
Le saké, breuvage convivial par excellence au Japon. Une bière de 
riz, assez aisée à produire. Comme rien n’est simple au Japon, il 
se décline en de nombreuses variantes. La liste de base en compte 
une quinzaine, se distinguant à partir de la provenance et de la 
qualité du riz, celle de l’eau, les adjonctions éventuelles, et, évi-
demment, les savoir-faire des brasseurs. 

Comme pour toutes les boissons alcoolisées, il y a les bibines que 
l’on ingurgite à grandes lampées, avec lesquelles les salarymen 
finissent sous la table après leurs journées de labeur intense. A 
nos palais et estomacs occidentaux, le saké paraît peu alcoolisé. 
Nous avions été surpris, lors des voyages professionnels et des 
incontournables agapes auxquelles nous ne pouvions échapper, 
de voir, régulièrement, certains de nos commensaux s’écrouler 
tout à coup, sans signe précurseur. Ils ne tombaient pas de bien 
haut, puisque nous étions installés, si inconfortablement pour 
nous, jambes croisées sur des nattes. C’était devenu un petit jeu 
pour nous les gainjin1, de repérer, derrière les faciès inexpressifs, 
le premier des gaillards qui flancherait. 

C’est au hasard de la lecture de «Sérotonine» de Michel Houelle-
becq que je trouve une explication physiologique à la faible résis-
tance des Japonais à l’alcool. C’est dans le chapitre où le narrateur 
envisage de se séparer de sa sulfureuse maîtresse japonaise Yuzu 
en la défenestrant du 29e étage de la Tour Totem à Paris2,« (…) 
qui évoquait ces champignons d’aspect répugnant mais paraît-il 
délicieux que l’on appelle je crois des morilles» (…).  Il décide tout 
d’abord de faire boire Yuzu : « (…) Les Japonais, et même plus gé-
néralement les Asiatiques, tiennent très mal l’alcool, par suite du 
mauvais fonctionnement chez eux de l’aldéhyde déshydrogénase 
2, qui assure la transformation de l’éthanol en acide acétique.(…) 
« Je ne sais ce que vaut cette explication, l’une des divagations 
dont l’écrivain est coutumier, ou fruit d’une recherche marginale.

Froid, tiède, ou chaud, le saké se consomme dans des récipients 
variés, tout autant codifiés dans leurs matières et leurs formes. 
La céramique domine, et nous n’avons connus que des godets de 
production industrielle. Nous n’étions pas à des niveaux très éle-
vés de fréquentations qui nous auraient fait tenir, au creux de 
la main, quelque pièce rare de la poterie japonaise, art essentiel. 
Lors de la préparation du voyage, notre mentor de toujours Mar-
guerite Lobsiger-Dellenbach3 nous avait d’emblée orientés vers 
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son amie «Mathé», Marie-Thérèse Coullery4. Nous notons le Raku 
Museum, à Kyoto; un must. Nous y sommes par une journée de 
fine pluie printanière, dans un discret autant qu’élégant petit édi-
fice, serti dans le tissu urbain ancien de Kyoto. Calme absolu, déli-
catesse du cadre comme des pièces exposées. Les vases et bols 
les plus précieux sont présentés surélevés au-dessus de miroirs, 
pour voir, en détail, le dessous. Seule visiteuse immobile devant 
l’une des premières vitrines, comportant un seul petit bol, une 
menue, voutée, vénérable vieille dame. Nous faisons notre tour, 
avec l’intérêt que de parfaits profanes peuvent porter à ces pièces 
antiques, d’une culture qui nous est largement étrangère. Au sor-
tir, la Vénérable Vieille Dame est toujours devant sa vitrine : en 
extase, en méditation ? Ou submergée par quelques fantasmes ?...
Plus tard, dans le «Le Japon des potiers»5 de Jean Tessier, je lis, 
d’une conversation entre le maître Yù et son élève étranger : «(…) 
Une grande finesse de sentiments présidait à leurs relations dès 
qu’il s’agissait de parler de sujets aussi sérieux que de la percep-
tion de la sensibilité de la terre. Avec une pudeur extrême, Yù 
discourait sur la poterie en usant de termes aussi délicats que 
s’il avait parlé de l’intimité d’une femme, et d’ailleurs n’était-ce 
pas de cela qu’il s’agissait ? As-tu remarqué, lui précisa-t-il, que, 
dans les ouvrages japonais, les photographies des pots montrent 
toujours conjointement une vue de côté et une autre du dessous 
pour faire apparaître le creux du pied ? Un creux que nous ai-
mons caresser de nos doigts quand nous avons un bol entre nos 
mains car il est le sexe de la pièce. Cette forme de sensualité peut 
aller jusqu’à l’égarement. Voilà pourquoi on peut tuer pour un 
pot ou perdre sa fortune ! (…) » Dans cette référence livresque, 
on est évidemment très loin, et à un autre niveau, de ce qu’écrit 
Houellebecq de sa maîtresse japonaise. Yuzu l’escort porno n’a, à 
l’évidence, jamais rencontré sa compatriote la Vénérable Vieille 
Dame du Raku Museum. 

De son nom original Itsuku-shima - 厳島, plus communément dé-
signée Miya-jima - 宮島 , Ile Sanctuaire. Haut lieux du shintoïsme, 
la vieille et authentique religion du Japon, datant d’avant l’arri-
vée, au VIe siècle, du bouddhisme venu de Chine. Plus complexe 
dans ses origines, sa mythologie et ses pratiques, le shintô n’a pas 
connu en Occident le «succès» voire l’engouement du bouddhisme, 
en particulier dans son expression zen. Au Japon, le shintô a plus 
d’adeptes que le bouddhisme, peut-être par ce que l’on se risque-
rait, d’un regard d’incrédule, de nommer son pragmatisme. Une 
foultitude d’esprits (3’000 ?), les kami, sont à disposition pour se 
constituer, chacun, son univers de croyances. Les cérémonies offi-

cielles sont toujours basées sur les rites du shintô. Nous en avons 
vu récemment (octobre 2018) quelques bribes sur nos écrans, 
lors de l’intronisation du 126e empereur, Naruhito, inaugurant 
l’ère Reiwa, «Belle Harmonie». Puisse-t-il avoir quelque influence 
planétaire. Le Tenno, empereur de la plus ancienne dynastie au 
monde, dont le récit national japonais fait remonter les origines 
au VIIe siècle avant J-C. Depuis Hirohito et la capitulation du 
Japon en août 1945, la nature de «divinité incarnée» du Tenno a 
été supprimée. N’empêche, protocole et décorum ont encore de 
la gueule - pour le dire en langage terrestre. Nous avions aperçu, 
nous tenant à respectueuse distance, un mariage shintô dans l’un 
des temples urbains de Tokyo. Les mariés revêtus de somptueux 
autant que curieux, à nos yeux, costumes et couvre-chefs.

Cette esthétique surprend tout d’abord, dans l’architecture, par 
la dominante de ce rouge-vermillon, couleur symbolique au Ja-
pon ( aka  赤 grand + feu) , en contraste à la rigueur du boudd-
hisme zen, où les matériaux sont généralement dans leur appa-
rence naturelle. A Miyajima, l’une des trois vues les plus célèbres 
du Japon6, il y a ces trois structures imposantes, dialoguant 
dans le paysage maritime, trois forts symboles du shintô. Tout 
d’abord l’élancée Pagode à cinq étages, puis l’Itsukushima Shrine, 
toute d’horizontalité, tapie dans sa baie. On peut, là, architectu-
ralement parlant comme disait l’un de nos prof’, appliquer sans 
hésitation la formule apocryphe de Le Corbusier : «La verticale 
affirme l’horizontale», à laquelle nous ajoutions, dans les ateliers, 
sourire en coin, et inversement. 

Le temple occupe toute la largeur de la baie dans laquelle il est 
serti. Posé sur des pilotis, l’eau est partout, entre les diverses 
ailes, pavillons, passages et ponts couverts. Au gré des marées, 
l’aspect général évolue. Dans l’axe de ce plan de parfaite symé-
trie, à quelques dizaines de mètres un peu au large, troisième mo-
nument, le grand Tori, Otorri. Déception, il est sous échafaudages; 
ce n’est pas la première fois, ni la dernière, que nous subirons ces 
aléas de l’entretien de monuments du patrimoine mondial. Et les 
Japonais sont rigoureux dans cette pratique, tout à leur honneur. 
Consultant le site de Japan Travel été 2019, j’apprends que Otorri 
est à nouveau en travaux. 

Nous pénétrons dans le temple par une entrée latérale. Immédia-
tement cernés de longues perspectives, au rouge violent, consti-
tuées de fortes charpentes, de menuiseries aux dessins irrépro-
chables; une rigueur un peu déstabilisante. Et puis, dans quelques 
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niches, des empilements de barils de saké. Leurs formes partiel-
lement arrondies, le graphisme, désordonné à nos yeux, des ins-
criptions, font un contraste saisissant. Une touche de fantaisie 
dans l’atmosphère générale. 

Nous en déduisons que les kami sont amateurs de saké, on leur en 
offre de la meilleure qualité, vraisemblablement. En dégustant le 
nectar, peut-être quelques lubriques d’entre eux laisseraient-ils, 
négligemment, leurs mains effleurer le dessous de leur bol ?

          

          Le saké déborde 
                      sur le plateau
                      orné de chrysanthèmes7
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