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Bonsoir chers spectateurs. 

Nous allons avoir le plaisir de vous présenter nos sept 

estampes japonaises ainsi que des petites saynètes que nous 

avons écrites ensemble. 

 On vous donnera des petites idées sur ce que c’est 

qu’une estampe et comment on la fait. 

 Tout ce que vous entendrez nous l’avons écrit et recopié 

aux ordinateurs de l’école. 

 Nous vous demandons d’éviter les sonneries de 

téléphone mais les photos ou les vidéos sont autorisées. 

 Nous espérons que ça vous plaira. 

 Profitez bien du spectacle. 
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Estampe 3   Serpent et pastèque     

Professeur 1 : Voici une première estampe. Elle fait référence à une légende 

tirée d’un ouvrage 13e siècle qui raconte l’histoire d’un serpent caché dans des 

pastèques et tué par un valeureux guerrier. 

Professeur  2 : L’artiste est Hokusai, un grand dessinateur d’estampes du 19ème 

siècle. Hokusai dessinait sur des feuilles de papier fin et il choisissait l’éditeur 

qui payait les graveurs et les imprimeurs. Il a conçu des livres et des estampes 

qui sortaient de son atelier pour être réalisés et vendus chez des marchands. 

Professeur 1 : Hokusai a réalisé des dizaines de milliers de dessins. Tout jeune il 

est entré dans l’atelier d’un maître renommé, peintre et graveur, Katsukawa 

Shungo. Il avait alors dix-huit ans, c’était en 1778. L’atelier se trouvait à côté du 

quartier des plaisirs, tout près d’un théâtre de Kabuki.  

Professeur  2 : Ensuite il a travaillé pour lui-même et a changé de nom chaque 

fois qu’il changeait de manière de dessiner. Il est l’auteur de l’estampe 

japonaise la plus célèbre du monde, « Sous la grande vague au large de 

Kanagawa ». Il est mort à 89 ans. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Louise :  Suivons-le, c’est la trace de l’animal qui vient manger nos pastèques. 

Angel :  La maison de notre village n’est pas loin , du coup sa maison n’est pas 

loin non plus. 

Louise :  Je crois que nous sommes presque arrivés. Le propriétaire, d’après ce 

que je pense, doit habiter près d’une cascade. 

Angel : Mais ne t’inquiète pas, je sais comment entrer dans la grotte où vit 

cette bête et je sais à quoi elle ressemble : bleu, rouge et blanc. 

Louise :  Ce sont les pastèques et un serpent est en train de les manger ! 

Angel : J’ai une idée : nous allons placer des pastèques dans un filet et il se fera 

piéger. 

Louise : Ça y est, on l’a  attrapé, ramenons-le au village. J’espère qu’ils nous 

féliciteront. Et qu’ils s’en souviendront longtemps. 



 

5 
 

__________________________________________________________________________________ 

Estampe 8   Mont Fuji dans les nuages    

Professeur 3 : On voit le Mont Fuji et les nuages ressemblent à une rivière. 

C’est un volcan, la dernière éruption violente a eu lieu en 1707. 

Professeur 4 : Le Mont Fuji est la montagne sacrée des japonais. Trois cent 

mille personnes montent à son sommet chaque année. Il a une forme presque 

symétrique aux pente douces. Hokusaï lui a consacré deux séries : les Trente-six 

vues du Mont Fuji et le livre des Cent vues du Mont Fuji. 

Professeur 3 :   Son altitude est de 3776 mètres. La dimension de son diamètre 

à sa base est 50 kilomètres. La largeur de son cratère est de 500 à 700 mètres. 

Son volume est de 370 km cubes comme 370 mille milliards de litres. 

 
Professeur 4 : Un surimono est une estampe comme celle-ci spécialement 

réalisée pour un petit nombre de personnes. C’est une commande d’un groupe 

de poètes ou d’écrivains qui payaient tous les frais et gardaient toutes les 

épreuves pour eux. 

_____________________________________________________________ 

Heug Min. : Est -ce que je rêve ? Ai-je trop d’estampes de grande valeur ? Il 

faut que j’en possède toujours plus. 

Kanagayoi  : Comme elles sont belles! Et le Mont Fuji! Il faut le commander  

pour le nouvel an à Totoya Hokkei et je choisirai le poème à rajouter. 

Heug Min : En petite taille et carrée. Tu ne trouves pas que ça rend bien ? 

Kanagayoi  : Très bien.     

Heug Min : Il a commencé d’une manière incroyable en rajoutant des petites 

paillettes dorées et argentées. 

Kanagayoi: De toute façon, nous ne l’aurons que pour nous. Comme ça 

personne ne pourra la copier. 

Heug Min : On peut toujours demander à la faire réaliser par un artiste. 
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Kanagayoi : Comment ça ?  Par qui ? 

Heug Min : Par Totoya Hokkei. 

Kanagayoi: Ne t’inquiète pas ! On va lui redemander, je suis sûr qu’il va 

répondre oui. 

_______________________________________________________________ 

Estampe 19     La fuite de Tokiwa Gozen et ses trois fils 

Professeur 5 : C’est une dame qui est sous la neige avec ses trois fils petits 

qu’elle protège sous sa robe. Son mari a perdu la guerre et elle doit s’enfuir 

dans la tempête pour échapper à ses ennemis. Le titre de l’estampe est : « La 

fuite de Tokiwa Gozen et de ses trois fils». 

Professeur 6 : Devant la dame on voit un arbre tordu et enneigé. Elle a un 

chapeau avec un long manteau blanc. C’est une légende célèbre au Japon et 

qui a été souvent représentée en estampes, en peintures ou dans des pièces de 

théâtre. 

Professeur 5 : Pour réaliser une estampe, on dessine à l’encre l’œuvre sur un 

papier très fin et translucide. Le graveur colle le dessin sur une planche de 

cerisier, côté dessiné contre le bois. Le modèle apparaît à l’envers. 

Professeur 6 : Ensuite le graveur évide le bois tout autour de chaque trait, de 

sorte que peu à peu la totalité du dessin apparaît en relief. 

_________________________________________________________________ 

Lucas : Ho oh, notre atelier est bien rangé ce matin. 

Thomas : Il est suffisamment grand, tout simplement pour travailler! 

Lucas : Il faut préparer les outils 

Thomas : Oui, je vais chercher la peinture, la planche à graver, un maillet, des 

couteaux, des gouges, des ciseaux à bois et le baren. 

Lucas :  Merci, beaucoup, ce sera sans doute plus facile de terminer l’estampe 

de la libellule avant ce soir. 
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Thomas :  Il semble que maintenant on peut donner la planche au graveur pour 

qu’il taille les reliefs de toutes les lignes.    

Lucas : Mon ami dépose une feuille légèrement humide sur la planche, il prend 

le baren et exerce une forte pression sur la feuille.  

Thomas : Rentrez ! Et venez voir : quand on soulève délicatement la feuille, on 

voit que l’empreinte laissée sur la planche est rigoureusement identique au 

modèle de l’artiste. 

Lucas :  Oh ! Cette épreuve avec la libellule est très nette et particulièrement 

réussie ! 

________________________________________________________________ 

Estampe 27    Acteur de Kabuki en Daruma   

Professeur 7 : Sur l’estampe que voici on observe un acteur qui louche, qui a 

des boucles d’oreille, une barbe toute grise et une tenue blanche dessinée par 

des traits noirs très larges. 

Professeur 8 : Il joue le rôle de Daruma, le fondateur du bouddhisme zen 

japonais. C’était une vedette de l’époque, comme tous autres acteurs, comme 

les belles femmes de l’époque qu’on représentait sur les estampes. 

Professeur 7 : Dans ce temps-là, on ne gardait pas les estampes très longtemps 

accrochées au mur ou au pilier de la maison parce que les gens aimaient en 

changer souvent. 

Professeur 8 : Elles n’avaient pas beaucoup de valeur. D’ailleurs les premières 

estampes japonaises qui sont arrivées en Europe servaient à emballer de la 

vaisselle. 

________________________________________________________________ 

Mino: Je vais la changer je préfère la fête des garçons, tu me connais, non   ? 

Evie  : Je préfère l'estampe de la branche d'abricotier en fleurs pour la 

remplacer. 

Mino : Ce sont mes préférées. Tu sais qu'il existe la fête des filles ?   
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Evie : Qu’est-ce que tu crois ? Je connais la fête des filles mais je ne sais pas où 

la trouver. 

Mino : Non ! Cette estampe est très belle, mais il manque l’art du chef, tu vois 

ce que je veux dire ? 

Evie : Voilà, je crois que j’ai enfin trouvé !! 

Mino : Bravo, tu es où ? J’arrive. 

Evie : Je suis à l’estampe 27, c’est Utagawa Kuniyoshi. On pourrait la mettre 

dans la bibliothèque.  

Mino : Tu crois que je ne le connais pas, ce grand volcan endormi ? 

________________________________________________________________ 

Estampe 30   Beauté cueillant une branche de cerisier      

Professeur 9 : Sur l’estampe n° 30, on voit une belle femme avec un kimono. 

Elle cueille une branche sur un cerisier au printemps.  La tradition de célébrer la 

floraison des cerisiers continue encore aujourd’hui. 

Professeur 10 : Les japonais subissent beaucoup de tremblements terre et ils 

savent apprécier un instant de beauté et de plaisir entre deux catastrophes.   

Professeur 9 : Les estampes sont des objets fragiles, il faut les laisser dans le 

noir sinon leurs couleurs se fanent. 

Professeur 10 : Les musées prennent beaucoup de précaution : les expositions 

sont temporaires, l’éclairage parfois très faible. Au musée des Arts asiatiques 

Georges Labit de Toulouse elles sont à l’abri de la lumière dans des tiroirs.     

________________________________________________________________ 

 

Emie Sadakage. : Est-ce que c'est une estampe de Hokusai ? J’apprécie 

beaucoup sa façon de dessiner, c’est  toujours splendide avec beaucoup de 

couleurs.                                                
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Nic Hiroshige : Mais non! C'est Kubo Shunman qui a dessiné celle-ci. Elle 

représente un papillon sur une branche. 

Emie Sadakage : Ils se ressemblent beaucoup par le style de leurs sujets. 

Nic Hiroshige : En voici une estampe d’Hokusai. C'est lui qui l’a faite graver et 

imprimer dans du bleu et du jaune, malheureusement je ne peux pas vous la 

vendre, elle est  déjà réservée. 

Emie Sadakage : Elle est vraiment petite, cette épreuve d’Hokusai, pour un si 

grand artiste. 

Nic Hiroshige : Mais ce n’est pas sa taille qui fait la valeur d’une œuvre, c’est le 

niveau de son dessin. 

Emie Sadakage : Nous n’en voulons pas une comme cela, trois couleurs nous 

suffiront. 

Nic Hiroshige : Je vois bien que vous n’aimez pas les petites estampes et j’en ai 

de plus grande taille. Je vous en montre une autre, regardez celle-ci, elle est 

imposante, hein ?  

Emie Sadakage : Oui, surtout que nous voulons l’acheter pour la chambre  

d’amis.  

________________________________________________________________ 

Estampe 33    La fête des garçons  

Professeur 11 : Cette estampe représente la fête des garçons qui marque le 

début de l’été. Entre le 12e et le 19e siècle, cette fête était très populaire au 

Japon. Là nous voyons au premier plan beaucoup de jeunes garçons et des 

poupées de samouraïs. Leurs camarades sont au deuxième plan accoudés à une 

barrière décorée de banderoles. 

 Professeur 12 : On appelait ce jour-là « Tango no sekku ». Les familles de 

samouraï prêtaient des armures aux jeunes garçons pour leur donner force et 

santé. Le 5 mai la coutume veut que les maisons soient ornées de manches à 

air en forme de carpes colorées. 
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Professeur 11 : La fête des filles était une journée consacrée aux petites filles et 

elle était célébrée au Japon le 3 mars On leur offrait des poupées qui n’étaient 

pas pour jouer mais avaient beaucoup de valeur. La poupée était achetée à la 

naissance de la petite fille et restait dans la famille. 

Professeur 12 : Ces poupées étaient des poupées de collection, avec une tête 

en porcelaine et des vêtements de soie.  Maintenant la fête des filles et celle 

des garçons n’en font plus qu’une, la fête des enfants. 

________________________________________________________________ 

 

Toveya Hokna : Cher vendeur, pouvez-vous me conseillez une estampe pour la 

fête des  garçons ? C’est pour l’offrir à mon neveu. 

Yashim. : Un petit déguisement, un petit cerf-volant ? 

Toveya Hokna : Plutôt un cerf-volant.  

Yashim : Vous préférez  un cerf-volant en forme de dragon ? Vous savez, c’était 

unique à mon époque. 

Toveya  Hokna : Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose pour un 

garçon qui aime bouger ?   

Yashim : Regardez cette décoration de raquettes, moi je les trouve 

véritablement réussies et les couleurs tiennent très bien. 

Toveya Hokna : Avez-vous des maquettes de paysage ? 

Yashim : Oui bien-sûr! 

Toveya Hokna: Vous pouvez peut-être me procurer un jeu de ficelles, vous 

savez, les silhouettes d’animaux ou de personnage que l’enfant doit reproduire 

ave la cordelette.     

Yashim : Je cherche. Voilà ce que vous voulez, n’est-ce  pas ? 

Toveya Hokna : Merci bien. Au revoir ! 

________________________________________________________________ 
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Estampe 42   La traversée du fleuve Õi     

Professeur 13 : Cette estampe a pour titre « La traversée du fleuve Õi ». 

Hiroshige est un artiste qui a représenté sur des estampes japonaises des gens 

qui s’arrêtent à des relais sur une route, comme « L’étape Seki », ou « Fleurs de 

cerisiers le soir près de Gotenyama ». 

Professeur 14 : Les gens qui voyageaient en chaise à porteurs était plutôt riches 

et avaient le goût du voyage. 

Professeur 13 : Mais ceux qui portaient ce genre de touristes marchaient à 

pied. 

Professeur 14 : Sur cette estampe on voit des gens qui soulèvent des voyageurs 

pour leur faire traverser un fleuve. 

Professeur 13 : Certains porteurs ont des ballots et des paquets à bout de bras 

ou sur la tête avec de l’eau jusqu’aux jambes.  

Professeur 14 : Ici on distingue un lutteur sur une plate-forme portée par des 

hommes ainsi qu’un pèlerin à dos d’homme. Viennent ensuite un samouraï et 

sa suite. 

Professeur 13 : Le relais de Kanaya fut construit sur la rive droite du fleuve Õi 

en face de la ville de Shimada.  

Professeur 14 : Le gouvernement militaire avait interdit la construction de pont 

et service de bacs sur la rivière pour ralentir l’éventuelle approche de rebelles 

de la capitale Edo, obligeant  les voyageurs à traverser à gué : quand on voulait 

passer quand même, il fallait se mouiller !  

_________________________________________________________________ 

Nohan : Puisque tu veux entreprendre ce voyage difficile, on doit finir de 

boucler nos bagages avant le départ.  

Dorian : Le ciel nous a aidés à choisir la bonne route. 

Nohan : Pourquoi mon amie désire-t-elle tant qu’on parte en voyage quatre 

semaines ? 
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Dorian : Parce que ça nous fera voir des paysages célèbre comme la rivière 

Katabira. 

Nohan : La source chaude Yumato. 

Dorian : Le temple Kinryuzan à Asakusa. 

Nohan : Le pont Sanjõ-Õhashi à Kyoto. 

Dorian : Le mont Atago à Shiba. 

Nohan : Mais où on va et apprendre quoi ? 

Dorian : On va voir la grande vague.  

Nohan : Les fleurs de cerisiers le soir près de Gotenyama. 

Dorian : Le théâtre Saruwakachõ. 

Nohan : D’accord, mais tu as réfléchi à tout ce qu’il faut emporter ? 

Dorian : Des vêtements et nous achèterons la nourriture sur place. 

Nohan : Oui, mais dans quelle région ? 

Dorian : Je veux absolument voir les tourbillons d’Awa.   

Nohan : Oui, mais on part dans combien de temps ? 

Dorian : Nous quittons  la ville dans deux jours. 

Nohan : D’accord, deux jours c’est très bien, mais marcher pendant quatre 

semaines, c’est long. 
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Le spectacle est terminé. 

Nous espérons que ça vous a plu et nous vous 

remercions de nous avoir regardés. Vous avez été un public 

très sage. 

 Nous remercions également le directeur du Musée 

Georges Labit Monsieur Sains-Genez ainsi qu’Aude 

Barthélémy, Hélène, Marielle et Agnès les médiatrices du 

musée pour leur accueil. 

 Nous vous souhaitons une très bonne visite des salles 

du musée. 

  

 


