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Avant propos :
Avant de commencer à développer ma thèse sur l’amalgame entre les
geishas et les prostituées, j’aimerais expliquer pourquoi je me suis
attachée à ce sujet. En effet, ce n’est pas un hasard si j’ai choisi de
travailler sur le « Monde des Fleurs et des Saules ».
C’est lorsque j’étais enfant que je me suis intéressée pour la première fois
au Japon et plus particulièrement à sa culture. L’aspect qui me marqua et
je l’avoue m’attira le plus fut celui qui concerne le mystère des geishas.
Leur maquillage, leur kimono, leur coiffe… mais surtout leurs véritables
fonctions. Même si je ne les connaissais pas, je ne pensais pas qu’elles
étaient des prostituées. Et le fait d’entendre tous les aprioris sur ces
femmes qui incarnent la grâce et la tradition japonaise, m’a poussé à
chercher mes propres réponses.
Aujourd’hui, mes études et mon âge, m’ont permis d’en savoir plus sur ce
sujet et de pouvoir comprendre la différence entre les geishas et les
yuujos (prostituées en japonais).
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RESUME
Le but de cette étude est tout d’abord de démontrer que le métier de
Geisha se distingue de la profession de prostituée. Pour cela, je vais
établir une recherche se basant uniquement sur une période précise qui
entoure le XVIIème et XVIIIème siècle. C’est effectivement la tranche
d’histoire qui représente le mieux la grande époque des Geishas. Sur cette
base, je vais expliquer ce qu’est une Geisha, son quotidien et bien
entendu je vais aussi parler des Yuujos qui sont les prostituées japonaises
qui existaient à cette époque (la prostitution est aujourd’hui abolit au
Japon). Cela devrait permettre d’identifier la différence entre les deux
fonctions. Une fois que cette notion est admise, je vais déterminer les
causes de cet amalgame commis par les occidentaux, notamment les
français, de façon historique. Ensuite, pour comprendre pourquoi une telle
incompréhension fut possible, je vais effectuer le portrait du monde de la
prostitution durant la même époque en France, afin d’établir une
comparaison

entre les deux nations. Cette analyse va éclaircir la vision

que chaque pays avait pour de la prostitution et permettre de visualiser
de façon intelligible les différences à la fois de statut, de recrutement, de
respect exercé, …
Enfin, une fois cette différence mis en avant, je vais essayer de trouver les
origines de cette distinction en me référent à la culture même des deux
territoires, puis à la religion.
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ABSTRACT
The goal of this study is to demonstrate the differences between Gheishas
and prostitutes... Therefore, I will focus my research during the XVII and
XVIII centuries. What I mean is that this era would appear as the best age
to outline the topic i have chosen : the Geishas. And more especially, I will
explain what is a Geisha, her daily and naturally I will write about Yuujo
(the japanese prostitute) for the same period. As far as possible, I’ll try to
determine the differences between those two professions. Afterwards, I
will explain the historical reasons of the western amalgam that tends to
think of the two professions as one and focus on the French people. Then,
I will draw the portrait of the prostitution’s world in France in the same
period, to understand why this incomprehension has been possible. Next,
I will compare the two differents nations. This evaluation allows to be
solved the different status, recruitment’s way, respect’s form, …
To conclude, i will make a distinction between the Geishas and the
prostitutes, with a detailed analysis of their cultural and religious context...
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INTRODUCTION
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C’est un fait, il existe une communauté de français qui aiment la
culture japonaise et le revendique!
Cela a commencé par une population d’artistes qui voyaient à
travers les œuvres japonaises une révélation et une source d’inspiration
nouvelle. C’est en 1872 que le terme « japonisme » voit le jour, désignant
l’influence de l’art japonais sur les peintres qui s’en sont inspirés. C’est le
début d’une reconnaissance de l’art nippon comme art à part entière sur
le territoire français.
Aujourd’hui, cet engouement pour la culture japonaise ne concerne
plus seulement l’élite artistique, mais l’envoûtement s’est répandu jusque
dans les foyers. Et oui ! Les français aiment le Japon et réciproquement.
Mais seule une minorité commence à s’intéresser aux mystères de ses
traditions et de son excentricité qui étayent la curiosité. Car même si la
catégorie sociale n’est plus un critère pour cataloguer l’intérêt des uns et
des autres pour le pays du soleil levant, tout le monde ne pousse pas les
recherches au-delà des clichés et des incontournables.
En ce qui concerne la frénésie pour les geishas en France, tout
commença par un livre et un film…
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C’est le 1er mars 2006 que la France découvrait le film « Geisha » de
Rob Marshall, co-produit par Steven Spielberg fervent admirateur de
l’œuvre littéraire du même nom. Ce best-seller d’Arthur Golden fut édité
en France en 1997.
L’histoire conte le témoignage fictif de Sayuri, qui fut vendue étant
enfant par son père et se retrouve dans une Okiya (maison de geisha) afin
de

devenir

geisha.

Elle

se

retrouve

confrontée

à

la

dureté

de

l’apprentissage et la jalousie de sa grande rivale Hatsumomo. Elle réussit
malgré ces obstacles à devenir la plus grande geisha durant la période
précédant la seconde guerre mondiale. Mais elle garde en elle son amour
secret pour celui qu’elle appelle « le président », car une geisha n’a pas le
droit d’aimer…
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Ce roman qui malgré le fait d’être une fiction et qui plus est, écrit
par un américain, convainc et fait entrer une majorité de lecteurs pour la
première fois dans le monde inconnu et fermé du quartier des plaisirs
de Gion (le quartier des geishas à Kyôto) ; « le Monde des Fleurs et des
Saules ». Le livre séduit par son aspect inédit qui permet de pénétrer dans
l’interdit de cet univers secret.
Mais le film touche beaucoup plus de monde (787 704 entrées pour
la sortie en salle sans compter les visionnages après la sortie en DVD),
grâce à l’utilisation du média cinéma qui a permis un intérêt pour le sujet
à plus grande échelle. Même ceux et celles qui ne s’y intéressaient pas en
premier lieu, sont allés voir le film pour ses qualités esthétiques. Tout le
monde y trouve sont compte et s’interroge sur le mystère qui entoure les
geishas… Qu’est ce qu’une geisha ? Mais surtout une geisha est-elle une
prostituée ? Ces questions se posent notamment à cause des nombreux
résumés du film qui ont réveillés la colère de certains…
En effet, j’ai pu lire sur des sites de cinéma, le synopsis suivant :
« Une petite fille est vendue dès l’âge de neuf ans par son père à une
maison close dans le Japon des années trente. Devenue adulte, la jeune
femme deviendra l’une des prostituées les plus prisées par les hommes
de la haute société. », ou encore « la jeune fille suivait un apprentissage
pour devenir geisha. Et après avoir déjoué les pièges de Hatsumomo,
devint la plus grande prostituée de l’époque. »
Prostituée et geisha pour désigner une même personne, cela ne
pouvait pas passer inaperçu !
C’est alors que prirent forme de multiples forums pour débattre de
la véritable identité de ces femmes ou encore quelques sites sont créés,
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nés de la frustration sur le manque de fiabilité des informations que l’on
trouve sur Internet sur le sujet (comme celui de Naomi Graham Diaz, qui
a fait ses propres recherches afin de partager son savoir avec les
internautes).
Toutes ses raisons m’ont poussé à faire moi-même des recherches
pour comprendre un monde que je ne connais pas mais que j’admire et
pour répondre à cette question :
Si la geisha n’est pas une prostituée, pourquoi, nous occidentaux,
nous le croyons ?
Pour répondre à cette question, il faut procéder par étapes. Pour
cela je vais dans un premier temps répondre à la première partie de la
question, à savoir : en quoi la geisha n’est pas une prostituée selon les
codes

culturels

japonais ?

Ensuite

dans

une

seconde

partie,

je

m’intéresserai aux origines de cet amalgame occidental. Cela pour pouvoir
analyser l’image de la prostituée en France, et la comparer ensuite à celle
que l’on s’en fait au Japon durant la même grande époque du XVIIIème au
XIXème siècle. Et enfin, dans ma dernière partie, je développerai les
raisons pour lesquelles un occidental ne peut avoir la même vision ou
encore comprendre la culture sexuelle d’un japonais.
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I – LE JAPON :
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Geisha
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1-1 –Définition de la geisha :
Les geishas sont des jeunes femmes qui ont le devoir de divertir les
hommes comme les femmes lors de banquets et réceptions organisées par
des clients. Cette définition quelque peu simpliste résume malgré tout la
situation dans laquelle se trouvera une geisha le plus souvent. Mais avant
d’en arriver là, une longue période d’apprentissage, où se mêlent art et
code du savoir vivre, est indispensable.
On trouve plusieurs interprétations de la geisha, mais au final, toutes
reprennent les mêmes éléments et insistent sur les mêmes points.
Pour bien commencer cette définition, il est de mon devoir de
reprendre la base de ce mot à savoir les kanjis qui le composent :

芸 者.

L’essentiel est dit dans ces 2 symboles ; le premier « gei » signifie : art et le second
« sha » signifie : personne. Et donc ce qui littéralement veut dire « personne des
arts » ou « personne qui pratique les arts ». Cependant, il existe un autre terme pour
désigner les geishas, on les appelle aussi des geikos dans la région de Kyôto. En
effet, il existe cinq grands quartiers des plaisirs ; des Karyukai, faisant partie de ce
qu’on appelait le « demi-monde » :
-

Gion Kobu qui est l’un des plus connu (Kyôto)

-

Pontocho (Kyôto)

-

Yoshiwara que l’on nomme aussi le « Lieu où la fleur tombe »
(Tôkyô)

-

Shin Machi (Osaka)

-

Maruyama (Nagasaki)

a) Histoire de la geisha :
Avant que naisse le métier de geisha, il y avait ce qu’on appelait les
Taïko Mochi. Ce sont les ancêtres de la profession par le simple fait que
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les Taïko mochi avaient comme fonction de distraire leurs clients grâce à
leur art. Cette technique consistait à détendre les invités avec des
sketches

humoristiques,

ou

encore

être

capable

de

soutenir

une

conversation comique. Ce sont l’équivalent des bouffons de la France
médiévale.
La particularité de ces comédiens/artistes, c’est que tous étaient des
hommes, mis à part une exception en 1986 où une femme du nom de
Toyoko exerça cette profession. Le nom Taïko mochi vient du mot taïko
qui veut dire tambour et de cet anecdote qui conte l’histoire d’un seigneur
qui durant la période des guerres civiles, aimait entendre jouer du
tambour chez lui. Et de ce fait, convoquait souvent un maître tambour qui
était accompagné

par son disciple. Ce dernier, amenait toujours le

tambour chez le seigneur en premier afin de flatter son maître. C’est
pourquoi on dit que le Taïko mochi est « celui qui porte le tambour pour
flatter le maître » de la même façon que l’homme geisha (autre nom pour
taïko mochi) flatte son client avec son art. L’artiste ne porte, lors d’une
représentation dans une Ochaya, que 3 objets représentatifs du métier :
- un éventail, qu’il tient fermé comme un sabre
- un haori (vêtement de dessus où est représenté le blason),
pouvant évoquer l’étoffe d’un bonze, un ouvrier, un kimono,…
- une serviette, qu’il pose sur sa tête pour illustrer un chapeau,
une couronne et un bandeau.
Les Taïkos mochis étaient appréciés pour leur honnêteté et leur
sincérité, aussi était-il courant qu’un client important leur confie son
portefeuille. Enfin, il existe une expression qui définit bien la place que
pouvait avoir cet homme dans le demi-monde : « il doit montrer son art
sans trop le montrer ». Car si aujourd’hui, ce noble métier n’existe plus, il
perdura jusqu’en 1993 avec les deux derniers grands ; Kamasuké
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Yûgentei et Zenpei Sakuragawa. Ce qui signifie aussi qu’ils ont longtemps
côtoyé les geishas, qui travaillaient dans les mêmes banquets et pour les
mêmes clients, mais qui leur étaient de rang supérieur.
C’est donc en 1752 que naquirent les premières geishas avec la
baisse de sollicitude des yuujos. En effet, avant cela, les prostituées
étaient

assez

cultivées,

raffinées

et

instruites

pour

soutenir

une

conversation sur n’importe quel sujet. Et donc, la geisha n’avait pas
encore son utilité. Mais avec le temps, les yuujos perdirent cette
instruction et de ce fait laissaient une place pour remplir le rôle de femme
artiste qui sait distraire par sa simple présence. C’est dès cet instant que
naissaient deux types de femmes du demi-monde : celle qui vend son
corps et celle qui vend son art !
Les Geishas ont dues surmonter quelques obstacles avec le temps
pour maintenir leur statut. Comme notamment lorsque les premières
hôtesses de bar sont apparues, les Geishas ont modernisées leur garde
robe pour lutter contre leurs nouvelles rivales, en portant des vêtements
de types européens et se désignant les pionnières de la mode. Cependant,
ce fut de courte durée puisque les hôtesses de bar se sont bel et bien
développées et de ce fait, les Geishas sont retournées aux traditions à
l’après guerre.

b) Hiérarchie et codes des geishas :
Pour mieux comprendre comment sont régies les vies de ces femmes
des arts, il est nécessaire d’assimiler tous les codes et le vocabulaire
spécifique de ce monde. Mais d’abord abordons la hiérarchie qui impose
l’ordre et le respect des aînées comme dans la plupart des communautés
japonaises.
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En effet, être une Geisha ne se fait pas du jour au lendemain. En fait,
c’est même un processus très long de plusieurs années pour apprendre et
savoir si la jeune fille pourra devenir une femme digne de d’être geisha.
Il faut donc effectuer un classement chronologique des premiers pas
dans l’Ookiya (maison de geishas) jusqu’à la fin de la carrière de la geisha.
- Les Shikomikos ou Taabos, servantes. Quand une petite fille est
admise ou vendue dans une Ookiya, elle commence son apprentissage en
tant que petite servante et effectue de menues tâches ménagères dans la
demeure de l’Ookasan (la maîtresse des lieux que les habitantes appellent
« mère »). Tout en suivant les cours d’art dans une école de geisha. Cela
permet à l’enfant de devenir une bonne fille de maison et une artiste. (de
3 à 14 ans environs)
- Les Atotoris. Parfois une petite fille peut être adoptée par une
propriétaire

d’Ookiya

afin

de

devenir

son

héritière.

Normalement,

l’Ookasan choisit naturellement sa fille comme successeur afin de garder
le nom de l’Ookiya, mais si celle-ci se retrouve sans enfant ou que sa fille
n’a pas l’étoffe d’une Geisha, elle se doit de trouver elle-même une jeune
fille pour la remplacer à sa mort. L’Atotori connaîtra alors, le même
respect que sa mère adoptive dès son arrivé. ( de 3 à 14 ans environ)
- Les Minaraïs. Ce sont les apprenties Maïko. Cette période assez
courte se traduit comme une transition entre la toute jeune fille et la
future apprentie geisha. Minaraï signifie apprendre par l’observation, ce
qui correspond à la première étape pour apprendre à être une geisha.
Cette courte instruction ne dure que quelques mois pendant lesquels la
jeune fille doit continuer ses cours en journée et assister à des banquets
en tant qu’observatrice le soir. C’est aussi durant cette période que va se
décider dans quelles Ochayas travaillera la jeune apprentie.
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- Les Maïkos/hangyoku. C’est l’étape la plus importante de
l’apprentissage d’une jeune fille pour se réaliser en tant que femme et
geiko. Cependant, cette notion de maïko n’existe pas dans le quartier
« Où la fleur tombe ». Même si ce passage reste indispensable dans la vie
d’une future geisha, le terme et le statut de maïko n’est pas utilisé à
Tôkyô, mais seulement à Kyôto. A Yoshiwara, les apprenties geisha se
nommaient les hangyokus (han signifiant moitié en japonais car les filles
n’étant qu’apprentie n’étaient payées que la moitié d’un salaire de geisha
accomplie). C’est durant cette période que les jeunes filles assistent à
leurs premiers banquets en tant qu’artiste, mais étant mineur ne
pouvaient y rester au-delà de 21h et ne pouvaient pas boire d’alcool. Elles
y participent activement et apprennent aux côtés de leurs aînées. Elles
sont également soutenues par leurs Ooneesan (grande sœur) qui sont
chargées de les conseiller et de les protéger afin de leur inculquer toutes
les ficelles du métier. Les Oonesan sont toutes des geishas, et selon leur
notoriété, les maïkos qu’elles prendront sous leurs ailes seront appréciées
et chanceuses. Cela ne les empêchera pas de continuer à poursuivre leurs
cours de danse, de chant, de musique,… . Le temps où la jeune japonaise
de gion est maïko, se déroule environ deux ans après la cérémonie du
Mizuage par laquelle on célèbre le passage de la jeune enfant à la jeune
femme, marquant ainsi l’acquisition d’une plus grande maturité. C’est
aussi l’âge du mariage (vers 16/17 ans) et donc affluent les demandes de
mariage (selon la notoriété de la maïko) qui décideront si la maïko arrête
son apprentissage pour devenir femme au foyer ou alors continuer afin de
devenir geisha. Etant donné que l’apprentissage avait un coût, beaucoup
se devait de refuser les propositions si celles-ci n’assuraient pas le
remboursement des frais avancés par l’Ookasan pour faire d’elles des
geishas. (de 15 ans à 20 ans environ)
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- Les Geishas/Geikos. Une fois l’apprentissage en tant que maïko
accomplit, une cérémonie est donnée afin de présenter la nouvelle geisha
confirmée. Cette profession est reconnue et est aussi respectable que des
métiers tels que médecin ou avocat. Une geisha peut pratiquer toute sa
vie durant et peut même décider de devenir indépendante afin de quitter
l’Ookiya pour vivre en-dehors du demi-monde (même si elle est obligée
d’y retourner pour travailler), elle continuera malgré tout à rendre visite à
son Ookasan. Cela n’est possible qu’une fois les dettes remboursées à
l’Ookiya. C’est pour cela que les geishas se doivent de multiplier les
prestations lors de Karukaïs (banquets) afin de devenir populaires et
d’être demandées le plus souvent possible. C’est pour cela que les geishas
doivent respecter toutes les règles pour faire d’elles de bonnes geishas ;
elles apprennent en observant et en écoutant leur client. Elles ne doivent
en aucun cas parler de politique ou de religion avec lui afin de ne pas le
blesser. Elles deviennent ainsi des femmes parfaites qui sont à la fois
instruites, qui pratiquent les arts, savent parfaitement se conduire lors de
réceptions, sont très gracieuses et surtout elles sont très discrètes et
peuvent assister à des négociations importantes sans en répéter mots.
Pour toutes ses raisons, nombreux politiciens et hommes d’affaires
divorcèrent de leur femme pour épouser des geishas qui sont plus aptes à
remplir le rôle d’épouse d’homme de leur rang.
Les geishas sont des femmes artistes qui vivent en communauté dans
les quartiers du demi-monde dispersés dans tout le Japon. Et comme
toute région a ses coutumes et ses spécialités, le caractère et le style des
geishas diffèrent selon la situation géographique. L’exemple le plus
marquant reste la différence entre Yoshiwara et Gion. Ces deux écoles qui
sont les plus connues ne se ressemblent pourtant pas sur plusieurs
points : le dialecte de Kyôto est connu pour être plus doux et gracieux, le
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statut de maïko est inexistant à Tôkyô et quelques habitudes y sont
différentes.
Une fois avoir identifié la femme, il est temps de connaître le demimonde des geishas… Pour mieux illustrer le quotidien de ces dernières,
entrons dans la vie de l’Ookiya et procédons dans l’ordre. Ecoutez donc
mon histoire…
- Dans l’Ookiya :
… L’Ookasan s’est levée tôt aujourd’hui, elle reçoit la visite d’un
Keian, un placeur professionnel en qui elle a confiance. Il vient passer un
contrat de vente-formation avec elle pour l’adoption d’une Shikomiko
potentielle (parfois des escrocs de la profession vendent plusieurs fois la
même petite fille). Elle n’a que 3 ans, l’âge que l’Ookasan avais elle-même
en entrant dans l’Ookiya Fukuya, mais l’Ookasan fut directement vendue
par ses parents. Elle est aujourd’hui l’Okami (la propriétaire de cette
maison de geishas) de l’Ookiya Fukuya. Elle s’appelle Yuki Fukuya et nous
allons découvrir la vie de sa maison de geishas.
La voilà de retour avec la petite Minako. Cette dernière s’étonne en
regardant l’enseigne au dessus de l’entrée de l’Ookiya, l’Ookasan rassasie
alors sa curiosité : « Ca, c’est notre enseigne ! On ne peut pas exercer
sans elle. J’ai dépensé une grosse somme pour le Kenban ryô de notre
Ookiya, tu sais (somme que l’on déboursait au Daïkoku, la maison mère,
pour bénéficier d’une enseigne). Viens à l’intérieur je vais te présenter ta
nouvelle maison ! ».
A l’intérieur, c’est l’heure où les geikos se préparent et les maïkos
reviennent de leur cours. Umeko est l’Atotori de l’Ookasan, elle est
contente de son choix car aujourd’hui elle a beaucoup de clients, son
apprentissage sera vite remboursé. « Il faut que tu saches qu’ici il n’y a
pas d’homme qui soit autorisé à entrer. Soit donc rassurée. Enfin, sauf
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un… Lui ». L’Hakoya est effectivement le seul homme qui ait accès à
l’Ookiya, il y vient pour aider les geishas à s’habiller, car le kimono est
difficile à mettre seule. En effet, bien qu’il soit sobre et distingué, le
kimono n’en est pas moins très compliqué. Le Obi (ceinture qui entoure le
kimono) notamment qui montre aux clients l’identité de la femme devant
lui ; une maïko, une geisha ou une yuujo. « Quand tu sera maïko, toi
aussi tu pourras porter un kimono long (celui des geishas arrive aux
chevilles) avec le obi noué haut sous la taille et le pan sur le côté droit !
Mais en attendant, je vais t’apprendre quelles tâches ménagères tu devras
faire dans l’Ookiya. Tu devras donc comme les autres petites Taabos faire
les corvées domestiques, les petites courses et servir de bonne aux
geishas ainsi qu’à moi. Plus tard, tu porteras le Shamisen (instrument de
musique à cordes) de tes aînées à leurs Zashikis (les banquets). Tu
devras naturellement les attendre mais dans un coin discret ! ». En
traversant le couloir, la petite Minako regarde émerveillée la coiffure des
maïkos et des geikos qui semble plus agrémentée. En effet, alors que les
apprenties doivent garder leurs cheveux intacts et surtout ne peuvent pas
ajouter de postiches à leur coiffure, les geishas en ont le droit. Cela
marque le passage de la chevelure illustrant la virginité à celle de la
femme accomplie.
« Elles sont enfin prêtes, on l’entend aux claquements qui s’éloignent.
Tu entends ? Regarde, elles vont bientôt passer devant nous. Elle, c’est
Umeko ! Elle porte des getas ; des semelles de bois surélevées par deux
petites planches de bois. Le pied est maintenu par des lanières que l’on
appelle Hanao. Tandis que les maïko, comme Ayako, se déplace avec des
Pokkuris. Ce sont des chaussures en bois à semelle creuse. » Minako
avait l’air de trouver ça joli, mais elle ne savait pas que les raisons pour
lesquelles on habille les maïko de cette façon n’était pas qu’esthétiques.
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Ce qu’elle ignorait c’est que le kimono serré par le Obi porté haut et les
petites Pokkuris ne permettaient pas aux maïkos de se déplacer
facilement et de faire de grands pas. Ce qui résolvait deux problèmes :
elles apprenaient à marcher avec grâce et ne pouvaient pas s’enfuir !
- Durant un Zashiki :
Umeko arrive a l’une des Ochayas qui la prend en charge et prend ses
rendez-vous, pour rejoindre son premier client de la soirée. Là-bas, elle
retrouve les patrons de la maison de thé, les salue et continue son chemin.
Elle se joint au premier banquet de la soirée, il s’agit d’épouses d’hommes
d’affaires qui attendent, en s’amusant avec les geikos, leurs maris qui
étant en rendez-vous d’affaires ennuyeux dans la salle à côté. L’ambiance
y est joviale et détendue. Umeko doit prendre congé peu de temps après,
pour retrouver le client suivant. C’est un directeur d’entreprise de textile.
Ce grand habitué a fait venir spécialement, pour le jour de son
anniversaire, un de ses amis qui ne connaît pas encore le demi-monde,
afin qu’il assiste au banquet. En effet, il est impossible de rencontrer une
geisha sans l’intermédiaire d’un habitué, c’est la règle. On ne s’invite pas
comme ça dans un Zashiki ! Pour la fête, l’homme a fait appel à Umeko
parce que c’est sa préférée et qu’il aime la voir danser. Mais il y a quatre
autres geikos qui l’accompagnent, un Taïko Mochi, une Jigata (musicien
accompagnateur de danses japonaises), ainsi que deux autres maïko dont
sa petite sœur, Ayako. Comme cette dernière est la plus jeune de toutes,
elle se doit selon la tradition d’entrer la première. Après quelques minutes,
les cruches sont vides et on envoie donc Ayako aller rechercher du saké
chaud. C’est un de ses petits plaisirs que d’aller voir le chauffeur de
saké. Cet homme est chargé de chauffer le saké pour les clients. Mais
contrairement à ce que l’on peut croire, cela est très minutieux. En effet,
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pour être un bon chauffeur de saké, il est important de respecter les
préférences de température de chacun des clients et il faut alors calculer
le temps de chauffe, ainsi que le temps du retour dans la pièce du
banquet, pour que la température à l’arrivée soit parfaite quand le client
le boira ! Le saké enfin prêt, Ayako retourne au banquet. Sur le chemin
elle croise un homme, c’est le Atokuchi de son aînée (le client suivant)
qui l’attend patiemment. Quand elle arrive enfin, elle se met à genou
devant la porte en tenant le plateau avec le saké posé dessus et fait
coulisser la porte. Signifie sa présence en disant : Ookini, qui signifie
pardon (ou encore merci). Et se lève pour entrer dans la pièce, se remet à
genou et referme la porte derrière elle. Après une baguette d’encens
(unité de mesure de temps utilisé pour les Zashikis, soit environ 4O
minutes) passée en compagnie du directeur, Umeko rejoint le client
suivant. Ce dernier est un acteur de Kabuki, il est venu seul. Lui aussi
aime bien cette geiko, c’est la troisième fois qu’il la demande, c’est un
nouvel habitué ; un Najimi. Ils discutent des arts qu’ils pratiquent, ce qui
permet à Umeko d’en apprendre plus sur ce métier d’acteur qu’elle aime
tant. Elle aime aussi danser pour lui. Lorsque arrive la fin de cette
entrevue, la geiko repart déçue, pour suivre son planning de la soirée. Elle
aurait pourtant bien aimé annuler son prochain rendez-vous pour pouvoir
rester plus longtemps avec l’acteur de Kabuki, mais elle ne peut pas parce
que le prochain client, c’est son Patron. C’est lui qui assume les finances
d’Umeko et qui s’est chargé de son Mizuage. Cette coutume qu’est le
mizuage accorde au client le plus offrant, l’initiation sexuelle de la maïko
afin qu’elle deviennent une femme. Ce rituel n’est pas obligatoire mais est
souvent pratiqué. Il ne se réalise qu’avec un seul homme qui deviendra
par la suite, le patron de la future Geisha et cette initiation ne se répète
que pendant un court moment de sept jours dans la vie d’une maïko. Car
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une geisha n’a pas le droit de se prostituer et donc ne peut pas avoir
plusieurs patrons. Cependant elle ne doit malgré tout ne plus être vierge
pour être une femme et pouvoir devenir geisha. En ce qui concerne
Umeko, et comme beaucoup d’autres geishas, elle n’aime pas beaucoup
son Patron. Elle se souvient de cette nuit comme d’un mauvais souvenir et
évite donc ce client le plus possible. Après avoir passé un temps
respectable avec son Patron, la geiko continue sa tournée avec un de ses
habitués qui vient la voir de temps en temps. Il passe d’abord voir Umeko
pour se détendre et s’amuser avant de retrouver une Oïran (voir partie
sur les yuujos) avec qui il a pris rendez-vous il y a quelque temps. Il n’est
pas rare du tout que les hommes commencent leur soirée avec une geisha
pour finir dans le lit d’une Tayuu, c’est ce qu’on appelle le full course.
C’est pour eux la meilleure façon de passer une soirée ! La Geisha est là
pour distraire l’intellect, tandis que la yuujo distrait le corps. C’est une
sorte de complémentarité. C’est aussi pour cela que certaine Ookiya ont
leur propre yuujo dans leur établissement.
Umeko continuera a enchaîner les banquets jusqu’au petit matin où
elle retournera à son Ookiya pour dormir quelques heures avant de
recommencer demain. Sur le chemin du retour, elle regarde toujours
autour d’elle, pour guetter les éventuels hommes trop saouls pour avoir
encore assez de tact et garder leurs mains de façon respectueuse. Elle
repensait toujours à ce que lui avait dit son Ookasan en ce qui concerne
les épingles à cheveux. Elle pensait que si celles-ci étaient si pointues,
c’était pour pouvoir s’en servir comme arme de défense contre les clients
trop entreprenant, de la même façon que les barrettes de corail servaient
à identifier les traces éventuelles de poisons (lorsque l’on verse un produit
toxique dans du corail, celui-ci se brise).
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- L’Ochaya :
Chaque soir, le patron de l’Ochaya calcule la somme totale des
Hanadaï ou Senko (somme que les clients paient pour les banquets et la
présence des geishas). Après avoir fait ce calcul, il le note sur une carte
qu’il déposera par la suite dans une boîte prévue à cet effet, qui se trouve
à l’entrée de l’Ochaya. Et chaque matin, un envoyé du Keban (bureau
d’enregistrement des geishas), vient pour relever les cartes de chaque
Ochaya. C’est ensuite, l’organisme qui émane de l’association des geishas
qui fixe le pourcentage prélevé sur les honoraires, récupère l’argent et
distribue la recette de la soirée aux entités concernées : le Trésor public,
le Keban, l’Ookiya et l’Ochaya. Ensuite, c’est la patronne de l’Ookiya qui
donnera son salaire à la geisha après y avoir déduit les frais d’habillement.
Les patron de l’Ochaya sont chargés de faire le planning des geishas
et des maïko, aussi c’est pour cela que le choix de ces dernières doit être
judicieux afin d’être rentable. De même que celui des clients. Les patrons
se permettent le droit de refuser l’entrée d’un nouveau client et cela n’est
pas une question d’argent. Car même si celui-ci est prêt à débourser une
somme conséquente, il peut tout de même être remercié. L’accès à une
Ochaya n’est pas simple, il faut comme dit précédemment, être introduit
par un habitué sinon ce n’est pas possible. Et cela est indispensable pour
garder un niveau de respect social très élevé. Seul les habitués savent se
conduire avec une geisha et savent respecter les règles de courtoisies ; Et
surtout, de bons patrons de maison de thé connaissent parfaitement leurs
clients afin d’appréhender leurs attentes.
Maintenant que nous sommes entrés dans l’Ookiya pour découvrir le
monde des geishas, pénétrons chez leurs aînées, les Oïrans…
(cette histoire est fictive, je l’ai inventé en me basant sur les différents ouvrages lus
et étudiés)
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Yuujo
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1-2 – Définition de la Yuujo :
Les yuujos sont ce que l’on appelle en France des prostituées. Elles
ont pour devoir de satisfaire sexuellement les hommes en contre partie
d’une somme d’argent. Mais contrairement à ce que cette définition laisse
à penser, cela n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. Une yuujo apprend à
devenir une bonne courtisane, et pour cela il faut connaître beaucoup de
codes et subtilités qui feront que le client reviendra et paiera des sommes
faramineuses pour gagner les faveurs de sa préférée…

La première fois qu’il y eu mention des prostituées ce fut dans un
recueil de poèmes du nom de Manyôshû, écrit entre 409 et 759 après
J-C. Parmi les écrits de ce recueil, l’un d’eux fut écrit par une yuujo à
l’intention du gouverneur de Kyûshû :
Même si vous êtes cachés par des nuages sur la route de Yamato,
Je vous suis en agitant les manches de mon kimono
Veuillez me pardonner.
Ce texte permet de comprendre un peu mieux qu’une yuujo n’est pas
une femme qui offre simplement son corps. Elle est instruite et à la
culture nécessaire pour s’adresser de façon correcte et respectueuse à son
client. On pouvait d’ailleurs trouver des intellectuelles parmi ces « femme
de l’amour ».
En ce qui concerne le monde des yuujos, c’est le quartier de
Yoshiwara qui était le plus connu et reconnu, il y avait d’ailleurs 25
maisons closes qui abritaient 997 yuujos et 36 Tayus. En effet, Yoshiwara
était pour tout ceux qui fréquentait le demi-monde, le quartier chic des
maisons closes. Il était d’ailleurs difficile de se faire accepter en tant que
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client et surtout dans les maisons closes les plus prisées. Car si jamais un
client ne plaisait pas au patron de ces maisons alors il en faisait part au
shogunat directement ! Ce quartier était aussi appelé « lieu où la fleur
tombe ». Ce qui peut nous paraître comme une image romantique, n’est
en fait qu’un simple jeu de mots écrit par un bonze qui aimait faire des
Haïkus sur Yoshiwara. En effet, hana qui veut dire « fleur » en japonais
signifie aussi « nez ». Hors cette image du nez qui tombe évoque les
maladies vénériennes.

a) Histoire de la Yuujo :
Au VIIIème siècle, la prostitution était classée en seulement 3
catégories :
-

fille de joie à la cour

-

fille de joie du fonctionnaire

-

fille de joie du peuple

Selon le genre de clients qu’elles comblaient. Mais ce jugement de
valeur fut révisé à la fin du XIIème siècle :
-

Sirabyô-shi, servante et danseuse dans les banquets des nobles et
des fonctionnaires

-

Fille de joie aux étapes des routes

-

Fantaisiste ambulante (danseuse, chanteuse,…)

A cette époque, les maisons closes étaient encore dispersées. C’est
alors, que Hideyoshi Toyotomi (shogun à l’origine de l’unification du Japon
suite à la guerre civile) décida sur les conseils d’un patron d’une maison
close située à Edo, la création d’un seul quartier pour réunir toutes les
prostituées dans un seul et même lieu qui fut nommé « là où le château
décline » (car nombreux étaient les hommes qui dépensaient leur argent
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nuit et jour en oubliant leurs devoirs de chef de famille). Les raisons
officielles furent les suivantes :
- en créant un seul quartier de plaisir et en ne permettant qu’une
seule relation par nuit avec une prostituée, la discipline se rétablira.
- empêcher l’enlèvement des jeunes filles et leur acheminement dans
les maisons closes. En ayant la possibilité de vérifier l’identité des
prostituées dans les maisons closes une fois rassemblées, cela contribuera
à régler le problème de la traite des femmes.
- retrouver plus facilement les samouraïs qui sont contre le shogunat
Tokugawa et qui se cacheraient dans les maisons closes, et ainsi éviter un
complot.
C’est ainsi que le quartier de Yoshiwara vu le jour en 1618. Pour le
bon fonctionnement de cette communauté, un règlement en 5 parties fut
établit :
- la prostitution doit se faire uniquement dans ce quartier
- le client peut profiter de la prostituée une seule fois par nuit et ne
peut pas rester jusqu’au lendemain
- les vêtements des geishas (artistes égayant le quartier) ne doivent
être ni voyants, ni argentés, ni dorés, mais teints
- la maison close ne doit pas avoir une belle apparence
- si un patron de maison close estime que la conduite d’un client est
répréhensible ou suspecte, il doit aussitôt en faire part au shogunat, que
le dit client soit samouraï ou commerçant
En 1657, un incendie spectaculaire dit « l’incendie aux manches
longues » détruisit tout Yoshiwara et fut la cause de la mort de 107 406
personnes. Suite à cela le shogunat décida de reconstruire le quartier de
Yoshiwara du côté d’Asakusa. Le nouveau quartier entra en fonction le 10
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août 1657 et perdura pendant une période de 300 ans (soit jusqu’en 1958,
lorsque la loi contre la prostitution fut établit). Le déplacement du quartier
des plaisirs fit proliférer énormément les affaires et le nombre de
prostituées ; il y avait 7197 prostituées en 1847 contre 2147 en 1737,
une augmentation en constante évolution jusqu'à la fermeture du quartier.
(Alors qu’en 1675 existaient 25 quartiers de prostitution, il en subsistait
534 en 1926 où y vivaient 48 677 prostituées).
Cependant, depuis 1636 une concurrence invisible se fait ressentir ;
en effet, les bains publics emploient des jeunes filles afin de laver,
nettoyer les cheveux, servir le thé aux clients et de leur offrir, avec le
consentement de celles-ci, leurs faveurs. C’est alors que le shogunat
intervint pour intégrer ces servantes à Yoshiwara et leur donner le plus
bas niveau de la hiérarchie des yuujos.

b) Hiérarchie et codes des Yuujos :
Tradition ancrée dans la culture japonaise, il existe une organisation
hiérarchique dans toutes communautés. Le « demi-monde » n’y faisant
pas exception, les prostituées étaient classées selon un rang qui leur était
attribué et permettait aux clients, maisons closes et autres de reconnaître
la qualité de la yuujo. Il existait 3 rangs de yuujo, d’ailleurs le plus
souvent ces différentes classes de prostituées se retrouvaient regroupées
en 3 styles de maisons closes différentes.
Et pour que l’identification soit visuelle, il y avait des codes
vestimentaires ainsi que dans la coiffure mais surtout le rituel pour que le
client puisse conquérir la prostituée convoitée.
- La Yuujo, est la prostituée de basse et moyenne classe. Elle vit
dans les maisons closes dites « petites maisons », il y’en avait 146 et les
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« moyennes maisons », il y en avait 4. Les yuujos étant de rang inférieur
ne portaient pas de getas, elles se déplaçaient les pieds nus ce qui donnait
un sens très érotique à leur démarche selon les valeurs de l’érotisme
nippon.
Le rituel pour avoir accès à une yuujo, était assez complexe. A 18h00,
le gardien faisait retentir la cloche, de l’autel domestique shinto, qui
signalait le début des activités des yuujos. Avant de débuter leur nuit de
labeur, elles commençaient en priant devant l’autel à forme phallique afin
de demander au dieu Konsei de leur donner des clients. Ensuite, les
yuujos attendaient derrière une grille de la maison close qui les
exposaient à la rue afin d’être visible par les clients potentiels qui se
promenaient. Il y avait aussi des geishas qui appartenaient à la maison
close et qui devaient distraire les clients en jouant du Shamisen, mais
n’avaient en aucun cas le droit de se prostituer. Sur 1000 passages
devant la grille, on estimait qu’une centaine d’hommes allait passer la nuit
avec une yuujo.
Les maisons closes comprenaient plusieurs chambres à l’intérieur et
chaque chambre était faite pour accueillir un couple d’une nuit. Une yuujo
très populaire pouvait avoir plusieurs clients en une seule nuit et donc
devait les rejoindre chacun leur tour dans leur chambre respective. On
appelait cela « circuler », « faire tourner ». Et lorsque, au contraire, une
yuujo n’avait pas de client on disait d’elle, qu’elle « moud le thé ». Cette
expression vient du fait que lorsqu’un client important avait rendez-vous
avec une Oïran ou une yuujo, la journée d’avant était consacrée à moudre
le thé afin d’accueillir le lendemain le client avec du thé moulu de la main
de sa femme d’une nuit. Et de ce fait, elle ne se prostitue pas le temps
d’une nuit. La nuit de travail des yuujos se terminait vers 4 à 6 heures du
matin où les pages des maisons de thé venaient chercher les clients dans
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les maisons closes pour les accompagner jusqu’aux portes du demi-monde
qui étaient alors closes. Là, des pousse-pousse et palanquins attendaient
les clients pour les ramener chez eux. Durant cette sortie, les yuujos
essayaient de retrouver parmi la foule leurs anciens clients afin de savoir
pourquoi ils ne venaient plus les voir. Si elles en voyaient un, elle faisait
signe à la Yarite baba (femme plus âgée, responsable de la surveillance
des clients pour les yuujos) qui se chargeait de punir l’infidélité du client.
- La Tayuu/ Oïran, est la prostituée de rang supérieur, de première
classe. Elle vit dans les « grandes maisons », il y’en avait 5. Un client qui
voulait partager la couche d’une tayuu devait d’abord lui donner rendezvous dans une maison de thé dans laquelle il devait l’attendre. Là-bas, il
pouvait manger et boire en compagnie de geishas en attendant une
réponse positive ou négative. La tayuu, elle, était enfermée dans une
maison close pour laquelle elle travaillait. Si la réponse était oui alors un
serviteur était envoyé jusqu’à la maison de thé afin de prévenir le client.
Ensuite, le client devait aller dans un salon à l’intérieur de la maison de
thé pour y attendre la tayuu de nouveau. Elle arrivait alors en compagnie
de plusieurs autres apprenties vêtues et apprêtées de façon somptueuse
afin de former ce qu’on appelle le « Oïran Doochuu » ; la parade de l’oïran.
La tayuu était connu comme étant la plus douées de toutes les yuujos. En
effet, le demi-monde n’était pas qu’un simple lieu de luxure, c’était avant
tout un lieu d’amusement mondain et de culture où les hommes qui
fréquentaient les maisons closes ne venaient pas que pour une simple
relation sexuelle. Ils aimaient surtout suivre le rituel de séduction pour
avoir accès et enfin approcher la tayuu pour finir par succomber sous
l’habilité de ces dernières à les faire languir. Les tayuus/oïran ont toujours
été très peu nombreuses par rapport au nombre total de courtisanes
(quand on comptait 2000 à 3000 yuujos en 1624, il n’y avait que 70
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tayuus. Et il n’y en avait plus que 2 de 1688 à 1704). Le rôle de la yuujo
n’était pas simplement de coucher avec son client, elle devait avant tout
les séduire et lui faire croire en l’amour. Et les tayuus étaient les plus
douées dans le domaine du mensonge et du rêve. Certains clients allaient
jusqu’à demander des preuves de la fidélité de la tayuu (qui ne pouvait
forcément pas l’être). Pour cela, il y avait plusieurs façons pour une tayuu
de prouver son amour : elle lui offrait des lettres au nom de Dieu et de
Bouddha qui étaient en fait des talismans délivrés par les temples, ou
encore une entaille sur le médium ou l’annulaire gauche. Et quand tout
ceci ne suffisait plus, le client exigeait que la tayuu s’arrache l’ongle et lui
offre comme preuve. Cette opération étant très douloureuse, les tayuus
usaient de malice pour les tromper.
Les

getas

(chaussure

a

semelle

de

bois)

que

portaient

les

tayuus/oïran représentaient leur rang. En effet, les semelles de bois des
getas étaient très hautes et chaque centimètre et demi représentait un
rang. La hauteur des getas variait entre 16 à 24 cm et la paire pesait 8
kilogrammes.
L’Oïran Doochuu :
Lorsqu’une yuujo passait au rang d’oïran ou allait voir son client, une
sortie spectaculaire dans la rue se faisait dans tout le Karyukai. Cette
parade est très connue parce qu’elle était très impressionnante, elle
donnait un ton féerique et magnifique au quartier des plaisirs.
L’oïran portait une coiffure appelée Takashimada soit 8 épingles en
écaille de 30 cm fixées sur un chignon devant (4 de chaque côté) et
encore 8 autres à l’arrière du chignon. Un chignon plus petit (qui était un
postiche) situé plus haut, était orné de 3 épingles et d’un peigne d’écaille.
Elle portait 4 kimonos de satin brodés d’un magnifique dragon qui
descendait de l’épaule à la taille où était également brodé une gueule
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béante de tigre. Sur l’Obi étaient présentées des branches couvertes de
fleurs. Enfin, l’oïran ne portait pas de Tabis (chaussettes), même en hiver,
car les pieds nus sont plus érotiques. La démarche de l’oïran ne devait pas
être en ligne droite mais se faire les pieds en dehors. Les getas que
portait l’oïran étaient lourds et donc ne lui permettaient pas de marcher
vite. Cette démarche lente rendait la parade plus spectaculaire encore,
mais aussi extrêmement difficile pour l’oïran qui ne devait pas le montrer.
Se déplaçait avec elle tout une cour pour annoncer sa venue. Devant
elle marchait un valet de la maison close qui l’annonçait au moyen d’une
lanterne. Deux ou quatre prostituées de rangs inférieures la suivaient,
précédées de deux apprenties yuujos âgées de 7 à 13 ans. Un garçon
déployait un parasol portant un blason au-dessus de l’oïran, afin de
pouvoir identifier la maison close à laquelle elle appartenait. Si cette mise
en scène permettait de montrer l’oïran, l’identité du client, elle, restait
bien un secret. Ce dernier, durant toute la période que se déroule l’Oïran
Doochuu, devait dépenser énormément dans la maison de thé pour
montrer sa bonne foi envers les patrons de l’Ochaya. Il devait donc boire,
manger et distribuer des pourboires : à la patronne de l’Ochaya, aux
servantes, aux gardiens de chaussures, à ceux du salon réservé aux ébats
amoureux,… (la notion de pourboire n’existe pas au Japon à l’exception
du demi-monde). C’est aussi pour cette raison que l’on appelait les
Karyukaï « le château qui décline » tant l’argent coulait à flot.
Cette parade réapparut en 1950 bien que la prostitution soit devenue
illégale. Car cette parade représente la culture et les traditions japonaises.
La maison de thé Matsubaya organisait des parades pour raconter une
page de l’histoire du Japon aux nombreux touristes jusqu ‘en avril 1998.
Aujourd’hui, un sublime film illustre la magnificence de cette époque.
« Sakuran » est un film japonais de Ninagawa Mika sortie en France le 20
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août 2008 tiré d’un manga de Anno Moyoko. C’est un chef d’œuvre en ce
qui concerne la représentation du demi-monde selon moi. Il expose à la
fois les couleurs, les rituels et les valeurs qui régnait dans les Karyukais.
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1-3 Historique : Chronologie du XVIII éme au XIX
ème siècle
Pour bien comprendre et connaître la vie des geishas et des yuujos, il
faut étudier leur histoire à travers l’âge d’or du demi-monde, soit entre le
XVIIIème et le XIXème siècle. Et bien entendu le remettre dans le contexte
politique de l’époque pour pouvoir mieux visualiser chacune des étapes
qui ont créé « Le monde des fleurs et des saules ». Mais pour lire cette
chronologie, il faut départager les événements qui concernent les geishas
de ceux qui concernent les yuujos, je propose donc le code de couleurs
suivant :
----- : pour les geishas
----- : pour les yuujos
1712 : permission d’ouvrir des maisons de thé ; « Ookiya ». Ce qui
augmente considérablement le nombre de geishas dans les
Karyukai.
1716 : première édition du « guide de Yoshiwara Saiken » qui indique
le nom et le tarif des yuujos.
1752 : la vague des tayûs commence à diminuer, ce qui permit un nouvel
essor de la profession de geisha.
1768 : mésentente entre l’Empereur et le Shogunat sur l’ouverture du
pays aux étrangers. Les samouraïs soutiennent l’Empereur et le
maintient de la fermeture de l’île sont recherchés.
De la même façon les geishas luttent en cachant leurs amants
(samouraïs). Cela leur conféra une forte image d’héroïne à
l’inverse des yuujos qui avaient la réputation de ne s’intéressaient
qu’à l’argent. Malgré cela, quelques unes d’entre elles étaient des
combattantes pour l’Empereur.

36

1769 : Newton, médecin anglais, fait construire un hôpital pour lutter
contre la syphilis des yuujos.
1872 : un navire péruvien le Maria Luz transporte des esclaves chinois qui
se sont mutinés. Ils accostèrent au port de Yokohama. Ces
derniers demandent alors asile sur les terres japonaises auprès du
gouvernement Meiji. Le Japon étant contre l’esclavage décida
d’affranchir les hommes et de les rapatrier en Chine. En riposte à
cette décision, le Pérou accusa le Japon d’user lui-même de
servitude

en

maintenant

l’esclavage

des

femmes

dans

les

Karyukaïs. L’affront fut immédiat et le gouverneur japonais,
sensible aux critiques parvenant d’au-delà des frontières, décida
de créer la loi libérant les yuujos et les geishas.
1873 : le Shogunat instaure une loi obligeant les clients japonais à passer
une visite médicale bimensuelle.
La Préfecture de police instaure un règlement pour s’assurer de la
volonté propre à la geisha de travailler.
1875 : l’émancipation récente amena le scandaleux préjugé comme quoi
les geishas sont des esclaves. En réponse à cet affront, les
autorités de Gion-Kobu forment une association ; Le Kabukai ou
Ligue

des

artistes

de

la

scène

afin

de

promouvoir

l’indépendance et la position sociale des femmes des arts de GionKobu. En arborant le slogan « Nous vendons notre art, pas nos
corps ».
Premier festival de danse qui va donner aux geishas un nouveau
statut d’artiste et protectrices des arts et traditions.
1877 : Yoshiwara s’occidentalise et donne aux Karyukaï un nouveau
visage.
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1881 : les geishas deviennent indépendantes et ont le droit d’avoir libre
cours à leurs envies dans leur métier. Seul la danse et la musique
restent immuables.
1888 : l’électricité est installée dans toutes les Ochayas (maison de thé)
1890 : première représentation de la danse des Miyakos devant des
étrangers ; son Altesse royale Conaught d’Angleterre.
1900 : des geishas changent de voie pour devenir actrice.
1958 : création de la loi pour l’abolition de la prostitution. Obligeant
Yoshiwara à cesser toutes activités.

1-4 La distinction :
Après avoir analysé ces deux métiers que sont celui de geisha et de
yuujo, il est clairement possible de faire une véritable distinction.
Il faut déjà savoir une chose. L’oïran tenait une place plus haut placée
socialement parlant que la geisha qui d’ailleurs s’inclinait devant elle. Les
raisons en sont simple : une oïran est l’épouse du client durant toute une
nuit.
Mais détaillons plutôt toutes ces différences qui établissent une
scission bien délimitée entre ces deux professions.
- se prostituer. Seule les yuujos avaient le droit de se prostituer. Si
jamais une geisha était prise en train de s’adonner à la prostitution, elle
était punie pour avoir usurpé le client d’une yuujo et rejetée du demimonde. On lui infligeait alors une étiquette méprisante de Korobu et on
disait qu’elle faisait Kage (acte non admis dans le demi-monde). Malgré
tout, certaines geishas se prostituaient pour faire gagner de l’argent à son
Ookiya, c’est ce qu’on appelait les Jorô Geisha (jorô voulant aussi dire
yuujo).
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- le Mizuage. Cette coutume existait à la fois chez les apprenties
yuujos et les maïkos. Mais avait une signification bien différente. Alors que
pour la yuujo cela représentait le début de son initiation sexuelle qui allait
être sa profession, pour la maïko (comme dit précédemment) cela
représentait plus la perte de virginité pour atteindre son état de femme.
Mais il arrivait que, certains patrons d’Ochaya dupent leurs clients, en
vendant le Mizuage d’une même maïko à plusieurs patrons. Ce qui était
reconnu comme de la prostitution si cela était découvert.
- l’apparence. Pour respecter la différence entre les deux métiers, il
fallait instaurer une règle sur les apparences. Ainsi était interdit aux
geishas de porter des kimonos voyants ou trop jolis, ni de porter de trop
belles épingles à cheveux. Seul la yuujo devait être voyante pour attirer
les clients. Cela marque aussi la différence entre les deux fonctions de
chaque métier qui pour la geisha consiste à distraire en tant qu’artiste,
donc de rester sobre et la yuujo d’attiser le désir, donc d’être attirante.
- le Obi. Autre point de distinction physique ; le nœud du Obi se
portait derrière pour les geishas tandis que les yuujos le mettait devant.
- le financement des kimonos. Alors que la geisha a à sa charge
les frais de kimonos, pour l’oïran c’est différent, c’est la maison de thé qui
se charge de payer ses vêtements.

1-5

Aujourd’hui… :

les

geishas

et

la

nouvelle

génération
Aujourd’hui, le demi-monde n’est plus ce qu’il était. Les yuujos
n’existent plus et donc toute la magie qu’elles créaient à disparue en
même temps que la loi contre la prostitution fut votée. Seule les
geishas/geikos ont survécues dans les Karyukais. Pourtant ces quartiers
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sont encore nombreux, on en compte 6 à Tokyo. Ils n’hébergent à présent
que les geishas. On dit d’ailleurs, que les meilleures d’entre elles se
trouvent dans les quartiers de Shinbashi et Yanagibashi. Il existe d’autres
quartiers de second plan où il reste encore près de 170 geishas !
Cependant, seules 20 sont de véritables artistes. Les autres sont justes
des prostituées qui se font passer pour des geishas. Parallèlement, Kyôto
garde ses traditions et l’on compte 80 véritables geikos et 23 maïkos à
Gion ainsi que 32 (geikos) et 12 (maïkos) à Pontocho. Il est vrai malgré
tout que cela reste très peu. Surtout que le respect des traditions du
demi-monde se perd énormément. Même si les geikos ne se prostituent
pas, elles n’en restent pas moins très différentes de celles qui forçaient le
respect il y a un demi-siècle encore… Selon certain témoignage, les geikos
d’aujourd’hui

sont froides et

sèches. Elle ne savent pas traduire

d’émotions dans leur danse et on perdu toute la pudeur qu’une femme de
leur rang doit avoir. Effectivement, les maïkos savent tout ce qu’il y a à
savoir de l’amour et du sexe parce qu’elles ne sont plus vierges. Mais elles
sont surtout trop sensibles et naïves, et tombent trop rapidement
amoureuse et quitte sans regret leur Ookiya. Le problème est que
l’apprentissage d’une maïko jusqu’à sa confirmation de geiko est très cher
(environ 30 millions de Yens) et cet argent avancé par la patronne ne sera,
le plus souvent, jamais remboursé. Cela n’aurait pas été concevable à la
grande époque des geishas.
De plus, les clients eux-mêmes sont différents. Plus personne ne
s’intéresse véritablement aux geishas de nos jours, il y a d’autre façon de
s’amuser comme le Pachinko, les salles de jeux et surtout le Karaoke. Les
hommes préfèrent aller au karaoke accompagné de jeunes filles, plutôt
que d’aller à une maison de thé pour participer à un banquet en
compagnie de geishas. Certaines Ookiyas ont même installé des Karaoke
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dans leurs établissements afin de satisfaire une nouvelle clientèle et les
geishas chantent au karaoke au lieu de jouer du Shamisen !
En parallèle à tout cela, un autre phénomène s’est développé ;
l’intérêt des étrangers pour le monde mystérieux des geishas.
L’exemple

le

plus marquant

est

l’histoire

extraordinaire

d’une

ethnologue américaine qui devint une véritable geisha pendant 14 mois.
Liza Dalby est la seule femme étrangère qui réussit à non seulement
entrer dans le demi-monde, dans son quotidien, mais aussi a devenir
geisha. La raison qui l’a poussé à aller au Japon, était une étude sur la
vie des geishas, afin de pouvoir écrire une thèse. Elle avait une fascination
pour ces femmes et détestait les aprioris que pouvaient avoir les
féministes et autres occidentales sur l’existence des geishas en tant que
femmes objets pour satisfaire les hommes. C’est pour cela qu’elle
entreprit de « voir de l’intérieur » afin de démontrer que les geishas sont
des femmes toutes aussi riches d’intérêt que le mystère qu’elles inspirent.
A la fin de cette expérience est né un livre qui porte le nom de « geisha ».
C’est donc à Pontocho que Liza Dalby décida de débuter ses
recherches. Là bas elle fut acceptée dans une Okiya qui lui attribua le
statut de minarai ainsi que le nom japonais de Ichigiku. Elle reçu les
enseignements de sa grande sœur Ichiume, geisha depuis un an. A
travers son apprentissage et sa découverte des us et coutumes du
quartier de Pontocho, elle nous invite à apprendre en marchant dans ses
pas. Cette aventure unique en son genre permis à de nombreux
occidentaux de connaître une nouvelle vérité sur le monde plein de secrets
des geishas. Et de démentir tous les stéréotypes qui existent autour de ce
monde. C’était la première fois que ce genre de récit paru ; une
occidentale explique le demi-monde à d’autres occidentaux. C’est cette
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particularité qui fait que le récit est compréhensible pour les étrangers.
L’étude étant réalisée sur place, on ne peut en contester le contenu.
Alors que d’un côté les japonais délaissent les coutumes du monde
« des fleurs et des saules », ce sont les étrangers qui s’y intéressent.
Sont-ils les nouveaux sauveurs de la survie de la culture japonaise ? Il
existe bien des sites de femmes européennes qui se disent être des
« Blond Geisha » et qui propose leur service d’escorte en précisant qu’il ne
s’agit pas de prostitution.
Cependant, si les occidentaux devaient s’emparer de la légende des
geishas, alors celles-ci ne deviendraient que fantaisie. Il faut apprendre de
la source pour s’imprégner de la culture qu’on étudie, c’est pour cela que
ce sont les témoignages comme celui de Liza Dalby qui permettent de
perpétuer les légendes d’un demi-monde !
Si aujourd’hui, grâce à ce genre d’ouvrages nous pouvons rétablir la
vérité sur le fait que les geishas ne sont pas des prostituées, nous
sommes en droit de nous demander comment nous en sommes arrivés là.
Quelle est l’origine de cet amalgame ? Et y a-t-il eu comme au Japon, une
grande époque de la prostituée en occident?
C’est ce que nous allons découvrir dans la partie consacrée à la
prostitution en France.
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II – LA FRANCE :
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2-1 D’où provient cet amalgame ?
Si aujourd’hui, beaucoup d’occidentaux pensent que les geishas sont
issues de la prostitution de luxe, cela est dû à plusieurs petits incidents
qui ont contribué à répandre le mythe.
Comme par exemple à la fin de la seconde guerre mondiale… Cet
amalgame ne date pas d’hier, mais plutôt d’il y a une soixantaine
d’années. Et oui, lorsque la guerre fut finie et que les bases américaines
s’installèrent au Japon. Des femmes de peu de respect se sont prostitué
auprès des soldats américains en se faisant passer pour les mythiques
geishas. Les hommes, étrangers à tous les codes de reconnaissance des
geishas et des yuujos, se laissaient prendre dans leur jeu de séduction. Et
une fois retourné au pays, les américains se vantaient d’avoir pu avoir les
faveurs sexuelles d’une geisha.
Ou encore l’Ichiriki, qui est le plus célèbre Ochaya de Gion-Kobu pour
avoir permis plusieurs rencontres historiques, fut à de nombreuses
reprises utilisé comme décor pour des films et aussi de toile de fond pour
quelques romans. Mais cet engouement pour cette maison de thé ne fut
pas toujours de bonne augure, en effet certaines œuvres décrivaient
Ichiriki comme étant un lieu de débauche où s’adonnaient les courtisanes.
Ainsi que le fait que soit disant les geikos se donnaient à leur client la nuit.
Toutes ces images véhiculées par l’intermédiaire

de ces supports

romanesques favorisèrent grandement l’idée reçue qui existe encore
aujourd’hui que les geishas et les yuujos font le même métier.
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Prostituée
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2-2 Historique : la prostitution en France du XVIII
éme au XX ème. Quelle image ?

La prostitution en France est un thème récurent, souvent remis au
goût du jour, mais finalement très peu connu car cela reste malgré tout
un sujet délicat et tabou. En témoignent les nombreuses définitions assez
explicites, désignant le métier de prostitution comme calomnieux, qui se
sont succédées jusqu’à maintenant. La société reconnaît depuis peu la
prostitution comme phénomène social et aussi le fait qu’elle ne soit pas
uniquement féminine.
Ce métier, ancré dans nos sociétés depuis si longtemps, a connu une
évolution au niveau de sa signification et de son utilité. Et la prostitution
en France a eu son « âge d’or », où il y avait une forte fréquentation de
ces lieux de débauche et d’amusement ainsi que des règles !

46

1) Deux visions de la prostitution :
a – Vision romancée
La grande époque du « libertinage » et de la prostitution se concentre
principalement dans Paris. C’est dans la capitale que les artistes comme
Toulouse-Lautrec (à l’origine de nombreux tableaux réalisés dans ces
lieux), qui aimaient les excès et s’en inspiraient beaucoup, s’intéressèrent
à ce monde de luxure abondante, sans limite. « Les maisons closes
étaient un endroit de détente aussi ordinaire qu’un autre ». Cependant,
tous ne le cautionnaient pas et bien au contraire le dénonçaient comme
une plaie dans notre société. Il y avait donc deux écoles, les hommes de
bonne foi et les libertins.
Dans la première catégorie se situe des textes tel que :
- la définition de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1765) ;
« relatif à la débauche vénérienne ». la définition continue en donnant une
seconde version, la prostitution des écrivains et des philosophes. Ce n’est
pas la une infamie commise par des femmes mais par des hommes de
lettres ! Cela devient un prétexte pour se moquer ouvertement d’une élite
trop coincée et qui lutte contre la débauche.
Dans la seconde vient :
- L’ensemble des auteurs qui écrivaient des romans libertins sur
les

maisons

closes

s’amusait

à

dénoncer

une

certaine

hypocrisie

bourgeoise. Ils se moquaient de la bourgeoisie qui devaient se cacher,
toute éhontée, pour aller dans les bordels. En réponse donc à cette
lâcheté, ils proclamaient les maisons closes comme étant leurs demeures.
- Même ceux qui n’ont pas connu cette époque comme Alphonse
Boudard (1925-2000), l’envie. Il déclare regretter « l’âge d’or des
maisons closes » dans son ouvrage consacré à leur fermeture en 1946 :
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« la maison de tolérance a acquis pour ainsi dire ses lettres de noblesse
grâce aux artistes. » Il garde la nostalgie de ces peintres tels Toulouse
Lautrec ou encore Degas qui ont su dépeindre une image colorée et
lumineuse des maisons closes, en oubliant tout l’aspect sombre de la
misère et de la violence qui les habitaient. Ils préféraient montrer que ce
monde crée l’artiste, fait aussi naître la mode, l’exotisme et que rien n’y
est interdit !
A l’opposé des romans libertins, beaucoup d’œuvres littéraires font
écho d’une lutte contre l’infamie de ces filles porteuses de vices et de
maladies. Avec des auteurs qui peignent des caractères de prostituées
tous différents mais pour accuser une même horreur de ce monde :
- l’Abbé Prévost, qui par son chef-d’œuvre Manon Lescaut (réédité
en 1753) nous conte une grande histoire d’amour envenimée par le besoin
avide de confort de Manon, qui pour satisfaire cette nécessité vénale, est
prête à trahir l’homme qu’elle aime plus que tout, en se prostituant et en
se donnant à de vieux riches. Qui plus est, elle entraîne son véritable
amant dans les ténèbres et l’ampute de toute sa vertu. Ce roman dénonce
une société avide de surabondance et qui serait esclave de l’argent, par
l’intermédiaire de son héroïne. Il désigne la prostitution comme étant un
des premiers maux de la société puisqu’il résulte d’une facilité déplorable
pour accéder à un bonheur vénal et destructeur.
- Victor Hugo, son œuvre la plus connue et même de façon
internationale ; Les Misérables (fini en 1860) est l’une des plus grande
critique sociale faite à cette époque. Tous ses personnages témoignent de
la misère relative au début du XIXème. Mais le protagoniste qui nous
intéresse, s’appelle Fantine. Cette jeune femme par sa naïveté et son
manque d’expérience se retrouve enceinte et seule. Pour subvenir aux
besoins de son enfant, elle va laisser Cosette, sa fille, au bon soin des
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Thénardier en qui elle place sa confiance par défaut (ces derniers
traiteront la pauvre enfant comme une esclave). De retour à sa ville
natale pour travailler et payer la pension de sa fille, elle sera jalousée et
rejetée à la fois par les femmes et de son emploi. Elle vendra ses beaux
cheveux blonds, ses dents pour finir par l’extrême limite : vendre son
corps. La prostitution marque là le plus bas niveau de misère et de
reconnaissance. Cette décision va amener Fantine à devenir une recluse
sociale et finalement jusqu’à sa propre mort (elle tombera malade) et lui
volera ses derniers instants loin de sa tendre enfant. Se prostituer devient
ici synonyme d’une déchéance sans retour, « on ne peut pas s’en sortir
avec cette solution ». D’ailleurs, Victor Hugo le dis lui-même dans son
livre : « On dit que l’esclavage a disparu de la civilisation européenne.
C’est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse que sur la femme, et il
s’appelle prostitution. » ou encore « La misère disparaît, et avec la misère
disparaissent la débauche, la prostitution, le vol, le meurtre, tous les vices,
tous les crimes. ». Dans cette dernière citation, il aligne au même rang les
prostituées et les criminels, ce qui marque sa violente aversion envers ce
métier. Et explique pourquoi il s’allie aux abolitionnistes.
- Emile Zola, qui lui aussi a une répulsion intense pour cette
profession, dépeint dans son œuvre Nana, la prostitution comme étant la
cause de la chute sociale du Second Empire. Cet œuvre fait partie d’un
cycle

de

neuf

livres

s’intitulant

les

Rougon-Macquart.

La

trilogie

« L’Assommoir », « Germinal » et « Nana » raconte l’histoire d’une famille
désoeuvrée où Gervaise, la mère, lutte contre l’adversité et la misère, et
essaie d’élever ses enfants dont Etienne Lantier, héros de Germinal, et
Nana… Nana, qui est partie pour essayer de s’en sortir à Paris, se retrouve
à faire quelques passes pour arrondir la journée. Suite à cela, elle tombe
enceinte à 16 ans et se trouve de nouveaux amants afin de gagner plus
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d’argent et entretenir son appartement de luxe qu’un de ses amants lui a
gracieusement donné. Puis elle devient actrice au théâtre non pas grâce à
ses talents de comédienne mais plutôt à son déhanché qui affole la gente
masculine et qui bientôt causera leur perte. Elle commence donc son
ascension en tant que grande séductrice et fait perdre tout sens de la
réalité à de nombreux gentlemen et bourgeois comme Muffat, haut
fonctionnaire de l’Empire, qui pourtant homme de foi et de vertu se
retrouvera à plusieurs reprises humilié, trahit et ruiné par amour pour la
belle qui ne s’en soucie guère. Mais il ne sera pas sa seule victime,
d’autres détruiront même leur statut social pour elle en volant, escroquant
et même en se suicidant. Mais si Nana est la cause de la perte de l’Empire
comme le dit lui-même Zola, elle n’en a pas conscience. Elle ne fait que
suivre sa propre vie au dépend des autres mais jamais dans l’intention de
les détruire, simplement dans la volonté de maintenir son environnement
de luxe, d’abondance et surtout de reconnaissance. « Elle devenait une
force de la nature, un ferment de destruction, sans le savoir elle-même,
corrompant et désorganisant Paris entre ses cuisses de neige. » Cette
courtisane est la plaie béante qui laisse entrer la pourriture dans le monde
aseptisé de la haute bourgeoisie et des hommes importants qui font
l’ordre social : « Son œuvre de ruine et de mort était faite, la mouche
envolée de l’ordure des faubourgs apportant le ferment des pourritures
sociales, avait empoisonné les hommes, rien qu’à se poser sur eux. »
Nana disparaît un temps pour laisser aux hommes de Paris leurs larmes et
leur déshonneur, pour réapparaître et mourir comme une miséreuse, au
milieu des noms du théâtre, de la petite vérole.
- Maupassant, qui contrairement à ses confrères susnommés, décrit
dans son œuvre « Boule de suif » une image de prostituée très
courageuse et généreuse. Dans ce quasi huit clos, Maupassant choisi un
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nombre de personnages récurent qui représente toutes les classes de
notre société au XIXème siècle. Cela se passe pendant l’occupation
prussienne à Rouen en Normandie, un petit groupe tente de fuir la ville
occupée par diligence en direction de Dieppe. Ce groupe se compose de
trois couples : les Loiseau (marchands – nouveaux riches), les CarréLamadon (bourgeois) et M. le comte et Mme la comtesse de Béville
(nobles) ainsi que deux religieuses (le clergé) et deux marginaux :
Cornudet le démocrate (homme du peuple) et Boule de suif, prostituée
(femme du peuple). Tous vont voyager ensemble, et tout au le long de
leur périple chaque visage va dévoiler sa vraie nature. En effet, Boule de
suif, de nature altruiste, partage ses réserves de nourriture avec les
autres qui n’ont pas été assez prévoyants. Vient ensuite le moment où
après un long voyage inconfortable, la diligence s’arrête à une auberge qui
malheureusement est elle aussi réquisitionnée par les prussiens, qui
demandent publiquement à ce que la fille accepte leurs avances. Celle-ci
refuse, soutenue par ses compagnons. Puis après six jours d’attente la
jeune femme accepte, poussée par les autres voyageurs impatients. Le
voyage reprend alors. La jeune femme meurt de faim, alors que les autres
dégustent goulûment leurs provisions faites pendant le sacrifice de Boule
de suif. A travers les mésaventures et sacrifices de son héroïne, non
supportée par ses camarades, l’auteur nous démontre que la société est
dépourvue

de

compassion

et

que

plus

encore,

elle

n’est

pas

reconnaissante. Elle crache au visage de la misère au lieu de la soutenir et
de l’aider a embrasser une vie meilleure, ce qui est d’autant plus vrai visà-vis des prostituées qui, bien que très présentes, sont éternellement
rejetées par une société qui malgré tout la réclame par nécessité.
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b – Vision étudiée
Tous les textes vus précédemment présentent tous des visions
erronées de la prostitution, parce que romancées. Tous ces écrivains ou
artistes peintres ont exposé une interprétation de la réalité selon leur
amitié ou leur animosité envers les prostituées. Mais tout cela ne montre
qu’une parcelle des quartiers des plaisirs de France. Rien de tout cela n’est
vrai. Pour traduire une vérité, il faut avoir vécu parmi ses femmes et
surtout les suivre également en-dehors de leur chambre.
- le docteur Julien après une enquête poussée sur les vénériennes
de Saint-Lazare a pu établir un portrait robot des prostituées : déflorées à
16 ans et demi / prostituées a 19 ans et demi / syphilisées à 23 ans
- Alexandre Parent-Duchâtelet était un grand médecin du XIXème
siècle. Il est aussi à l’origine d’une thèse sur les égouts de Paris qui a
donné lieu a quelques modifications afin d’optimiser le fonctionnement du
système d’évacuation des eaux usées. Mais en ce qui concerne notre sujet,
il est le seul, à l’époque, à avoir réussi une étude sur « La prostitution à
Paris au XIXème siècle » aussi complète. Cette recherche dura huit
années pendant lesquelles il va interroger les prostituées, les dames de
maisons closes, les policiers de l’unité des mœurs, les médecins et tous
ceux qui sont rattachés de près ou de loin à ce monde. Il a suivi les
prostituées à l’hôpital ainsi qu’en prison. Et grâce à tout cela, il a pu
établir le profil de ces femmes et de tous les acteurs ayant un lien avec
elles. Il nous montre leur quotidien et les causes de la prostitution. Il met
en place plusieurs schémas qui retracent les différents archétypes qui
mènent à la prostitution :
- la paresse : pour la plupart des femmes qui ont choisies ce métier, il
s’agit surtout d’une question de facilité, c’est-à-dire gagner de l’argent et
de belles affaires en faisant peu d’efforts. C’est pour ça qu’elles ne
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cherchent pas ou ont abandonnés quelconque métier autre que celui
qu’elles pratiquent déjà.
- la misère : lorsque les filles sont abandonnées par leurs parents ou
simplement seules dans un environnement hostile et parfois inconnu, il
faut gagner de l’argent pour survivre et manger. Et souvent elles n’ont
pas d’autre choix que la prostitution qui accepte toutes les femmes qui ont
un corps à offrir aux hommes.
- la vanité : l’appel du luxe et de la reconnaissance de la haute société à
travers l’achat excessif de tenues dignes d’un certain rang social, qui ne
leur était pas accessible avant de se prostituer. Le salaire conséquent et
rapide d’accès de la prostituée lui permet d’avoir les moyens de singer les
bourgeois et d’atteindre le monde qu’elle convoitait tant d’en bas. Cela est
dû notamment à l’étalage de luxe véhiculé par la mode et la bourgeoisie.
- l’abandon : pour les filles de province qui se retrouvent prostituées à
Paris, leurs histoires se ressemblent malheureusement toutes. Un amant
leur fait croire à un amour sans fin et à une vie décente et les abandonne
une fois à la capitale ou les délaisse, les laissant seule face à l’inconnu.
Elles se retrouvent sans ressource et donc à faire le trottoir pour pouvoir
subvenir à leurs besoins.
- se réfugier à Paris : d’autres provinciales se sont laissées séduire par
un homme en province et après avoir été abandonnées, se voient
contraintes de fuir pour laver leur déshonneur au regard de leur famille.
Elles partent dans l’espoir d’un avenir meilleur en s’imaginant avoir plus
d’opportunités.
- fuir des parents violents : il y a dans les prostituées de nombreuses
filles qui, battues par des parents inhumains et barbares, sont chassées
du logis ou alors sont obligées de fuir à Paris et de se prostituer pour
subsister.

53

- mauvais exemple parental : souvent, l’orientation des jeunes filles
pour ce métier est due à ce qu’elles ont pu observer à la maison. Comme
par exemple un père veuf qui reçoit des concubines, ou une mère qui
accueille dans son lit ses amants, … tous ces comportements amènent
l’enfant à penser que c’est normal et que la prostitution est donc un
métier comme les autres.
- mauvais exemple extérieur : la tentation peut parfois venir de
l’exemple de ses camarades qui s’adonnent à la prostitution. Il suffit de
vivre trop près d’un quartier où les courtisanes sont nombreuses pour ne
pas pouvoir garder ses enfants de ce genre de spectacle et ces derniers
entrevoient ce métier comme une option possible, surtout si ça à l’air
plaisant.
- recrutement à l’hôpital : les dames de maisons closes recrutent par
l’intermédiaire d’agentes dans les hôpitaux ou dans les garnis où sont
logés les domestiques sans emploi. Elles envoient donc leurs agentes qui
repèrent dans les jeunes filles malades ou sans emplois celles susceptibles
de correspondre au profil de la proie facile à manipuler et à convaincre.
- le manque de travaille : s’il y a bien une raison vieille comme le
monde pour être poussé à choisir de son plein gré la prostitution, c’est
bien le manque d’emploi.
- le besoin vital de nourrir sa famille : certaines femmes se retrouvent
contraintes de s’adonner à cette profession pour subvenir aux besoins
d’une famille nombreuse. Elles sont soit mariées, veuves ou abandonnées
et n’ont pas de ressources financières assez importantes ou bien stables
pour nourrir leurs enfants et se prostituent donc de façon plutôt
occasionnelle.
- les Messalines : ce sont ces femmes qui se prostituent par simple
dévergondage, chose que l’on croyait due à l’époque à une maladie
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mentale qui enlève une grande part de culpabilité face au monde qui les
entoure et les juge.
C’est encore aujourd’hui une référence pour les sociologues et c’est
d’ailleurs principalement à partir de ces recherches que j’ai pu élaborer la
suite de ce mémoire…
2) Les acteurs du « libertinage » :
a - les prostituées.
Selon les conditions dans lesquelles la prostituée exerçait son
métier, il est possible d’établir deux catégories de ces femmes :
- Les filles vivant dans les maisons closes qui se retrouvaient
assujetties par la propriétaire des lieux, à savoir la dame de maison. Selon
l’administration, on les appelle les filles en numéro. Mais leur besoin de
liberté était tel que souvent elles changeaient d’établissement. Certaines
ne restaient fidèles à la maison où elles travaillaient pas plus de cinq
jours !
- Les filles indépendantes, sont libres de leur choix et de leurs
déplacements.

Elles

n’ont

de

comptes

à

rendre

qu’à

l’autorité

administrative et doivent simplement obéir aux règles établies par le
bureau des mœurs qui les nommait les filles en cartes. Dans cette
catégorie de femmes publiques, il existait encore deux possibilités ; il y
avait celles qui aguichaient de leur fenêtre, sur le pas de leur porte, dans
la rue et dans les lieux de promenade publics. Et les autres qui ne
provoquaient personne mais qui se trouvaient à la disposition de qui
voulait et qui restaient à domicile. Les clients les connaissaient car ces
femmes affichaient ce qu’on appelait leur « banalité » au quotidien.
Cependant, ces deux choix de vie n’étaient pas si catégorique que cela,
puisque nombreuses étaient celles qui appliquaient l’un comme l’autre.
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Mais ce qui régissait la rivalité des filles publiques n’était pas les
deux catégories citées plus haut, mais un mépris organisé par le rang
social de la clientèle et que les prostituées fréquentaient. Cela se résumait
donc par une hiérarchie en trois temps ; celles de première classe qui
servaient à satisfaire les grands hommes méprisaient celles qui n’avaient
que des clients aux bourses ordinaires, ces dernières dédaignaient à
leur tour celles qui s’habillaient de haillons et miséreuses, qui se
contentaient de la basse catégorie sociale. Mais une grande complicité et
solidarité existaient entre les filles de même classe, qui recevaient de
leurs camarades ce qu’elles appelaient un nom de guerre, nom avec lequel
elles s’identifiaient dans leur travail.
Toutes ses femmes s’accaparaient le niveau social de leur client, ce
qui explique leur dégoût les unes pour les autres et aussi qu’elles ne se
croisaient qu’à de très rares occasions, qu’elles trouvaient désagréables.
D’ailleurs, leurs occupations durant leur temps libre illustraient bien cette
différence de classe entre elles ; les courtisanes de premier ordre faisaient
de la broderie, des objets de toilettes, s’occupaient des modes, des fleurs
et certaines aussi lisaient. Tandis que les autres devaient travailler dans
des ateliers ou vendaient dans les rues pour engrosser leur bourse.
Malheureusement, une fois entrée dans une de ces catégories, la
prostituée y restait pendant tout le temps qu’elle pratiquait le métier;
chaque rang social du client impliquait un langage et des manières
auxquels les filles s’attachaient avec le temps et les enfermait dans une
seule catégorie. Cependant, suite à la sortie au milieu du XIXème siècle
du roman Nana d’Emile Zola, une sorte d’espoir pour les filles publiques
naissait, voulant prend exemple sur l’ascension sociale de l’héroïne et
imposait une circulation à l’intérieur de la pyramide prostitutionnelle. Mais
cette révolution dans ce système hiérarchique ne pouvait pourtant pas
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toucher un certain genre de filles publiques, qui se situaient très bas dans
l’échelle sociale ; les filles à soldat et des barrières. Elles ne
pratiquaient leur profession qu’au niveau des barrières où traînaient les
soldats et sur les chemins. Elles ne pouvaient aller travailler à l’intérieur
des villes à cause du fait qu’elles n’avaient pas de demeure fixe et vivaient
dans les maisons à grabat ou les greniers de campagne. Leur physique
très ingrat les réduisait à une clientèle de soldats. Elles n’étaient pour la
plupart que des paysannes de Bourgogne et de ses environs qui venaient
pour faire les moissons.
Il y avait malgré tout, de nombreux points qui rassemblaient la
totalité de la population de prostituées :
- elles étaient toutes très négligées en ce qui concerne leur hygiène
et ne nettoyaient leurs vêtement qu’en cas de dernière extrémité. Elles ne
portaient d’ailleurs aucun beau vêtement lorsqu’elles ne travaillaient pas
et allaient même jusqu’à porter des haillons. Cela se révélait le plus
souvent chez les filles vivant dans les maisons closes.
- elles avaient les mêmes défauts, à savoir un goût très prononcé
pour l’alcool tel que le vin, les liqueurs et aussi le champagne et la
nourriture. Cependant, les filles de première classe ne s’enivraient que
rarement, sachant que la consommation d’alcool de façon excessive
pouvait les perdre. Elles gardaient toutes en elles une profonde honte qui
les poussait souvent à mentir sur leur activié, ayant conscience de l’image
qu’elles

pouvaient

donner,

suivant

une

opinion

publique

qui

les

désapprouvait. Cette peur de l’autre les entraînait dans une paranoïa telle
qu’elles se méfiaient beaucoup des autres, et finissait par altérer les
choses les plus indifférentes. Elles devenaient facilement jalouses et se
sentaient déshonorées qu’on puisse les faire passer pour des lâches. C’est
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alors qu’elles en venaient, pour la plupart, aux mains et parfois les
blessures encourues provoquaient leur mort.
- elles avaient les mêmes qualités, la générosité et l’instinct
maternel. Le fait qu’elles avaient toutes honte de ce qu’elles faisaient, les
rapprochait de telle façon qu’elles en étaient devenue une véritable famille
dont les membres se soutenaient ; quand l’une d’elles tombait malade,
toutes les autres se sentaient automatiquement navrées pour elle et
s’empressaient de lui apporter tout le secours dont elle avait besoin. Et
lorsqu’une fille sortait de prison sans avoir aucun vêtement, ses collègues
se cotisaient et allaient jusqu’à se dépouiller elles-mêmes afin de lui
procurer de quoi s’habiller et ce malgré le fait que souvent cette même
fille avait pu à plusieurs reprises la tromper. Cette générosité s’étendait
au-delà du monde des prostituées, et il leur arrivait parfois de secourir
des étrangers dans le besoin. Mais le plus spectaculaire restait lorsqu’une
prostituée était enceinte, toutes les autres femmes qui travaillaient avec
elle, n’avaient de cesse que de la choyer et elle était devenu alors le
centre de toutes les attentions auprès de ses consoeurs. Et lorsque
l’enfant venait au monde, toutes voulaient s’en occuper à un tel point que
parfois la propre mère ne pouvait avoir de véritable instant seule avec son
bébé. Il n’existait pas de nourrice plus qualifiée et meilleure que les
prostituées, que ce soit avec leurs propres enfants ou avec ceux qu’elles
adoptaient.
- enfin, contrairement aux nombreuses rumeurs qui disaient que les
filles publiques avaient un langage codifié pour communiquer de manière
discrète et s’adonner à quelques tromperies que ce soit, il n’en était rien.
Elles ne faisaient, au mieux, qu’adopter des expressions retenues de leurs
clients.
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b - les clients.
Il est à noter que dans la clientèle, et en cela il faut comprendre aussi
les amants qui entretiennent les prostituées, il existe toutes les classes
sociales. Que ce soit les intellectuels comme les hommes de lettres, les
nobles, les nouveaux riches, les financiers ou l’armée qui compte son lot
d’habitués puisqu’il y a aussi des généraux. Et bien sûr il reste tous ceux
qui suivent dans la hiérarchie sociale, jusqu’au dernier rang. Mais tous ces
hommes ne se croisent pas car il existe différentes classes de clients qui
correspondent aux classes des prostituées.
- le haut rang des courtisanes, qui représentait aussi les plus
distinguées, fait son choix parmi les étudiants en droit, en médecine ou
encore

les jeunes avocats. Ainsi

que

les gens dits « de

bonne

compagnie » comme ceux cités plus haut. Ce qui explique cette catégorie
d’hommes galants vis-à-vis des prostituées, c’est qu’elles appréciaient
énormément la culture et l’instruction de leurs amants et surtout en
retenaient des leçons et la sensation agréable de respect mutuel.
Quelques-unes de ces femmes étaient d’ailleurs elle-même douées d’une
certaine intelligence.
- La classe moyenne de la profession s’intéressait plus aux commis
marchands comme les tailleurs d’habits (qui étaient nombreux à Paris à
cette époque), à ceux là s’ajoutaient les garçons perruquiers, les
musiciens ambulants et des guinguettes ainsi que les bijoutiers et orfèvres.
- La basse classe que représentaient toutes les autres filles, se
donnait aux ouvriers de toutes sortes ainsi qu’aux voleurs et autres
mauvaises rencontres de la sorte. Le gros problème, et étonnement que
requiert ce genre de mauvais sujets, c’est l’attachement démesuré que les
courtisanes portaient à ces amants inopportuns. Ils n’apportaient rien
financièrement aux prostituées qui en faisaient leurs amants puisqu’ils
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n’étaient pas en position de leur offrir quoique ce soit, mais en plus
c’étaient elles qui les entretenaient. Et comble de toute logique, c’est que
ces hommes avaient un pouvoir sur elles : ils arrivaient à s’imposer à
l’intérieur même des maisons closes où les patronnes les acceptaient
quasiment à contre cœur, ils étaient nourris et vêtis par les filles qui s’en
occupaient, et en plus ils les surveillaient sans cesse et se tenaient au
courant des flux financiers afin de pouvoir dépenser l’argent en excès au
cabaret. Et si les pauvres filles avaient le malheur de contester, elles
étaient battues. Cette cruauté poussait quelquefois les prostituées vers
l’homosexualité.
- il existait des sociétés de prostitution assez particulières qui ne
recrutaient que des hommes mariés qui se connaissaient et dont le
nombre se cantonnait entre 40 et 50. On ne pouvait entrer dans ce cercle
de clientèle que sur présentation d’un habitué. Quand un homme devenait
veuf, il perdait son statut d’homme marié et n’était plus en mesure de
prétendre à quelque faveur que ce soit de la part des filles de cette
association. Cela permettait d’assurer une certaine sécurité et de
préserver la santé de leurs clients qui avaient tous une certaine stabilité.
c - la dame de maison (proxénète).
Les dames de maison étaient celles qui tenaient les bordels et
maisons closes. C’était systématiquement des femmes, qui avaient déjà
un certain âge et qui devaient avoir été elles-mêmes prostituées. Pour
avoir l’habilité d’une dame de maison, il fallait : être adroite, insinuante et
persuasive, avoir une longue expérience de la prostitution afin de
connaître toutes les règles de ce monde. Ainsi qu’avoir un caractère
imposant et quelque peu masculin comme la force, la vigueur et de
l’énergie à la fois morale et physique pour pouvoir se faire respecter à la
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fois des filles et des clients. Mais elles devaient impérativement, pour
pouvoir être enregistrées et obtenir le livret de dame de maison, être
propriétaires de tout le mobilier et pouvoir le prouver à l’aide d’une
quittance authentique.
Les dames de maison avaient la particularité de ne jamais se faire
arrêter par la police. Pour cela, elles se présentaient sous le titre de
marchande de toilette pour cacher leur véritable métier et se procuraient
pour plus de crédibilité, de vieux effets que des femmes de ménages
auront pris le soin de récupérer ou d’usurper dans les chambres qu’elles
nettoient dans les hôtels et autres.
Lorsqu’elles recrutaient une fille, elles ne faisaient jamais de
convention écrite entre elles. Ce qui permettait à la prostituée de rester
libre de ses mouvements et de sortir quand bon lui semblait. Cependant,
contrairement à ce que l’on pourrait croire, les prostituées sous la
chargent

d’une

proxénète,

ne

recevaient

aucun

gage

ou

salaire

quelconque. Les dames de maison ne donnaient à leurs filles qu’un toit, à
manger et des vêtements, tout ce que pouvait rapporter chaque passe
avec un client arrivait directement dans la poche de la dame de maison.
Les raisons qui poussaient les filles à accepter ces conditions sont les
suivantes :
- la misère poussée à l’extrême lorsqu’elles sortaient de l’hôpital ou
de prison, à tel point que souvent la dame de maison était obligée de leur
donner de quoi se vêtir.
- les vêtements que la patronne leur offrait étaient souvent très
attrayants et pouvaient valoir jusqu’à 600 francs (une somme importante
à l’époque). Les jeunes femmes se laissaient de ce fait facilement
impressionner.
- la nourriture qui ne manquait jamais et souvent excellente.
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- la bonheur de pouvoir séjourner dans des appartements richement
équipés.
Mais les dames de maison ne se contentaient pas que de manipuler
les filles des rues. Elles savaient tellement manœuvrer qu’elles se
spécialisaient parfois dans une catégorie de filles (actrices ou danseuses)
très prisées par une clientèle particulière et de ce fait pouvaient mieux
concurrencer leurs consœurs. Ou encore, certaines visaient un marché
plus grand, à l’international, et envoyaient des filles de province, trouvées
par leur correspondant sur place, à Londres et Bruxelles.
A la fin de la carrière de ces femmes, on pouvait observer trois
constats : les plus habiles s’enrichissaient, le plus souvent elles végétaient
et dans le pire des cas elles finissaient ruinées.
d - la marcheuse
Ces femmes anciennes prostituées devenues surannées, restent
malgré tout dans le milieu de la prostitution. On les nommait souvent
duègnes dans les romans ou encore pied-levé dans les rues. Elles
appliquaient plusieurs fonctions ; dans les maisons bien tenues elles
s’occupaient des commissions, d’accompagner les filles aux bains, à la
préfecture de police ou si besoin était, jusqu’en ville chez des particuliers
qui les auraient demandées. Et le soir devant la porte, elles indiquaient
aux passants où se situe le local à l’intérieur du bâtiment. De plus, elles
devaient donner le bras aux plus jeunes et jolies filles de la maison afin de
les offrir adroitement à tous ceux qui tournaient autour de la maison.

62

3) Les règles qui entourent le monde de la prostitution :
a – la police
La police a commencé à s’organiser pour encadrer la prostitution et
pouvoir mieux surveiller le flux des nouvelles au XVIIIème siècle. C’est en
1796 qu’à la demande du Directoire fut créé le premier registre de la
prostitution à Paris. Dès lors les prostituées étaient soumises à la police et
devaient obligatoirement être enregistrées. Puis, en 1802 un arrêté
imposait une visite médicale et mettait en place des dispensaires
d’insalubrité.
Grâce notamment à M. Delavau surnommé le « préfet en étole »,
appelé par Villèle à la Préfecture de police sur recommandation de Mathieu
de Montmorency. Il mit en place un règlement dans le but de restreindre
l’espace de prostitution et de les rassembler dans les quartiers de la rive
droite. Il fixa à 18 ans l’âge minimum à avoir pour s’inscrire et imposa,
par sa circulaire du 14 juin 1823, un accès plus difficile au livret
d’ouverture de maisons de tolérance (maisons closes).
C’est aussi à cette époque que la division chargée de relever et
d’enregistrer tous mouvements liés à la prostitution fut créée ; le Bureau
des Mœurs. La police des mœurs était chargée de surveiller et si
nécessaire d’arrêter et d’emmener les filles en prison. Mais avant cela,
cette section menait les interrogatoires auprès des prostituées pour
monter un dossier et pouvoir les enregistrer. Ensuite, un procès verbal
était dressé, puis l’inspecteur qui recevait le bulletin contenant le profil de
la fille publique (nom, prénom, âge), dirigeait cette dernière au Bureau
sanitaire où le médecin procédait à une consultation. Après cela, elles
étaient renvoyées, accompagnées d’un inspecteur qui reçoit du médecin le
bulletin attestant que la femme est saine ou malade. Une fois signé, le
bulletin était intégré au dossier de la prostituée. Une fois sur le circuit de
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la prostitution, on exigeait des filles qu’elles restent au minimum 25 jours
au même endroit afin de limiter les formalités. C’est à partir de là que le
fonctionnement du milieu de la prostitution s’apparenta à celui du milieu
carcéral.
Selon les données relevées dans les dossiers, peuvent être établies 3
catégories de prostituées :
-

celles qui se présentaient d’elles-mêmes et réclamaient leur
inscription

-

celles qui sont amenées par la dame de maison pour laquelle elles
travaillaient (les dames de

maison avaient

24h pour faire

enregistrer toutes celles qui allaient demeurer chez elle ou étaient
logées séparément dans une dépendance de la maison)
-

celles qui ne voulaient pas s’inscrire et qu’on inscrivait d’office
après les avoir arrêté
b – Enfermement et exil

La chasse à la prostitution débuta au milieu du XVIIème siècle où
Louis XIV ordonna l’enfermement des prostituées à la Salpêtrière jusqu’à
ce que les prêtres et les religieuses soient convaincus de leur repenti. Dès
lors, la fonction de la prison prenait une nouvelle dimension, celle de la
punition (avant cela la prison ne servait qu’aux condamnés à mort et aux
futurs exilés). Puis c’est au XIXème siècle que la police s’organisa pour
faciliter la vie de chacun. Il y avait donc deux prisons différentes à Paris ;
la première, provisoire et temporaire s’appelait le dépôt. Les filles n’y
restaient en général pas plus de 48h. Le bâtiment était confortable et
chauffé. La seconde prison était permanente et réservée aux prostituées,
elles y subissaient une véritable peine au vu de leur délit. Dans ces
prisons,

les filles publiques étaient

bien

entretenues puisque l’on
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considérait que n’étant pas jugées, elles ne pouvaient être traitées de la
même façon que les autres criminels. Et d’ailleurs leur séjour leur
permettait souvent d’améliorer leur santé et elles sortaient même souvent
plus

grasses

qu’auparavant.

Tous

ces

changements

étaient

dus

notamment à la Révolution française (1789-99). Effectivement, avant cela,
les conditions dans lesquels étaient enfermées les prostituées étaient
réellement déplorables et souvent cause de mortalité (on observe une
différence de plus du double du nombre de mortalité des prostituées en
prison entre ses deux périodes).
Le transport des
prostituées
fut

arrêtées

longtemps

un

problème. On utilisait
au
des

XVIIIème
charrettes

transportaient

siècle
qui
les

filles. Pour éviter les
scandales, ce voyage
se faisait de nuit. Puis
ensuite, les filles se
faisaient

emmenées

dans la rue en plein jour par des soldats qui les tenaient par le bras. Les
scandales étaient alors inévitables et facilitaient surtout les évasions. Enfin,
fut décidé en 1816 de les transporter dans des voitures fermées dont on
ne voyait pas l’intérieur.
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Mais d’autres filles étaient aussi exilées en Amérique comme dans le
roman « Manon Lescaut », dans lequel l’héroïne est déportée à la Nouvelle
Orléans.
c – l’hôpital
Comme
Directoire

dit
(sous

précédemment,
Napoléon)

le

imposait

l’enregistrement des prostituées, ce qui
impliquait la visite médicale. Cette action
avait pour butte d’endiguer l’épidémie de
syphilis en particulier, qui ravageait Paris.
Mais

cette

extrêmement
femmes

(le

visite

médicale

était

dégradante

pour

ces

médecin

voyait

25

prostituées par heure, ce qui faisait peu
de

temps

enregistrées

par

fille),

comme

du

qui
bétail.

étaient
C’est

d’ailleurs au moment de ce « pointage »,
qu’on attribuait le nom impersonnel des filles : celles qui étaient
indépendantes « à la carte », celles qui était sous la tutelle d’une dame de
maison « à numéro » et le reste sont appelées « les insoumises », les
fraudeuses qui ne se présentaient pas. Ces dernières étaient alors punies.
d – les lois et les mouvements
Lois :
Pour mieux encadrer le monde de la prostitution, la police des mœurs
avait mis en place un règlement assez strict en ce qui concerne les
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maisons closes. Cela consistait à limiter l’ouverture de celles-ci et de
pouvoir les isoler des habitations accueillant des familles respectueuses.
Et donc la loi stipulait que :
- il est interdit pour deux établissements tolérés ayant deux
propriétaires différents dans un même bâtiment, d’avoir une entrée
commune ou encore un même escalier d’accès commun. Pour éviter tout
amalgame et dispute
- les maisons closes ne doivent en aucun cas communiquer avec les
habitations voisines et ne pas avoir de portes de derrière ou cachées
- il est des lieux auprès desquels les maisons closes n’ont pas le droit
de s’établir : 1) les temples, peu importe le culte auquel ils appartiennent,
palais, grands établissements publics, demeures de grands fonctionnaires.
2) les écoles de filles et de garçons. 3) certains hôtels garnis
- les locaux doivent être proportionnels au nombre de personnes qui
les fréquentent et à l’intérieur chaque prostituée doit avoir sa propre
chambre (ce qui n’était pas vrai avant la mise en place de ces lois et était
souvent cause de disputes)
- les maisons closes ne doivent pas s’établir dans les rues étroites
- M. Pasquier (vers 1811) mit en place une ordonnance indiquant
qu’une visite générale de toutes les maisons connues de l’administration
serait faite sans retard, et que toutes celles qui pécheraient par le défaut
d’espace et d’air, et qui par conséquent pouvaient être regardées comme
insalubres, seraient fermées. Afin de lutter contre l’insalubrité des
maisons closes installées au dernier étage d’immeubles.
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Mouvements :
Il existe trois différents régimes de réglementation de la prostitution
que chaque pays adopte. Celles-ci indiqueront si la nation admettra ou
non la prostitution dans ses rues.
- le régime prohibitionniste. Ce dernier interdit totalement la
prostitution

et

impose

une

répression

acharnée

à

l’encontre

des

prostituées et des proxénètes qui sont considérés comme des délinquants.
Ce régime fut applicable en France durant la période du Moyen Âge (en
ex-URSS, en Chine et dans quelques Etats d’Amérique ce régime subsiste
toujours).
Mais

ce

système

garde

une

grande

faille

à

savoir

le

fort

développement de la prostitution clandestine
- le régime réglementariste. Ce dernier tolère la prostitution qu’il
considère comme étant indispensable à la société et préfère plutôt que de
l’interdire, l’organiser. La police ainsi que la municipalité sont chargées
d’assigner plusieurs lieux désignés pour cette activité. Les femmes
exerçant ce métier sont soumises à des visites médicales régulières.
Ce régime fut celui en vigueur en France de 1802 jusqu’en 1946, date
à laquelle la loi Marthe imposa la fermeture des maisons closes.
Aujourd’hui, cette réglementation concerne les Pays-Bas et l’Allemagne.
Mais ce système a pour faiblesse d’induire une banalisation de la
prostitution.
- le régime abolitionniste. Ce dernier a pour objectif d’abolir la
réglementation entourant la prostitution et non pas la profession en ellemême. Venu d’Angleterre en 1869-70 grâce à Victor Schoelcher (qui fut à
l’origine de l’abolition de l’esclavage en France) et de Joséphine Butler qui
considérait la prostitution comme une forme d’esclavage contemporain de
la femme (Joséphine Butler dénoncera les conditions dans lesquelles les
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prostituées vivaient à l’intérieur des maisons closes et la corruption qui
entourait ces lieux). Elle ralliera la France de son côté avec le soutient
d’Avril de Sainte Croix et plus tard Marcelle Legrand Falco, ce qui avec le
temps poussera ce mouvement jusqu’au vote de la Convention de Nations
Unies.
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III – LE JAPON ET LA FRANCE :
une vision différente de la sexualité
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3-1 Comparaison des deux images de la prostitution :
Après avoir établit les deux univers que sont la prostitution du
XVIIIème et XIXème siècle au Japon et en France, il est nécessaire de
comparer chaque règle, habitude du quotidien, détail qu’il soit sur
l’apparence ou d’ordre comportemental, dans l’unique but de vérifier une
différence culturelle qui se rattache à la vision de la prostituée vis-à-vis
d’elle-même ainsi que par rapport à l’opinion publique de l’époque. Une
fois cette analyse faite, il sera possible de voir si cette différence est
importante ou bien minime. Si la prostitution est la même partout dans le
monde ou bien si la culture à une influence sérieuse sur cette profession.
Mais avant toute chose opérons point par point…
-

tout

d’abord,

analysons

l’entrée

dans

le

monde

de

la

prostitution. En France, n’importe qu’elle fille âgée de 16 ans
peut entrer dans le monde de la prostitution et se prostituer dès
qu’elle s’est inscrite auprès du bureau des mœurs. Alors qu’au
Japon, les filles qui sont pour la plupart vendues très jeune doivent
subir un apprentissage de servante pour pouvoir apprendre le
respect et être une bonne « épouse » pour leurs futurs amants. Ce
qui

traduit

une

nécessité

pour

les

japonais

d’éduquer

les

prostituées afin de rendre la profession un peu plus raffinée, alors
qu’en France on estime la prostitution comme quelque chose
d’acquit et de simple.
-

Une fois entrée, les yuujos se retrouvent assignées à une maison
close qui sera la même toute leur vie et seront de ce fait
assujetties à leur patron tout le temps qu’elles exerceront la
profession. Elles devront à jamais lui rester fidèle. Ce concept
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n’existe pas en France où les filles avaient la liberté de faire ce
qu’elles voulaient ; que ce soit en étant indépendantes ou dans des
maisons closes qu’elles quittaient aisément. Ce qui s’explique par
le fait que les japonais, par leur culture du respect, impose que la
yuujo soit redevable pour toute sa carrière à la maison auquel elle
appartient et de ce fait ne peut la trahir, alors que les prostituées
ne se sentent pas redevable à un groupe mais à elle seule. Cela
fait ressortir la notion d’appartenance à un groupe propre à la
culture japonaise alors que les français sont très individualistes.
-

Ensuite, une fois en activité, les prostituées sont enfermées dans
une classe prédéterminée dès leurs débuts et cela tout au long de
l’exercice de leur profession. Par contre les Yuujos ont la possibilité
de subir une ascension durant leur carrière afin d’atteindre le
statut de Oïran, rang où la yuujo se trouve être très appréciée par
la clientèle et qui sinifie qu’elle a appris beaucoup et qu’elle est
une amante irréprochable. Ce qui implique que les japonais
accordent le fait qu’une yuujo peut apprendre et se perfectionner
dans son activité, alors que les français estiment que cette
profession ne peut rien apporter à la femme qui le pratique et
qu’aucune élévation n’est estimable dans ce métier.

-

En ce qui concerne le mal que se donne les filles pour soigner
leur apparence, là encore une différence flagrante s’opère. Les
prostituées ont de belles robes à la mode pour les plus chanceuses
dans l’unique but de ressembler à la haute société qu’elles côtoient
et les autres se contentent de haillons. Mais aucune ne se
préoccupe de son hygiène. Parallèlement, les yuujos et oïrans
doivent subir le rituel difficile du port de kimonos lourds, de
coiffures lourdes et compliquées, ne pas porter de chaussettes
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même

en

hiver,

…

tout

ces

petits

détails

traduit

une

reconnaissance visuelle de la yuujo. Elle ne choisi pas, c’est un
code vestimentaire propre à sa profession. Ce qui signifie que les
prostituées

qui

suivent

un

code

vestimentaire

cherchent

à

s’apparenter à un groupe social déjà existant. Alors que les
japonais ont établit un code particulier pour les yuujos, et donc la
société japonaise reconnaît ces femmes comme étant un véritable
groupe social.
-

Pour ce qui est de la profession en elle-même et de ce que l’on
demande aux filles, ont peut observer la chose suivante ; les
prostituées ont pour rôle de répondre aux exigences sexuelles de
leurs

clients

même

si

parfois

cela

relève

d’une

grande

extravagance, alors que les yuujos doivent avant tout savoir les
faire languir tout en augmentant leur désir. Les japonais porte une
grande importance à la séduction pour pouvoir accéder au rapport
sexuel. Ce qui montre que les français considéraient la prostituée
comme étant une personne soumise aux fantasmes et donc à l’état
d’objet sexuel. Alors que les yuujos et plus particulièrement les
oïrans imposent leur respect avant d’accorder leur faveur. Donc le
respect n’est possible et véritable que dans le deuxième cas de
figure.
-

De même pour l’accès aux prostituées, les clients japonais sont
triés sur le volet étant donné que seul une certaine population peut
aller dans le demi-monde et financer la demande d’une yuujo. A
l’opposé de la clientèle en France, qui comprend toutes les classes
sociales et va même jusqu’aux plus pauvres. Ce qui suppose que la
fréquentation d’une yuujo relève d’un grand raffinement et d’une
fierté alors que la fille publique comme son nom l’indique
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appartient au peuple et est soumise même aux plus miséreux. La
première est hautement considérée dans sa société alors que
l’autre se retrouve au plus bas rang.
-

Pour ce qui est de la fierté des acteurs du milieu de la
prostitution, on peut remarquer qu’en France les dames de
maison

allaient

jusqu’à

cacher

leur

profession,

comme

les

prostituées elles-mêmes, alors que les patrons de maisons closes
japonais organisaient la parade de l’oïran pour exposer aux yeux
de tous leur oïran, et montrant fièrement leur blason. D’ailleurs,
même après que la prostitution soit abolie, la parade était simulée
afin de perpétrer les traditions. Ce qui démontre que les japonais,
en plus d’être fiers de leurs prostituées, les considèrent comme
représentantes de leur histoire culturelle. Par contre, les français
réfutent cette profession et cherchent même à la cacher. Alors que
l’un admire, l’autre ignore ces femmes.

3-2 La prostitution et le sexe dans la religion :
On peut souvent observer que la culture d’un pays se forge surtout à
partir de sa religion et de ses cultes qui répondent à une philosophie de
vie. D’ailleurs, par le passé, la religion servait à imposer des règles de
bonne conduite en société et permettaient de gouverner un peuple au
nom de Dieu. C’est pour cela qu’il est indispensable d’analyser et de
comparer les relations qui existaient entre la religion et le sexe dans les
deux pays qui nous intéressent ici. Ce qui permettrait de comprendre
pourquoi ces deux cultures ne sont pas compatibles et de ce fait ne
peuvent se déchiffrer l’une l’autre. Et surtout de saisir la raison pour
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laquelle l’image de la prostitution en France et au Japon était totalement
différente.
a) Identification et culture religieuse :
Tout d’abord, analysons les religions qui s’opposent ici afin de
déterminer sur quels points se baser pour effectuer une comparaison
pertinente des deux pays qui nous intéressent. Pour cela, je vais
m’appuyer sur l’étude effectuée par le japonais Hisayasu Nakagawa,
spécialiste de Diderot et Rousseau, connaisseur de la France du XVIIIème
siècle. Dans son recueil qui rassemble plusieurs de ses essais, il effectue
une comparaison culturelle de la France et de son pays d’origine ; le Japon.
En ce qui concerne le Japon les religions observées et pratiquées sont
le Shinto, le Bouddhisme et le Confucianisme (qui bien que n’étant pas
une religion, reste très présent surtout durant l’ère d’Edo 1603–1868). Et
pour la France, nous analyserons le Judéo-christianisme. C’est la religion
la plus représentative du pays sur la période donnée par le sujet étudié ici.
Il faut, ensuite, analyser la culture de chaque religion à savoir leur
interprétation propre de l’histoire, par exemple l’origine même du monde.
Masao Maruyama, qui est un spécialiste de l’histoire et des idées
politiques au Japon, a mis en avant dans un article intitulé « Prototype,
couche archaïque et basse obstinée : mes approches de l’histoire des
idées japonaises » paru en 1984 dans les formes cachées de la culture
japonaise (éd. Iwanami-shoten), la façon dont les japonais expliquent
l’histoire de leur pays à travers le temps jusqu’à aujourd’hui, soit
« l’univers s’est créé de lui-même, sans l’intervention des dieux ». En effet,
selon le mythe de l’origine du monde dans la religion shinto, la planète est
le résultat d’un événement qui se serait formé de façon spontanée. Et
pour tous les événements intervenus du Japon, ce phénomène se répètera.
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Dans l’île, il est logique de penser que ce qui fait l’histoire est dû
uniquement à la formation spontanée des événements, la succession des
événements et la force avec laquelle les événements se forme avec
spontanéité. A l’inverse de cette règle, les français (comme les européens)
admettent que chaque événement est le fait unique de la volonté d’un
individu. De la même façon, selon la Bible, Dieu a créé le monde en sept
jours ainsi que l’être humain. C’est donc un être supérieur qui est
responsable de la naissance de la terre, il n’y a là aucune spontanéité,
c’est juste la volonté d’une entité. Et toute la religion judéo-chrétienne
tourne autour de ce raisonnement ; nous sommes responsables de chacun
de nos actes parce que nous avons agit selon nos choix et il en est de
même pour tous les faits historiques aussi.
De même, en ce qui concerne la vie après la mort. Dans la religion
judéo-chrétienne, notre vie présente déterminera selon que l’on ait
respecté les lois de Dieu ou pas notre admission au Paradis ou en Enfer. Il
existe donc une relation hiérarchique dans laquelle Dieu (sur)veille à ce
que l’homme lui a bien été fidèle et sera en position de le punir ou de le
récompenser.

Cette

relation

rappelle,

comme

le

précise

Hisayasu

Nakagawa, le principe du Panoptique (bâtiment carcérale construit de telle
façon qu’un seul gardien dans une tour pouvait surveiller les prisonniers
installés dans une prison en périphérie de cette tour. De ce fait, le gardien,
tel Dieu, pouvait observer sans être vu). Alors que, selon la culture
japonaise, la vie ne s’interrompt jamais réellement, puisque chaque
parcelle d’un corps qui succombe dans la mort nourrira la terre et l’air,
donc de ce fait ces cellules auront une vie perpétuelle. La religion
Bouddhique n’admet pas, comme en France, la mort comme une fin en
soit sur le monde terrestre, mais plutôt comme une étape voir une
évolution ne dépendant pas de la décision d’un être supérieur. Là où les
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hommes sont assujettis par Dieu (France), ailleurs on ne répond qu’au
cycle de la nature (Japon). Et c’est cette harmonie avec la nature qui
implique le respect de tous les êtres vivants.
Il est à noter aussi une différence dans l’acceptation des autres
religions. En effet, les japonais admettent toutes les religions du moment
que celles-ci ne s’imposent pas et ne se clament pas plus importante que
les autres ; chaque école religieuse a le même statut. Par contre, les
européens avaient tendance à imposer leur religion dans les pays qu’ils
visitaient ou colonisaient. C’est aussi pour cette raison, que le catholicisme
importé par les portugais au Japon fut interdit et que le pays s’est fermé
au reste du monde, à l’exception des hollandais qui étaient protestants et
sans prétention en ce qui concernait leur religion.
Après avoir analysé de façon globale le phénomène qui entoure la
différence culturelle des religions de la France et du Japon, il est temps de
recadrer l'exposé dans le contexte de base à savoir la sexualité dans la
religion. Cela permettra de comprendre d’après ces critères religieux en
quoi les deux pays avaient des points de vue aussi divergents pour ce qui
concerne les prostituées.
b) La religion et le sexe :
Commençons

par

la

France

de

l’époque

étudiée.

La

religion

prédominante était le Christianisme (par le biais du catholicisme et du
protestantisme). Donc pour bien cibler l’enquête comparative, il faut
d’abord analyser ce que dit la Bible sur la sexualité et plus précisément
sur les interdits sexuels. Car il existe plusieurs limites qui mènent à
l’excès non autorisé par Dieu. Tous les plaisirs non purs sont apparentés à
ce qu’on appel la « Luxure », un des sept pêchés capitaux qui sont
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répréhensibles et passible de mener le pêcheur jusqu’aux portes de l’Enfer.
L’exemple le plus flagrant et connu, reste le bannissement de Adam et
Eve du jardin d’Eden pour avoir croqué la pomme ; seul chose interdite
par Dieu lui-même. Si cela illustre le fait que le couple ait décidé par luimême de ce qui était bien ou mal et aussi de ne pas prendre en compte
les conseils de leur propre créateur et donc de le renier, cela relève aussi
d’un autre pêché ; celui de la sexualité. Puisque en croquant cette pomme,
Eve comme Adam perdent toute la pureté d’être nés par Dieu et doivent
par la suite procréer en s’adonnant à l’acte sexuel. Ils sont réduits à une
vie impure et dépourvue du pouvoir de vie comme Dieu. Et d’ailleurs par
la suite, dans l’histoire de la Bible, seul Jésus naîtra de cette façon pure et
chaste.
Il faut donc rappeler ce que précise la Bible sur l’acte sexuel. Lorsque
l’on reprend les points importants qui font le livre sacré, on peut
remarquer que les personnages pieux et exemplaires sont tous chastes :
Marie, la mère de Jésus, bien que mariée resta vierge et donna naissance
à son fils par l’opération de l’esprit saint de Dieu. Le Christ lui-même n’a
pas connu de femmes. Saint Matthieu (l’un des douze apôtres) va jusqu’à
faire référence à la castration afin de vanter les bienfaits de l’abstinence.
La chasteté est la morale sexuelle désignée par Dieu. Mais notre nature
humaine nous impose de passer à l’acte ne serait-ce pour se reproduire.
Donc l’église dut créer un état qui permettait de rester pur tout en ayant
une sexualité. Cette solution s’incarne dans le mariage. Cette union par
laquelle on reste fidèle à Dieu, ne permet malgré tout pas n’importe quoi.
Il est bien entendu indispensable de régulariser et de réglementer l’acte
charnel pour qu’il n’en tombe pas dans l’abomination de la Luxure. Alors il
faut identifier la luxure afin de connaître les interdits du christianisme.
Une des définitions tirée du catéchisme de l’église catholique dit de la
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luxure que c’est « un désir désordonné ou une jouissance déréglée
du plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonné
quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de
procréation et d’union » (§ 2351) et cela représente les actes suivants :
la masturbation, la fornication (acte sexuel en-dehors du mariage), la
pornographie, la prostitution, le viol et les pratiques homosexuelles
(§ 2352 à 2359). Le catholicisme site la prostitution comme exemple
d’acte impure et donc, met à l’écart les prostituées qui deviennent alors
des pécheresses qui poussent les pieux à tomber avec elles.
Le véritable but de l’acte sexuel pour Dieu est le don de soi à une
autre personne afin de créer la vie d’un troisième être. Le plaisir ressentit
lors de cet acte relève d’un surcroît magnifique qui n’est par ailleurs
qu’optionnel. L’église établit d’ailleurs, une hiérarchie de la qualité de la
« terre » (la femme) pour accueillir la « graine » (l’homme) sur la base de
la chasteté : « les vierges constituent la meilleur terre pour accueillir la
semence de la parole divine (100 %) puis les continents telles que les
veuves (60 %) et enfin les personnes mariées (30%) ». En cela, la Luxure
contre la volonté de Dieu puisque lorsque l’acte charnel est emplit de ce
pêché, il induit que celui-ci soit centré uniquement sur l’organe sexuel et
détourne la véritable finalité de l’acte en lui-même qui est la procréation.
Selon Saint Paul, notre corps ne nous appartient pas mais représente le
temple du Saint Esprit et donc on ne peut le souiller par des actes impurs.
Le sexe est donc limité à sa fonction première qui assure la survie de
l’espèce, mais on peut constater que selon cette religion, l’acte sexuel
reste un acte impur autorisé et recadré par l’église afin de le rendre
« légal » aux yeux de Dieu. Par cette foi, la prostituée est objectivement
rejetée car elle vend son corps pour accomplir tout ce que la Bible interdit.
Ce qui explique pourquoi ceux qui fréquentent les filles de joies se
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cachaient pour garder leur honneur de croyant alors que les marginaux se
vantaient de ce libertinage. Lorsque les artistes proclamaient les maisons
closes comme étant leur maison, ils voulaient surtout provoquer l’église et
plus particulièrement les représentants du clergé. Ils étaient marginalisés
par la société tout comme les prostituées parce qu’ils ne répondaient pas
aux critères d’un bon croyant et que la religion catholique fut longtemps
en France celle qui décidait qui était « bon » ou « mauvais ». Cependant,
Dieu pardonne et permet aux prostituées de pouvoir atteindre un nouvel
état de pureté en entrant dans un couvent pour le plus souvent devenir
bonne sœur et faire vœu d’abstinence. La chasteté devient, là encore, le
moyen de retrouver grâce aux yeux de Dieu et de la société.
Par contre au Japon, à la même époque, il existe deux religions
prédominante : le bouddhisme et le shinto. Bien que la première ne soit
intervenue dans le pays qu’au VI ème siècle après J-C, elle marqua l’île et
figura comme importante aux yeux de ses habitants. La seconde, qui
était présente bien avant (depuis près de 4000 ans), était reconnue
comme un culte païen pratiqué dans toutes les campagnes, puis comme
religion d’Etat. Bien que les deux religions cohabitent parfaitement et
même parfois se complètent, il est à remarquer que le bouddhisme est
une religion qui voue un culte à la mort et dont la logique tourne autour
des âmes mortes et de leur repos, alors que le shintô qui est « la voie des
dieux » se consacre essentiellement à la vie et la procréation. Ce qui
diffère principalement les croyances japonaises de celles que nous
connaissons en France, c’est que contrairement au catholicisme, le sexe
ne représente pas une source de culpabilité ou plus précisément le pêché
originel, bien au contraire la sexualité est considérée comme sacré dans la
religion shintô notamment quand il est associé à la fécondité. Pour preuve
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le mythe fondateur du Japon… L’île serait le fruit d’une sorte de copulation
cosmique qui par un jet spermatique aurait donné naissance aux Dieux et
à notre planète « la terre qui venait de naître était comme une tâche
d’huile flottante et voguait comme une méduse ». Ces Dieux étaient
invisibles jusqu’à la septième génération représentée par Izanagi no
Mikoto (le mâle séducteur) et Izanami no Mikoto (la femelle séductrice).
Ils sont tous deux à l’origine de l’île du Japon qui, trouvée par la lance que
les Dieux leur avaient offerte en cadeau, allait devenir leur paradis
terrestre. Mais contrairement à Adam et Eve, leur but était d’inventer la
sexualité en suivant leur instinct. Tout d’abord, ils mimèrent une
rencontre inattendue et s’emboîtèrent dans l’intention de faire l’amour,
mais il ne se passa pas grand-chose, aucun plaisir ni sensation agréable.
Cependant, Izanami tomba enceinte. Mais cet enfant né d’une relation
sans

émotion

et

plaisir

naîtra

difforme

(enfant-sangsue)

et

sera

abandonné en mer et deviendra plus tard le dieu de la mer Ebisu. Cet
échec les pousse à continuer leurs essais afin d’arriver à créer la sexualité
qui donne du plaisir. Ce fut difficile mais grâce à Izanami, ils finissent par
comprendre comment procréer tout en ressentant du plaisir et mirent au
monde une flopée d’enfants sains dont le dieu du feu dont l’accouchement
tua Izanami et l’emmena dans le royaume des morts. Cela illustre
parfaitement le rôle du sexe et plus précisément l’importance du plaisir
dans la sexualité de la culture shinto.
C’est pourquoi il existe de nombreuses fêtes qui ont été pratiquées et
qui se pratiquent, pour quelques unes, encore. Les dieux de la religion
shintô aiment que ses adeptes parlent ou pratiquent la sexualité, comme
par exemple lors du repiquage du riz où il est de coutume de parler de
choses sexuelles. Et contrairement au catholicisme, le pêché originel n’est
pas le sexe bien au contraire, mais la mort. En effet, les japonais ont un
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univers érotique très vaste puisqu’il n’y a pas de limite imposée dans le
shinto. Au contraire, ce culte met en avant l’acte sexuel et ne comporte
aucune règle qui en punisse le comportement excessif, sexuellement
parlant. Les règles shinto, elles-mêmes, poussent à l’excès. Les exemples
le démontrent, le sexe est omniprésent dans cette culture : les jeunes
filles ne devaient pas rester vierge trop longtemps pour qu’on ne les
soupçonne pas d’être en proie à des démons (la chasteté était redoutée et
reconnu comme malsaine). C’est pour cela qu’une fille n’attendait jamais
le mariage pour perdre sa virginité parce que « le premier acte sexuel
d’une femme devait être un acte d’offrande qui la mit en communication
charnelle avec les dieux » et se donnait au prêtre, au seigneur ou au père
de son futur mari et leur apportait une livre de riz dans un fundoshi
(cache sexe) rose. Ou encore les fêtes Matsuri, qui s’accomplissaient et
finissaient en orgie. Elle se déroulait comme le décrit Théo Lésoualc’h
« l’acte d’amour fécondait la terre et, tandis que les pas des danseurs, en
martelant le sol, réveillaient les esprits assoupis, l’accouplement des êtres
au hasard de l’obscurité assouvissait les appétits sensuels des divinités ».
La divinité qui illustre le plus l’importance du sexe à proprement
parler est Konsei-sama. Celui-ci est représenté par une forme de phallus
(que ce soit en pierre, en bois ou en papier) qui représente l’énergie vitale
qui permet de combattre la mort. Il y a là aussi plusieurs fêtes pour
célébrer Konsei-sama. La plus connue se nomme Kanamara Matsuri (fête
du phallus en métal), le temple Kawasaki est d’ailleurs dédié au phallus de
fer. A l’origine de tout cela, il y a une légende, celle de la fille d’un
gouverneur qui avait un sexe destructeur qui tuait tous ses maris lors de
la nuit de noce. Destinée à la solitude, un homme qui fut séduit par sa
beauté, se fit construire un sexe de fer pour ne pas succomber et après
avoir épousé celle qu’il aimait, fut à même de combler ses désirs. Ou
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encore le Jibeta Matsuri (fête de la fertilité) ou à chaque première semaine
d’avril, des drag queens promènent avec eux le fameux phallus rose.
Hommes et femmes de tout âge, tout le monde y participe et prie pour se
protéger à l’époque ce fut de la syphilis (comme le faisait tous les soirs les
Yuujo), aujourd’hui du sida.
Cependant, aujourd’hui nombre de ces cultes ont disparu. Et pour
cause, c’est en 1868 que cette tolérance, qui fait du Japon de l’époque un
lieu de liberté sexuelle, s’arrête brutalement. Mais pourquoi ce tel
changement ? Les Occidentaux ! Plus précisément, l’ouverture du Japon
au reste du monde va amener des modifications d’ordre vestimentaire,
social et aussi à travers les traditions. Mais le monde occidental et
l’apparition de l’Etat moderne vont imposer des règles et une « dictature
culturelle » ! Le gouvernement de Meiji met alors fin à de nombreux cultes
shintos considérés comme irrationnels. Mais pourquoi ce changement tout
à coup ? Le but est de prouver aux Occidentaux que le Japon n’est pas un
pays de sauvages et non civilisé ; « Ne laissez pas les étrangers se
moquer de nous ! », cette phrase répétée sans cesse ponctuait les
discours délivrés par le gouvernement. Mais il ne s’agit pas que de ça. Il y
a derrière cette façade de fierté, un enjeu bien plus important qui
permettrait

d’obtenir

l'anéantissement

des

« traités

inégaux »

qui

interdisent au Japon d’accéder à des protections douanières et garantir
une immunité quasi diplomatique à tous les étrangers. C’est pour cette
raison, qu’aujourd’hui, bien que le Japon continue de pratiquer quelques
fêtes et cultes shinto, il n’en reste pas moins que le sexe est devenu
beaucoup plus tabou qu’auparavant même s’il n’est pas forcément
inexistant.
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CONCLUSION
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Pour tirer une conclusion, le plus important est de résumer toutes les
données vues précédemment afin de les croiser, pour répondre clairement
à la problématique de début, pour ensuite élargir le sujet.
En conclusion, les geishas ne sont pas des prostituées puisque
légalement la loi ne les autorise pas à pratiquer cette profession. Même si
des traditions comme le Mizuage laissent à penser le contraire puisqu’il
s’agit de donner sa virginité, cela n’a rien à voir avec de la prostitution
mais plutôt avec la culture shinto, qui veut que pour devenir une femme
la jeune fille perde sa virginité. Cependant, reste le fait que les
occidentaux et notamment les français aient pu faire l’erreur de le croire
et de ne pas comprendre les coutumes japonaises. Ce qui ponctue le fait
qu’il

y

ait

un

problème

de

compréhension, dû

à une

mauvaise

interprétation véhiculée par des néophytes. Il était donc pertinent de
savoir comment la France vivait la prostitution à la même époque, pour
visualiser de façon lucide les différences sociales qui existaient dans les
deux pays pour une même profession. Enfin, après avoir rassemblé
l’ensemble de toutes ces données, j’étais en mesure de voir le creux
important qui séparait ces deux nations. Il fallait donc rechercher l’origine
de cette dissemblance pour être en mesure de saisir un peu mieux le
monde japonais afin d’accepter ce qui fait le Japon encore aujourd’hui et
que nous n’avons pu jusque là concevoir. Comme par exemple les Geishas.
Car s’il n’en existe pas en France, c’est aussi parce que notre société n’a
pas de place à accorder au statut équivalent à celui d’une Geisha. Et bien
au-delà de cet art, nombreux sont les traditions, les activités ou encore
les raisonnements qui ne nous sont pas accessible en tant que citoyen
français.
Cependant, est ce pour autant que l’énigme japonaise doit rester
inabordable pour les occidentaux ? Quelques sociologues, philosophes et
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autres universitaires ont essayé de comprendre et de ressentir l’esprit
japonais. C’est un rêve que beaucoup d’étrangers ont ; le Japon étant l’un
des pays les plus mystérieux qui puisse exister, il attire par son
impénétrabilité. Mais plus que des actes, c’est toute une philosophie qui
nous sépare. Un modèle parfait pour illustrer cette vérité est celui de
l’allemand Eugen Herrigel (1884-1955) qui fut professeur de philosophie à
l’université d’Erlangen et aussi lecteur durant quatre ans à l’université de
Tôhoku. Ayant vécu quelques temps au Japon, il suivit un apprentissage
du tir à l’arc japonais sur lequel il écrivit un ouvrage. Son maître lui
enseigna

qu’

« il

ne

fallait

pas

viser

pour

atteindre

sa

cible »

raisonnement que Herrigel eu beaucoup de difficultés à admettre. En effet,
selon la philosophie japonaise, un bon tireur à l’arc n’est pas forcément
celui qui est capable d’atteindre la centre de sa cible cent fois mais plutôt
celui qui arrive à effectuer cent tirs sans arrière-pensée avec un esprit pur,
ce qui signifiait qu’on avait atteint un état de sagesse.
Autre exemple, en ce qui concerne le monde des Geishas, cela
s’illustre par des tentatives de ressemblance comme les « Blond Geisha »,
ces femmes non japonaises qui par le biais d’un organisme accompagnent
des hommes pour des soirées et repas d’affaires… Mais est-ce suffisant
pour être véritablement une Geisha ? Il n’y a pas d’enseignement qui
accompagne l’enfance de ces femmes et surtout la mentalité européenne
n’étant pas la même, le respect des clients ne sera pas le même non plus.
La seule femme étrangère à avoir pu devenir une Geisha (Liza C. Dalby) a
passé plus d’un an dans une Okiya au Japon pour apprendre les rites
nécessaires (même si cela reste peu) et où elle a d’ailleurs été
difficilement acceptée au vu de ses origine américaines.
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On est en droit de penser que la culture et la philosophie japonaise
est impossible à comprendre par des occidentaux. Pourtant, une culture
peut-elle n’appartenir qu’à un seul peuple en vu des nombreux métissages
à venir ? Le Japon est-il une exception à la perte quasi inévitable de la
transformation culturelle dans le monde ?
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