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Quand la mythologie s’incarne dans la 
pop culture

V
ous avez adoré la Nouvelle -Orléans ? 
Vous allez raffoler du Japon ! C’est fou 
ce qu’on voyage avec la magie, vous ne 
trouvez pas ? 

C’est au tour du pays du Soleil-Levant de nous 
dévoiler ses secrets. Si l’on commence à plutôt 
bien connaître la mythologie grecque ou romaine, 
si Marvel a remis au goût du jour la mythologie 
nordique, la mythologie japonaise reste encore 
relativement éloignée pour la plupar t des 
Européens, même si la pop culture japonaise 
nous amène à rencontrer les grandes figures et 
les grands mythes de cette culture.

Petit tour d’horizon de la mythologie nippone 
avec Andres Camps, spécialiste de la culture 
geek asiatique. Connaissez-vous les dieux et 
déesses du panthéon japonais ? Si ce n’est pas 
le cas, notre auteur vous propose une séance 
de rattrapage. Très certainement, vous en avez 
vu passer quelques-uns si vous êtes amateurs 
de mangas ou de séries japonaises. Quand je 
vous dis que l’histoire et la pop culture vont de 
pair ! Les œuvres actuelles s’inspirent de et se 

réapproprient la mythologie pour développer de 
nouvelles histoires.

Même chose pour les yokai. Mais si, vous savez, 
ces créatures surnaturelles du folklore japonais. 
Tantôt des fantômes, tantôt des esprits, ils ont 
la réputation d’être, si ce n’est malfaisants, au 
moins farceurs. On y fait souvent référence pour 
expliquer les désagréments de la vie, les coups du 
sort. Imaginez des milliers de Loki qui s’affairent 
autour de nous. De quoi se poser des questions les 
jours de poisse ou de veine inhabituelle.

Les animés, les mangas, les jeux vidéo, les séries, 
et même les légendes urbaines sont peuplés de 
yokai et de divinités japonaises. Prenez Slender 
Man par exemple: plusieurs yokai correspondent 
à ce personnage. Et que dire des Pokémons: 
Feunard, Fantominus ou encore Mushana sont 
directement inspirés du folklore japonais.

Suivez bien les explications d’Andres, et vous 
verrez que la mythologie japonaise a en fait 
largement infusé dans notre quotidien ! 

Dieux et monstres 
folkloriques japonais
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Les présentations
Étudiant en master 2 édition, Andres Camps est  également diplômé d’un 

master en histoire de l’art. Il est très rapidement intéressé par la culture 

asiatique, notamment celle du Japon, qu’il a eu la chance de pouvoir étudier 

de plus près à l’université. Ce sont les mangas et les jeux vidéo qui l’ont 

dans un premier temps attiré, mais il a très rapidement été conquis par la 

richesse culturelle offerte par les arts, l’histoire ou les religions de ce pays. 

La mythologie et le folklore du Japon sont pour lui fascinants.

Outre ses études et son goût pour le pays du Soleil levant, il est également 

l’un des rédacteurs des web-journaux de l’école du Louvre, Florilèges et 

Tokonoma. Enfin,il a lancé il y a peu son blog personnel, le Bazar de Djado, 

dans lequel il écrit principalement sur les films, séries, mangas et jeux vidéo 

qu’il apprécie et veut faire connaître.

Pa
r Andres Cam

ps
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Lorsque l’on s’intéresse à la sorcellerie et à la magie japonaise, nous sommes 
souvent confrontés à des créatures folkloriques du nom de yokai, ou bien aux 
kami, les divinités qui incarnent toute chose sur Terre. Chacun de ces êtres se 
voit affublé d’une légende et de particularités que les Japonais ont ensuite su 
faire perdurer tout au long des siècles, au point qu’aujourd’hui, ils inondent la pop 
culture, apparaissant sur les estampes médiévales mais aussi dans les mangas ou 
encore dans les jeux vidéo. Laissez-vous happer par toutes ces histoires faites de 
mystères et de magie, pour comprendre les ressemblances et les différences qui 
existent entre le folklore et les adaptations qui les mettent aujourd’hui en scène. 
Place au divin !

CRÉATIONNISME ET COSMOGONIE
Lorsque l’on veut en apprendre plus sur la 
création du monde comme l’entend la religion 
shinto, il faut se tourner vers deux livres sacrés, 
à savoir le Kojiki (écrit vers 712) et le Nihongi 
(daté de 720). Ces textes abordent l’avènement 
des dieux et les changements produits depuis 
le Chaos primordial. Ainsi, il est fait mention de 
nombreuses divinités qui se sont succédé avant 
que le Japon ne soit créé, à l’aide d’Izanami et 
d’Izanagi. De fait, avant d’arriver aux divinités les 
plus connues de la cosmogonie japonaise, il faut 
passer par plusieurs êtres pratiquement inconnus 
par les non connaisseurs. Tous se rassemblent au 
Takamagahara, la Terre divine.

ne se mêlant ni aux humains ni aux dieux, et 
sont également baptisées Dieux de la Création. 
Ces Dieux représentent 
généralement les essences 
du masculin et du féminin, 
pour les deux premiers, 
tandis que le dernier se 
veut le début et la fin de 
toute chose. Ces kami, bien 
qu’ in tangibles,  peuvent 
finalement se rapprocher 
des notions du yin et du 

Les divinités 
ancestrales et cachées 
ont émergé du Chaos 
primordial,

yang chinois, tandis que le dernier dieu est le lien 
et la séparation entre ces deux concepts. Après 
la création des préceptes impalpables, viennent 
l’incarnation de la Terre et la personnification 
du Ciel, permettant ainsi de faire la transition 
entre les divinités primordiales et les dieux 
fondamentaux du Japon. Mais jusqu’alors, nous 
n’avons parlé que de divinités qui restent très 
peu connues ou représentées. Passons dès à 
présent aux dieux vraiment importants pour les 
Japonais, avec les Créateurs. Izanagi et Izanami 
personnifient la Vie et la Mort. Le premier est 
connu pour avoir donné naissance aux divinités 
du Soleil, Amaterasu, de la Lune, Tsukiyomi, et 
des tempêtes, Susanoo. La seconde est la mère 
du dieu du feu et de bien d’autres kami, mais reste 
surtout connue pour être la maîtresse de la Mort 
et de l’outre monde. La majorité d’entre eux est 
souvent représentée encore aujourd’hui dans la 
pop culture, et les mythes continuent à prospérer 
au Japon de différentes manières. Intéressons-
nous à ces mythes sous le prisme de la culture, 
mais surtout, de la pop culture.

DU CULTE À LA 
POP CULTURE: 
REPRÉSENTATION ET 
RÉINTERPRÉTATION 
DES DIEUX

Re p re n o n s  d o n c  a v e c  l e 
mythe des Créateurs, Izanagi 
et Izanami. Frère et sœur, et 
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par le dieu de la vie. Ce passage peut être 
rapproché de celui d’Orphée aux Enfers, qui, en 
se retournant, condamna Eurydice. Enfin, cette 
déesse intervient aussi dans Brave 10, un manga 
de Kairi Shimotsuki et adapté en animé en 2012. 
Son intervention est assez tardive mais encore une 
fois, elle répand la mort autour des protagonistes. 
Chose intéressante, elle semble scellée à l’aide 
de rites shintos dans un artefact lié au monde des 
miko, les prêtresses japonaises.

Tant que nous restons dans le secteur de la 
religion, il est également possible de parler 
des trois artefacts sacrés, les trésors impériaux 
du Japon, à savoir le Magatama (perle en 
forme de fœtus), le miroir de Yata, et l’épée 
Kusanagi. Ils sont tous les trois liés aux divinités 
terrestres qui gouvernent le Soleil, la Lune et les 
Tempêtes, soit Amaterasu, Tsukiyomi et Susanoo. 
Ces trois divinités sont parmi les plus vénérées 
encore aujourd’hui, comme en attestent certains 
sanctuaires qui leur sont dédiés, dont le grand 
temple de Ise, uniquement accessible au grand 
prêtre et à la famille impériale. Ils interviennent 
également fortement dans les arts et la pop 
culture.

accessoirement amants, ce sont ces deux dieux 
qui incarnent le cycle de la Vie et de la Mort. 
De plus, ce sont les deux kami à l’origine du 
monde des humains, ayant donné naissance 
à la Terre et aux îles du Japon, sorties des flots 
sous leur action. Cette légende est l’une des 
plus représentées dans les arts, comme l’atteste 
l’estampe de Kobayashi Eitaku, datant de la fin 
du XIXe siècle. Et encore aujourd’hui, il arrive que 
certains mangas ou jeux vidéo mettent en avant 
ces divinités, et plus particulièrement Izanami. 
En effet, il est relativement rare de voir la figure 
du père des kami terrestres dans les médias 
populaires.  On en voit une représentation dans 
Persona 4, en tant que personnification de la 
carte du Mat du Yu Narukami, le protagoniste. 
Son côté divin ne fait plus aucun doute lors de sa 
métamorphose en Izanami-no-Okami, le suffixe 
kami désignant les dieux. Le nom de cette divinité 
de la vie se retrouve également dans la série 
Naruto, devenant une technique ninja qui permet 
d’échapper à un coup mortel et annulant la mort. 

En ef fet ,  el le incarne pleinement son rôle 
de déesse de la Mort, prête à décimer de 
nombreux personnages sur son passage. Parmi 
ses apparitions notables, nous pouvons citer 
une nouvelle fois Persona 4, où elle est le boss 
final venant enlever la vie des humains par 
l’intermédiaire du monde de la télévision. Izanami 
intervient également dans Noragami en tant 
que souveraine du monde souterrain. L’intrigue 
réinterprète beaucoup le récit de la mort de la 
divinité et de son voyage au Yomi, le monde des 
morts. En effet, le personnage nous est à la fois 
montré avec un visage juvénile et plutôt attirant, 
mais aussi sous la forme d’un squelette. Cette 
seconde apparence cauchemardesque est celle 
d’Izanami depuis qu’Izanagi l’a vue sous cette 
forme aux enfers, châtiment infligé par les divinités 
du monde souterrain suite à une promesse rompue 

Izanami, elle, est bien 
plus présente dans la 
pop culture, et joue 
principalement les 
antagonistes.

La déesse la plus 
représentée reste 
Amaterasu, l’incarnation 
du Soleil, qui se retrouve 
directement sur le 
drapeau du Japon, ancien 
comme nouveau. 
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que de la prêtresse. Le joueur incarne Kusanagi, 
une prêtresse liée à une épée légendaire capable 
de pourfendre le mal. Kusanagi, armé de son 
épée ayant abattu le Yamata-no-Orochi (le 
serpent à 8 têtes), va devoir apprendre à certains 
dieux comme Tsukiyomi, Susanoo, Amaterasu 
(ici devenu un garçon) et bien d’autres la nature 
humaine. Le caractère des divinités est respecté, 
avec un Tsukiyomi silencieux et toujours dans la 
lune, un Susanoo assez soupe au lait ou encore 
un Amaterasu joyeux. Le but de ce jeu étant de 
sortir avec l’une des divinités, plusieurs aspects 
romantiques ont ainsi été créés de toute pièce. 

et que la figure divine n’est pas immuable. Cette 
affirmation n’est pas propre qu’aux dieux puisque 
nous allons voir que les yokai et autres créatures 
folkloriques sont eux aussi réutilisés et réinventés.

JOUER AVEC LE FOLKLORE ET EN INVENTER 
ENCORE

De nombreux esprits et autres monstres japonais 
comme le Yamata-no-Orochi se retrouvent dans 
des livres tels que le Nihongi, tandis que d’autres 
créatures sont nées de légendes urbaines bien 
plus récentes. Ne pouvant pas être exhaustif, 
nous allons nous intéresser à des exemples bien 
précis comme l’ont été les dieux shintos un peu 
plus tôt. Ainsi, parmi les légendes qui reviennent 
le plus souvent, les yokai comme les Tsukumogami 
sont parmi les plus répandus de par la variété 
des représentations. Ces esprits ont de grandes 
capacités de métamorphose, et cela leur permet 
de se rendre facilement invisibles aux yeux des 
humains. La particularité des Tsukumogami, 
c’est qu’il s’agit d’objets vieux de 100 ans et qui 
s’animent. Ils sont présents dans les estampes 
traditionnelles mais commencent également à 
se retrouver dans de nombreux autres médias, 
comme les dessins animés japonais ou encore 

Outre les estampes, cette déesse se retrouve aussi 
comme de nombreux autres dieux dans les jeux 
vidéo ou dans les mangas. Okami est un parfait 
exemple de réappropriation culturelle puisque 
nous incarnons Ama durant tout le jeu, transformée 
par le scénario en loup blanc pouvant amener 
le jour ou la nuit. Tsukiyomi, dieu de la Lune, ne 
possède pas de forme propre dans cette œuvre 
vidéoludique. Il n’est présent qu’au travers de la 
Lune ainsi que d’une épée légendaire, capable 
de repousser le mal, nommée en son nom. Enfin, 
Susanoo, dieu guerrier et des tempêtes, est 
présenté comme un homme fier, voulant protéger 
sa dulcinée Kushinada de son destin face à 
Orochi, le serpent à huit têtes. 

Et tant que nous parlons de ces personnages, ils 
ont une importance pour une autre licence, Blue 
Seed, où le magatama devient une graine pouvant 
donner vie à des monstres. Susanoo, dieu de la 
végétation est vu comme l’antagoniste principal, 
tandis que la kushinada est alors considérée 
comme la prêtresse pouvant repousser le mal. Une 
parfaite réinterprétation des mythes antiques pour 
les intégrer de manières différentes aux mangas 
et aux questions écologiques, Susanoo voulant 
redonner pleinement sa place à la nature en se 
débarrassant des humains qui la polluent sans 
cesse. 

Enfin, un dernier exemple de licence vidéoludique, 
Kamigami no asobi, réutilise la figure du divin ainsi 

Cela montre que les 
Japonais n’ont pas 
peur de sans cesse 
réinterpréter les 
mythes
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dans les mangas. Ayant un petit rôle dans Nura: 
Le seigneur des yokai en tant que personnages 
tertiaires hantant le manoir familial du héros, 
i ls deviennent centraux dans Tsukumogami 
kashimasu, avec des magasiniers spécialistes en 
antiquités qui essaient de donner une nouvelle 
maison à ces esprits.

Mais les jeux vidéo les mettent également en 
avant, notamment avec deux sagas dont on 
considère qu’elles s’adressent aux enfants. En 
effet, de nombreux Tsukumogami se retrouvent 
dans Pokémon  ou Yo-kai watch .  Voltorbe, 
Polichombr ou Trousselin sont quelques exemples 
des monstres de poche à capturer, tandis que 
Pallysol tentera de vous effrayer dans la seconde 
série enfantine.

Parmi les multiples yokai qui sont devenus 
célèbres au travers de la pop culture, nous avons 
également le Kitsune, le renard à neuf queues. Il 
s’agit d’un renard qui a atteint 100 ans et qui a 
donc acquis par la même occasion des pouvoirs. 
Il a été popularisé en Occident principalement  
par deux séries: Naruto ou, encore une fois, 
Pokémon. Dans la première, il s’agit d’un des 
démons à queue, êtres surnaturels surpuissants 
ayant presque détruit le village ninja de Konoha, 
où se déroule la majorité de l’histoire. Ce même 
démon renard est la créature qui possède le héros, 
Naruto, et qui le rend incontrôlable si certaines 
conditions sont remplies. Mais le Kitsune est 
surtout connu des plus jeunes par les Pokémon 
Goupix et Feunard. Ses pouvoirs, notamment sa 
malédiction, sont énoncés dans la description du 
pokédex, mais aussi dans les histoires contées 
dans la saga Pokémon Donjon Mystère.

Feunard y est décrit 
comme capable de 
maudire un humain, 
capacité provenant de 
la véritable légende du 
Kitsune.

Le dernier yokaï à être relativement répandu 
dans la culture et la pop culture japonaises 
est la Yuki-Onna. Connue comme l’esprit qui 
symbolise l’arrivée de l’hiver, cette fille des neiges 
a durant très longtemps été considérée comme 
très dangereuse et hostile aux hommes, n’hésitant 
pas à tuer et à se nourrir de l’âme des personnes 
perdues lors de tempêtes de neige. Ce côté 
maléfique se retrouve dans la légende l’entourant. 
Il est dit qu’un jour, une jeune femme est morte lors 
de fortes tombées de neige. Plusieurs décennies 
plus tard, deux hommes se sont retrouvés piégés 
par une tempête. Ils ont donc voulu se reposer au 
chaud dans un chalet mais la Yuki-Onna est venue 
tuer l’un des randonneurs dans son sommeil. 
Cependant, elle a épargné le second homme, 
certainement de par son jeune âge, mais aussi 
du fait de la beauté de ce dernier. 
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Ce yokai permet également de faire une parfaite 
transition avec plusieurs créatures inventées par 
des légendes urbaines. Et comme notre esprit 
précédemment cité, nous avons beaucoup affaire 
à des fantômes ou des revenants féminins. Ainsi, 
la première onryo (esprit vengeur) qui nous 
apparaît est la Kuchisake-Onna, dite la “femme 
à la bouche fendue”.

 Au départ femme très belle d’un samouraï qu’elle 
a trompé et qui a été punie par un coup de sabre 
qui lui fendit la bouche, elle est aujourd’hui une 
femme qui, à la suite d’une chirurgie ratée, s’est 
suicidée, et qui revient attaquer toute personne qui 
a le malheur de la rencontrer. Cet esprit maléfique 
ne laisse presque aucune échappatoire à sa 
victime, qui meurt généralement à la suite de son 
attaque au moyen de ciseaux tranchants. C’est 
d’ailleurs cette version du mythe qui se retrouve 
dans la série de films d’horreur Carved. D’autres 
esprits comme Teke-Teke ou encore Hanako-san 
permettent de sans cesse réinventer les mythes 
japonais emplis de magie, de sorcellerie et de 
mysticisme. 

Malédictions, bénédictions, fantômes ou démons, 
le Japon sait parfaitement allier pop culture et 
traditions.

C’est à partir de cet instant précis que la fille 
des neige a montré un côté humain et que sa 
représentation a commencé à être plus humaine. 
Elle est même considérée comme une protectrice 
des personnes perdues en montagne. 

Ce yokai se popularise de plus en plus, et hante 
de nombreux mangas et jeux vidéo. Elle a un 
rôle très important dans  Nura: Le seigneur des 
yokai, étant l’une des protagonistes principales 
aidant le héros à exorciser les esprits maléfiques 
qui attaquent la ville. C’est également la Yuki-
Onna qui est l’inspiration principale de l’esprit du 
sabre de Rukia, la deutéragoniste de Bleach, ainsi 
que de la carte de la neige dans la série pour 
enfant, Sakura, chasseuse de cartes. Cet esprit 
des neiges est également apparu dans d’autres 
séries comme Pokémon ou Yo-kai watch. En effet, 
Momartik et Blizzaria sont des Yuki-Onna.

Il s’agit d’un mythe 
japonais populaire du 
Japon féodal, qui a 
été réinventé avec le 
temps.
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