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Présentation de l’auteur 
Basil Hall Chamberlain 

 Né le 18 octobre 1850 à Southsea (Angleterre) 

Mort le 15 février 1935 (84 ans) à Genève (Suisse) 

 Arrive au Japon en mai 1872 et y restera environ  

40 ans 

 On lui doit la première traduction en langue 

occidentale du Kojiki, publiée en 1883 

 



Présentation de l’œuvre  

 Things Japanese est une monographie publiée pour la première fois en 

1890 

 Cinq révisions → La 6e édition est publiée post-mortem en 1939 

 Une traduction française paraît en 1931 sous le nom de Coutumes et 

mœurs du Japon 

 Une œuvre sous forme d’encyclopédie 



Problématique 

Quelles sont les relations familiales et amoureuses 

au Japon à l’époque de l’auteur (Meiji)? 



 Japon 

 Meiji 

 Mœurs 

 Famille 

 Relations 



Plan 

I. Les relations familiales 

a. Piété filiale 

b. Mariage et divorce 

c. Adoption 

d. Deuil  

II. Les relations amoureuses 

a. La vie sociale 

b. La place de l’amour dans l’art culturel 



 Le Kojiki 

 La piété filiale 



I. La conception de la famille 
a. Piété filiale 

 Les « vingt-quatre Parangons (ou exemples) de piété filiale »  

(二十四孝, ni-jû-shi-kô) 

 Les enfants se sacrifiant pour leurs parents, une chose tout à 

fait normale… ou pas 

 « Ton père et ta mère sont comme les cieux et la terre ; ton 

professeur et ton seigneur sont comme le soleil et la lune » 

 



b. Mariage 

 Une affaire de famille 

 Il est impensable qu’un jeune garçon ou une jeune fille reste 

célibataire 

 L’intermédiaire (nakôdo) – un parrain pour le nouveau couple 

 Etapes du mariage : 

- La femme quitte son foyer 

- Les mariés boivent des coupelles de vin 

- Changement de vêtements 

- Les mariés boivent à nouveau 



Divorce 

 L’homme peut demander le divorce quand il le souhaite 

 Différents motifs de divorce : 

- Désobéissance 

- Stérilité 

- Conduite obscène 

- Jalousie 

- Atteinte de la lèpre ou autre maladie « répugnante et 

incurable » 

- Trop bavarde 

- Voleuse 



c. Adoption 

 L’adoption fait partie intégrante de la vie japonaise 

 L’historien Shigeno An’eki n’énumère pas moins de 10 
catégories différentes de personnes adoptées. Parmi elles : 

- Artistes (afin de perdurer un nom) 

- Naturalisation d’un Etranger 

- Régulation de la taille des familles 

- Un moyen de rester au pouvoir 

- Une des méthodes préférées pour échapper à la conscription 

 Des études occidentales incompatibles avec le Japon 
(→Galton) 



d. Deuil 

 Porter des vêtements spéciaux et s’abstenir de toute 

nourriture carnée 

 Un long deuil pour les parents et le mari 

 Le fils aîné, l’enfant le plus important 

 Le Haka-mairi (墓参り), une visite périodique de la tombe 
du mort 

 Des rites japonais encore très différents des occidentaux 



Vêtements Nourriture 

Trisaïeuls 30 jours 10 jours 

Bisaïeuls 90 - 20 - 

Aïeuls 150 - 30 - 

Parents véritables 13 mois 50 - 

Parents adoptifs 13 - 50 - 

Beaux-parents 30 jours 10 - 

Epouse légitime du père 30 - 10 - 

Mère divorcée 150 - 30 - 

Beaux-parents de la femme 50 - 20 - 

Oncle et tante 90 - 20 - 

Mari 13 mois 50 - 

Femme 90 jours 20 - 

Frères et sœurs  90 - 20 - 

Demi-frères et demi-sœurs  30 - 10 - 

Fils aîné 90 - 20 - 

Autres enfants 30 - 10 - 

Fils aîné du fils aîné 30 - 10 - 

Autres petits-enfants 10 - 3 - 

Fils adoptif 30 - 10 - 

Neveux et nièces 7 - 3 - 

Cousins germains 7 - 3 - 



Conclusion 

 Importance de la famille, des parents (piété filiale)  

 Une femme soumise 

 La place importante de l’adoption a une grande place dans sa 

constitution 



II. Les relations amoureuses 
a. La vie sociale 

 La condition de la femme 

- La règle « des Trois soumissions » 

- « la subordination des femmes aux hommes est une coutume 

absolue. Penser le contraire est une préjudiciable erreur 

européenne. Car la grande loi du ciel et de la terre veut que 

l'homme est préséance sur la femme. Ignorer cela est absurde 

et digne d'un barbare » 

- « Les grands enseignements pour les femmes » 

- « La femme d’un riche est l’esclave de son mari qui pourra la 

répudier pour un rien si la fantaisie lui prend » 



b. La place de l’amour dans l’art culturel 

 Le théâtre 

- Onna-gata (女形) 

- O-Kuni et O-Tsû 

- La présence des deux sexes sur une même scène – tabou 

 Poésie et légendes 

- Les différentes versions de la légende du Tanabata (七夕) 

- Des histoires d’amour loin de la réalité 

 

- Yoshiwara 



Conclusion 

 La liberté de la femme est très limitée au sein du couple 

 Un contrôle des relations hommes/femmes 

- Pas de place pour l’amour 

- Les sentiments, une idée abstraite? 






