière dans Black Cat.

1.a.d Armes et Paroles

La charité n’est pas un concept japonais.
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Amen est un mot hébraïque signifiant « ainsi soit-il ». Il clôt en général les prières et

démontre l’approbation du fidèle.

Ces paroles sont employées dans un sens comique et de façon très risible dans Hellsing,

par le père Anderson, un peu schizophrène, qui déforme moult prières. « Amen » devient son

mot d’exécution ; quand il accepte quelque chose, il le précède du signe de croix en paroles. En

outre, « bon Dieu » devient une injure dans sa bouche et il utilise également le nom du Diable

« Qui Diable sommes-nous ?... ». Yumie définit la milice chargée d’éliminer les impies d’une

étrange façon mettant en avant les droits à de tels actes. Nao et Miyu ont en tant que sœurs dans

My Hime des prêches très combatifs.

Les armes anti-monstres d’Hellsing sont aussi marquées de phrases christiques (en

anglais…) et chargées de poudre d’argent béni. Ce cliché renvoie à la présence d’armes en

argent pour se débarrasser des vampires. L’une des cartes de Pilgrim Jäger a un procédé

similaire avec le plantage d’un pieu. Dans D-Gray Man cloche de la charité est attribuée à un

nouvel exorciste. Le groupe y paraît important. L’aspect satirique de Cross Triangle repose dans

le brandissement de crucifix par Kurusu.

Les paroles appuient le pouvoir des armes. En outre, des armes spéciales ponctuent les

mangas de détails sur la société secrète dont elles proviennent.

Fig 229 et 230: Les justifications des actions bien fondées d’Hellsing, inscrites sur les pistolets et

les véhicules.

1.b Société initiatrice

Selon Richard Hoggart, la base d’une religion, soit ses codes moraux, existe toujours. À

l’origine, le bouddhisme fut diffusé par des sages ermites. En ce qui concerne les pèlerinages, ils

furent instaurés par les yamabushi (chamanistes) qui créèrent temples et confréries.
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La religion chrétienne apparaît pour un Japonais trop exigeante pour qu’il la suive, autant

moralement qu’en pratique. Cependant, les valeurs qu’elle promulgue séduisent : l’importance

accordée à l’individu, une communication sociale gratuite, une solidarité qui surpasse notre

entourage, l’universalisme. De plus, pour une société qui se déstructure, un cadre semble attirant.

1.b.a Un ordre élaboré

L’Ordre de Magdala de Chrno Crusade enseigne la religion. Pilgrim Jäger comprend

Évêques et milices. Les pièces d’argent sont appelées les enfants des moines de Savonarole.

Dans Trinity Blood, les prêtres et les sœurs de l’AX ont un rôle protecteur au sein de la société.

God Child mentionne un « corps sacré ».

L’Église se définit d’abord comme une organisation hiérarchisée.

1.b.b Pardon et Foi

Pour la sœur Kate de Chrno Crusade, il faut croire et avoir la foi pour supporter sa lourde

croix. Ce soutien peut aussi être apporté de façon plus concrète dans l’organisation d’un secours

populaire du type de la croix rouge. Dans My Hime, les prêches ne sont pas uniquement

comiques : ils sont moralisateurs et destinés à corriger la mauvaise conduite (voir les

répréhensions adressées au voleur de sous-vêtements supposé, envoyé expier sa faute à l’église).

Kurusu souhaite dans Cross Triangle que Dieu guide son chemin. Elle va donc se confesser afin

de se purifier.

L’Église représente au même titre qu’une école un moyen d’enseigner, de diriger et de

former un individu.
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Fig. 231: Kurusu se confesse au père Dior dans Cross Triangle.

1.b.c Protection et Éradication du Mal

Dans Noir, les Soldats sont censés protéger les innocents. Léviathan voit une troupe

œuvrer pour « le maintien de la paix ». Pilgrim Jäger s’organise autour de l’exorcisme de

démons des derniers jours. Adel est issue du peuple chamane des Bénédanti, qui affrontent les

« possédés » des maléfiques Malentandi. Les exorcistes ecclésiastes, apôtres de Dieu et porteurs

de l’innocence, le cristal divin, de D-Gray Man doivent éradiquer les démons que sont les

akumas.

Le pouvoir attribué à l’Église est celui d’un refuge, comme une mère : protectrice et

combative, entre le bien et le mal.

1.b.d Un chemin initiatique : la voie

Noir constitue un cas particulier car l’animé présente toutes les étapes qui peuvent être

perçues au sein d’une Église. La doctrine des Soldats repose sur des écrits : une Bible en quelque

sorte. Des prières sont récitées à l’intention de l’organisation et de la voie à suivre. Après avoir

recouvré la mémoire, Kirika effectue un pèlerinage et un retour aux sources. Chloé et elle vont

subir épreuve, purification et bénédiction pour devenir des Vierges prétendant au titre de Noir.

Celui-ci devrait leur être attribué lors de la « Cérémonie du Grand Retour » qui n’aura pas lieu.
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Enfin, Mireille accorde son pardon à Kirika qui se repent de ses péchés. Le squelette de l’histoire

retrace une évolution dans le domaine religieux.

Fig. 232, 233, 234 et 235: La bible de Noir ; la main sur le cœur pour réciter la prière ; Kirika en

pèlerinage de retour au domaine et Mireille pleurant qui accorde son pardon.

1.c Autorité sectaire (moutons de Panurge) et détention de la vérité

Les mangas servent souvent à dévoiler les non-dits et les systèmes de manipulation des

mentalités. La religion occidentale apparaît fortement sévère par ses principes, contrairement au

shintô, de pratique libre non inquisitrice ou demandeuse de « contrepartie morale ». Les

arguments de damnation en cas de non conversion lors de la christianisation du Japon ont irrité

les Japonais par l’intolérance des propos. Le shintô en lui-même fait l’apologie de la vie,

encourage la communauté et célèbre la nature. La concomitance des religions au Japon provoque

une incompréhension des affrontements religieux et intégristes. L’unicité du dogme est absente ;

l’univers n’est pas strictement perçu.

Cependant, la secte Sôka Gakkai se proclame détentrice de « vérité absolue et

définitive ». Il s’agit d’une branche du Nichiren, créée pour promouvoir diverses valeurs et

idéaux imposés. Ses méthodes de conversion actives sont forcées en se basant sur un manuel.

Elle prend une tournure politique avec son parti (Kameito) en 1964.
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« ‘‘Parmi le peuple, parmi les amours, parmi les péchés, les Soldats se trouvent dans la

vérité’’, dit l’Ermite au pécheur ». Noir donne le ton en instaurant les fameux Soldats seuls

détenteurs de la vérité. L’organisation AX de Trinity Blood envoie des exécuteurs pour protéger

le monde des vampires. Les sociétés secrètes de Pilgrim Jäger sont liées par des rites connues

d’elles uniquement. La traduction du titre : « les pèlerins chasseurs », parle des pièces d’argent

en tant que milice secrète de l’Église romaine, confrontée aux suivants protestants de Luther. La

section Iscariote de Hellsing tue des fanatiques. Au programme : abus et caricatures de ces

éliminations. Le châtiment divin est violent, les armes ont un esprit. Les vaisseaux portent aussi

des noms tels que « Deus ex machina ». Berserk ressemble au Nom de la Rose d’Umberto Ecco

dans son traitement de la chasse aux hérétiques par l’inquisition qui pense avoir le droit de

torturer et d’exécuter. Lady Farnèse est à la tête, symboliquement, des chevaliers de la Sainte

Chaîne d’Argent, armées des terres saintes et siège de la religion officielle, en lutte contre les

païens. Ce dernier terme suffit à démontrer l’emploi subjectif d’une sectarisation. Les exorcistes

de D-Gray Man sont spécialisés dans l’éradication des démons. Leur vocation est de combattre

les ténèbres. Ils sont « possédés par l’esprit du divin », ce qui en fait des êtres d’exception un

peu marginalisés par rapport à la société. Dans Evangelion, Ikari a tendance à faire figure de

prêtre. Comme il dit « Les voix du Seigneur demeurent impénétrables ».

Pour les Japonais, nos religions sont peut-être trop sectaires. L’unicité d’un Dieu, qui de

plus possède les clés d’une vérité absolue et unique apparaît injuste. Et cette incompréhension se

manifeste aussi dans des conflits religieux démesurés.

Fig. 236: Lady Farnèse à la tête de ses troupes Fig. 237: La section XIII Judas Iscariote

dans Berserk. d’Hellsing.
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2. La femme : un élément indispensable à la quête

2.a Complémentarité de l’élément féminin

Comme pour le Yin et le Yang où l’élément féminin et masculin renferment chacun un

germe de l’autre et se complètent, une chose ne peut exister sans son contraire. Homme et

femme forment deux moitiés séparées et un tout réuni. Le couple est à l’origine de la fertilité et

du renouveau, comme Gaïa et Ouranos. L’hermaphrodite, lui, est le symbole fusionnel entre

masculin et féminin.

2.a.a « Fourreau », catalyseur

La femme est perçue comme l’élément complémentaire de l’homme. Dans le tarot, la

carte de l’amoureux reflète l’équilibre de l’eau féminine et du feu masculin. La femme apaise,

prête son épaule à l’homme et conditionne sa force. Elle ploie aussi sous le poids de la fidélité

conjugale.

La femme est l’appui de l’homme. Elle a divers pouvoirs : salvateur, rédempteur,

destructeur, accompagnateur, guide, … Elle semble personnifier ces valeurs. Pour Aïon dans

Chrno Crusade, Rosette serait « le piège tendu par Dieu pour faire échouer leurs plans ». Elle

contiendrait donc la puissance des démons, tout comme Kouraï dans Angel Sanctuary qui est

censée se marier avec Lucifer pour maintenir son pouvoir. Dans Bastard, le baiser d’une jeune

fille pure, en l’occurrence Tya Note Yoko, est le seul à délivrer DS du corps de Lucié. Anthy

dans Utena porte en elle l’épée de Dios, et donc sa force : elle est son gardien et son catalyseur.

De même, dans Cross Triangle, seule l’étoile peut utiliser le sabre du lotus pourpre qu’elle

catalyse avec son sang. Enfin, l’image des Vierges de Noir peut se résumer à leurs mains.

Excepté la Vierge, les femmes ont toujours eu un rôle secondaire dans la Bible.
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Fig. 238: Le baiser de Tya Note Yoko à Lucié Fig. 239: L’épée de Dios sort du corps

dans Bastard pour délivrer DS. d’Anthy dans Utena.

2.a.b Amante

La femme est l’objet de beaucoup d’attention. Outre le désir, l’amour lui est aussi

octroyé. Dans la tradition courtoise, un homme peut être ennobli par cet amour.

Marie Madeleine, originaire de Magdala sur la rive du lac de Tibériade, fut délivrée par

Jésus de sept démons. Sœur de Marthe la travailleuse, Marie de Béthanie qui prend « la

meilleure part qui ne lui sera pas enlevée » (boit les paroles du Christ), est aussi la sœur de

Lazare ressuscité par Jésus. Peu avant la Passion, elle oignit les pieds de Jésus et les essuya de

ses cheveux. Une pécheresse anonyme, prostituée de son état, va enduire les pieds de Jésus et les

essuyer de ses cheveux lors du repas chez le pharisien Simon, en manifestant son repentir. Ces

trois femmes sont souvent confondues car la Sorbonne décréta en 1521 l’existence d’une unique

Marie-Madeleine.

Dans Evangelion, Asuka est présentée avec Rei comme une femme complémentaire de

Shinji, qui entre dans le cadre du fameux « plan de complémentarité » destiné à réunir Adam et

Ève en une seule personne. Kirika et Mireille sont les deux vierges complémentaires de Noir :

Kirika prend le rôle de l’homme et protège davantage Mireille. Dans Bastard, Tya Note Yoko est

aimée de Lucié/DS dont la colère se déclenche lorsqu’elle est agressée. Jésus fait la distinction

entre Marie-Madeleine (dont la tête ne devrait pas être couverte), Marie de Béthanie et la Vierge

qui sont présentes à la crucifixion. Marie de Béthanie aurait répandu le Nard. Marie de Magdala,

prostituée, est représentée comme amante du Christ avec de nets rapports privilégiés. Marie

pleure à l’annonce de la prophétie : elle est la seule à avoir compris, donc sa première disciple en
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réalité. La tradition les a souvent amalgamées. Rosette dans Chrno Crusade est selon Aïon la

« vierge aimée du fils unique de Dieu ». Elle est en quelque sorte la réincarnation de Mary

Magdalena, également aimée par Chrno. Enfin, dans Saint Seya, Saori prodigue non seulement

un amour miséricordieux, mais elle semble aussi plus proche de Seya que des autres chevaliers.

L’image de l’amour est parfois divinisée.

Fig. 240: Jésus dans une chambre avec Fig. 241: La mort de Mary Magdalena dans

Marie-Madeleine. Chrno Crusade.

2.a.c Objet de désir

La femme est ensorcelante. Les idoles japonaises, les lycéennes, les maids,… et la

séduction qu’elles dégagent, l’attrait qu’elles représentent, ne sont peut-être pas innocents dans

le choix des personnages. Des femmes mûres sont rarement présentes. La femme exprime la

séduction.

Les femmes belles et jeunes sont fascinantes. Rosette dans Chrno Crusade est une

héroïne très séduisante. De plus, son statut de bonne sœur représente un fantasme particulier,

peut-être dû à certains interdits et la chasteté supposée des bonnes sœurs. Dans Bastard, la

femme devient un objet sexuel. Des bustes de femmes angéliques sont retrouvés dans Angel

Sanctuary et dans Trinity Blood. La chrétienne Karen de X de Clamp rencontre l’un de ses

compagnons, en sous-vêtements. Dans Noir, Mireille et Kirika sont toutes deux très attirantes et

leurs formes sont mises en valeur.

C’est en contradiction avec la religion chrétienne, où le corps est plutôt caché, en

particulier dans les lieux de culte.
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Fig. 242, 243, 244 et 245: Dans Trinity Blood puis dans Angel Sanctuary, quelques bustes de

statues ; Rosette dans Chrno Crusade et DS entouré de femmes nues dans Bastard.

2.b « Mater Dolorosa »

La « Mater Dolorosa », ou « mère des douleurs » présente les valeurs d’après-guerre : elle

est empreinte de pacifisme, se manifeste dans son affection et dans son altruisme.

2.b.a Guide, mère protectrice

La femme est tout d’abord mère car elle donne la vie puis élève, guide l’enfant. La

protection prodiguée à sa progéniture s’étend à l’humanité. L’Église s’y apparente. « Mère

nature, mère des dieux, mère universelle, mère matricielle », son amour est infini, pur et dévoué,

sans attendre de retour. Elle fait aussi preuve d’une intelligence et d’une intuition pointues,
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comme la déesse Athéna. Elle a la vocation de guérir également. Souvent il existe un rapport de

mère à fils.

Dans Chrno Crusade, non seulement Rosette apparaît comme une Vierge guidant les

brebis égarées, mais elle est aussi pour Chrno sa lumière qui le soustrait aux ténèbres. Celle-ci

prie également pour l’être qu’elle va tuer, juste avant de tirer. Dans Trinity Blood, Esther est une

« étoile » comme celle de Bethléem. Elle est l’élément rassurant, apaisant d’Abel, pleine de

sang- froid. Elle s’apprête à diriger son peuple en tant que reine protectrice mais également

protégée. Carol est chargée comme Moïse de mener les hommes vers la Terre promise dans

Chirality. Dans Noir, à l’interjection d’un personnage « Le monde dans lequel nous sommes est

plongé dans les ténèbres », Mireille rétorque : « C’est pourquoi nous cherchons la lumière ». Le

groupe des jeunes tueuses est considéré comme le « blanc dans le noir », la lumière dans ce

monde de ténèbres. Altena y fait figure de gourou pour les soldats, qui sont à rapprocher des

apôtres.

Dans Hellsing, certaines femmes occupent un poste important. Le rite de Marie dans

Jésus (lui laver les pieds) est une marque de respect, mais normalement, elle est censée les

essuyer avec ses cheveux après les avoir oints. Tya Note Yoko protège Lucié dans Bastard et

agit comme sa mère. Dans Chrno Crusade, comme dans X de Clamp, existent des kekkai,

barrières destinées à protéger les gens comme celle de Satella. Sandalphon dans Angel Sanctuary

dit de Sara qu’elle est la Sainte Vierge qui va donner naissance à son cœur. Adam Kadamon

considère Setsuna comme son fils et ses anges sont ses enfants. Dans Noir, les trois jeunes

vierges sont les enfants des Soldats. Altena s’instaure comme mère, cruelle ayant souffert. Dans

Saint Seya, Saori prodigue un amour universel et pur. Elle est aimante et protectrice. Enfin, Rei,

dans Evangelion, avec ses ailes, fait figure de mère.

Ce rôle de la femme se rapproche beaucoup dans sa fonction de la Vierge Marie.
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Fig. 246: Tya Note Yoko protège Lucié dans Fig. 247: Esther en tant que reine dans

Bastard. Trinity Blood.

2.b.b Vierge de pureté, image d’innocence

L’héroïne est parfois choisie parce qu’elle déclenche un instinct protecteur. Le culte des

Vierges noires renvoie à Isis, ayant dépassé les frontières de l’Égypte. Les vierges sont en

général vénérées. La sexualité de la femme est encore souvent perçue comme un péché.

Rosette apparaît comme une sainte dans Chrno Crusade, quand elle est auréolée de

lumière. L’intensité de sa foi révèlerait sa pureté. En tant que « Sainte » instituée par Aïon, elle

réalise des miracles, une sainte bien triste vêtue de noir ! Le prénom AzuMARIA n’est peut-être

pas choisi par hasard. Dans Berserk, Lady Farnèse est une pucelle semblable à Jeanne d’Arc.

Pilgrim Jäger illustre une de ses pages de l’extase de Sainte Thérèse. Kurusu est considérée dans

Cross Triangle comme une jeune fille pure, une âme pure capable de purifier et de bénir. Noir

est introduit comme suit : « Ce nom désigne depuis une époque lointaine le nom du destin, les

deux vierges règnent sur la mort, les mains noires protègent la paix des nouveaux- nés ». Chloé a

l’innocence de l’enfant pour lequel la mort est un jeu. Le voile de Marie-Madeleine dans Jésus,

que les sœurs portent dans les mangas, a normalement fonction de pureté dans la religion : les

cheveux ne doivent pas être montrés, ils sont un attribut séduisant. Saori de Saint Seya signifie

« pure » en japonais. Elle est une image de pureté et de virginité. Dans Bastard, Tya Not Yoko

est une jeune fille au cœur pur. Enfin, dans D-Gray Man, Hevlaska est une exorciste portant les

cavités des cent neuf fragments de l’innocence : elle les réunira toutes.

La pureté est appréciée et admirée. Tout renvoie à la Vierge et aux bonnes sœurs.
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Fig. 248, 249, 250 et 251: L’extase de Sainte Thérèse dans Pilgrim Jäger ; Hevlaska avec ses

cavités dans D-Gray Man ; Rosette accomplissant des miracles de guérison dans Chrno Crusade

et Saori/Athéna dans Saint Seya.

2.b.c Porteuse du fardeau de l’humanité

« Mater Dolorosa » ou « la Vierge des Douleurs », considérée comme la femme ayant le

plus souffert au monde à cause de ses sept douleurs narrées dans les évangiles (annonce d’une

future douleur à Marie par le vieillard Siméon, fuite en Égypte, disparition de Jésus, assistance à

la Passion, présence au pied de la croix, réception du corps de Jésus (pietà) et enfin l’épisode du

tombeau). Qui d’autre qu’une femme peut ressentir la douleur autant que celle qui a porté

l’enfant dans sa chair ?

Chrno Crusade comporte une Pietà au-dessus du tombeau de Mary Magdalena. Rosette

est une image de la compassion, de la bonté et de la protection du monde pour lequel elle se

sacrifie. Elle est prise pour un sauveur et perçoit les « lamentations » du peuple. God Child

provoque le malaise. Dans un épisode, face à un tableau de l’Annonciation, Jézabel pose la

question de l’amour de Marie pour son enfant, qui n’est pas celui de son mari mais « celui de

Dieu ». L’image cachée est celle d’une Vierge assassinant sa progéniture. Le sourire de Maria se
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rapproche de celui de la Pietà et de la Vierge. Dans Pilgrim Jäger, c’est Catherina en tant que

Cardinal et la femme « clou de la main droite » qui interviennent. Dans Bastard, Tya Note Yoko

apaise les autres, elle souffre aussi de la perte d’êtres chers.

Noir impose à ses vierges des épreuves par les Soldats dont le climax serait le meurtre

d’Altena elle-même. Car leur mains sont destinées à endosser tous les péchés. Malgré ses mains

noires, Kirika, qui a enfin réalisé qu’elle était triste de tuer, accepte de porter son fardeau qui ne

disparaîtra jamais.

Dans My Hime, la sœur est tiraillée entre bien et mal : par amour, elle a non seulement

semé la discorde chez ses compagnes, mais en plus elle pose nue pour son amant. Dans

Evangelion, Rei est une partie de Lilith, ce qui la prédispose au péché. À la fin de Chirality,

Carol se transforme en Ève qui, aussi protectrice qu’elle était, va tuer Adam.

L’éternelle image Virginale, qui a le plus souffert, transparaît dans nos héroïnes.

Fig. 252, 253, 254 et 255: La piéta de Chrno Crusade ; dans God Child, le questionnement de Jezabel

à propos du tableau de l’annonciation sur fond de Pietà et de Galerie artistique et la découverte de la réalité

cachée de l’œuvre.
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CONCLUSION

Les détournements effectués par les Japonais pour pallier les « incompréhensions » de la

culture occidentale, dans son essence religieuse et mythique, sont principalement les suivantes :

La hiérarchie, si importante aux yeux des Japonais transparaît dans une structuration

sociale voisine des représentations occidentales du Paradis et de l’Enfer, les deux univers étant

ramenés au même plan et ainsi dépouillés du caractère manichéen intransigeant et du caractère

divin transcendant. Ces deux univers sont mis en parallèle avec les mondes humains et sorciers

qui bénéficient du même système mais qui, dans ce cas, encouragent l’effort pour parvenir à une

« promotion ».

La hiérarchie n’est pas qu’un titre, visuellement, elle se décline en signes et couleurs

d’appartenance à des catégories, à la manière des tableaux de maîtres. Les symboles

occidentaux, appréciés parce qu’ils sont en rapport direct avec les codifications religieuses

japonaises et une communication subtile, s’articulent autour de chiffres plus ou moins diabolisés,

humanisés et d’autres divinisés, ou bien de figures géométriques en rapport avec les forces du

Ciel et de la Terre et toujours de Dieu ou du Diable quand il ne s’agit pas de force imagée et

musicale.

Le système codifié des pratiques religieuses est visible dans les processus théâtraux des

gestuelles et incantations avec une force calligraphique.

Les pouvoirs magiques ne sont bien sûr pas écartés et la Nature en est la principale

source. La violence d’épisodes historiques réels et le dévouement à la patrie se font sentir dans le

don de soi, en sacrifice intégral ou par son sang, et la politique est toujours mêlée à la religion

avec des agissements violents et expéditifs, parfois entre individus de camps opposés qui se

battent à armes égales dans un souci d’équilibre du monde et des forces bénéfiques et

maléfiques.

Le syncrétisme religieux apparaît davantage dans un mélange des mondes où l’unicité et

la prédominance d’un territoire n’a donc pas lieu puisqu’il y a de perpétuelles interactions entre

eux. De même, les noms et lieux peuvent être dénués de leur signification pour devenir de

simples attributs nominatifs, ils peuvent aussi être créés de toutes pièces. L’occulte qui domine le

monde actuel cherche ses réponses dans la Kabbale dont les anges sont bien souvent combattus

et où le principe de « un est tout et tout est un » se retrouve. Le Tarot apporte la bonne parole de
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notre propre prophète. Mais ce domaine constitue également une base magique, sorte de remède

aux maux. Les sciences, dont la technologie anéantit les repères naturels ne sont pas épargnées

par la critique, apparaissant souvent sous une forme divine anonyme.

Des sources religieuses, la plus utilisée est l’Apocalypse, dont l’attachement provient

peut-être des bombes nucléaires de la seconde guerre mondiale.

Des sources apocryphes, l’attrait pour les combats des anges et des démons est sans

conteste dominant avec un aspect démoniaque plus séduisant, car il est aussi, dans une certaine

mesure plus proche de la nature mauvaise de l’être humain qui peut, en cas extrême, conclure un

pacte avec le Diable, comme Faust (source littéraire).

Dans les sources légendaires, c’est la quête d’éternité qui prime.

Des mythologies sont surtout retenus quelques épisodes héroïques et dramatiques.

Parmi les acteurs, on remarque des défenseurs, des rédempteurs et des destructeurs… Les

pécheurs et les opprimés sont majoritairement des anges déchus, des hommes et des monstres,

malheureusement imparfaits et pécheurs de nature.

Quant à l’autorité suprême de ce Dieu unique et de ses envoyés, anges exécuteurs ou élus,

ils sont surtout perçus comme êtres condescendants, fardeau de l’humanité (une référence à la

christianisation du Japon ?). Il y a toujours des prophètes annonciateurs, encore signes de

présages. Mais il arrive rarement que l’élu ou des anges soient capables d’action bénéfique ;

Dieu, pratiquement jamais! Le rôle de l’Eglise ici semble se faire le double d’organisations

sectaires bien ancrées dans la société. La femme fait encore figure d’exception : elle reste un

élément indispensable à l’accomplissement de la destinée, et aussi, un être désirable et rassurant.

Nombre de points culturels spirituels occidentaux ont ainsi été détournés de façon très

syncrétique, suivant la pensée japonaise qui dénature les messages religieux de manière parfois

assez choquante pour un Occidental (comme l’apologie des démons et la dévalorisation de

Dieu). Les échanges culturels en constante évolution et un Japon qui subit de plus en plus la

globalisation permettront peut-être une évolution de cette pensée si particulière et donc une

compréhension plus grande du mode de pensée occidental. La disparition de ces détournements

est-elle vraiment à espérer ? Ne constituent-ils pas un charme nippon et une nostalgie de nos

propres mythes balayés depuis bien longtemps ?
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ANNEXES Résumés des Œuvres, Paroles et Chansons, Documents

Résumés des Œuvres

Ailes Grises

Une jeune fille naît déjà adolescente d’un cocon dans un monde inconnu. Le lendemain,

elle se retrouve dotée d’ailes. Elle va vivre dans une pension avec des êtres comme elle,

apprendre les règles de cette vie, et aussi découvrir les faces cachées des « ailes grises ».

Angel Sanctuary

Setsuna et Sara s’aiment. Seulement, ils sont frère et sœur et de surcroît les réincarnations

respectives des anges Alexiel et Gabriel. Alexiel, l’ange inorganique, s’est autrefois rebellée

contre Dieu et fut déchue. Son réveil va déclencher de nombreux bouleversements chez les anges

et les démons qui vont se faire la guerre, sans compter les multiples problèmes internes d’une
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hiérarchie angélique douteuse. D’où viennent les anges et qui est leur Créateur ? Qui sortira

vainqueur de ce combat ?

Personnages principaux :

o Setsuna Mudô : réincarnation de l’ange féminin Alexiel.

o Sara Mudô : sœur de Setsuna, réincarnation de l’archange de l’eau Gabriel. Sa

mort est l’élément déclencheur des évènements.

o Kouraï et Arachnée : Kouraï est la princesse au cœur pur des évils, de la famille

impériale des démons. Elle souhaite plus que quiconque le réveil d’Alexiel

qu’elle admire et qui l’a sauvée par le passé d’un terrible massacre. Arachnée est

l’autre survivante à y avoir échappé. Elle est toujours au côté de Kouraï.

o Kira : Meilleur ami de Setsuna et son senpai. Il est en réalité la matérialisation du

glaive divin, lui-même incarnation de Lucifer.

o Lucifer : Prince des Ténèbres, ange déchu qui souhaitait faire tomber Dieu au

travers d’Alexiel. Quels furent vraiment leurs liens ?

o Alexiel et Rochel : L’ange organique, aimée de Dieu, contrairement à Rochel,

l’ange inorganique (masculin) qui la jalouse et la poursuit. Alexiel possède un

glaive divin qu’elle seule peut maîtriser.

o Adam Kadamon : L’Hermite sacré, la Séraphita qui guide Setsuna par moments.

o Gabriel, Mickaël, Raphaël et Uriel : Les quatre archanges des quatre éléments.

Gabriel dirige l’eau, Mickaël le feu, Raphaël l’air et Uriel la terre. En outre,

Gabriel avait un rôle protecteur assez important dans le Ciel avant d’être

endormie. Mickaël est le chef des armées célestes et le frère de Lucifer qu’il a

battu autrefois. Raphaël possède le pouvoir de guérison, mais aussi celui de

résurrection. Quant à Uriel, c’est le gardien des enfers.

o Sévoth-Tart et Métatron : Sévoth-Tart est un être peu connu qui dirige

actuellement le Ciel. Il ménage grandement Métatron, l’ange le plus important à

l’apparence enfantine, en le manipulant aussi.

o Sandalphon : frère jumeau spirituel de Métatron. Il dort dans le « berceau ».
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o Zahikel et Raziel : Zahikel, le maître des Trônes aveugle, participe à des actes

plus ou moins louches à l’encontre du Ciel. Raziel, son disciple, le gronde

souvent.

o Bélial : c’est le chapelier fou et luxurieux, tentateur de Kouraï , ancien ange

féminin, amoureux de Lucifer.

Appleseed

Dans le futur, la cité d’Olympus est peuplée d’humains et de bioroïds, dénués d’émotions

en vue de réfréner les passions. Mais cette cohabitation est mise à mal par quelques rebelles

désireux d’exterminer ces êtres artificiels. Deunan Knute, une guerrière d’élite, semble détenir

l’avenir de la cité entre ses mains. Quelle sera sa décision ? Cohabitation, extermination ?

Personnages principaux :

o Deunan : une guerrière d’élite, bien plus liée qu’elle n’y paraît, à toute cette révolte

interne. Elle a le pouvoir d’appuyer ce massacre ou de le réfuter.

o Biaréos : ancien petit ami de Deunan. Son corps a été robotisé pour permettre sa survie. Il

l’aide en toutes circonstances.

o Athéna : désireuse de protéger la cité et la cohabitation des espèces. Elle se méfie du

conseil des anciens. C’est un stratège habile.

o Les anciens : ce sont eux qui, avec Gaïa, « l’unité centrale informatique », prennent les

décisions concernant Olympus.
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Bastard

Royaume de Metalicana, quelques siècles après la fin du monde provoquée par un être

créé par l’ancienne technologie. Le château est cerné par des monstres et des orques. Mages et

guerriers mettent tout en œuvre pour les repousser. Tya Note Yoko, la fille du grand mage blanc,

est alors contrainte de libérer le terriblre wizard (magicien) D.S que son père a autrefois scellé

dans le garçon qu’elle protège, Lucié Lenlen. Mais le wizard en question n’a pas l’air de vouloir

coopérer.

Personnages principaux :

o Lucié Lenlen. D.S: Le garçon protégé par Yoko, qu’il aime beaucoup. Il renferme le

terrible wizard D.S en lui, un être cynique, puissant et coureur de jupons.

Accessoirement, Lucié est Lucifer.

o Tya Note Yoko : Fille du grand mage blanc, capable de manipuler la magie blanche.

Jeune fille pure, qui peut libérer D.S en donnant un baiser à Lucié, auquel elle est très

attachée.

o Kal Su, Archess Ney, le ninja Gala, Avigueil : Anciens compagnons de D.S. Chacun

possède des pouvoirs extraordinaires et des capacités spécifiques.

o Princesse Sheela : Princesse du château de Metalicana renfermant dans son corps un des

scellés du dieu de la destruction Anthrax.

o Prince Lars : Chevalier Dragon, frère de Sheela, porté disparu. Il est célébré comme un

sauveur et un héros.

o Les monstres dont Anthrax : Adversaires. Anthrax est le dieu de la destruction créé par

les hommes.
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o Les Samurai, les anges, les démons (dont Lilith, Satan, Belzébuth,…) : Personnages

intervenant assez tard dans l’histoire. Ils révèlent un combat plus profond qu’il n’y paraît

et dont D.S est la clé.

Berserk

Au Moyen-Âge, les temps sont régis par les guerres, l’inquisition et la sorcellerie. Un

guerrier, Guts, dispose d’une force surhumaine pour manier son épée avec sa lame gigantesque

et exterminer tous ses adversaires. Mais ce combattant solitaire porte la « marque » le désignant

comme offrande au sacrifice, par celui qui le considérait comme son être le plus cher, pour

l’avènement des « God Hand ». Ces derniers sont appelés par la béhérit, cet œuf du conquérant

vivant qui ennoblit son possesseur. Qui sont ces mystérieuses entités ? Quel est le passé de

Guts ? Et son avenir ? Une époustouflante épopée.

Personnages principaux :

o Guts : Guerrier solitaire, brutal, violent, … Il est le héros de l’histoire qui se suffit à lui-

même. Cependant, quelques éléments le rattachent aux sentiments terrestres quand il

devient membre de la troupe du Faucon.

o Casca : Jeune guerrière et seule femme de la troupe du Faucon, la meilleure après

Griffith. Au départ opposée à Guts, elle deviendra son amante. Elle voue un culte à

Griffith.

o Griffith : Le jeune chef de la troupe du Faucon. En tant que possesseur d’une béhérit, il

est appelé à devenir « roi ». Son but premier est d’obtenir le pouvoir lui permettant

d’acquérir la paix dans un pays. Peu importe les sacrifices qu’il faut faire pour y parvenir.
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En cela Guts va le détourner de son chemin. Et pour cette raison, il ira offrir sa troupe

entière aux « God Hand ».

o La troupe du Faucon : Tous de jeunes membres experts en armes et dévoués à Griffith à

l’extrême. Ils approuvent son but.

o Les God Hand : De mystérieux « dieux » qui s’apparentent davantage à des diables, dont

l’origine et le but son inconnus.

o Puck : Ce petit elfe va souvent venir en aide à Guts, avec sa bonté et sa magie.

o Lady Farnèse : Une jeune femme symbole d’une des armées spécifiques de l’Église. Elle

est à la poursuite de Guts avec son fidèle suivant Serpico.

Black Cat

Sven et Train sont deux chasseurs de primes menant une vie tranquille entre captures

diverses et petits problèmes quotidiens. C’est lorsque la célèbre voleuse Rinslet Walker

intervient dans leur vie pour leur demander de se joindre au coup qu’elle prépare, que le passé de

tueur d’élite à la solde de l’organisation Chrnonos de Train ressurgit, avec toutes les

complications qu’il engendre…

http://www.pdfdesk.com


THÈSE_ 5è année_ Les croyances occidentales dans les mangas et animés

LAGARDE Stéphanie_ Promotion 2007/2008_ Eurasiam 196

Chirality, la Terre Promise

Dans le futur, l’ordinateur qui régulait la planète a échappé au contrôle des êtres humains.

Il souhaite désormais les éliminer et, dans ce but, n’hésite pas à créer des GM, parasites

biomécaniques qui contaminent le monde entier. Pourtant, un être de nature énigmatique va le

contrer dans ses plans pour sauver les quelques hommes restés en vie.

Personnages principaux :

o Carol : Créature androgyne, tantôt homme, tantôt femme, façonnée afin de préserver

l’espèce humaine. Elle porte Ève en elle.

o Shiori : Membre de l’équipage qui va s’opposer à Gaïa. Elle est une clé de la réussite de

l’entreprise. Carol et elle sont amantes.

o Adam : Envoyé par Gaïa pour vaincre Carol dont il est l’alter-égo. Visiblement, Carol et

Adam ont des liens très particuliers.

o Gaïa : L’ordinateur qui échappe à tout contrôle humain.
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Chrno Crusade

Aux Etats-Unis déferle une vague maléfique de phénomènes paranormaux. Pour lutter

contre le satanisme et les démons, L’Ordre de Magdala forme des sœurs et des prêtres exorcistes.

Rosette Christopher est l’une des sœurs chargées de missions. Mais son véritale but est de

retrouver son frère malade Joshua, autrefois enlevé par un puissant démon : Aïon, aidée de

Chrno, le démon alter égo d’Aïon avec lequel elle a pactisé. Aïon souhaite inverser le Ciel et les

Enfers grâce à la puissance du Pandémonium et en utilisant les « apôtres », dont Joshua fait

partie, afin de réveiller le pouvoir de Mary de Magdala, qui sommeille en Rosette. Après

plusieurs épreuves, qu’adviendra-t-il de Rosette et de ses compagnons ? Le mal sera-t-il

éradiqué ?

Personnages principaux :

o Rosette Christopher : Jeune sœur qui, en échange de sa vie, emprunte le pouvoir de

Chrno dans le but de récupérer son frère.

o Chrno : Ancien démon sanguinaire, dont le pouvoir a été scellé dans une montre et qui ne

peut désormais puiser son énergie que dans la vie de sa contractante. Il aide Rosette et lui

porte une grande attention. Sa première contractante était Mary Magdalena.

o Satella Harvenheit : Jeune femme exorciste utilisatrice du pouvoir des joyaux. Elle est à

la recherche de sa sœur aînée, après que sa famille a été décimée par un démon : Aïon.

Elle sera un appui pour Rosette.

o Azumaria: Enfant, une des « apôtres ». Elle possède le pouvoir de guérison comme

Joshua et agit grâce à son chant. Elle est recueillie par Rosette.

o Aïon : Le démon qui souhaite inverser le Ciel et les Enfers.
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o Sœur Kate et le pasteur Remington : La directrice de l’Ordre de Magdala et le beau

pasteur. Qui est-il vraiment ?

Death Note

Un dieu de la mort fait volontairement tomber son cahier dans le monde humain. Celui-ci

est récupéré par Light Yagami, brillant étudiant appelé à marcher sur les traces de son père, un

inspecteur de police. L’utilisation du cahier est simple : il suffit d’écrire le nom d’une personne

en ayant son visage en tête et celle-ci meurt. De plus, le possesseur du cahier est le seul à voir le

shinigami (dieu de la mort) auquel il appartient. Light décide alors d’épurer le monde de tous les

criminels. Bientôt, un combat va se lancer entre le jeune homme et L, un célèbre détective qui

collabore avec la police japonaise et qui cherche à l’arrêter.

D-Gray Man

L’Angleterre, au XIX è siècle. La Congrégation de l’Ombre est une organisation

d’exorcistes, possesseurs de superpouvoirs liés à l’activation de leur “innocence”, chargés
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d’éliminer les akumas, monstres créés et manipulés par le Comte Millénaire, dont le camp est

rattaché aux étranges « descendants de Noé ». L’un des exorcistes est censé détenir le « cœur de

l’innocence » dont le pouvoir est immense. Le but de cette lutte est d’éviter la propagation du

mal et un nouveau déluge…

Personnages principaux :

o Allen : Adolescent exorciste. Il possède son innocence incrustée dans sa mystérieuse

main gauche et fait donc corps avec elle, ce qui est rare (l’innocence est normalement

dans un objet séparé et elle offre le pouvoir d’exorcisme à son utilisateur). Son œil

gauche est marqué d’un pentacle maudit, dû à une ancienne blessure. Il semble autrefois

avoir déjà eu affaire avec le Comte Millénaire.

o Lenalee et son frère Komui : Lenalee est une jeune exorciste d’origine chinoise possédant

des bottes qui lui permettent de voler rapidement et d’avoir une force surhumaine. Allen

semble l’apprécier beaucoup. Son frère Komui va tout faire pour travailler dans la section

scientifique de la congrégation pour retrouver sa sœur. Il gère l’intendance.

o Lavi, le baron Krory, Miranda, … : Ce sont les autres exorcistes de la Congrégation de

l’Ombre qui regroupe un grand nombre d’exorcistes organisés selon une hiérarchie. Les

« Maréchaux » sont à la recherche de tous les « compatibles » avec l’innocence.

o Road et les « descendants de Noé » : Road se définit comme tel, obéissant au « vrai

Dieu ». Elle dirige des akumas et elle est sous les ordres du Comte Millénaire. Les

desseins de ce groupe sont très douteux.

o Le Comte Millénaire : D’origine mystérieuse, ce « Faiseur » tente toute personne qui a

perdu un être cher de le ramener à la vie. De ce marché maudit naissent des pantins à sa

solde. Son but reste obscur.
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DN Angel

Daisuke Niwa apprend le jour de ses quatorze ans qu’il se transforme en Dark, le

légendaire voleur d’œuvres d’art, au gré de la vision des photos de deux sœurs jumelles, dont

l’une d’elle est aimée de Daisuke et l’autre de Dark. Un de ses camarades de classe, Satoshi

Hiwatari, est un jeune inspecteur de police à sa poursuite. Il semble y avoir un lien entre les deux

garçons.

Evangelion + films

Futur. Cité de Tokyo-3. Le Second Impact provoqué par les Anges a entraîné

l’Apocalypse. Aujourd’hui, pour pallier un troisième impact, la Nerv, une organisation, s’occupe

de la construction d’Evas, sorte de créatures robotiques géantes, pour vaincre les Anges qui

viennent à nouveau tenter de détruire la Terre. Qui sont réellement ces Anges ? Quelle est

l’origine des Evas, que sont-ils ? Quelle vérité se cache derrière la version admise de ce Second

Impact ?
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Personnages Principaux :

o Ikari Shinji : Troisième élu, héros de l’histoire. Les élus dirigent chacun un Eva et chacun

présente des problèmes différents en rapport avec son passé. Shinji ne se sent pas à la

hauteur de sa mission. Il est indécis.

o Rei Ayanami : Première élue. Toujours froide et impassible, elle a du mal à se

synchroniser aves son Eva. Mais qui est-elle vraiment ?

o Asuka : Second élue. D’un tempérament de feu, Asuka n’hésite jamais en mission et se

donne à fond. Elle est assez brusque avec Shinji et dit aimer Kaji.

o Ikari : Le père de Shinji, membre de la Nerv qui dirige les opérations et semble très froid

avec son fils. Il est toujours accompagné de son ancien professeur.

o Misato : Membre de la Nerv, cette belle femme dirige les opérations pratiques et

s’occupe des élus.

o Kaji : Ancien amant de Misato. Sa fonction à la Nerv est pour le moins secrète.

o Akagi : Grande scientifique de la Nerv, amie de Misato et de Kaji. Elle remplace sa mère

qui a créé l’ordinateur centrale Magi.

o Les Evas : Créatures mystérieuses mises au point pour vaincre les Anges. Elles

nécessitent un pilote synchronisé avec elles pour les diriger.

o Les Anges : Ennemis de la Terre à l’origine du Second Impact. Qui sont-ils ?

Fullmetal Alchemist
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Edward et Alphonse sont deux jeunes frères qui pratiquent une fois l’alchimie dans le but

de réaliser une transmutation humaine, afin de ramener leur mère à la vie. Une opération qui

coûte à Edward un bras et une jambe, et à Alphonse, son corps entier (son âme est alors scellée

dans une armure par son frère). Depuis, tous deux ont entamé un périple à la recherche de leurs

corps d’origine, et pour ce faire, Edward a intégré l’armée, muni de membres mécaniques fournis

par leur amie d’enfance, Winry. Mais la pierre philosophale, qui pourrait être une solution,

semble dissimuler de sombres secrets.

God Child

Dans l’Angleterre victorienne, des faits étranges et morbides, des complots malsains,

s’accumulent autour de Cain, enfant maudit né d’un inceste. Il est poursuivi par une mystérieuse

organisation à la tête de laquelle son père semble régner, et par la haine de son demi-frère. Quel

est le but de l’organisation ? Cain arrivera-t-il un jour à se libérer du poids de son destin ?

Personnages principaux :

o Cain Heargraves : Le comte de dix-sept ans amateur de poisons, né de l’inceste de son

père, qui le flagellait dans son enfance, et de la sœur de ce dernier, qui en mourut de

folie. Tous les gens auxquels Cain porte de l’affection disparaissent. Il tente d’échapper

aux malheurs qui le poursuivent.

o Riff : Serviteur de Cain. Il l’aide dans ses entreprises.

o Jezabel : Demi-frère de Cain, médecin sadique de l’organisation Délilah. Délaissé par son

père, il éprouve une haine féroce envers Cain qu’il jalouse.
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o Délilah avec Alexis : L’organisation fondée par Alexis, le père de Cain censé avoir été

tué par son fils. Ses intentions sont floues mais plutôt mauvaises.

o Maryweather : La « petite soeur » de Cain qu’il a recueillie et sur laquelle il veille

farouchement. Autrefois enfant des rues, elle prédisait l’avenir pour gagner sa vie.

o Oscar : Ami de Cain et prétendant de Maryweather. Comme Cain, issu d’une grande

famille et riche, mais déshérité dans son cas…

o Cléhadore : Magicien cupide, grande aide de Cain, recruté par Délilah.

Hellsing

En Angleterre…. Integra est à la tête de l’organisation Hellsing chargée d’éliminer les

vampires. Son membre le plus important est lui-même un vampire, Alucard. L’organisation

religieuse catholique poursuit le même but, essayant au passage d’éliminer Alucard… car les

derniers évènements ont eu lieu en Irlande, à la frontière protestantisme/ catholicisme. Mais une

organisation nazie semble être à l’origine de tous ces affrontements. Humour caricatural et

grotesque garanti.

Personnages principaux :

o Integra : Chef de l’organisation Hellsing, qui lutte contre les vampires. Elle a un caractère

très fort.

o Alucard : Vampire délivré par Integra à laquelle il est entièrement dévoué. Il est très fort.

o Seras Victoria : La jeune femme policière devenue vampire à cause d’Alucard et initiée

au combat par ce dernier.
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o Walter : Lui aussi serviteur expert en armes au service d’Hellsing. Vraiment ?

o Les religieux, la section Iscariote et le père Anderson : Les organisations catholiques

chargées d’éliminer les hérétiques et les vampires, dont Alucard, dont le père Anderson

est l’éternel rival.

o Les Nazis : Organisation douteuse hitlérienne démagogique. Son but : dominer le monde.

Jésus

Le récit biblique revisité de Jésus, du jour de sa rencontre avec Josué jusqu’à sa mort.

Personnages principaux :

o Jésus : Le Christ apparaît dans sa vie, comme dans ses prêches.

o Josué : Jeune garçon qui deviendra un disciple de Jésus. Il est le narrateur de sa vie.

o Les autres personnages bibliques.
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Le Portrait de Petite Cosette

Eiri est un jeune antiquaire qui trouve un jour un verre vénitien recouvert de sang et hanté

par la jeune fille dont provient le sang. L’esprit d’Eiri commence à être possédé par la petite

« Cosette », qui se sert de l’amour que lui porte le garçon à des fins plus ou moins obscures.

Léviathan

Cinq personnes ont été envoyées aux confins du monde en prévision de l’Apocalypse,

mais une seule est revenue vivante de cette expédition, et encore, … D’étranges évènements

malsains et morbides ont lieu.

Personnages principaux :

o Shôhei : La seule personne revenue vivante de l’expédition, et encore, … Il pratique

certains rites et a le pouvoir de soigner les gens. Il leur vient souvent en aide.
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o Satsuki : Son ex-copine. Elle travaille dans un hôpital. Elle semble plus ou moins liée à

cette expédition.

Monster

En Allemagne. Kenzo Tenma, jeune médecin japonais brillant, sauve au détriment de la

vie d’une personne connue un jeune garçon victime d’un assassinat douteux. La sœur jumelle de

ce dernier est en état de choc. Dix ans plus tard, ce garçon refait surface sous le nom de Johann

et se met à manipuler des gens et à perpétrer différents meurtres. Il recherche aussi sa sœur.

Suspecté de ces meurtres, Tenma se retrouve alors dans une position indélicate. Schizophrénie

ou deux personnes distinctes ? Tenma décide de se lancer à la poursuite de ce mystérieux Johann

pour l’arrêter et prouver son innocence.

My Hime

Mai et son frère Takumi sont sur un bateau à destination de l’école Fuuka, située sur une

île. Sur ce navire, ils font la connaissance de Yuichi et de sa « petite sœur » Shihô. Au cours de
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la traversée, la jeune Mikoto est sauvée de la noyade. Elle possède une épée dont elle ne se

sépare jamais. Dans la nuit, une bagarre éclate sur le pont : une jeune fille mystérieuse, armée de

pistolets, maniant la glace et accompagnée d’un chien étrange nommé « Duran » (son Child),

s’en prend à la rescapée qui riposte à coups d’épée. L’intruse est une « hime », marquée du

même tatouage spécifique que les deux autres jeunes filles, dont le but est d’empêcher Mikoto

d’atteindre l’île « pour son bien »… Le lendemain de la lutte, Mai et Mikoto retrouvent

« Natsuki » en tant que camarade d’école. Qui sont les hime et, sous des apparences

insouciantes, quel terrible secret cache l’école Fuuka ?

Personnages principaux :

o Mai : Héroïne de l’histoire. Ele est la hime dont le Child est Kagutsuchi, un oiseau

cracheur de feu. Elle manie le feu.

o Yuichi : Camarade de classe de Mai, dont il semble très proche. Il a autrefois sauvé Shihô

qui lui porte une affection démesurée.

o Natsuki, Mikoto, Shizuru, la professeure Sugiura, Shihô, Yukino, Akira, Fumie, la

directrice, la sœur Yukariko : d’autres hime parmi les douze au funeste destin.

o Miyu et Alyssa : Alyssa est une fausse hime créée par la société des Searrs. Miyu est

l’androïde créé pour protéger Alyssa. Elle possède également des pouvoirs.

o Nagi : Le démon qui organise le bal des hime, au service de Kokugyô.

o Le prince Kokugyô et Kansaki senpai : la sombre entité habitant l’étoile des hime. Sa

finalité est énigmatique. Kansaki senpai est l’un des élèves les plus importants et apprécié

de l’école. Il porte de l’affection à Mai et rappelle des souvenirs à Mikoto.

o Kagutsuchi, Duran, Kyohime, Miroku, Diana, … : Les Child des hime, des êtres

fantastiques technologiques. Ils permettent l’amplification des pouvoirs des hime en

échange de « ce qu’elles ont de plus cher au monde ». Mais l’objet de ce marché n’est pas

leur propre vie, contrairement à ce qu’elles croient…
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Noir

« Noir, ce mot désigne depuis une époque lointaine le nom du destin. Les deux vierges

règnent sur la mort. Les mains noires protègent la paix des nouveaux- nés. »

Paris. Mireille, une jeune tueuse à gages, est contactée par Kirika, une jeune Japonaise

amnésique qui souhaite recouvrir la mémoire. Seul indice, la mélodie d’une montre qui fait

ressurgir le passé de Mireille. Les deux jeunes femmes sont en effet bien plus liées qu’elles ne le

pensaient puisqu’elles sont deux des trois « pieds de vigne » élues au sein des enfants des

« Soldats », organisation mafieuse, pour former, après épreuves et affrontements, le célèbre

« Noir », duo de tueuses hors pair destiné à laver le monde de ses péchés. Cette pièce malsaine

est orchestrée par Altena, la grande Prétresse. Quel chemin emprunteront Kiria et Mireille face à

ces manipulations ?

Personnages principaux :

o Altena : La grande Prêtresse qui n’attend qu’une chose : le « Grand Retour » de Noir.

Elle est prête à tout pour ça.

o Mireille : Jeune et jolie corse, tueuse à gage formée par son oncle. La montre lui rappelle

de douloureux souvenirs.

o Kirika : Jeune Japonaise amnésique, elle est en fait la meilleure tueuse des trois pieds de

vigne. Elle porte une affection réciproque à Mireille.

o Chloé : Le troisième pied de vigne. Contrairement aux deux autres qui manient

principalement les pistolets, elle lance des couteaux. De caractère enfantin, elle prend le

rôle qui lui est destiné comme un jeu. Elle porte une affection sans borne à Kirika, qu’elle

admire.
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Pilgrim Jäger

Époque de la Renaissance italienne, entre Réforme et Contre-Réforme. De nombreuses

personnes sont étrangement possédées. Adel et Karin sont deux jeunes femmes échappées du

couvent et qui font usage de leurs « dons » pour gagner leur vie en exorcisant les gens. Elle font

partie, sans le savoir, des trente pièces d’argent destinées à affronter les sept pécheurs capitaux,

en faveur de Rome.

Personnages principaux :

o Adel : Orpheline, issue d’une lignée de Bénédanti (chamanes) dont la famille a été

massacrée. Elle est l’une des pièces correspondant à la carte « Il Matto », le fou du tarot.

Avec sa croix alpha païenne, elle a le pouvoir d’exorciser sans brûler avec ses flammes.

Schizophrène et très attachée à Karin.

o Karin : Également orpheline, elle agit un peu comme une mère à l’égard d’Adel. Elle est

la « Rotta della Fortuna », la roue de la fortune, qui a le pouvoir de percevoir quelques

présages au travers des armes qui sortent des paumes de ses mains et qui servent aussi à

l’attaque. Son but est d’obtenir le pardon salutaire de l Église par Indulgence et vivre

ensuite normalement et non mise à l’écart de la Société. Très croyante.

o Pic de la Mirandole et les pécheurs : Ressuscité, Pic de la Mirandole rassemble les

pécheurs qui vont à l’encontre de l’Église catholique corrompue.

o Les trente pièces d’argent : Ils sont à la solde de l’Église et se doivent d’en protéger le

dogme.

o Les trois clous, dont le Serpent, et les grandes familles : Inquisiteurs appuyés de grandes

familles. Cette lutte entre pécheurs et pièces sera davantage issue de complots et de

manipulations politiques de ces familles.
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Saint Seya

Sur fond de mythologie grecque, les chevaliers au service de Saori, la réincarnation

d’Athéna, s’affrontent et livrent bataille à leurs ennemis, chevaliers ou dieux, s’opposant à la

déesse qu’ils protègent. Loyauté, courage et sacrifice au programme.

Personnages principaux :

o Saori Kido/ Athéna : La jeune Saori est la réincarnation d’Athéna, qui œuvre pour la

paix.

o Les chevaliers de bronze, d’or et d’argent : Trois catégories de chevaliers au service

d’Athéna. Tous possèdent une armure liée à la nature (astrologie : constellations,

animaux). Leur sang et leur cosmos agissent comme pouvoir. Ils se dépassent sans cesse.

Bien qu’étant les derniers de cette hiérarchie, les chevaliers de bronze sont les plus

proches d’Athéna et ils acquièrent sans cesse des pouvoirs immenses.
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Samurai Champloo

Fû, une jeune femme, part à la recherche du « Samurai qui sent le tournesol »

accompagnée de deux fines lames au tempérament radicalement différent, Mugen et Jin. Tous

trois tissent malgré tout de solides liens d’amitié. Multiples péripéties les attendent dans un

Japon d’Edo décalé, fermé à l’extérieur et qui persécute les Japonais christianisés, dont fait

partie ce fameux samourai.

Personnages :

o Fû : Jeune fille pleine de vie à la recherche de son père. C’est un voyage important pour

elle car elle a enfin des compagnons de route.

o Mugen et Jin : Les deux alter-égo experts en katana, sabre japonais. L’utilisation de

Mugen est quelque peu acrobatique tandis que celle de Jin est traditionnelle. Ils sont

obligés, à la suite d’un pari raté, d’accompagner Fû dans sa quête et de la protéger.
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The Cross Triangle

Kurusu est une élève pieuse d’une école catholique. Elle semble être l’objet d’un triangle

amoureux avec son amie Kiraha et son camarade Ogâmi. L’arrivée du père Dior augure des

changements qui vont intervenir dans la vie de la jeune fille. Cette dernière est en fait « l’étoile

de l’Évangile » chargée d’éliminer les démons.

Personnages principaux :

o Kurusu : héroïne, « étoile de l’Évangile ». Elle est confrontée non seulement aux démons,

mais aussi à un mystérieux ennemi.

o Kiraha : Meilleure amie de Kurusu ou meilleure ennemie ?

o Ogâmi : Amoureux de Kurusu, il assume son rôle de protecteur envers « l’Étoile ».

o Le père Dior de Balthazar : Il est de nature douteuse. Qui est-il vraiment ?
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Trinity Blood

Dans un futur post-apocalyptique, les humains, les vampires et les cyborgs cohabitent

difficilement. Une organisation mystérieuse, la Rose-Croix, semble vouloir envenimer la

situation afin d’entraîner une guerre. Au Vatican, le Cardinal Catherina Sforza envoie ses troupes

secrètes, l’AX, afin de contrer cette machination. L’un de ses membres spéciaux, Abel

Nightlord, n’est autre qu’un vampire, Krusnik, dont le pouvoir est de se nourrir du sang des

autres vampires. Il semble être un élément central dans cette bataille.

Personnages principaux :

o Abel Nightlord, ou Krusnik, un vampire qui se nourrit du sang de vampires. C’est le

membre le plus important de l’AX.

o Esther Blanchett : Une jeune sœur qui prend le parti de devenir membre de l’AX aux

côtés d’Abel Nightlord. Son rôle véritable n’est révélé que lorsque l’origine de sa

naissance sera connue.

o Caïn : Chef de l’organisation de la Rose-Croix. Il a d’anciens liens qui le lient à Abel.

o L’Ax avec Catherina Sforza, Francesco di Medici, le jeune pape Alessandro XVI : L’AX

est une organisation composée de membres aux aptitudes extraordinaires et spéciales.

Leur dirigeante, Catherina Sforza, est également cardinale aux côtés de son frère auquel

elle s’oppose, Francesco di Medici. Ils conseillent leur frère, le pape Alessandro XVI.

o Seth : Sœur d’Abel et dirigeant de l’Empire des vampires.

o Le Comte de Memphis : Intermédiaire entre les vampires et les humains , de noble

famille, doué pour le combat.
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Utena, la fillette révolutionnaire

Utena est une jeune fille qui fut sauvée de la noyade par Dios, un « prince » qui lui donne

une bague en forme de rose et des indices pour qu’elle le retrouve plus tard. Des années après,

Utena a intégré l’école Othori où quelques élus portant le sceau de la rose s’affrontent pour

obtenir le pouvoir révolutionnaire de l’épée de la Rose, conservée par sa fiancée Anthy. Quel est

le but de ces combats ? Utena parviendra-t-elle à retrouver son « prince » ?

Personnages principaux :

o Utena : Héroïne possédant l’un des sceaux de la rose. Elle se travestit en homme et, outre

le désir de devenir le prince qui sauvera Anthy, elle souhaite retrouver Dios plus que

tout.

o Anthy : La mystérieuse fiancée de la rose qui appartient au vainqueur du combat et lui

obéit. Ses liens avec Dios sont énigmatiques.

o Dios et Akio : Le « prince » d’Utena et son double maléfique.
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X de Clamp

L’Apocalypse arrive à grands pas. Les sept dragons de la terre et du ciel (les anges et les

sceaux) s’affrontent. Les uns souhaitent détruire la Terre afin de la purifier et bâtir un nouveau

monde ; les autres veulent protéger les hommes malgré leurs péchés. Quel camp choisira Kamui,

la clé de l’issue de cette bataille ?

Personnages principaux :

o Kamui et Fûma : Amis d’enfance proches, l’un sera le chef des sceaux et l’autre celui des

anges. Devenus ennemis, ils s’affrontent pour décider du sort de la Terre.

o Kotori : Sœur de Fûma et amoureuse de Kamui, capable de voir l’avenir. Sa mort est

programmée pour être le déclenchement des hostilités. Elle sera tuée par son propre frère,

en réaction au choix de son camp par Kamui.

o Hinoto : Princesse liseuse de rêves du camp de Kamui. Elle les interprète et leur fait part

de ses conclusions. Son ennemi principal est sa sœur, la liseuse de l’autre camp.

o Quelques sceaux : Yuzuhira Nekoï, Saiki, Seïchiro Aoki, Sorata, Arashi, Karen, …

o Quelques anges : Kusanagi Shiyû, Nataku, Stasuki, Kakyô Kuzuki, …
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Paroles et Chansons

Kopperia no Hitsugi_ Noir_ Ali Project_ Le cercueil de Kopperia

KOPPERIA no hitsugi

Nagareru namida wa mou karehate

Chi ni ueta kodoku

Shi wa tenshi no nikoge no

Nioi wo sasete mau

Kuroi taiyou ga

Shizumanu machi de

Daremo ga damatte

Kijutsumeki hataraku

Kinzoku no kabe ni

Kakowareta heya

Watashi wa asa made

Shinda you ni nemuru

Anata ga mienai

Kono me wa mienai

Warera tsukuri tamaishi kami

KOPPERIA no hitsugi

Hito wa odori-tsukareta ningyou

Saidan no hitsuji

Kikai jikake no yume wa

Doko ni mukatte yuku

Le cercueil de KOPPERIA

Mes larmes sont à jamais taries

Je suis seule au monde

La mort est le domaine des anges

Et son odeur rôde autour de nous

Un soleil noir

Recouvre la ville

Tout le monde travaille en silence

Je ne peux te rencontrer

Je ne peux pas, pas ici

Nous sommes les déesses de la rédemption

Le cercueil de KOPPERIA

Les hommes sont des marionnettes fatiguées
de danser

Un mouton sur l’autel

Des rêves métalliques se répandent dans
l’atmosphère

Le cercueil de KOPPERIA

La lumière brise les ténèbres

Un mouton sur l’autel

Ce rêve insensé et interminable se répand
dans l’atmosphère

(traduction partielle)
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Sekai no owari wo

Yogen ga tsugeru

Rinjin no tobira wo

Heishi-tachi ga tataku

Ikusen no yubi ga

Tsubasa no you ni

Orare tatamarete

Inori dake ga noboru

Anata ni aenai

Koko de wa aenai

Warera sukui tamaeru kami

KOPPERIA no hitsugi

Nagareru namida wa mou karehate

Chi ni ueta kodoku

Shi wa tenshi wo sasete mau

Sore demo furetai

Kono te de tsukamitai

Warera mamoru yuiitsu no ai

KOPPERIA no kodou

Ikiru koto wa itami wo shiru koto

Nugisuteta kutsu wo

Mou ichido fuminarashi

Mayowazu arukidasu

KOPPERIA no hitsugi
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Kurayami kara mezameru hikari yo

Saidan no hitsuji

NEJI no togireta yume wa

Doko ni mikatte yuku

Lilium_ Elfen Lied_ Konishi Kayo et Kondoo Yukio, Kumiko Noma_ Lys

Os iusti meditabitur sapientiam,

Et lingua eius loquetur indicium.

Beatus vir qui suffert tentationem,

Quoniqum cum probates fuerit accipient
coronam vitae.

Kyrie, ignis divine, eleison…

O quam sancta, quam serena,

Quam benigma, quam amoena,

O castitatis lilium.

Aaaaaaa…

Kyrie, ignis divine, eleison.

O quam sancta, quam serena,

Quam benigma, quam amoena,

O castitatis lilium.

La bouche du juste annonce la sagesse,

Et sa langue proclame la justice.

Béni l’homme qui endure la tentation,

Car après cette épreuve il recevra la
couronne de la vie.

Mon Dieu, feu divin, aie pitié…

Du si sacré, si serein,

Si bienveillant, si agréable,

Du pur lys.

Aaahh…

Mon Dieu, feu divin, aie pitié…

Du si sacré, si serein,

Si bienveillant, si agréable,

Du pur lys.
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Azumaria no Zesshou_ Chrno Crusade_ Le chant éternel d’Azumaria

Star of Bethlehem, Star on high

Miracle of love of midnight sign

Let your luminous light from Heaven

Enter hearts

Star of happiness, Star of wonder

You see everything from afar

Fill with love the age of Man

Oh light oh holy light

Oh light divine

Étoile de Bethléem, Étoile en haut

Miracle de l’amour du signe de minuit

Laissez votre lumière descendre du Ciel

Pour illuminer les cœurs

Étoile du bonheur, Étoile de
l’émerveillement

Vous voyez tout de loin

Remplissez d’amour l’humanité

Oh lumière, oh sainte lumière

Oh lumière divine

A Cruel Angel’s Thesis_ Evangelion_ Takahashi Yôko_ Une thèse d’un Ange cruel

Zankoku na tenshi no you ni

Shounen yo shinwa ni nare

Aoi kaze ga ima mune no doa wo tataite mo

Watashi dake wo tada mitsumete
hohoenderu anata

Sotto fureru mono motomeru koto ni
muchuu de

Unmei sae mada shiranai itaike na hitomi

Dakedo itsuka kizuku deshou sono se nanka
ni wa

Haruka mirai mezasu tame no hane ga aru
koto

Zankoku na tenshi no teeze

Madobe kara yagate tobitatsu

Hotobashiru atsui patosu de

Tel un ange cruel,

Jeune homme, tu deviendras une légende

Même si un vent bleu et glacial venait
frapper aux portes de ton cœur,

Tu me regardes encore intensément, et tu
continues à me sourire.

Des choses effleurées doucement, tu
cherches tant à les retrouver

Que tu ne vois même pas ce que sera ton
destin, avec tes yeux tellement innocents.

Mais un jour tu prendras conscience de ce
que tu portes sur ton dos,

Les ailes pour explorer un nouveau futur que
toi seul peux embrasser

La doctrine d’un ange cruel

Va bientôt prendre son envol par la fenêtre,
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Omoide wo uragiru nara

Kono sora wo daite kagayaku

Shounen yo shinwa ni nare

Mais c’est à cause du pathos qui rejaillit

Que tu risques de trahir tes souvenirs.

En étreignant le ciel et en brillant,

Jeune homme, tu deviendras une légende

Canta Per Me_ Noir_ de Yuki Kajiura_ Chante pour moi

Canta per me ne addio

Quel dolce suono

De’ passati giorni

Mi sempre rammenta

La vita dell’amore

Dilette del cor moi

O felice, tu anima mia

Canta addagio…

Tempra la cetra e canta

Il inno di morte

A noi si schiude il ciel

Volano al raggio

La vita dell’amore

Dilette del cor moi

O felice, tu anima mia

Canta addio…

Chante pour moi un adieu

Ce doux son

Des jours passés

Toujours me remémore

La vie de l’amour

Chérie dans mon cœur

Oh joie toi mon âme

Chante doucement…

Prend ta lyre et chante

L’hymne de la mort

Le ciel s’ouvre à nous

Il vole jusqu’aux rayons (du soleil)

La vie de l’amour

Chérie dans mon cœur

Oh joie, toi mon âme

Chante un adieu…

It’s Only The Fairy Tale_ My Hime_ Miyamura Yuuko_ C’est Seulement Le Conte de Fée

Who are those little girls in pain Qui sont ces petites filles en peine
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Just trapped in castle of dark side of moon

Twelve of them shining bright in vain

Like flowers that blossom just once in years

They’re dancing in the shadow

Like whispers of love

Just dreaming of place

Where they’re free as dove

They’re never been allowed

To love in this cursed cage

It’s only the fairy tale they believe

(bis)

Juste piégées dans le château du côté obscur
de la lune

Douze d’entre elles brillant avec éclat en
vain

Comme des fleurs qui fleurissent juste une
fois en plusieurs années

Elles dansent dans l’ombre

Comme des murmures d’amour

Juste rêvant d’un endroit

Où elles sont libres comme la colombe

Elles n’ont jamais été autorisées

À aimer dans cette cage maudite

C’est seulement le conte de fée auquel elles
croient

(bis)

Salva Nos_ Noir_ Yuki Kajiura_ Sauve-nous

Dominus Deus

Exaudi nos et misrere

Exaudi, Dominus

Dona nobis pacem

Et salva nos a hostibus

Salva nos, Deus

Dominus exaudi nos

Dominus misrere

Dona nobis pacem

Sanctus, Gloria

Seigneur Dieu

Entends-nous et aies pitié

Entends, Seigneur

Accorde-nous la paix

Et sauve-nous de l’ennemi

Sauve-nous, Dieu

Seigneur entends-nous

Seigneur aies pitié

Accorde-nous la paix

Sainteté, Gloire
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Dona nobis pacem

E dona eis requiem

Inter ovas locum

Vaca me cum benedictis

Pie Jesu domine, dona eis requiem

Dominus Deus, Sanctus, Gloria

Accorde-nous la paix

Et donne-leur le repos

Dans cet endroit de réjouissance

Appelle-moi avec bénédiction

Jésus miséricordieux, donne-leur le repos

Seigneur Dieu, Sainteté, Gloire

Azumaria no Uta_ Chrno Crusade_ Le chant d’Azumaria

Il s’agit de deux versets de « Lo ! He comes with clouds descending » (Lo! Il vient avec
les nuages descendant), un chant écrit par Charles Wesley dans les années 1700.

Lo ! He comes with clouds descending,

Once for favored sinners slain;

Thousand thousand saints attending

Swell the triumph of His train:

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

God appears on earth to reign! God appears
on earth to reign!

The dear tokens of His passion

Still His dazzling body bears;

Cause of endless exultation

To His ransomed workshipers;

With that rapture, wtith that rapture, with
that rapture

Gaze we on those glorious scars! Gaze we
on those glorious scars!

Lo! Il vient avec les nuages descendant,

Une fois pour les privilégiés pécheurs
pourfendus ;

Mille milliers de saints présents

Gonflent le triomphe de Son cortège :

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Dieu apparaît sur Terre pour régner ! Dieu
apparaît sur Terre pour régner !

Les chers stigmates de Sa passion

Encore Son corps éblouissant les porte ;

Cause d’exultation sans fin

Pour Ses fidèles rachetés ;

Par quelle extase, par quelle extase, par
quelle extase

Contemplons ces glorieuses marques!
Contemplons ces glorieuses marques!
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Documents

Les Runes2.

• 2 ELLKEVEL, Irène, Les sciences occultes de A à Z, Editions de Vecchi, Milan, 2005.
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L’alphabet kabbalistique3.

• 3 ELLKEVEL, Irène, Les sciences occultes de A à Z, Editions de Vecchi, Milan, 2005.
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L’arbre kabbalistique avec ses Séphirots4.

• 4 ASTELL, Christine, Les Anges, éditions Solar, Paris, 2005.
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GLOSSAIRE

§ Adam alchimique : Synthèse des contraires, harmonie du cosmos.

§ Catharsis : L’une des fonctions de la tragédie selon Aristote. Il s’agit de libérer les

spectateurs de leurs passions en les exprimant symboliquement.

§ Chrisme : Monogramme du Christ.

§ Dogme : Point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale

incontestable dans une religion.

§ Écrits apocryphes : Écrits que l’Église ne reconnaît pas, n’admet pas dans le canon

biblique.

§ Golem : Selon la tradition kabbalistique, statuette d’argile rouge qui prenait vie et

s’animait dès que le magicien qui l’avait façonnée écrivait sur son front les lettres sacrées

de la vie. Ce mot est aussi employé pour définir l’état d’Adam avant que Dieu ne lui

insuffle la vie.

§ Immanence : Principe selon lequel « Tout est intérieur à Tout », un au-delà de la pensée

est impossible. Son contraire est la transcendance, qui fait appel au divin.

§ Kabbale : Tradition juive donnant une interprétation mystique et allégorique de l’Ancien

Testament.

§ Mandala : Terme sanscrit signifiant cercle. Désigne une figure dont les lignes abstraites

servent de support à la méditation.

§ Mantra : Désigne pour les Yogis une formule rituelle transmise par un maître à son

disciple lors de son initiation et qui servira de support à la méditation. Cette formule,

récitée un certain nombre de fois fixé par le maître, crée un climat d’ondes sonores dont

la résonnance mêlée au souffle, déclenche un processus devant mener à la Connaissance.

Il peut aussi protéger l’esprit et apporter des bienfaits matériels ou spirituels.

§ Pentacle : Étoile à cinq branches.

§ Tétramorphe : Les quatre êtres tirant le char de la vision d’Ezéchiel et qui furent rattachés

aux quatre évangélistes.

§ Thaumaturge : Qui fait des miracles. Magicien.
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« MANGAGRAPHIE » Liste des Mangas étudiés

Il conviendra de s’attacher davantage aux concepts.

Seinen : manga pour jeunes adultes ; shônen : manga pour garçons ; shôjo :, manga pour

filles ; éditions senpai : éditions pour adultes.

Œuvres majeures

• HAGIWARA, Kazushi, Bastard T 1-23, seinen, éditions Glénat.

• HAGIWARA, Kazushi, Bastard!! Data Book, éditions Glénat.

• HIRANO, Kohta, Hellsing T 1-8, éditions Tonkam.

• HOSHINO, Katsura, D-Gray Man T 1-6, shônen, éditions Glénat.

• KAISHAKU, The Cross Triangle One Shot, éditions Soleil.

• KURUMADA, Masami, Saint Seya T 1-18, shônen, éditions Kana.

• MIURA, Kentaro, Berserk T 1-19, seinen, éditions Glénat.

• OTSUKA, Eiji, Léviathan T 1, seinen, éditions Asuka.

• Saitô Chiho, Be-Papas, Utena, la Fillette Révolutionnaire T 1-5, shôjo, éditions Pika.

• UBUKATA, Tou, ITOU, Mami, Pilgrim Jäger T 1-6, seinen, éditions Asuka.

• URUSHIHARA, Satoshi, Chirality, la Terre Promise T 1-3, éditions Pika senpai

• YASUHIKO, Yoshikazu, Jésus T 1-3, éditions Tonkam.

• YUKI, Kaori, Angel Sanctuary T 1-20, shôjo, éditions Tonkam.

• YUKI, Kaori, Angel Cage et Lost Angel, artbooks I et II d’Angel Sanctuary,

éditions Hakusensha.

• YUKI, Kaori, God Child T 1-8, éditions Tonkam.

Références uniquement

• ARAKAWA, Hiromu, Fullmetal Alchemist T 1-15, shônen, éditions Kurokawa.

• OHBA, Tsugumi, OBATA, Takeshi, Death Note T 1-10, shônen, éditions Kana.

• SUGISAKI, Yukiru, DN Angel T 1-11, shôjo, éditions Glénat.
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• URASAWA, Naoki, Monster T 1, seinen, éditions Kana.

• YABUKI, Kentaro, Black Cat T 1-20, shônen, éditions Glénat.
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« ANIMÉGRAPHIE » Liste des Animés étudiés

Œuvres majeures

• Appleseed film, éditeur Kaze.

• Evangelion 26 ep, éditeur Dybex.

• Evangelion les films, éditeur Manga Video.

• Chrno Crusade 24 ep, éditeur Déclic Images.

• My Hime 26 ep, éditeur Beez.

• Noir 26 ep, éditeur Dybex.

• Samurai Champloo 26 ep, éditeur Dybex.

• Trinity Blood 24 ep, éditeur Déclic Images.

• X de Clemp, 25 ep, éditeur Déclic Images.

Références

• Haibane Renmei 13 ep, éditeur Dybex.

• Le Portrait de Petite Cosette 3 OAV, éditeur Kaze.
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