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FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET FUNÉRAILLES CONTEMPORAINES AU JAPON 
 SHIMANE Katsumi 
 
Introduction	 
 « Pas besoin de funérailles ! » Tel est le titre d’un livre qui rencontre un certain 
succès, et que vient de publier le spécialiste des sciences des religions SHIMADA Hiromi1. 
L’auteur y rappelle que le coût moyen de la cérémonie funéraire est, en considérant 
l’ensemble du Japon, de 2.310.000 yens (soit environ 20.000 euros), de loin le plus élevé au 
monde2. Il n’y aurait d’ailleurs que les Japonais pour dépenser de telles sommes pour les 
funérailles. Pourtant, dit l’auteur, « on constate récemment un large mouvement de 
simplification des cérémonies mortuaires, dont on peut penser qu’il rendra les funérailles 
finalement inessentielles, et même, inutiles ». Quoi qu’il en soit de cette affirmation, il est 
vrai que les funérailles au Japon mobilisent des sommes d’argent importantes, et que ceci 
constitue un problème dont la société japonaise est très consciente. 
 Il y a de cela cent ans, l’écrivain et poète NAGATSUKA Takashi (1879-1915), 
connu pour la précision de ses descriptions de la réalité de la société japonaise de son 
époque, dépeignait une cérémonie mortuaire chez des paysans pauvres de la région du 
Kantô3. Il rapporte le cas d’une femme d’une très grande misère qui, se sachant enceinte, 
préféra mettre un terme à sa grossesse, mais mourut des suites de cet avortement. Son mari, 
qui pourtant n’avait pas eu de quoi payer les médicaments nécessaires à sa femme, loua 
alors des habits de cérémonie (veste haori et pantalon hakama) aux gens du voisinage, et 
organisa des obsèques pour son épouse, en régalant généreusement ses hôtes des plats que 
chacun avait apportés. La maladie et la mort de son épouse, puis des funérailles coûteuses, 
l’endettèrent plus encore4. Fallait-il que la nécessité d’exécuter des funérailles dispendieuses 
soit forte, malgré la pauvreté et la disette, pour sauver sa face aux yeux du monde ! Ceci est 
sans doute difficilement compréhensible à nos contemporains, qui ont une conception de la 
vie qui se veut rationnelle, mais il n’y avait sans doute pas d’autres façons de faire pour ces 
paysans d’alors dont l’existence ne se développait que dans les étroites limites de la 
communauté villageoise. 
 Qu’en est-il de nos jours ? Nos enquêtes comparatives en France, aux Etats-Unis 
et au Japon montrent que les funérailles japonaises coûtent en effet cher, et qu’elles sont 
compliquées à organiser. Il n’y a pas qu’au Japon pourtant que les obsèques nécessitent de 
l’argent et beaucoup de soin. C’est au contraire un fait que l’on constate très largement en 
Asie orientale. Ici, il semblerait que les funérailles comportent une dimension difficile à 
saisir du point de vue de la rationalité économique ou de l’efficacité. Or, il semble que le 
processus de modernisation ait poussé à rompre avec ces coutumes. A l’inverse, 

                                            
1 SHIMADA Hiromi, Pas besoin de funérailles ! , Tôkyô, Gentosha, 2010. 
2 Nous verrons plus loin que d’autres enquêtes arrivent au chiffre de 3.460.000 yens (29.000 euros) 
pour la ville de Tôkyô, mais qu’il existent de grandes différences régionales, s’expliquant en partie 
par des différences de pratiques, mais également par la définition de ce qu’englobe le terme « frais de 
funérailles ». 
3 Soit la région où s’est étendue la ville de Tôkyô (Ndt). 
4 Récit tiré du roman le plus célèbre de NAGATSUKA Takashi, Tsuchi (La terre), Shinchô bunko, 
1967 (publié en feuilleton dans le quotidien Tôkyô Asahi shinbun en 1910), et dont la description 
minutieuse de la vie d’une famille de paysans pauvres n’est pas sans rappeler l’œuvre de Zola (Ndt). 
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l’observation des transformations des pratiques traditionnelles concernant les funérailles, 
rendue possible par une étude comparée des sociétés de l’Asie orientale entre elles, mais 
aussi de ces sociétés avec celles de l’Occident, peut permettre de réexaminer le processus de 
modernisation de la société japonaise. 
 L’objectif de cet article est de proposer à un public pas forcément spécialiste de la 
culture et de la société japonaises des éléments permettant de comprendre comment les 
cérémonies traditionnelles ont évolué pour prendre la forme que nous connaissons 
aujourd’hui, et dans quelles directions la pratique actuelle se transforme. Ce faisant, nous 
souhaiterions rendre possible cette comparaison que nous appelons de nos vœux. 
 
1. STRUCTURE ET GRANDES LIGNES DE LA CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE 
 Il est en réalité bien délicat de déterminer avec précision quand, et de quelle 
façon, les funérailles qui avaient cours dans la société traditionnelle japonaise ont pris la 
forme de la cérémonie actuelle. Chacune de ces formes connaît en fait bien des variations, 
et il est sans doute plus juste de dire que toutes deux co-existent dans le Japon 
contemporain. Notre description s’appliquera donc à des modélisations extrêmes des 
cérémonies traditionnelles et contemporaines (et plus précisément, visibles dans les grands 
centres urbains). Nous appellerons « funérailles traditionnelles » les rites rendus possibles 
grâce à la mobilisation de la force de travail de la communauté locale, « funérailles 
contemporaines » ceux pour lesquels la famille fait appel à l’offre proposée par des 
entreprises spécialisées, et plus particulièrement la forme conçue dans les villes durant la 
période de haute croissance économique5. 
 On admet généralement que le style fondamental des cérémonies funèbres au 
Japon est celui des funérailles qui étaient pratiquées dans les villages agricoles à l’époque 
d’Edo6. Pour le comprendre, il faut se rappeler que le gouvernement militaire d’Edo (le 
bakufu) met en place, pour mieux contrôler la population, un système d’enregistrement, 
obligeant chaque famille à se faire recenser en tant que « paroissien » (danka) auprès de l’un 
ou l’autre des temples locaux7. Les moyens de communication étant bien évidemment bien 
moins développés qu’aujourd’hui, il existait de légères différences entre les rites et les 
pratiques selon les régions, et selon les écoles bouddhiques. Le système était pourtant le 
même : chaque habitant était recensé auprès d’une institution bouddhique, temples et 
monastères bouddhiques menaient les rites religieux pour leurs paroissiens, la communauté 
locale formait une « groupe des funérailles » (sôshiki-gumi) regroupant des « maisonnées » 
(ie) s’entraidant dès que l’une d’entre elles connaissait un décès8. 

                                            
5 Soit à partir des années 1950 (Ndt). 
6 L’époque d’Edo (1603-1868) correspond à une période de calme relatif permis par un pouvoir 
centralisateur fort, et ayant présidé à l’établissement d’une culture de plus en plus unifiée, et urbaine. 
L’instauration de pratiques considérées comme « traditionnelles », et ayant constituée la matrice de 
bien des usages modernes, ne remonte donc pas au delà du XVIIIe siècle, dans la plupart des cas 
(Ndt). 
7 Il s’agit bien de temples (bouddhiques) et non de sanctuaires (shintô), le bouddhisme, malgré ses 
distinctions en écoles concurrentes, présentant sans doute le seul maillage cohérent, systématique, et 
lettré, utilisable par le pouvoir en place au début d’Edo (Ndt). 
8 Nous nous permettons de renvoyer, pour des informations plus précises, à deux de nos articles : 
SHIMANE Katsumi, « Kindai-ka to sôgi no henka » (Les transformations des cérémonies funèbres 
suscitées par la modernisation), in SOEDA Yoshiya (éd.), Shi no shakaigaku (Sociologie de la mort), 
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 Comme Van Gennep l’a montré, les funérailles peuvent être comptées parmi les 
rites de passage. Il est d’autre part possible de distinguer dans le rituel japonais trois temps 
correspondants aux subdivisions proposées par Van Gennep (« rites de séparation », « rites 
de marge » et « rites d’agrégation »)9. Nous avons ailleurs proposé d’appeler ces trois étapes 
« rituels pré-inhumation », « rituels d’inhumation » et « rituels post-inhumation » (sôzen girei, 
sôchû girei, sôgo girei)10. 
 Les « rituels pré-inhumation » constituent une étape préparatoire au cœur du rite, 
qui peut être l’inhumation, ou une autre forme menant à disparition du corps. Les « rituels 
d’inhumation » sont ceux qui rassemblent le plus grand nombre de participants, dont des 
religieux, et s’organisent autour de rites comprenant la mise en terre. Ils constituent un 
processus par lequel le défunt est séparé du monde des vivants et intégré au monde des 
morts. Après avoir observé une période de deuil, la famille du mort retourne à un temps 
quotidien, mais mène à périodes fixes des rites de célébration et d’apaisement de l’âme du 
mort permettant de raviver le souvenir du défunt, des « rituels post-inhumation » dans notre 
terminologie. Cette structure en trois étapes (séparation/ marge ou liminalité/ agrégation, 
ou encore pré-inhumation/ inhumation/ post-inhumation) a été conservée pour l’essentiel 
au Japon, malgré la perte du sens religieux de la cérémonie funéraire et les transformations 
importantes du contenu même du rite et des protagonistes effectifs qui caractérisent la 
société contemporaine. 
 Les études folkloriques japonaises ont produit des monographies de rituels 
funéraires aussi nombreuses que minutieuses, qui permettent de se rendre compte du 
contenu et des variations de rituel selon les régions et les époques11. Nous nous limiterons 
dans ce qui suit à présenter les principales caractéristiques des « funérailles traditionnelles » 
au Japon12. 
 
Rituels pré-inhumation 
 Que la cause en soit la maladie ou l’âge, dans la société pré-moderne la mort 
survenait le plus généralement au domicile même du défunt. Décès au domicile, cérémonie 
funèbre dans la maison du mort, sortie du cercueil de la maison du défunt, cortège funèbre 
jusqu’à la tombe, inhumation… des derniers moments à la tombe, les pratiques rituelles 
effectuées lors des « funérailles traditionnelles » étaient le plus souvent réalisées dans un 
espace restreint, délimité par la maison du mort et le cimetière voisin. Nous envisagerons 

                                            
Iwanami shoten, 2001 ; SHIMANE Katsumi, « Planifier sa propre mort : l'après mort dans une société 
vieillissante », in Pierre ANSART et al .(éd.), Quand la vie s'allonge – France-Japon, L'Harmattan, 2004. 
9 Arnold VAN GENNEP, Les rites de passage, (1909), Éditions A. & J. Picard, 1981. 
10 SHIMANE Katsumi, « Gendai Nihon no sôsô girei – shi no juyô no bunka sôchi toshite » (Le 
service funèbre dans le Japon contemporain – Un apparatus culturel pour gérer la mort), Shakai-gaku 
jânaru (Journal de sociologie), Laboratoire de sociologie de l’Université de Tsukuba, 1991. 
11 On apprendra beaucoup de l’ethnologie japonaise avec les très nombreux exemples de pratiques 
funéraires traditionnelles décrites dans INOGUCHI Shôji, Nihon no sôshiki (Les funérailles au Japon), 
Hayakawa shoten, 1965 ; TAKEUCHI Toshimi, « Sonraku shakai ni okeru sôgi no gôryoku sôshiki » 
(Les organisations de coopération pour les cérémonies funéraires dans la société villageoise), in 
Takeuchi Yoshimi chôsaku-shû 1 (Œuvres choisies de Takeuchi Toshimi, 1), Meicho shuppan,1990. 
12 Nous nous appuierons principalement pour ce faire sur l’ouvrage collectif édité par le Museum 
National d’histoire et d’ethnologie du Japon, Sôgi to haka no genzai (Réalités contemporaines des 
funérailles et des tombes), Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan (éd.), Yoshikawa kôbunkan, 
2002. 
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dans cette partie le déroulement le plus habituel des différentes étapes du service funèbre en 
suivant l’ordre chronologique. 
 Le dernier souffle du défunt était tout d’abord suivi d’un « appel de l’âme » (tama 
yobai), cherchant à faire revenir cette « âme » (tama/tamashii) qui vient juste de s’échapper 
du corps par l’invocation du nom du mort. Les variations régionales étaient nombreuses : 
chuchotement à l’oreille du défunt, grands cris poussés vers l’horizon du haut du toit de la 
maison, ou de la margelle du puits vers l’intérieur de la terre… Cette pratique a disparu 
aujourd’hui, où la mort survient à l’hôpital et le décès est constaté, dans le calme, par un 
médecin. 
 La mort étant vérifiée, on donne au défunt de « l’eau à la mort », ou « eau de la 
fin » (shi ni mizu, makki no mizu), en imbibant d’eau un coton par exemple et en lui passant 
celui-ci sur les lèvres. Il s’agissait pour la personne qui avait veillé le mort jusqu’à ses 
derniers instants de lui offrir de l’eau une dernière fois. 
 Le corps est habituellement déposé dans la pièce du fond, allongé sur le dos, la 
tête orientée au nord. Cet « oreiller nord » (kita makura) fait, expliquait-on, référence à la 
position du bouddha lors de son entrée en nirvana (c’est-à-dire à sa mort) et constitue l’une 
des règles présidant à la disposition de la dépouille. Ceci explique pourquoi les Japonais ont 
longtemps considéré qu’il était néfaste de s’allonger la tête au nord, et continuent bien 
souvent à le penser. 
 Le visage du défunt est recouvert d’un voile blanc. Des cierges et des bâtons 
d’encens brûlent devant la dépouille, sans discontinuer. Un bol de riz bien rempli 
(ichizen-meshi) ainsi que de l’eau sont déposés près de l’oreiller.  
 La nouvelle du décès est annoncée rapidement à tout le voisinage, et le groupe 
d’entraide appelé « Groupe des funérailles » commence les préparatifs sans tarder. Nous 
préciserons son rôle un peu plus loin. La famille doit, elle, décider de la personne qui 
dirigera la cérémonie des funérailles en tant que « maître du deuil » (ou « endeuillé 
principal », moshu). Lors de funérailles traditionnelles, il est de coutume que la cérémonie 
soit organisée par un homme, ce rôle de maître du deuil incombe donc au personnage 
dirigeant la maisonnée (ie). Si c’est le chef de famille qui est décédé, la fonction est remise à 
son successeur, qui est ainsi désigné aux yeux de tous. Le maître du deuil est considéré 
comme le représentant de la famille, et doit prendre à ce titre une série de décisions, ainsi 
que se charger des salutations.  
 Le soir même qui suit le décès commence la veillée funèbre (tsûya). Famille et 
parents veillent le mort toute la nuit, en prenant soin que cierges et encens brûlent sans 
cesse à son chevet. Il arrivait même que les personnes proches du défunt dorment à ses 
côtés (pratique appelée so.ine). On peut penser qu’à une époque ou la mort ne pouvait être 
attestée par une autopsie médicale, surveiller le corps toute une nuit était aussi un moyen 
de s’assurer qu’il n’y avait aucun signe de retour à la vie, et que la mort était bien certaine. 
 Le lendemain matin, famille et parents procèdent au lavement à l’eau chaude du 
corps (yukan). Purification du mort avant qu’il ne parte effectuer son grand voyage, cette 
étape répond également à une nécessité suscitée par l’état de la dépouille. Le corps lavé est 
ensuite revêtu d’un kimono léger de couleur blanche, appelé « costume mortuaire » 
(ni-sôzoku), dont on ferme les pans à l’inverse de ce qui est de coutume pour les vivants 
(d’habitude, qu’on soit un homme ou une femme, c’est le revers qui est à droite pour ceux 
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qui regardent le vêtement – et non ceux qui le portent – qui vient sur le revers gauche, alors 
que dans le cas d’un mort, c’est le gauche qui apparaît au dessus, hidari-mae). Il arrive que 
l’on rase les hommes, ou que l’on farde les femmes (« maquillage mortuaire », shi-geshô). 
 A l’époque où le plus fréquent était d’enterrer les morts13, le corps n’était pas 
installé à plat dans un « cercueil allongé » (nekan), mais les jambes repliées, en tailleur, dans 
un « cercueil en position assise » (zakan). Il fallait donc replier le tronc, les bras et les jambes, 
pour le faire entrer dans un cercueil étroit avant que n’intervienne la rigidité cadavérique. 
On raconte qu’il arrivait parfois qu’il faille ficeler le cadavre avec des cordes pour le faire 
entrer de toute force dans la boite. On insère également dans le cercueil des objets censés 
aider le mort dans son long voyage, de la monnaie pour payer le passeur du bac permettant 
de traverser la rivière séparant mondes des vivants et des morts (la « Rivière des trois 
enfers », Sanzu no kawa), une canne pour le soutenir dans son périple. Ainsi s’achèvent les 
préparatifs préalables à son départ de ce monde. 
 
Rituels d’inhumation 
 Les funérailles proprement dites commencent le matin suivant la veillée funèbre. 
Comme il a été rappelé précédemment, à l’époque d’Edo, toute la population devait être 
recensée en tant que fidèle d’un temple local. Lors des funérailles, un moine du temple 
auquel était affiliée la famille du mort14 venait obligatoirement célébrer l’office, et c’est 
donc en suivant un rituel bouddhique que le mort est envoyé dans l’au-delà. Il revient au 
moine de déterminer, à partir du nom du défunt et de son statut social, un nouveau nom 
par lequel il sera désormais désigné, à titre posthume, un « nom bouddhique » (kaimyô15). 
Ce nom, inscrit sur de petites tablettes mortuaires (ihai), est un élément très important 
autour duquel s’articulent les rituels religieux. 
 Le moine lit des sutras au domicile du défunt, puis après un dernier adieu, on 
referme le couvercle et se prépare à la sortie du cercueil (dekan). Celui-ci ne quitte pas la 
maison en passant par le vestibule habituellement utilisé, mais doit être porté dehors à 
partir d’une pièce donnant directement sur le jardin ou le couloir extérieur.  
 On admet généralement que le rite central des funérailles « traditionnelles » est le 
cortège funèbre (sôretsu) de la maison au cimetière. Les variations de structure et d’ordre 
sont importantes selon les régions. Nous nous référons ici, pour en expliquer le contenu et 
les différentes séquences, à la description qu’en fait l’ouvrage Funérailles et tombes aujourd’hui. 
Voilà comment l’on pourrait décrire l’ordre le plus habituel de ces cortèges : 
1 / Bougies 2/ Bannières 3/ « Têtes de dragon » (ryûzu) accrochées comme ornement aux 
bannières16 4/ Paniers de fleurs 5/ Fleurs artificielles (zôka) 6/ Encens 7/ Lumières votives 
(tômyô) 8/ Encensoir (kôro) 9/ Boîtes à thé 10/ Habits 11/ Flambeaux 

                                            
13 C’est l’incinération aujourd’hui qui domine, comme il sera dit plus bas. 
14 Cette affiliation était une obligation légale ne préjugeant en rien de la foi des individus. Elle avait 
été décidée par le chef de famille pour la famille dans son ensemble lors de la mise en place du 
système, et était donc valable pour tous les membres d’une même maisonnée, génération après 
génération. On constate concrètement toutefois certaines dérogations à la règle (Ndt).  
15 Kaimyô désigne le plus généralement un nom post-mortem, mais également le nom que reçoivent 
les moines après avoir prononcé leurs vœux (« avoir reçu les défenses »). Il s’agit donc d’un nom 
marquant la sortie du monde profane (Ndt). 
16 Le motif des têtes de dragon se retrouve dans de nombreux rituels. Il est censé ouvrir le chemin en 
écartant les démons (Ndt). 
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12/  Fleurs mortuaires en papier (shika ou shikabana) 13/ Boulettes de riz pour le mort 
(makura-dango) 17  14/ Moine responsable du rituel 15/ Photographie du défunt 16/ 
Tablette mortuaire 17/ Lanternes tenues à la main (teitô) 18/ Cercueil sur le socle 
permettant de le transporter (« palanquin mortuaire ») 19/ Corde du lien (en no tsuna)18. 
Tous les objets cités ici sont portés par la famille, la parentèle et les participants au cortège, 
leur répartition posant aux membres de la famille et aux organisateurs de difficiles 
questions de préséance devant prendre en compte les relations hiérarchiques au sein de la 
famille et de la communauté locale. 
  Les rites présidant la mise en terre connaissent eux aussi de très grandes 
différences régionales, aussi n’allons-nous en tracer ici que les grandes lignes. Lorsque le 
cortège atteint le lieu d’inhumation se note la pratique de faire trois fois le tour d’un point, 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ou de faire tourner par trois fois le cercueil 
sur lui même par exemple19. Le moine lit alors des sutras devant la tombe20, les participants 
font tous une prière, et le cercueil est descendu dans la fosse. Creuser la tombe comme y 
descendre le cercueil incombent à certains membres désignés au sein du Groupe des 
funérailles. Un monticule de terre est élevé à l’endroit de la tombe, où sont déposées des 
offrandes : décorations faites de bambou et de papier, nourriture et encens. 
 Les sandales avec lesquelles les participants sont venus au cimetière sont 
enlevées et jetées, et chacun s’en retourne à la maison du mort en prenant bien soin de ne 
pas se retourner. Le cortège ne peut entrer dans la maison avant de s’être « purifié » (kiyome) 
avec du sel, du saké ou de l’eau.  
 Une fois dans la maison, le moine accomplit de nouveau des rituels bouddhiques 
pour l’âme du mort. Un banquet suit, afin de remercier tous les participants aux funérailles. 
Le repas a été préparé par le Groupe des funérailles, principalement avec la nourriture 
apportée par les gens du voisinage. 
 Il est du devoir du maître des funérailles et de la famille de régaler (nourriture et 
alcool) tout le monde afin d’exprimer leur gratitude pour l’aide apportée et d’affirmer leur 
désir de poursuivre des relations amicales. 
 
Rituels post-inhumation 
 Si c’est ainsi que se terminent les funérailles proprement dites, organisées autour 
de l’inhumation, ceci ne fait que commencer les rites de deuil (tsuitô) que la famille doit 
accomplir pour le défunt.  
 Dans certaines régions, les endeuillés doivent aller rendre visite à la tombe tous 
les jours pendant toute la semaine qui suit l’enterrement. Il leur faut ensuite convoquer le 
moine et accomplir les rituels bouddhiques selon un calendrier bien déterminé : le septième 

                                            
17 Il s’agit de boulettes de farine de riz complet, non lavé, et non assaisonné. Au Japon également la 
cuisine des morts se pense bien comme une « non-cuisine » (Ndt).  
18 Il s’agit d’une corde blanche que l’on accroche au cercueil (ici à l’arrière) et qui formalise le lien 
au défunt (Ndt). 
19 Ce qui semble important ici c’est qu’il y ait trois circonvolutions, dans le sens inverse de ce qui est 
pratiqué habituellement (Ndt). 
20 On remarquera qu’il n’est pas ici mentionné de sutra particulier, l’important sans doute résidant 
plus dans le fait qu’un texte bouddhique soit récité que dans le contenu du texte, d’ailleurs souvent 
peu compris des participants, comme le précisera l’auteur plus bas (Ndt). 
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jour après les funérailles (« premier septième jour » hatsu nanoka) ; le quarante-neuvième 
jour (soit 7 x 7 jours) ; le premier anniversaire (« jour taboué après un an » isshû-ki) ; la 
troisième commémoration » (sankai-ki)21 ; la septième commémoration (shichikai-ki) ; puis 
encore la treizième (jûsankai-ki), la trente-troisième (sanjûsankai-ki)… A quoi il faut ajouter 
des dates du calendrier auxquelles il faut apaiser les âmes des morts en lisant des sutras et 
en leur faisant des offrandes : le jour anniversaire de la mort chaque mois (tsuki-meinichi), le 
jour anniversaire chaque année (meinichi), les équinoxes de printemps et d’automne (higan), 
ainsi que la fête des morts en été (o-bon)22. 
 La trente-troisième commémoration (sanjûsankai-ki), ou encore la cinquantième 
(gojûkai-ki)23, est appelée « fin de deuil » (tomurai-age). Le mort a désormais perdu son 
individualité et est assimilé aux « esprits ancestraux » (sorei : l’ensemble des âmes des 
ancêtres). Ceci marque la fin de tous les rituels que les vivants font à leurs morts. 
 Le bouddhisme affirme que le mort, pris dans le cycle des réincarnations, renaît 
sous la forme d’un autre être vivant, humain ou non, ou encore que devenu bouddha il 
atteint la terre pure de l’ouest. YANAGITA Kunio, sommité des études folkloriques, 
explique toutefois qu’on considère plus traditionnellement au Japon que les âmes des morts 
se reposent près des vivants, dans les montagnes, d’où elles descendent jusqu’au village au 
printemps, en tant que « divinité de la montagne » (yama no kami), pour fertiliser les champs 
(elles sont alors reconnues comme divinités des champs, ta no kami)24. La vision qu’ont les 
Japonais de l’après-mort est en fait loin d’être homogène. 
 Nous aimerions rajouter quelques éléments à propos de la conception du tabou 
(kinki), ainsi que de la coopération basée sur les groupes de voisins, dans les funérailles 
« traditionnelles ».	 
 Dans toutes les sociétés humaines la mort est accompagnée de très nombreuses 
interdictions25, et les funérailles japonaises ne font pas exception : des gestes qui sont 
taboués et craints dans la vie quotidienne doivent être faits lors des funérailles. Laissant aux 
folkloristes et aux anthropologues la description précise de toutes les variations et la 
réflexion sur le sens de ces différences, nous n’évoquerons ici que quelques tabous bien 
repérés dans la société japonaise contemporaine. 
 Nous avons dit plus haut que la tête du défunt était orientée au nord et son 
kimono fermé revers gauche sur revers droit, ce qui est l’inverse des pratiques habituelles, et 

                                            
21 Ce rite, appelé littéralement « jour taboué pour la troisième fois », a lieu deux ans après le décès 
(d’où notre tentative d’éviter de parler de « troisième anniversaire » de la mort), l’inhumation étant 
considérée comme le premier jour taboué. Cette manière de compter rappelle évidemment celle qui 
présidait autrefois au décompte des anniversaires des vivants (le nouveau né ayant un an à sa 
naissance). Chez les vivants comme chez les morts, le premier jour est compté 1. Ce décalage entre 
commémoration et anniversaire se vérifie dans les rites évoqués ci-après (Ndt). 
22 Pour une explication de toutes ces dates, ainsi que d’un bon nombre de termes japonais donnés 
dans ce texte, on pourra se reporter à l’ouvrage dirigé par Laurence CAILLET, Fêtes et rites des quatre 
saisons au Japon, Presses Orientalistes de France, 2002 (Ndt). 
23 C’est à dire, on l’a compris, le 49e anniversaire du décès. Il y a un strict parallèle dans 
l’organisation du calendrier entre les jours anniversaires lors de l’année qui suit le décès et les années 
ensuite. 
24 YANAGITA Kunio, Sosen no hanashi (Histoires concernant les ancêtres), 1946, Yanagita Kunio 
zenshû (Œuvres complètes de Yanagita Kunio), vol. 13, Chikuma Bunkô, 1990. 
25 HUNTINGTON, R., METCALF, P., Celebrations of Death — The Anthropology of Mortuary Ritual, 
Cambridge University Press, 1979. 
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à ce titre déplaît aux vivants. On évite d’autre part, dans la vie quotidienne, de servir une 
montagne de riz dans un bol et d’y planter verticalement les baguettes26, ce qui est une 
forme reconnue d’offrande pour le mort (ichizen-meshi). On n’aime pas non plus, pour se 
faire un bain tiède, rajouter de l’eau chaude à de l’eau froide, ce qui rappelle « l’eau à 
l’envers » (sakasa yû) pour le « lavement du mort à l’eau chaude » (yûkan). Mettre un 
paravent la tête en bas est assimilé au « paravent à l’envers » (sakasa byôbu) que l’on pose à 
la tête du corps. Une maison en deuil est signalée à l’extérieur par une pancarte indiquant 
« en tabou » (kichû) et est ainsi séparée de l’espace quotidien « normal ». L’autel des 
divinités (kami dana), qui reçoit les salutations rituelles quotidiennes à l’intérieur de la 
maison, est lui aussi fermé et ses portes sont scellées par une bande de papier jusqu’à ce que 
le deuil soit levé27. Les jours considérés comme fastes pour le mariage sont peu appréciés 
pour les funérailles, leur appellation de « jour attirant les amis » (tomo-biki) laissant craindre 
que le mort n’invite ses proches à le suivre. 
 Il serait bien délicat d’expliquer toutes ces pratiques en évoquant des arguments 
logiques, ou des raisons religieuses. Il n’est d’ailleurs pas forcément nécessaire de chercher 
à expliquer les tabous de façon rationnelle : interdiction de certains comportements 
pourtant quotidiens lors des funérailles, obligation d’effectuer des actes qui sont 
normalement tabous, les rites pour le mort ont d’abord pour fonction de faire naître un 
temps et un espace exceptionnels, conçus comme séparés de la vie quotidienne28.  
 Nous aimerions maintenant nous intéresser à la participation de la communauté 
locale aux funérailles. Dans le Japon pré-moderne, les gens entretenaient des relations très 
étroites aussi bien pour le travail que pour le maintien de tout ce qui touchait aux bases de 
leur vie. Dans de très nombreux cas, ils partageaient les mêmes croyances. Dans ce 
contexte, lorsque l’un des membres de cette communauté mourrait, le groupe des voisins 
formait immédiatement un Groupe des funérailles qui prenait en charge les préparatifs de la 
cérémonie. Et aujourd’hui encore, dans les régions où subsistent ces relations sociales 
traditionnelles, on entend souvent dire que lors de funérailles chaque maisonnée doit 
fournir un homme et une femme pour aider les voisins en deuil.  
 Dans son analyse des funérailles ayant eu lieu dans le Japon pré-moderne et 
jusqu’au début de Meiji, le sociologue et historien de la famille ARIGA Kizaemon 
(1897-1979) a décrit comme suit les différents rôles qu’il s’agissait de se répartir.  

- Le « caissier » (chôba) est chargé de gérer les mouvements des biens et de 
l’argent nécessaires à la tenue du rite. 

- L’ « annonceur » (shirase) doit faire part du décès aux parents et amis et les 
avertir de la date fixée pour les funérailles. 

- Le « contact avec le temple » (terakata ukemochi) mène les discussions avec les 
institutions religieuses. Il accueille et remercie le moine chargé de la cérémonie. 

-  Le « responsable des préparatifs des objets pour les funérailles » (sôgu yôi kata) 
veille à la confection des ornements funéraires. 

                                            
26 Signe que le contenu du bol ne sera pas partagé, ce qui est heureux s’agissant d’un mort (Ndt). 
27 Cette bande de papier posée sur l’interstice protège l’intérieur de la petite chapelle des souillures, 
ici du mort (Ndt). 
28 Voir à ce propos SHIMANE Katsumi et FUJIMURA Masayuki, Hi-nichijô o umidasu bunka sôchi 
(Les institutions culturelles donnant naissance à l’exceptionnel), Tôkyô, Hokuju shuppan, 2001. 



 9 

- Le « réceptioniste » (ita no ma)29 prépare le repas pour le banquet qui suit 
l’inhumation. 

- Le « fossoyeur » (anahori) creuse dans le cimetière la fosse dans laquelle sera 
déposé le cercueil. 

 Ainsi les principales fonctions nécessaires à la tenue des funérailles 
traditionnelles étaient dévolues à des gens de la communauté locale, et sans eux, la 
cérémonie n’aurait pu être réalisées30. Il était convenu que le maître du deuil et la famille du 
défunt se reposaient complètement sur le Groupe des funérailles pour mener à bien la 
cérémonie, et qu’ils ne devaient rien dire quant à sa gestion, ni montrer aucune 
insatisfaction. 
 Un autre facteur essentiel pour permettre la tenue des « funérailles 
traditionnelles » était le soutien apporté en espèce ou en nature (kôden, dons pour la 
« cérémonie de l’encens »). Dans le Japon actuel, ce mot désigne uniquement l’argent offert 
à la famille, mais dans la société pré-moderne cela comprenait également les ingrédients 
pour le repas du banquet ainsi que différents objets nécessaires pour la cérémonie31.  
 On pourrait dire que les funérailles traditionnelles étaient réalisées quasiment 
exclusivement à l’intérieur de la communauté locale, sans qu’il soit nécessaire d’importer 
une aide ou des objets extérieurs. Cependant la mobilité des populations et la concentration 
dans les villes ont entrainé la dissolution des communautés locales et l’impossibilité de 
mener des funérailles en se reposant sur un « Groupe des funérailles » constitué de voisins. 
Un nouveau type de services a été appelé à se développer, proposé par une nouvelle 
industrie : le commerce des pompes funèbres (sôsai-gyô). 
 
2. LE DÉVELOPPEMENT DES FUNÉRAILLES CONTEMPORAINES 
 Les funérailles observables aujourd’hui dans les grandes zones urbaines 
japonaises ont certes subi de profondes modifications du fait de la modernisation et de 
l’urbanisation, mais conservent fondamentalement le style construit par les « funérailles 
traditionnelles ». Nous analyserons ci-dessous une forme modélisée des funérailles 
communes dans la région du Kantô, y compris dans la mégapole tokyoïte. Nous avons 
choisi de nous limiter à l’observation de funérailles organisées selon un rituel bouddhique, 
celles-ci représentant 85% des cas dans le Tôkyô contemporain32.  
 On trouvera une présentation synthétique du déroulement de ces funérailles, des 
lieux et des principaux acteurs dans le tableau 1 (« Déroulement des funérailles 

                                            
29 Ita no ma désigne la pièce de la maison destinée à recevoir les invités, lors d’un banquet par 
exemple (Ndt). 
30 ARIGA Kizaemon, Fukô.onshinchô kara mita mura no seikatsu – Shinshû kami ina-gun Asahi mura o 
chûshin toshite (« La vie d’un village racontée par le Fukô.onshin-chô – Autour du village d’Asahi, dans 
la province du Shinshû, canton de Kami ina »), in Œuvres complètes, vol. V, Miraisha, 1968. 
31 On trouvera plus de précisions dans SHIMANE, op. cit., 2001 et 2004. 
32 Tôkyô-to seikatsu bunka kyoku (Bureau de la culture quotidienne de la ville de Tôkyô), Sôgi hiyô 
ni kakawaru hiyô nado chosa hôkoku-sho (Rapport d’enquête sur les frais et autres efforts engagés pour les 
funérailles), 2002. L’enquête a été réalisée en 2001 et s’intéresse aux funérailles effectuées les cinq 
années précédentes. On constate récemment une augmentation des cérémonies non religieuses, ainsi 
que des « crémations directes » (c’est-à-dire accompagnée d’un minimum de rites, et sans veillée 
funèbre par exemple, un mode qui a pris de l’ampleur à partir de 1998 semble-t-il), sur lesquelles 
nous reviendrons un peu plus loin. 
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contemporaines et principaux protagonistes »). 
 Comme dans le cas des « funérailles traditionnelles », la cérémonie peut 
fondamentalement être séparée en trois étapes : les « rituels pré-inhumation », les « rituels 
d’inhumation » et les « rituels post-inhumation ». Cette structure n’a pas été modifiée par le 
passage à une forme contemporaine, même si l’on peut penser que la mise en bière et la 
veillée funèbre, qui appartenaient autrefois à la phase préparatoire pré-inhumation, sont 
intégrées aujourd’hui à cette phase d’inhumation au cœur de ce qui constitue les funérailles. 
De la même façon, le « premier septième jour » après les funérailles (hatsu nanoka), qui 
appartenait la phase post-inhumation, fait désormais partie de ce temps central des 
obsèques. On pourrait dire que la phase centrale a pris un poids plus important, alors que 
de nombreux éléments ont été simplifiés dans le processus général. Si, sur le plan de la 
forme, il subsiste bien des aspects relevant du bouddhisme, on note une profonde 
laïcisation des rituels, explicable en partie par le relâchement des liens coutumiers avec les 
temples locaux.  
 La plus grande différence entre funérailles « traditionnelles » et 
« contemporaines » réside cependant dans l’organisation du soutien logistique à la 
réalisation des funérailles. Le tableau 1 montre clairement que la plupart des tâches qui 
incombaient autrefois au Groupe des funérailles sont maintenant prises en charge par des 
personnes travaillant pour l’industrie funèbre. L’aide à la fois en termes humains et 
matériels apportée par la communauté proche faisant désormais défaut, les funérailles ne 
pourraient être réalisées sans la prestation de spécialistes des pompes et des rituels funèbres. 
 
Rituels pré-inhumation 
 Avec la modernisation de la société, la mort a radicalement changé de contexte. 
En 2007, par exemple, 85,3% des décès au Japon survenaient dans une institution médicale, 
hôpital ou centre de soins, les décès au domicile ne dépassant pas les 12,3%. Les taux 
étaient respectivement de 11,6% et 82,5% en 1951, première année où ces statistiques ont 
été tenues. Le lieu de mort a donc connu un changement décisif dans ces cinquante 
dernières années, l’inversement de la tendance se situant dans le milieu des années 197033. 
L’augmentation des décès à l’hôpital, qui est d’ailleurs allée de pair avec l’augmentation 
des crémations, est un élément de changement très important dans les funérailles au Japon. 
Séparation du lieu du décès avec le domicile et éloignement du lieu de crémation ont 
conduit à un changement considérable dans la programmation de la cérémonie funèbre. 
 Le décès est ainsi largement contenu à l’intérieur d’équipements médicalisés, et 
le rôle du médecin, qui est désormais celui qui doit certifier la mort, est devenu des plus 
importants. Plus encore, un certain nombre des préparatifs de la cérémonie funèbre qui 
jusqu’ici étaient effectués par le cercle familial sont aujourd’hui pris en charge par le 
personnel médical. C’est le cas de l’ « eau de la fin » par exemple, qui relevait auparavant 
du rituel et fait aujourd’hui partie du service médical apporté par l’hôpital. Il semble 
d’ailleurs extrêmement significatif de la transformation du contexte et du sens que le geste 

                                            
33 Kôsei rôdô-shô daijin kanbô tôkei hôkoku-bu (Service de publication des statistiques du Bureau 
du ministre de la Santé et du travail), Heisei 19 jinko dotai tôkei no nenkan suikei (Projections 
annuelles des statistiques démographiques – 2008), consultable en ligne : 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei07/index.html 
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ait changé de nom pour être appelé « toilette du malade » (seishiki). Cela révèle le 
changement de nature de ce dernier bain, dont seule la famille pouvait s’occuper 
auparavant, et, au delà, la transformation de la gestion de l’après mort, et du cadavre. 
Celle-ci est en effet devenue une tâche qui doit être effectuée par l’hôpital avant le 
déplacement du corps de l’institution au domicile. 
 Lorsque l’eau de la fin ou la toilette du malade est terminée, et que l’on se trouve 
dans un grand hôpital, le corps est déposé dans une pièce particulière appelée « pièce de 
repos des âmes » (rei.an-shitsu). La famille du défunt prend alors contact avec un service de 
pompes funèbres pour le transport du corps à son domicile. Ce sont donc des spécialistes 
qui raccompagnent le défunt et la famille jusqu’à leur maison, à moins qu’il ne soit 
impossible d’y organiser une veillée du corps (dans le cas de logements collectifs par 
exemple), et que celle-ci ait lieu dans des locaux prévus par les pompes funèbres. 
 Le corps est déposé sur un futon, la tête au nord. Près de celle-ci sont arrangées 
des « décorations de chevet » (makura-kazari), sous une forme simplifiée (offrandes destinées 
au mort, bougies, encens, bol de riz « bien rempli »…). Le corps est refroidi de façon 
discrète (glace carbonique…) pour éviter la putréfaction. 
 La nuit qui suit est l’équivalent de la veillée funèbre dans les funérailles 
traditionnelles. La famille du défunt veille le mort en prenant bien soin de faire brûler de 
l’encens toute la nuit, sans discontinuer. 
 Le lendemain matin commencent les préparatifs des obsèques. Les employés des 
pompes funèbres rendent de nouveau visite à la famille du défunt et décide avec elle d’une 
date, en fonction des disponibilités du crématorium (kasôba). Les funérailles proprement 
dites s’organisent en effet autour de la crémation du corps. Il faut aussi prendre en compte 
les disponibilités du religieux, lorsque l’on décide de faire appel à un moine avec lequel la 
famille a un lien particulier34. Aujourd’hui comme autrefois, on évite de fixer les funérailles 
un jour désigné comme « attirant les amis » (tomo-biki). 
 Les pompes funèbres fixent l’ampleur et le prix des funérailles avec la famille en 
fonction des desiderata de cette dernière. Dans le monde des pompes funèbres, cette étape 
est appelée « business ». On a pu dire que certains avaient tendance à mener un « business » 
abusif en n’expliquant pas clairement tous les frais qu’il fallait envisager, mais aujourd’hui 
le budget global est décidé en accord avec la famille, avec présentation de documents 
photographiques expliquant les services proposés et tableau des dépenses. Les pompes 
funèbres proposent un menu détaillé à plusieurs niveaux de prix, dans lequel la famille doit 
sélectionner chaque élément avec soin. Forme de l’autel de cérémonie, design de l’urne 
funéraire, standing du corbillard et du funérarium, contenu et qualité des repas proposés 
durant la veillée funèbre (tsûya furimai) ou à la fin des funérailles (shôjin otoshi)… rien n’est 
laissé au hasard. La tâche est souvent rude au lendemain du décès d’un proche.  
 Il faut ensuite décider de la répartition des tâches. Nous avons dit que lors de 
funérailles traditionnelles, les funérailles étaient prises en charge par la collectivité locale, à 
travers une association formée pour l’occasion, le « Groupe des funérailles », et que la 
famille n’intervenait finalement qu’assez peu. Le principe fut poursuivi un temps, lors du 
passage du village à la ville, ou encore d’une économie agricole à une société secondaire et 

                                            
34 Les pompes funèbres peuvent proposer des moines disponibles à la convenance de leurs clients 
(Ndt). 
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tertiaire, et il y eut une époque où la « communauté du lieu de travail » joua le rôle de cette 
« communauté de voisins » dans l’organisation de la majeure partie des tâches. Le 
vieillissement de la société que nous connaissons actuellement rend de plus en plus 
impossible cette organisation35. Il devient donc nécessaire à la famille de réfléchir et de 
décider qui va tenir les rôles importants. Aujourd’hui, seul le « réceptionniste » (uke-tsuke) 
chargé de recevoir les dons en espèce des invités et d’en tenir le compte peut n’appartenir ni 
à la famille ni à l’entreprise de pompes funèbres. Collègue du travail du défunt ou personne 
du voisinage, il s’agit de choisir quelqu’un de confiance, qui saura gérer cet aspect financier 
de la cérémonie. On remarque en tout cas une tendance à ne pas vouloir dépendre d’un 
professionnel des funérailles pour compter les entrées et sorties d’argent. 
 La tâche suivante pour la famille est de décider des gens à prévenir du décès et de 
la façon de les contacter. Traditionnellement, un annonceur se chargeait de transmettre 
l’avis à tout le village et à la parentèle proche. Aujourd’hui cependant, parents et amis sont 
dispersés, et il est impossible de demander à quelqu’un qui ne connaitrait pas bien le mort 
de contacter toutes ces personnes : seul un membre de la famille peut donc tenir ce rôle. A 
Tôkyô et dans les grandes villes, il est en outre très difficile d’annoncer un décès via le 
carnet d’un quotidien. Il revient donc à la famille de prévenir les personnes concernées une 
à une, par téléphone ou télégramme.  
 Proches et voisins, les personnes prévenues commencent à rendre visite afin 
transmettre leurs condoléances (chômon). La famille du défunt connaît alors une période 
d’intense activité : elle se doit de recevoir ces visiteurs, tout en réglant par ailleurs les 
modalités de la cérémonie avec l’entreprise des pompes funèbres. C’est ainsi que se passe le 
second jour après le décès. 
 
Rituels d’inhumation 
 
1/ Mise en bière (nôkan) 
 Pour les funérailles traditionnelles, la « mise en bière » n’était qu’un travail 
préparatoire aux funérailles, mais l’on peut penser que c’est devenu aujourd’hui, alors que 
le corps est déposé dans le cercueil le jour même de la veillée funèbre, une partie des rituels 
d’inhumation proprement dits. Parallèlement, si le mot nôkan signifie simplement « mettre » 
(nô) le corps dans le « cercueil » (kan), le processus qu’il désigne s’accompagne parfois 
aujourd’hui d’autres gestes, tels que le lavement du corps à l’eau chaude par exemple. 
 Comme nous l’avons dit, le lavement du corps à l’eau chaude (yûkan), qui servait 
à la fois à purifier le corps du mort afin qu’il soit prêt pour son voyage, et à nettoyer le 
cadavre des saletés qu’il avait pu sécréter, était à l’origine effectué par les proches du défunt. 
Avec la généralisation de la mort à l’hôpital, le cadavre n’est plus aussi souillé qu’il pouvait 
l’être, et la préparation du corps après la mort (la toilette funèbre en particulier) est devenue 
le travail des infirmières. On peut penser que la fonction première de ce rite s’est donc 
perdue. En milieu urbain le lavement a même été omis, la mise en place du corps dans le 

                                            
35 Voir SHIMANE Katsumi, Gendai teki sôgi no genkei to hensen (« Les funérailles contemporaines : 
modèle et évolutions »), in Hanoï kokka daigaku fûzoku jinbun shakaigaku daikaku, tôyô gakubu, 
Nihon gakka-hen, Nihon kenkyû ronbun-shû – Nihon shakai, bunka-shi (Etudes japonaises – Histoire 
culturelle et sociale du Japon), Sekai shuppan-sha, 2010. 
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cercueil par les employés des pompes funèbres paraissant suffisante. 
 On peut constater toutefois une modification récente à ce propos. La tâche des 
personnes spécialisées dans l’apprêtement du corps mort a été décrit dans le film Okuri-bito, 
sorti en 2008, film qui a ému un grand nombre de spectateurs. La beauté du travail 
d’arrangement du kimono et du maquillage mortuaires a tout particulièrement fasciné le 
public japonais36. A l’heure où le décès à l’hôpital est devenu une réalité massive, on peut 
s’étonner de cet intérêt récent pour la préparation du corps avant la mise en bière et du 
retour constatable à cette pratique37. Certes, on ne peut nier l’impact du film Okuri-bito. 
Mais il semble que l’on puisse également voir là une réaction à la part grandissante qu’ont 
prise les spécialistes des funérailles dans le rituel, et le peu de possibilité laissé à la famille 
pour s’occuper directement de son mort. Intégrer dans le service funèbre, après une toilette 
du mort qui a mobilisé ses proches, cet apprêtement soigné du corps qui est nettoyé, habillé 
et maquillé par des spécialistes, ne donne-t-il pas en effet à la famille plus de temps pour 
apprivoiser la mort du défunt ? 
 Une fois prêt, le corps est déposé, avec l’aide de la famille, dans le cercueil. On 
insère aussi, du moment que cela ne gêne pas le processus de crémation, des choses que le 
défunt a aimées, des photographies et des objets évoquant des étapes importantes de sa vie, 
ainsi que des fleurs. 
 La mise en bière marque la fin des préparatifs. Si celle-ci a été effectuée au 
domicile du défunt, c’est le moment de partir alors pour le dernier voyage. Dans le cas où 
cela s’est passé dans un centre funéraire, le cercueil est alors posé au centre d’une estrade, 
sur laquelle sont arrangées diverses décorations. 
 
2/ Cérémonie de veillée funèbre (tsûya-shiki) 
 La veillée funèbre et la « cérémonie d’annonce de la séparation » (kokubetsu-shiki), 
auxquelles sont conviées des personnes extérieures à la famille, constituent les 
« funérailles » (o-sôshiki), au sens le plus étroit du terme. Pour les invités les moins proches 
du mort, y participer, c’est tout simplement « aller aux funérailles » (o-sôshiki ni iku). La 
définition de ce que sont les funérailles varie en quelque sorte selon qu’on est, ou non, de la 
famille. 
 Les préparatifs ont déjà, on l’a vu, réclamé la présence de spécialistes, mais cette 
étape, pour laquelle se rassemblent de très nombreuses personnes, mobilise toutes les 
capacités d’organisation, de management, et le savoir-faire concret des pompes funèbres. 
 La veillée commence donc le jour qui précède la crémation. Fondamentalement, 
c’est un temps d’affliction face à la mort d’un proche qui était réservé à la famille et aux 
intimes, mais cela fonctionne aujourd’hui comme une sorte de doublon de la cérémonie de 
séparation, offrant l’occasion d’une visite à ceux qui ne pourraient pas être présents en 
journée le lendemain. Il suffit donc, pour remplir ses obligations sociales, de participer à 
l’une ou l’autre de ces cérémonies. 

                                            
36 Departures, tiré du roman autobiographique d’un maquilleur de mort (Aoki Shinmon, Nôkan-fu 
nikki, Katsura shobô, 1993), et réalisé par Takita Yôjirô, a connu un immense succès au Japon, et 
reçu l’Oscar du meilleur film étranger en 2009 (Ndt). 
37 Lors des obsèques de la mère de ma femme, en 1991, comme de son père, en 2002, le lavement du 
corps n’était pas compris dans les services proposés par les pompes funèbres. En juin 2009, à la mort 
de mon père, il faisait bien partie du programme des rituels funèbres. 
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 On peut distinguer plusieurs parties dans la veillée funèbre. Nous ne rappellerons 
ici que les principaux éléments.  
 Les dons des participants (« pour l’encens ») sont essentiels dans les funérailles 
japonaises. Comme nous le verrons plus bas, sans ces entrées d’argent, personne ne 
pourrait tenir d’obsèques aussi coûteuses. Arrivés sur le lieu des funérailles, les invités se 
présentent au comptoir organisé tout exprès38 pour y apporter leurs oboles. Ils laissent leur 
nom dans un carnet prévu à cet effet. Ceci permettra par la suite à la famille du défunt de 
procéder à un remerciement adéquat. 
 La somme totale des dons récoltés lors de certaines obsèques importantes, 
réunissant de nombreuses personnes voulant rendre un dernier hommage au mort, peut 
atteindre plusieurs millions de yens39. Les responsables de l’accueil des participants sont 
donc des personnes qui ont la confiance de la famille : voisins, connaissances proches, 
collègues de la même entreprise… Afin d’éviter tout désagrément, il est de règle de ne pas 
laisser ce rôle aux employés des pompes funèbres. 
 Les rituels religieux de la veillée funèbre ne reprennent qu’une partie des rituels 
de la cérémonie de séparation, dont ils présentent une forme simplifiée. Nous les 
aborderons donc dans la section suivante. 
 Il faut noter que la veillée funèbre est marquée par un repas, souvent assez simple, 
offert aux personnes présentes (tsûya furumai). Ceux-ci échangent leurs souvenirs du défunt 
tout en mangeant et buvant. Les membres de la famille vont de place en place pour 
remercier chacun de sa présence, et de son amitié pour le défunt. Préparation du repas ainsi 
que des boissons et nettoyage du lieu de la veillée reviennent aux pompes funèbres. 
   
3/ Cérémonie d’annonce de la séparation (kokubetsu-shiki) 
 Au cœur des funérailles proprement dites, la cérémonie de séparation a lieu le 
jour suivant40. Comme la veille, les participants qui ne l’ont pas encore fait se présentent 
d’abord au comptoir de réception.  
 Comme la veille, le moine responsable de la cérémonie se présente trente 
minutes avant le commencement. Il règle brièvement les derniers détails avec la famille et 
évoque le souvenir du mort. Lorsqu’il s’agit d’un moine recruté uniquement pour les 
obsèques, la veillée funèbre est la première fois qu’il rencontre la famille et prend 
connaissance de qui était le mort. La discussion avec la famille permet au religieux de 
découvrir la personnalité et la vie du défunt et lui fournit des éléments importants lorsqu’il 
lui faudra forger un « nom bouddhique » pour le mort. Le moine revêt ses habits de 
cérémonie et attend le commencement du rituel. 
 La disposition de la salle est en général la suivante. L’estrade cérémonielle est au 

                                            
38 Il s’agit d’une ou de plusieurs tables recouvertes de blanc, et signalées par des écriteaux indiquant 
« Réception ». Les dons sont reçus par des personnes de confiance choisies par la famille, comme il a 
été dit plus haut. Notons que l’échange de dons, leur présentation, leur réception, et leur utilisation, 
ne sont pas spécifiques aux funérailles mais bien propres à l’organisation d’une cérémonie, familiale, 
religieuse ou politique. On les retrouve à chaque occasion formelle, lors des mariages en particulier. 
Cf. à ce propos Jane COBBI, « L’échange des cadeaux au Japon », in Pratiques et représentations sociales 
des Japonais, textes réunis par Jeanne COBBI, Recherches asiatiques, L’Harmattan, 1993 (Ndt). 
39 Soit plusieurs dizaines de milliers d’euros (Ndt). 
40 On trouve également des régions où les funérailles ont lieu après la crémation. Il y a alors 
inversion de certaines des étapes décrites ci-dessous. 



 15 

fond de la pièce, au centre. Le cercueil est installé en son milieu, entouré de diverses 
décorations qui le dissimulent au regard. L’élément central, d’un point de vue visuel, est la 
photo du défunt (iei), et sa tablette mortuaire (ihai). De chaque côté de l’estrade se dressent 
les couronnes de fleurs mortuaires, leur provenance étant précisée par une tablette 
indiquant le nom des donateurs. Leur disposition suit un ordre précis : d’un côté celles 
offertes par les personnes liées au défunt par le sang, des plus proches aux plus lointains 
(enfants, petits-enfants, parentèle) ; de l’autre celles provenant des relations de travail par 
exemple, classées selon le rang de chaque donateur.  
 Le moine s’installe face à la photographie mortuaire, le dos au public. Il dispose 
à portée de main tous les ustensiles bouddhiques dont il aura besoin lors du rituel. Famille 
et parents du défunt par le sang se placent en ligne, à droite de l’estrade vu du moine. Les 
parents par alliance leur font face, à gauche. Les autres participants se répartissent des deux 
côtés, derrière les membres de la famille. 
 La cérémonie de séparation se déroule comme suit. 
 Après la lecture des sutras, l’ordonnateur, le plus souvent un employé des 
pompes funèbres, annonce solennellement l’ouverture de la cérémonie. Dans le même 
temps le moine fait son entrée et va s’asseoir face à l’estrade. Il débute alors la lecture du 
sutra pour les morts, selon les rites propres à l’école bouddhique qui est la sienne. Le 
contenu du sutra, issu de textes écrits à l’origine en sanscrit, est quasiment 
incompréhensible aux participants41. 
 A l’appel de leur nom par l’ordonnateur, les personnes auxquelles la famille en a 
fait la demande font l’éloge funèbre (chôji) du mort, face au cercueil. Elles ont été choisies 
parmi les amis proches ou les relations de travail du défunt. Elles évoquent les relations 
qu’elles entretenaient avec le mort, leur amitié, leurs souvenirs, ou encore les événements 
marquants de la vie du défunt, en se tournant vers la photographie mortuaire42. 
 Les télégrammes de condoléances (chôden) sont alors lus. Envoyés par les 
personnes qui ne peuvent être présentes aux obsèques mais veulent rendre un dernier 
hommage au défunt, ces télégrammes sont insérés dans une pochette spéciale, propre aux 
funérailles. Lorsque ces télégrammes sont trop nombreux, l’ordonnateur ne rend publics 
que ceux provenant de personnes possédant un statut social important ou particulièrement 
proches du défunt43. 
 Le moine reprend sa lecture des sutras, pendant laquelle prend place « l’offrande 
d’encens » au défunt (shôko). Chacun son tour, employés des pompes funèbres, famille 
proche, affins, alliés, et tous les participants qui ne sont pas de la famille, viennent en 
cortège devant l’estrade. Les personnes guidées jusqu’à l’estrade par les employés saluent la 
famille directe du défunt et tous les parents en s’inclinant une fois. Elles s’inclinent une 
seconde fois, profondément, devant la photographie mortuaire, prennent une pincée de 
grains d’encens, la disposent sur l’encensoir et restent un temps en silence. Elles s’inclinent 

                                            
41 Cette incompréhension, souvent évoquée par les participants en effet, démontre surtout, plus 
qu’un problème linguistique, l’ignorance du « public » quant à l’enseignement et à la liturgie 
bouddhiques (Ndt). 
42 Ces discours funèbres ont été analysés en détail par SOEDA Yoshiya, Shisha ni kataru – Chôji no 
shakaigaku (Parler au mort – Sociologie des oraisons funèbres), Chikuma shinsho, 2003.  
43 Lors de la veillée funèbre la nuit précédente, lecture cérémonieuse des messages de condoléance 
comme mention des télégrammes sont omises. 
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une seconde fois puis laissent la place aux personnes qui les suivent, qui font de même. Il y 
a peu, dans les funérailles japonaises, la pratique d’une prière commune, ou d’un chant 
entonné en commun, aussi cette offrande d’encens devant l’estrade cérémonielle est-elle 
tout particulièrement importante en tant que rite impliquant tous les participants.  
 Lorsque tout le monde, y compris ceux qui aident à l’extérieur de la salle de 
cérémonie, a fait brûler de l’encens pour le mort, le moine clôt la lecture des sutras et se 
retire. 
 L’espace réservé au rite religieux est promptement démonté, et le cercueil, qui 
était dissimulé au regard par les décorations, est porté au centre de la pièce. Les participants 
s’assemblent tout autour, le couvercle est ôté, et commence alors le « dernier adieu » (saigo 
no wakare). C’est, pour les présents, la dernière occasion de voir le corps du défunt et de le 
toucher. Le moment est souvent très émouvant. Il est possible de déposer dans le cercueil 
des fleurs ou d’autres objets, puis le couvercle est remis en place et les employés le fixent 
solidement à l’aide de clous. La fermeture du cercueil, effectuée de façon cérémonielle, 
accentue la distance psychologique entre le mort et les vivants. 
 Le représentant de la famille remercie tous les présents, et le cercueil est porté 
jusqu’au corbillard. Son départ pour le crématorium est pour la plupart des participants le 
signe de la fin de la cérémonie. 
 
4/ Crémation (kasô) 
 La crémation au Japon se distingue de celle effectuée dans d’autres pays par son 
aspect rituel. Elle réunit famille directe et amis proches. 
 Le cercueil apporté par le corbillard est posé juste devant le four. Parents et amis 
peuvent contempler le visage du défunt une dernière fois, par une petite fenêtre pratiquée 
dans le couvercle du cercueil. Le cercueil est introduit dans le four, tandis que le moine 
psalmodie des prières, et le feu est allumé. Il s’agit sans doute de la scène la plus poignante 
des funérailles. 
 La crémation dure environ une heure. Famille et proches attendent dans une 
salle à part. Ils sont conduits dans une petite pièce une fois la crémation terminée. Les 
ossements sont déposés sur une table. Deux par deux, les présents prennent délicatement 
les os avec des baguettes et les insèrent dans l’urne funéraire. Ce rituel est appelé 
« rassembler les os » (shûkotsu). 
 Certains penseront sans doute que voir les os d’une personne proche peut 
choquer psychologiquement, mais pour les Japonais cette pratique est devenue coutumière, 
et ne suscite aucune panique. Assembler les os en commun est bien plutôt un moyen de 
constater la mort du défunt et d’en faire le deuil44. 
 L’urne funéraire est ensuite enfermée dans une boite de bois blanc et confiée à la 
personne de la famille la plus centrale. Famille et proches quittent le crématorium avec 

                                            
44 Ajoutons qu’elle suscite chez les proches du défunt des commentaires apaisés : la blancheur et la 
propreté des os sont associées à la pureté et à l’inaltérabilité du monde auquel le mort appartient 
désormais. Précisons encore que les os sont insérés dans l’urne selon un ordre bien précis, la calotte 
crânienne devant se retrouver sur le dessus, et que ce geste (prendre un morceau d’os en même 
temps qu’un autre participant) est évoqué pour expliquer un autre tabou lié aux manières de table : 
on ne se sert jamais en même temps qu’un autre convive dans le même plat et évite toujours de 
toucher les baguettes du voisin avec ses propres baguettes (Ndt). 
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l’urne dans les bras. 
 
5/ Repas de fin de funérailles (shôjin otoshi) 
 Il était de coutume que la famille directe du défunt observe l’interdit bouddhique 
de l’absorption de viande durant une semaine. Le septième jour marquait la fin de ce tabou 
sévère, et « l’arrêt des repas végétariens » (shôjin otoshi). Il est difficile toutefois, dans la 
société actuelle, de réunir famille et amis une nouvelle fois après les obsèques, et cette fête 
de première levée de deuil est donc organisée juste après la crémation. Ce repas est aussi un 
moyen pour la famille d’exprimer sa reconnaissance aux parents et amis qui ont interrompu 
leurs activités pour venir assister aux obsèques, ainsi qu’à ceux qui l’ont accompagnée et 
aidée jusqu’au bout.  
 Ainsi l’ensemble de la cérémonie (veillée funèbre, séparation, crémation) prend 
fin avec le repas de l’après-midi. Pour la famille directe, celui-ci met fin à des funérailles 
ayant duré entre 3 et 5 jours depuis la mort du défunt. Dans la plupart des cas, il clôt aussi 
l’ensemble des services que comprend la prestation des pompes funèbres et l’aide précieuse 
qu’elles ont apportée à la famille. La nucléarisation des familles caractéristique de la société 
actuelle a rendu difficile la transmission intergénérationnelle du savoir concernant les 
pratiques religieuses, et de nombreuses personnes ne sauraient vraiment pas que faire sans 
les conseils qu’apportent ces spécialistes des funérailles. Il en va de même d’ailleurs pour les 
rites qui suivent les obsèques. 
  
Rituels post-inhumation : rituels bouddhiques et dépôt des ossements 
 Si les « funérailles » proprement dites, pour lesquelles de nombreuses personnes 
se rassemblent, se terminent ainsi, les rites n’en sont pas finis pour autant pour les proches 
du défunt.  
 Selon les explications bouddhiques, l’âme du mort se réincarne au bout de 
quarante-neuf jours. Les membres de la famille en deuil se retrouvent donc autour du 
quarante-neuvième jour, le moine vient accomplir les rites, que suit une petite réception. 
Ceci est appelé rituel du «  quarante-neuvième jour » (shijûku nichi)45. On a dit que des 
cérémonies similaires avaient ensuite lieu à date fixe (premier anniversaire, second, 
sixième…), mais l’on constate aujourd’hui une certaine tendance à simplifier ce calendrier 
post-mortem.  

Certaines personnes attendent ce quarante-neuvième jour pour remercier ceux 
qui ont participé aux obsèques par le « don pour l’encens ». Leur gratitude est exprimée par 
le don d’un objet offert en retour (hanrei-hin) accompagné d’une lettre de remerciement. 
Cadeaux de retour ou pas, prix du cadeau de retour, etc, les variations de coutumes sont 
grandes en fonction des régions. On parle de « retour de moitié » (han-gaeshi) quand l’objet 
offert en retour après les obsèques vaut à peu près la moitié de la somme reçue lors des 
obsèques. Mais les familles peuvent préférer le cadeau de « retour immédiat » ou « retour le 
jour même » (soku-gaeshi, tôjitsu-gaeshi), qui est distribué aux participants lors de la veillée 
funèbre ou de la cérémonie de séparation. Elles n’ont alors pas besoin de procéder à un 
autre échange lors du quarante-neuvième jour. 

                                            
45 On remarquera par ailleurs que le 4 et le 9 sont des chiffres taboués au Japon, où ils rappellent par 
homonymie la mort (shi) et la douleur (ku) (Ndt). 
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 L’urne contenant les ossements du défunt est rapportée à la maison et déposée 
pendant un certain temps sur une petite estrade cérémonielle. Elle sera mise dans la tombe 
plus tard, quand les membres de la famille auront retrouvé un peu de calme. Une petite 
cérémonie a lieu à cette occasion, appelée « dépot des os » (nôkotsu). Nous ne traiterons pas 
ici des cimetières japonais, dont il est question dans un autre chapitre de cet ouvrage. Dans 
la majorité des cas, l’urne est déposée dans une tombe familiale, au sein d’un cimetière 
dépendant d’un temple ou d’une autre institution. Le dépôt des os rassemble en général 
famille proche et parents, un repas suit le rite effectué par un moine. 
  
3. LES ÉVOLUTIONS DES FUNÉRAILLES ENTRAINÉES PAR LA MODERNISATION 

Nous envisagerons les grandes différences existant entre funérailles « traditionnelles » 
et « contemporaines » en considérant le contenu du rite, et les relations unissant les gens qui 
supportent le rite. 
 Ces différences portent sur les points suivants : 
 Premièrement, le lieu du décès. Comme il a été dit précédemment, avec la mise 
en place du système médical moderne, ce n’est plus le domicile qui est le lieu principal du 
décès, mais l’hôpital. L’inversion s’est faite de façon très claire durant ces cinquante 
dernières années, l’hôpital étant aujourd’hui, et de loin, le premier lieu où l’on décède au 
Japon. 
 Deuxièmement, la méthode choisie pour traiter le corps mort. Si la crémation est 
choisie aujourd’hui dans presque 100% des cas, elle ne représentait que 30% au début du 
XXe s., la majorité des gens étant enterrée plutôt qu’incinérée. La pratique de l’incinération 
s’est en réalité répandue durant la période de la haute croissance économique : 54% en 
1950, 63,1% en 1960, 79,2% en 1970, pour atteindre 91,1% en 1980. La pratique la plus 
commune dans toutes les régions du Japon était donc bien l’enterrement jusqu’à ce que des 
crématoriums modernes soient construits dans tout le pays.  
 Troisièmement, le lieu des obsèques. Alors qu’il était normal que celles-ci soient 
conduites au domicile du défunt, des lieux spécialisés dans les funérailles ont été construits 
dans toutes les régions du pays, à commencer par les grands centres urbains où se 
concentraient des gens vivants dans des logements collectifs. Leur caractère pratique a su 
séduire les Japonais qui ont commencé à faire appel à eux, et aujourd’hui la pratique s’est 
tellement répandue que les funérariums (sôgi kaikan) sont utilisés comme lieux des obsèques, 
y compris dans des régions où les logements sont assez grands pour pouvoir accueillir la 
cérémonie. Pour la métropole de Tôkyô, l’évolution est assez rapide et plutôt récente, 
puisque si encore 42% des funérailles ont lieu au domicile privé en 1995, on n’en compte 
plus que 11,3% en 200146. 
 Ces changements ont eu les impacts suivants sur le déroulement des funérailles et 
le lieu qui les accueille. Dans le cas des « funérailles traditionnelles », tous les rites étaient 
effectués dans des lieux proches, que l’on pouvait rejoindre à pied : mort à la maison → 
funérailles au domicile → cortège jusqu’à la tombe → inhumation par laquelle prenait 
fin la gestion du corps. Dans les funérailles contemporaines au contraire, le corps est 
transporté sur de telles distances (mort à l’hôpital → transport du corps au domicile → 
funérarium → crématorium → lieu de la réception finale) que ceci ne peut être effectué 
                                            
46 Tôkyô-to seikatsu bunka-kyoku, 2002, op. cit. 
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que grâce à un véhicule spécialisé. Cette distance géographique est d’ailleurs doublée d’une 
distance temporelle conséquente, entre le moment où le corps est incinéré et celui où les os 
sont finalement déposés dans la tombe. 
 Telles sont les transformations matérielles dont on peut penser qu’elles ont eu des 
répercussions importantes sur le contenu même des funérailles. On a pu dire que le fait que 
dans les villes il faille se déplacer jusqu’à des crématoriums parfois très lointains, ainsi que 
l’interdiction des convois funèbres pour éviter entre autre des problèmes de circulation, ont 
contribué à déplacer le cœur des funérailles de l’extérieur (espaces ouverts) vers l’intérieur 
(espaces privés où conçus comme tels)47. 
 Voyons maintenant les choses du point de vue des relations sociales entre les 
personnes qui portent les obsèques. D’un point de vue sociologique, la question la plus 
importante est celle de la constitution du groupe des personnes qui seront mobilisées pour 
la réalisation des funérailles. Nous avons vu précédemment que ce qui rendait les 
funérailles traditionnelles possibles était la coopération (la réunion des forces) de la 
communauté locale organisée autour d’un « groupe des funérailles », ainsi que l’aide 
matérielle et financière provenant des dons des participants « pour l’encens »48.	 
 Cependant avec la concentration de la population dans les centres urbains et la 
mobilité de résidence, cette entraide continue sur plusieurs générations est devenue 
irréalisable. Ainsi il n’a plus été possible de fonctionner en confiant aux membres de la 
collectivité locale l’organisation des obsèques, et il a fallu mettre en place un système où la 
famille, désormais seule responsable, fait appel à des spécialistes des funérailles. Comme on 
le voit dans le tableau 1, réaliser des funérailles aujourd’hui serait absolument impossible 
sans les divers services proposés par les pompes funèbres. Or tout service a un coût, auquel 
les familles subviennent d’abord grâce aux dons « pour l’encens » des amis et des proches 
du défunt. 
 Ce changement a donné naissance, à partir des années 50 et de l’entrée dans l’ère 
de haute croissance économique qui caractérise les Japon d’après-guerre, à une mode des 
funérailles somptueuses, et de plus en plus coûteuses, qui s’est poursuivie jusqu’à 
l’éclatement de la bulle dans les années 1990. 
 	 

4. COÛT DE LA CÉRÉMONIE ET « COMMERCIALISATION DES FUNÉRAILLES »  
 Dans la partie précédente, nous avons présenté rapidement les changements ayant 
présidé au passage des « funérailles traditionnelles » aux « funérailles contemporaines », et 
avons proposé de saisir ces transformations dans le contexte du délitement des relations 
sociales traditionnelles et de la commercialisation des services funéraires. 
 Comme le disait SHIMADA Hiromi, cité au début de ce texte, les funérailles au Japon 
coûtent cher. C’est d’ailleurs le sentiment de tous ceux qui ont dû organiser des funérailles. 
La campagne gouvernementale « Pour de nouveaux modes de vie » (Shinseikatsu undô), 
qui prônait la simplification des funérailles, tout comme le « débat sur l’utilité des 
funérailles » (sôgi fuyô-ron) initié par les intellectuels et poursuivi dans les différents médias, 

                                            
47 INOUE Shôichi, Shinpan reikyûsha no tanjô (La naissance des corbillards – Nouvelle édition), Asahi 
sensho, 1990 ; YAMADA Shin.ya La mort et les funérailles dans le Jpaon contemporain (Gendai Nihon no 
shi to sôgi), Tôkyô daigaku shuppan-kai, 2007. 
48 SHIMANE, 2004, op. cit. 
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confirment une conviction très largement partagée : le funérailles coûtent trop cher au 
Japon. Nous aimerions conclure cet article en examinant les frais liés aux obsèques. 
  Selon l’enquête déjà citée publiée par la métropole de Tôkyô en 2001, le coût moyen 
des obsèques évalué par les personnes ayant dû organiser des funérailles entre 1995 et 2001 
était de 3.460.000 yens (29.000 euros). Si l’on considère que le revenu annuel moyen de 
65,2% des interrogés était annoncé comme inférieur à 8 millions de yens (67.000 euros), on 
se rend compte que cette somme n’est vraiment pas négligeable (cf. tableau 2).  
 
Tableau 2 : Répartition des frais liés aux funérailles (tableau établi par l’auteur à partir des 
chiffres donnés par le Bureau de la culture quotidienne de la ville de Tôkyô, Tôkyô-to 
seikatsu bunka kyoku, 2002, op. cit. 
	 	 

 Montant￥  € (arrondi) 

Frais payés aux pompes funèbres 1.768.000 15.000 
 Dont frais de bouche (293.200) (2500) 
Frais payés au temple 642.700 5.400 
 Dont achat d’un nom bouddhique (381.700) (3.200) 
Cadeaux de retour aux présents aux obsèques 911.200 7.600 
Frais de bouche 362.300 3.000 
Divers 232.400 2.000 

Total 3.458.600* 29.000* 

*Les différents totaux étant calculés sur des moyennes à partir des chiffres fournis par 
l’enquête, leur somme n’est pas exactement égale à la somme moyenne totale. 
 

  Examinons ces résultats plus précisément. 
 Plus de la moitié des frais (15.000 euros) consiste dans le règlement de la note des 
pompes funèbres. Si l’on déduit toutefois la part correspondant aux frais de bouche, 
boissons et repas servis aux invités lors des obsèques, on peut penser que le coût des 
services funèbres est d’environ 12.500 euros. 12.500 euros pour seulement deux jours de 
préparatifs et de cérémonie plus la location de la salle, la somme étonnera sans doute plus 
d’un Occidental ! Dans les funérailles traditionnelles, le travail et l’aide financière fournies 
chaque année lors des – nombreuses – obsèques de voisins étaient comme une sorte de 
préparation pour les – beaucoup moins fréquentes – obsèques familiales. L’entraide 
mutuelle agissait comme un système d’assurance par capitalisation. Si l’on pense que cette 
aide gratuite de la collectivité locale, qui fonctionnait comme un retour sur investissement 
de contributions répétées durant une longue période, doit désormais être « achetée » à des 
gens inconnus, il n’est pas étonnant que son coût atteigne de telles proportions. 
 La somme consacrée aux repas et boissons proposés à plusieurs reprises aux 
invités durant les quelques jours que durent les funérailles se monte à 5.500 euros, les 
cadeaux de retour pour les dons offerts à plus de 7.500 euros. Ce sont donc plus de 13.000 
euros qui sont utilisés pour remercier les présents aux obsèques. Selon l’enquête 
précédemment citée, le nombre moyen des participants aux obsèques était de 200 
personnes pour la période considérée (1995-2001). On comprend alors qu’accueillir, nourrir 
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puis remercier d’un cadeau un si grand nombre de gens réclament une somme importante. 
 Une autre sortie importante d’argent est liée au temple et au moine appelé pour 
effectuer les rites (la contribution remise à celui-ci pour ses services est appelée o-fuse, 
« aumône au moine »). On saisit bien, certes, le sens de cette offrande dans le contexte de 
rapports suivis entre des croyants et un temple les enseignant, et dont le moine viendrait 
accompagner le mort vers l’autre monde. Cependant, pour des non-croyants, celle-ci est 
bien souvent comprise comme l’ « achat » de la lecture des sutras et d’un nom bouddhique. 
L’augmentation des non-croyants au Japon pose donc des questions auquel le bouddhisme 
japonais doit aujourd’hui faire face. Il ne fait aucun doute que répondre à la critique, 
concomitante à l’affaiblissement de la fonction religieuse du bouddhisme, selon laquelle les 
moines bouddhiques ne savent pas suffisamment jouer le rôle de religieux capables de 
construire un pont entre la vie et la mort, et d’apaiser la douleur des familles connaissant un 
deuil, est devenu un enjeu important pour lui.  
 Les obsèques représentent donc pour les familles une dépense très importante 
engouffrant plusieurs mois de salaire. Il ne faut pas oublier toutefois l’aide appréciable 
apportée par les dons « pour l’encens ». Deux cents participants, apportant chacun 10.000 
yens (85 euros) en moyenne49, cela fait une entrée d’argent d’au moins 2 millions de yens 
(17.000 euros). L’entraide visible dans les funérailles traditionnelles se poursuit de la sorte 
aujourd’hui encore, et permet que soient réunies les sommes imposantes que réclament les 
funérailles au Japon.  
 La situation a cependant quelque peu évolué depuis la seconde moitié des années 
1990. Le vieillissement de la population tout d’abord, a pour conséquence mécanique 
l’augmentation de la proportion des décès de personnes âgées, ainsi que la diminution de la 
population active (donc de la population possédant les moyens financiers les plus 
importants). Il devient difficile à de nombreuses personnes de remplir leurs obligations 
sociales et affectives en offrant de grosses sommes lors d’un décès, comme lors de la 
période de haute croissance. La baisse des sommes offertes « pour l’encens » est d’ailleurs 
confirmée pour la période 1995-2001 dans l’enquête citée ci-dessus. Ceci conduit 
inévitablement à une plus grande difficulté à organiser des obsèques somptueuses. 
 La conscience des consommateurs est également en train de changer. Certains 
commencent à penser que les obsèques constituent un « rituel qui n’a pas de sens ». C’est 
ainsi que l’on voit apparaître depuis quelques années, dans la région de la capitale, une 
nouvelle forme de funérailles, connue sous le nom d’ « inhumation directe » (chokusô). Il 
s’agit en fait de ne pratiquer que l’incinération et l’inhumation, sans aucun rituel, forme qui 
jusqu’alors correspondait à la gestion par l’administration des cadavres de personnes dont 
l’identité ne pouvait pas être retrouvée. On constate qu’un certain nombre de familles 
évitent une cérémonie considérée comme pénible et choisissent pour elles-mêmes ce type 
d’obsèques. Sans aller jusqu’à cette formule extrême, le nombre de personnes qui préfèrent 
ne pas prévenir largement du décès, et décident d’organiser des funérailles plus intimes, 
limitées à la famille et aux plus proches (kazokusô, missô), est récemment en augmentation. 
La tendance est donc à la réduction des rites funéraires. Nous sommes là en train 
d’observer les premiers stades d’une transformation de ce système des funérailles japonaises 

                                            
49 En réalité la somme varie en fonction de la relation qu’on entretenait avec le défunt et de son 
statut social. 
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qui reposait sur l’entraide par l’échange de dons tels que le « don pour l’encens ». 
 
Conclusion 
 La modernisation a entrainé la destruction des communautés locales et 
l’externalisation des services funéraires. La transformation de ceux-ci en « produits » n’a 
cependant pas mis fin à l’idée qu’ils nécessitaient d’engager des frais importants. Au 
contraire, lorsqu’il a fallu passer commande au monde des pompes funèbres pour remplacer 
le travail gratuit fourni autrefois par les voisins et les amis, on a assisté à une multiplication 
des services, et à une augmentation continuelle du prix des funérailles50. La chute du taux 
de natalité, le vieillissement de la population, la crise économique ensuite, ainsi que la 
diversification des visions de la vie et de la mort, ont cependant stoppé cette mécanique. 
 Si l’on retourne en arrière, l’entraide et le partage de la force de travail, tout 
comme l’échange en nature et en espèces, qui avaient lieu lors des funérailles, venaient 
palier une protection sociale faible et constituaient en quelque sorte un investissement et un 
retour sur investissement en capital social51. Ceci n’est bien sûr pas propre au Japon : c’est 
un phénomène que l’on a constaté très largement dans les sociétés asiatiques. A l’inverse, la 
montée en puissance du sentiment que l’on n’a pas à attendre d’aide de la société lorsque 
l’on connaît un décès, et qu’il n’est pas non plus nécessaire de venir en aide à une famille 
touchée par un décès, visible dans la pratique des « funérailles directes » ou des « funérailles 
familiales », montrerait avec quelle vitesse la sociabilité locale asiatique a commencé à se 
déliter au Japon, et même, combien elle n’apparaît plus désormais nécessaire à la société 
japonaise. 
 

                                            
50  TAMAGAWA Takako relie cette « mercantilisation des funérailles » au développement du 
commerce des pompes funèbres après-guerre. TAMAGAWA Takako, Sôgi sâbisu no seisei ni kansuru 
shakaishi teki kenkyû – Kôdo keizai seichô-ki ikô no okeru sôsai gyôkai ni chakumoku shite (Etude 
sociologique de l’évolution des services funéraires : analyse du monde des pompes funèbres à partir de la période 
de haute croissance économique), thèse de troisième cycle, en cours. 
51 LIN Nan, Social Capital : A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, 2001. 
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Tableau 1. Déroulement des funérailles contemporaines et principaux protagonistes
  

   Contenu Lieu Protagonistes Prestataires 

1er jour Rites pré-inhumation Décès Confirmation du décès Hôpital Médecin  
   Autopsie Hôpital Médecin  
   Eau de la fin Hôpital Famille  
   Toilette du corps Hôpital Infirmières  
   Transport du corps  Hôpital  Transports mortuaires 

 
  Installation du corps au 

domicile Domicile Famille Pompes funèbres 
2e jour 
 

Rites pré-inhumation Préparatifs 
Choix des dates Domicile Famille, parents Pompes funèbres 

 

  Mise au point du 
programme avec les 
pompes funèbres Domicile Famille, parents Pompes funèbres 

 
  Devis des pompes 

funèbres Domicile Famille, parents Pompes funèbres 
   Partage des tâches Domicile Famille, parents Pompes funèbres 

 
  Certificat de décès, 

permis d’incinérer Domicile  Pompes funèbres 
   Avis de décès Domicile Famille  

 
  Réception des 

condoléances Domicile Famille  

3e jour 

Rites d’inhumation Mise en 
bière 

Lavement du corps, 
habillage 

Domicile / 
Salle 
réservée 
(funérariu
m…)  Pompes funèbres 

 

  Lavement du corps, 
arrangement dans le 
cercueil 

Domicile /
Salle 
réservée Famille, parents Pompes funèbres 

 

  Départ du cercueil Domicile /
Salle 
réservée  Transports mortuaires 

 
 Veillée 

funèbre 
Réception Salle 

réservée 
Proches du 
défunt  

 
  Réception du moine Salle 

réservée Famille  

 
  Lecture de sutras Salle 

réservée Moine  

 
  Offrande d’encens Salle 

réservée 
Présents aux 
obsèques  

 
  Repas  Salle 

réservée 
Présents aux 
obsèques Traiteur 

4e jour 

Rites d’inhumation Cérémonie 
d’annonce 
de 

Réception 
Salle 
réservée 

Proches du 
défunt  
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séparation 

 
  Réception du moine Salle 

réservée Famille  

 
  Lecture de sutras Salle 

réservée Moine  
 
 

  Eloges funèbres Salle 
réservée 

Amis, 
connaissances  

 
  Lecture des télégrammes 

de condoléances 
Salle 
réservée  Ordonnateur 

 
  Offrande d’encens Salle 

réservée 
Présents aux 
obsèques  

 
  Fermeture du cercueil Salle 

réservée 
Famille, 
présents Pompes funèbres 

 
  Sortie du cercueil Salle 

réservée 
Représentant de 
la famille Transports mortuaires 

 
 Crémation Lecture de sutras Crématoriu

m Moine  

 
  Introduction dans le four Crématoriu

m 
Famille, 
parents, proches Employés du crématorium 

 
  Collecte des os Crématoriu

m 
Famille, 
parents, proches Employés du crématorium 

 

 Levée de 
deuil 

Lecture de sutras 
(liturgie du premier 7e 
jour) 

Salle 
réservée Moine  

 
  Repas  Salle 

réservée 
Famille, 
parents, proches Traiteur 

Environ 
49 jours 
après le 
décès 

Rites post-funéraires 49e jour Lecture de sutras Domicile /
temple/ 
Salle 
réservée Moine  

 

  Offrande d’encens Domicile /
temple/ 
Salle 
réservée Famille, parents  

 

  Repas Domicile /
temple/ 
Salle 
réservée Famille, parents  

Date 
non 
détermi
née 

Rites post-funéraires Transfert 
des 
ossements 
dans la 
tombe 

Lecture de sutras 

Cimetière Moine  
   Transfert Cimetière  Marbrier 

   Offrande d’encens Cimetière Famille, parents  

 
  Repas Temple, 

Salle Famille, parents Traiteur 
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réservée 

Environ 
une 
année 
plus 
tard 

 Premier 
anniversair
e 

Lecture de sutras 

Temple, 
Salle 
réservée Moine  

 

  Offrande d’encens Temple, 
Salle 
réservée Famille, parents  

 

  Repas Temple, 
Salle 
réservée Famille, parents Traiteur 

Environ 
deux 
ans plus 
tard 

 Troisième 
anniversair
e 

Lecture de sutras 
Temple, 
Salle 
réservée Moine  

 

  Offrande d’encens Temple, 
Salle 
réservée Famille, parents  

 

  Repas Temple, 
Salle 
réservée Famille, parents Traiteur 

Environ 
6 ans 
plus 
tard 

 Septième 
anniversair
e 

Idem 

Idem Idem idem 

 


