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l’on pense, à condition d’abord de bien définir le 
résultat recherché, afin d’éliminer les efforts qui n’y 
contribuent pas, et ensuite de définir le niveau que 
l’on désire atteindre, là comme ailleurs les options ne 
se limitant pas à tout ou rien, car chaque niveau de 
progrès exige un travail supérieur au précèdent, et ce 
de façon exponentielle. Donc en limitant un peu ses 
ambitions on diminue beaucoup le travail nécessaire 
à les réaliser. Dans ce qui suit la démonstration sera 
faite en traitant le cas pratique du collectionneur de 
montures de sabre (of course !). Il est normal que le 
collectionneur occidental, entendant dire que la langue 
japonaise utilise plus de 8000 kanji (idéogrammes) 
ayant de deux à cinq lectures chacun, dans trois 
écritures différentes, sans compter deux alphabets 
phonétiques (51 caractères chacun), lève d’abord les 
bras au ciel, puis les baisse définitivement en se disant 
qu’il a déjà bien assez de problèmes d’orthographe 
avec notre pauvre alphabet de 26 lettres. Mais il ne 
s’agit pas de devenir un mandarin lettré, seulement de 
lire ce qui est écrit sur nos petites rondelles.

CERNER LES BESOINS
Les deux alphabets phonétiques y sont d’un usage 
rarissime et on peut faire l’économie de leur 
apprentissage dans un premier temps. En cas de besoin 
un tableau à double entrée publié partout est très 
facile d’usage. En ce qui concerne les kanji: des trois 
écritures, la cursive (sôsho) est un art en soi et n’est que 
rarement rencontrée dans les signatures de montures 
de sabre, la semi-cursive (gyôsho) correspondant à 
notre écriture scripte est également peu fréquente 
et ressemble assez au kaisho pour ne pas soulever 
de grandes difficultés. La plupart du temps on ne 
rencontre que l’écriture kaisho, avec parfois quelques 
libertés, correspondant aux caractères d’imprimerie. 
La raison en est que c’est celle qui se prête le mieux 
à la ciselure à cause de sa décomposition en traits. 
Les noms propres (comportant nom de famille, nom 
d’artiste, nom de plume, date, ville, province, etc...) 
utilisent un sous ensemble réduit de 3500 kanji, 
eux-mêmes n’ayant dans cet usage qu’une ou deux, 
rarement trois, lectures. Chacune de ces catégories 
utilise un sous-ensemble du précédent encore plus 
réduit. Par exemple il suffit de 115 kanji pour lire 
tous les noms de famille, 117 kanji pour les provinces, 
81 pour les dates, ces sous-ensembles se recouvrant 
partiellement. En pratique on utilise des dictionnaires 
classés par noms d’artistes (Shinkichi Hara: «Die 
Meister der Schwertzieraten» pour les montures de 
sabre, en pratique, et bien plus pratique, le « Petit 
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TSUBA HIZEN MITSUHIRO II («LES MILLE SINGES»)
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1Demander à quelqu’un qui sait (ou dont 
la femme sait) lire la langue indigène. En 
apparence la plus facile, cette méthode a 

toutefois quelques inconvénients. La curiosité venant 
souvent aux moments les plus incongrus, où aucun 
des susmentionnés érudits n’est disponible (ou 
d’humeur à venir en aide aux ignares paresseux), ou 
s’ils le sont, c’est comme par hasard aux moment 
de la circulation de pointe, où l’on gaspille à pester 
dans les embouteillages plus de temps que n’aurait 
demandé l’une des deux autres méthodes. De toute 
façon, chaque spécialité présentant ses difficultés 
spécifiques, il sera souvent nécessaire à l’honorable 
susmentionné érudit de consulter un ou plusieurs 
grimoires ésotériques (= documentation en Japonais) 
que comme par hasard il n’aura pas sous la main au 
moment de votre honorable visite (so solly !) (1).

2Apprendre à maitriser un ou deux dictionnaires 
de kanji et tout d’abord l’incontournable 
«Japanese Names» de Koop et Inada, et traduire 

kanji par kanji. Un certain effort est nécessaire au 
départ pour apprendre à se servir de ce fabuleux 
outil de manière efficace, mais l’investissement sera 
largement récompensé. Cette méthode classique a de 
plus le mérite de l’universalité, c’est à dire peut être 
appliquée à tous les domaines.

3Mémoriser un certain nombre de kanji pour 
utiliser directement les dictionnaires d’artistes. 
Assurément la méthode la plus rapide, elle a de 

plus l’avantage (non négligeable) d’assurer un effet 
maximum sur un auditoire.
En apparence la plus difficile, elle demande en réalité 
un investissement en travail bien moindre que 

Quand, se détournant un instant de la méditation sur l’angoissante et profonde question de la valeur des choses 
et de la lutte permanente pour leur accumulation, le collectionneur occidental qui se laisse aller à la curiosité de 
choses superficielles telles que ce qui est écrit sur ses chers trésors, a le choix entre 3 méthodes:


