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Familles de Shimazaki Tôson,  
ou le paradoxe familial de l’ère Meiji

La découverte du naturalisme français est un des événements les 
plus importants de la scène littéraire japonaise de l’ère Meiji (1868-
1912). Au début du xxe siècle, après trois décennies de découverte 
de la littérature occidentale, de Shakespeare à Dostoïevski, de 
Jules Verne à Goethe, les thèses et les romans de Zola ont séduit les 
jeunes écrivains en quête d’une nouvelle forme et d’une nouvelle 
vocation de la littérature. 

A la différence de son modèle cependant, ce mouvement a évolué 
au japon vers une expression intimiste, centrée sur la vie privée 
de l’auteur. La dimension socio-politique n’était pas inexistante 
au début 1, mais, après la parution de Futon de Tayama Katai 
(1871-1930) en 1907, le naturalisme japonais (shizen shugi) s’est 
davantage préoccupé de la recherche d’une « vérité » (shinjitsu), 
comprise sous l’influence du christianisme comme une forme de 
sincérité vis-à-vis de soi-même plutôt que du monde extérieur. Il a 
ainsi privilégié le développement d’une écriture qui se voulait fidèle 
à la nature (de l’homme et de son intériorité), ce qui a peu à peu 
conduit au développement d’une forme particulière de narration, 
baptisée « récit de la vie privée » (watakushi shôsetsu) vers 1920.

La lecture scolaire ordinaire veut que le naturalisme japonais 
ait prôné l’émancipation de l’individu en mettant en cause le 
système féodal (hôken-sei), et en particulier l’institution familiale 
(ie), hérités du passé. Un parallélisme strict a été instauré entre 
deux oppositions : « individu/famille » et « nouveau/ancien ». 
Cet argument est cependant assez problématique, d’une part parce 
qu’il est réducteur de considérer que l’époque d’Edo (1603-1867) 

1. En témoigne un réalisme social que l’on peut percevoir dans la Fleur 
d’enfer (Jigoku no hana, 1902) de Nagai Kafû (1879-1959).
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ignorait toute forme de considération de la singularité individuelle 2, 
mais aussi parce qu’à l’ère Meiji se met en place un système 
patriarcal (kafuchô-sei) puissant, aussi bien sur le plan symbolique 
et idéologique que sur le plan juridique, qui prétend défendre un 
idéal archaïque. Si le Rescrit impérial sur l’éducation en 1890, ainsi 
que ses commentaires ultérieurs, transformèrent l’empereur en une 
sorte de père du peuple, érigeant la famille impériale en modèle 
pour toutes les familles au Japon, le Code civil promulgué en 1898 
établit pleinement l’autorité du chef de famille, qui était aussi un 
père de famille, sur les membres de celle-ci.

La famille hiérarchique et autoritaire était donc, bien que sous 
une forme nouvelle, toujours d’actualité au début du xxe siècle, au 
moment où le naturalisme japonais prenait son essor. Or il nous 
semble précisément que celui-ci ne contesta pas le modèle ancien de 
la famille oppressante, mais au contraire sa version contemporaine, 
dominée par une figure paternelle toute puissante. Pour autant, 
aucune alternative, aucune perspective d’avenir, ne semblait 
possible. L’objectif majeur du présent article consiste à exposer ce 
paradoxe à travers l’analyse de Familles (Ie 3) de Shimazaki Tôson 
(1872-1943), publié en 1910-1911, dans les ultimes années de l’ère 
Meiji.

1. La vie de Tôson : entre les deux modèles de famille

Vie et littérature sont inextricablement liées dans le naturalisme 
japonais de manière à ne constituer qu’une seule entité. Ainsi 
s’impose un aperçu de la vie de l’auteur qui nous intéresse ici.

Shimazaki Haruki, connu sous le nom lettré de Tôson, naquit 
en 1872 à Magome dans le pays de Kiso (actuellement département 
de Nagano) en tant que cinquième enfant et quatrième fils de 
Shimazaki Masaki (1831-1886) et de Shimazaki Nui (1837-1896). 
Son père était un notable de la région : dix-septième héritier d’une 
famille dont les ascendants remontaient à l’époque de Kamakura 
(1185-1333), il était propriétaire d’une auberge-relais accréditée 
officiellement, construite sur le Nakasendô, la route importante qui 
depuis des siècles reliait Kyôto et Edo par l’intérieur. Cette route 
perd brusquement de son importance avec la Restauration de Meiji 

2. Voir par exemple Emmanuel Lozerand, « Figures de l’individu au 
Japon », communication lors de la journée d’études « Individus, droits et démo-
cratie au Japon. Autour du professeur Horio Teruhisa », organisée par la section 
de japonais de l’Université de Toulouse-le Mirail, le 28 novembre 2008.

3. En prenant en compte le fait que le récit porte sur les deux familles, 
nous proposons de traduire le titre du roman de cette façon, bien que Suzanne 
rosset ait par ailleurs proposé Une famille (Paris, POF, 1984). 
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en 1868, ce qui va entraîner la disparition du système de séjour 
alterné (sankin kôtai) des seigneurs (daimyô) dans la capitale, qui 
était une de ses principales raisons d’être. Si Tôson perd ce père en 
1886, à l’âge de 14 ans, il a quitté sa maison natale beaucoup plus 
tôt – en 1881, à l’âge de 9 ans – en compagnie d’un de ses grands 
frères, pour effectuer des études d’anglais à Tôkyô.

En 1886, l’année du décès de son père, Tôson entre à l’école 
Meiji gakuin 4, établissement chrétien d’où il sortira diplômé 
en 1891. Désirant devenir écrivain, il commence à publier des 
traductions et des articles dans la revue Etudes féminines (Jogaku 
zasshi), fondée par son ami Iwamoto Yoshiharu (1863-1942 5), et 
il obtient un poste d’enseignant à l’Ecole des jeunes filles de Meiji 
(Meiji jogakkô). Il tombe alors amoureux de Satô Sukeko (1871-
1895), premier amour impossible car la jeune fille, par ailleurs 
déjà fiancée, mourra subitement en 1895. Désespéré, Tôson quitte 
Tôkyô, s’installe à Sendai dans le nord du Japon et se consacre de 
plus en plus à l’écriture tout en continuant à enseigner.

C’est en 1899, après la publication de son premier recueil de 
poèmes, Jeunes pousses (Wakana-shû, 1897), très influencé par 
le courant romantique alors en vogue, qu’il épouse Hata Fuyu 
(1877-1910). Bien qu’il s’agisse d’un mariage arrangé par son ami 
Iwamoto et par la famille Shimazaki, il semble que Tôson se soit 
attaché avec son épouse à fonder son propre foyer en s’éloignant 
des membres de sa famille d’origine. De ce mariage naîtront sept 
enfants (parmi lesquels trois filles, qui mourront en très bas âge).

Plusieurs déplacements marquent cette vie conjugale et fami-
liale, mais le séjour le plus important est celui qui commence en 
1899 dans le village de Komoro, au pied du mont Asama, où Tôson 
s’est vu proposer un poste d’enseignant. Il se met à lire intensément 
des romans de Zola, Tolstoï, ou encore Dostoïevski. Ces lectures lui 
ont sans aucun doute inspiré l’écriture de son premier roman : La 
Rupture de l’interdit (Hakai, 1906), marqué par le réalisme social, 
aborde le thème des « parias » (burakumin) qui vivaient en marge 
de la société, soumis à des discriminations, malgré les dispositions 
prises par le gouvernement.

Aussitôt après la publication de ce roman, Tôson ne tardera 
pas à s’engager, sans doute stimulé par la publication de Futon de 
Tayama Katai en 1907, dans une voie plus personnelle, plus autobio-
graphique. Ainsi seront publiés des romans tels que Printemps 
(Haru, 1908), Familles (Ie, 1911) ou Vie nouvelle (Shinsei, 1919).

4. L’actuelle université Meiji gakuin.
5. Sur la vie d’Iwamoto Yoshiharu et la revue que celui-ci a fondée, voir 

l’article de J.-M. Butel, p. @-@.
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Chez Tôson, production littéraire et drames familiaux (y 
compris ceux qui se sont produits dans le passé) s’imbriquent 
de manière à entretenir un rapport de connivence entre vie et 
écriture. L’exemple le plus bouleversant est certainement le cas 
de Vie nouvelle. En effet, après la mort de son épouse Fuyu en 
1910, suite à l’accouchement de son septième enfant, Tôson, 
demeuré seul avec les quatre survivants, entame une vie qui paraît 
scandaleuse à la famille Shimazaki : il devint en effet l’amant de sa 
nièce Komako, venue chez lui pour s’occuper des petits. Pour fuir 
le scandale, Tôson part pour la France en 1913, en abandonnant 
Komako qui mettra au monde un enfant mort peu de temps après la 
naissance. A son retour au Japon, en 1916, Tôson décide de rompre 
définitivement avec sa nièce. Il dévoile alors cet amour impossible, 
interdit par sa famille, sous la forme d’un roman qui constitue un 
aveu public. Komako est alors poussée à partir pour Taïwan. Quant 
à Tôson, il se mariera avec Katô Shizuko (1896-1973) en 1928, 
et c’est vers cette époque qu’il commence à écrire Avant l’aube 
(Yoake mae, 1935) où il met en scène le destin tragique de son père, 
bouleversé par la Restauration de Meiji qui a brisé sa vie.

Quand on examine la biographie de Shimazaki Tôson, on 
se trouve ainsi en présence de deux types de famille : la famille 
conjugale d’une part, qu’il a tenté de construire tout au long de 
sa vie, et la famille ancestrale, telle qu’elle transparaît à travers 
le souvenir de son père. Cependant, tels que Tôson les a connus, 
ces deux modèles ont un aspect ambivalent. La famille conjugale 
qu’a vécue l’auteur se caractérise en effet par son destin fragile, 
allant même jusqu’à saper les règles, voire les fondements mêmes, 
des unions généralement acceptées, ainsi qu’en témoignent les 
relations incestueuses entretenues avec Komako. 

Quant à la famille ancestrale, il semble qu’elle a bel et bien 
existé, que le père de Tôson en était la parfaite incarnation, 
mais qu’elle s’est radicalement effondrée : la plupart des études 
biographiques soulignent d’ailleurs que l’écrivain, qui a très 
peu connu son père dans la vie réelle, était pourtant hanté par le 
souvenir de celui-ci, mort fou de n’avoir pu ou su s’adapter aux 
évolutions du monde. L’impact de cette figure sur des œuvres 
comme Avant l’aube ou Familles est en tout cas considérable, 
comme nous allons le voir.

2. Familles

Familles (Ie, 1911) est le troisième roman de Tôson. Il a été 
publié en deux parties sous forme de feuilleton : la première, dans 
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le journal Yomiuri, de janvier à mai 1910 ; et la seconde sous le titre 
Sacrifice (Gisei) dans la revue La Revue indépendante (Chûô kôron), 
de janvier à avril 1911 6. Le récit est à tel point autobiographique 
qu’il est presque impossible d’y discerner une part de fiction. Le seul 
élément qui puisse lui donner un statut fictionnel avéré est le nom 
des personnages. En effet, le roman retrace une dizaine d’années de 
la vie conjugale et familiale de Koizumi Sankichi, dont le modèle 
est incontestablement Tôson lui-même. L’action du roman se situe 
vraisemblablement pendant une période qui va de 1898 à 1910. 
Son contenu en tout cas correspond parfaitement à ce qui s’est alors 
passé dans la vraie vie de son auteur et de ses proches. 

Tout comme Tôson, Sankichi, originaire de Magome, cinquième 
enfant et quatrième fils d’un père notable de la région, s’installe, 
après son mariage avec O-Yuki, à Komoro, pour occuper un poste 
d’enseignant qu’il abandonnera plus tard, afin de se consacrer à la 
littérature. La naissance de ses enfants, la mort de ses trois filles, mais 
aussi le désir incestueux à l’égard de sa nièce, ou encore le souvenir 
de son père mort fou, sont également racontés. Le narrateur suit 
presque jour après jour le quotidien du couple formé par Sankichi 
et O-Yuki, en y entremêlant le récit de divers événements qui se 
produisent chez leurs proches. Loin de s’engager dans une intrigue 
quelconque, le récit se déroule sans dramatisation. Il se termine 
sur la mort de Shôta, neveu de Sankichi, au moment où ce dernier 
attend son septième enfant.

Les études consacrées à Tôson ont souvent affirmé que ce roman 
visait à décrire le processus d’effondrement de la famille ancienne, 
ainsi que celle d’un système féodal centré sur l’autorité paternelle 7. 
Cependant, s’il est vrai que les personnages mis en scène dans ce 
roman sont effectivement unis par des liens de parenté, et qu’ils 
appartiennent effectivement à deux familles anciennes du pays de 
Kiso (les Koizumi et les Hashimoto), le narrateur s’attache surtout 
à décrire le destin individuel de chacun des enfants de ces deux 
familles, ainsi que l’état actuel de celles-ci.

2.1. Le destin individuel des personnages

Examinons plus précisément le cheminement de chaque person-
nage.

6. A l’origine, selon les spécialistes, Tôson aurait conçu ce roman en trois 
parties. Voir Wada Kingo, « Ie no kôzu o megutte (Autour de la composition de 
Familles) », Shimazaki Tôson, Tôkyô, Kanrin shobô, 1993, p. 187-196.

7. Voir Wada Kingo, « Ie » (Familles), in (auteur ? directeur ?) Kindai 
sakka sôsho (Ecrivains des temps modernes), Tôkyô, Meiji shoin, 1966, p. 77.
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Schéma n° 1 – Structure des familles Koizumi et Hashimoto
(schéma réalisé par l’auteur).

Du côté de la famille Koizumi (voir schéma n° 1), Tadahiro, 
chef de famille, est déjà mort quand commence le roman et il n’est 
que rarement mentionné. Bien qu’il ait été un chef de village, 
patriote et versé dans les études nationales de Motoori Norinaga 8, 
sa mort a un aspect sombre : il est devenu fou et a été enfermé dans 
une cage avant de mourir. Il n’a pu en effet supporter les réformes 
de la Restauration de Meiji, qui ont en outre trahi son espoir de 
retour à un ordre ancien. Son fils Sankichi prend conscience du fait 
que la folie de son père résulte de la transition vers une nouvelle 
société, quand il découvre une représentation d’un « bateau noir » 
(kurofune 9) hollandais parmi les objets laissés par le chef de la 
famille Hashimoto.

Koizumi Sankichi, personnage principal qui semble situé au 
cœur de la narration, est le cinquième enfant et le quatrième fils 
de ce père tragiquement décédé. Il est certes mieux loti que ses 
frères puisque le travail d’écriture lui sourit et lui apporte un certain 

8. Motoori Norinaga (1730-1801) est un penseur de l’époque d’Edo qui 
a contribué au développement des « études nationales » (kokugaku), tout en 
essayant d’exposer la grande valeur de la littérature ancienne du Japon, notam-
ment de la Chronique des choses anciennes (Kojiki).

9. Le terme japonais kurofune (bateau noir) était le nom donné aux navi-
res occidentaux durant l’époque d’Edo. L’arrivée des kurofune du commodore 
américain Matthew Perry en 1853 au large d’Uraga, dans la baie de Tôkyô, obli-
gea le Japon à mettre fin à la politique isolationniste menée depuis 1639 et à 
ouvrir progressivement le pays aux contacts avec l’Occident.
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succès. Quand une difficulté financière surgit chez les autres, tous 
comptent sur lui. Néanmoins sa vie conjugale et familiale est à 
peine stable. De nombreux déménagements et voyages marquent 
son quotidien, et la découverte d’une correspondance secrète de 
son épouse O-Yuki avec Tsutomu, ancien amoureux de celle-ci, 
le bouleverse tellement qu’il songe au divorce. S’ajoutent à cette 
fragilité le désir interdit qu’il nourrit pour sa nièce O-Isa, fille de 
son frère aîné Minoru, ainsi que la mort de ses trois fillettes.

Malgré son statut d’héritier, Minoru échoue dans les affaires 
et il est obligé de vendre la maison qu’il a héritée de son père. 
Emprisonné, il part ensuite pour la Corée, puis la Mandchourie, 
pour tenter désespérément d’améliorer sa situation. Il laisse derrière 
lui une modeste maison à son épouse, O-Kura, et à ses deux filles, 
dont l’une, O-Tsuru, mourra.

Morihiko, le deuxième fils, est parti à Tôkyô pour tenter de 
rétablir la famille dans son rang en l’absence de l’aîné, mais il y 
mène une vie d’auberge et n’y accomplit rien.

Le troisième fils, Sôzô, demeure célibataire et maladif, à cause 
d’une syphilis contractée lors de relations avec une prostituée. Il 
constitue un fardeau financier et psychologique pour ses frères et 
sa sœur.

O-Tane, seule fille et premier enfant de la famille, est mariée 
avec Tatsuo, fils aîné de la famille Hashimoto. Celle-ci, fondée 
à Fukushima, dans le pays de Kiso, est elle aussi une ancienne 
famille, qui se consacrait naguère au commerce de médicaments. 
Mais le fils héritier, Tatsuo, endetté, abandonne la maison pour une 
aventure amoureuse hors du lien conjugal. Il va lui aussi quitter le 
Japon pour rejoindre Minoru en Mandchourie, après être passé par 
Nagoya, puis Kôbe. Son épouse, O-Tane, abandonnée et de plus en 
plus faible, doit partir en cure.

Leur fils Shôta, à qui il incombe désormais de prendre en charge 
les affaires de la maison, va pourtant lui aussi, bien que marié avec 
Toyose, vivre dans la débauche, comme son père. Il meurt à la fin 
du roman.

O-Sen, deuxième enfant et fille de la maison, souffre quant à 
elle de troubles psychiques.

Face à cette catastrophe familiale généralisée, les affaires de 
la maison Hashimoto sont gérées par Kôsaku, intendant accueilli 
comme fils adoptif, marié avec O-Shima.

Le cheminement des descendants, essentiellement masculins, 
des anciennes familles Koizumi et Hashimoto est ainsi frappé 
par une fragilité généralisée sur le plan matériel, notamment 
économique. Acculés dans une impasse, les deux aînés, Minoru et 
Tatsuo, sont contraints de prendre la fuite.
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2.2. Entre l’« ancienne » et la « nouvelle » famille

Au-delà de la description du destin individuel des membres des 
familles Koizumi et Hashimoto, quelle conception de la « famille » 
(ie) ce roman propose-t-il ? On a l’impression que deux types de 
discours animent le récit. 

D’un côté, le terme « famille » (ie/ka) apparaît dans le texte 
avec des qualificatifs le liant au passé, comme dans l’expression 
« ancienne famille » (kyûka ou furui ie) qui sert le plus souvent 
à caractériser positivement la figure de l’aîné comme héritier des 
valeurs de la famille ancestrale : « un ton chargé de la digne gravité 
de l’aîné d’une ancienne famille » (kyûka no kachô rashii igen o 
obita chôshi) (Ie, ii, 19 10).

Mais un discours alternatif s’oppose très nettement au précédent. 
Il s’élabore et se développe autour du personnage de Sankichi et 
vient caractériser la « nouvelle famille » (atarashii ie) :

« A nouveau, il [Sankichi] se préparait à partir. Il avait décidé 
de se séparer de la famille Koizumi et il avait pris la décision d’éta-
blir, seul et simplement, sa nouvelle famille. » (Ie, i, 65)

Cette notion de « nouvelle famille » revient à plusieurs reprises 
dans la bouche de Sankichi ou dans le discours du narrateur à 
son sujet. Elle semble donc témoigner d’une volonté de diviser la 
« famille » en un avant et un après. Les choses cependant sont en 
réalité plus complexes. Car la définition de cette « nouvelle famille » 
demeure opaque, voire informulée, tout au long du récit, tandis que 
l’« ancienne famille », loin de disparaître, continue d’exister, mais 
sous une forme dégénérée. 

Le culte des ancêtres qui caractérise l’« ancienne famille » 
est lui aussi totalement perverti : le mal d’aujourd’hui n’est qu’un 
héritage familial et il trouve son origine chez les aïeux. La théorie 
du déterminisme de l’hérédité – mise en avant dans le naturalisme 
français – est explicitement évoquée quand il s’agit d’expliquer 
non seulement le penchant de Tatsuo et de son fils Shôta pour la 
débauche, mais aussi d’autres désordres survenus dans la famille 
Hashimoto :

« Reprendre la belle-fille qu’on leur avait accordée en 
mariage… Qu’était-ce donc que cette affaire-là ? Cette pensée 
humiliait énormément O-Tane, et c’est alors qu’elle songea à la 
maladie héréditaire des Hashimoto. Elle y pensait à chaque occa-
sion. Ils étaient montrés du doigt par la famille de Toyose qui se 

10. Shimazaki Tôson, Ie (Familles), Tôkyô, Shinchô bunko, , 2 vol., 1955, 
vol. 2, p. 19. On indiquera désormais les références des citations sur le modèle : 
Ie, ii, 19 ; les traductions sont de l'auteur de l’article ? de Rosset ?
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disait : “Avec un père et un fils pareils, c’est sans espoir”, et c’est 
parce qu’ils avaient un faible pour les femmes. » (Ie, i, 166)

De la même manière, la famille Koizumi n’échappe pas à 
cette fatalité. Car, si l’esprit de l’« ancienne famille » est encore 
discernable chez la génération des enfants de Tadahiro, il est associé 
à une image particulièrement sombre. Ecoutons Sankichi parlant à 
son frère Morihiko :

« “Je me demande souvent, poursuivit Sankichi d’un air pensif, 
s’il y a vraiment une différence entre Koizumi Tadahiro agonisant 
dans sa cage, O-Tane telle qu’elle est, toi dans ton auberge, et moi 
en train de réfléchir au premier étage de ma maison. Où que nous 
allions, ne portons-nous pas sur nos épaules tout le poids de cette 
ancienne famille ? ” » (Ie, ii, 184-185)

« Chef de village », « se [dévouant] à des activités patriotiques » 
(Ie, i, 45), « [adhérant] à l’école de pensée de Motoori Norinaga » 
(Ie, i, 25) , « austère et sévère », on peut citer un nombre considé-
rable de qualificatifs qui rappellent l’image autoritaire de Tadahiro. 
Néanmoins, comme nous l’avons vu, ses enfants n’ont hérité de 
rien, sauf du souvenir sombre de la folie qui l’a conduit à la mort. 
Certes Sankichi conteste ce destin familial puisqu’il désire fonder 
cette « nouvelle famille », mais aucune perspective positive ne sera 
ouverte jusqu’à la fin d’un roman qui se termine par une phrase de 
tonalité sinistre : « Dehors, il faisait encore nuit. » (Ie, ii, 247) 

2.3. Une narration décentrée, un cadre estompé

Les observations concernant la caractérisation des personnages 
peuvent être prolongées au niveau de l’organisation narrative 
générale du roman. Celui-ci semble en effet être régi par une 
volonté de décentrement systématique, comme le signale d’emblée 
son incipit :

« Dans la cuisine des Hashimoto, on s’occupait à préparer le 
repas de midi. A l’ordinaire on comptait déjà, avec les employés, 
six bouches à nourrir, depuis l’intendant en chef jusqu’au petit 
commis. Mais des invités étaient arrivés de Tôkyô, il fallait donc 
servir treize personnes, y compris les membres de la famille. Pour 
O-Tane, la maîtresse de maison, préparer les repas trois fois par 
jour était un gros travail. Cependant elle s’était habituée peu à peu 
à ce genre de vie et, secondée par sa fille et une servante, elle se 
dévouait à sa tâche avec application. » 

Dans cette scène de la vie quotidienne de province, la présence 
des personnages féminins est dominante. L’action se déroule dans 
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la « cuisine des Hashimoto », qui n’apparaît qu’ici et ne deviendra 
pas le principal lieu de l’action du roman. Quant au personnage 
principal, Sankichi, il n’apparaît que discrètement, dissimulé parmi 
les « invités ».

Ce décentrement et cet estompage des contours caractérisent 
l’ensemble du récit. Celui-ci se déroule en effet pour moitié dans 
une campagne dont le nom n’est nulle part précisé, et, même si 
le reste du roman se passe à la capitale, l’environnement urbain 
demeure également inexploré. La description se limite en général à 
l’intérieur des habitations 11.

De la même manière, le narrateur ne précise pas non plus le 
temps du récit. Si une lecture autobiographique laisse penser que le 
roman couvre une période allant de 1898 à 1910, on note une absence 
presque complète dans le texte d’éléments qui permettraient au 
lecteur de situer l’action dans le calendrier officiel. Ni le narrateur 
ni les personnages ne font mention d’événements politiques ou 
sociaux contemporains, alors même que la guerre russo-japonaise 
a éclaté en 1904-1905, en plein milieu de la période dans laquelle 
l’action du roman est censée se dérouler. Le mot même de « Meiji » 
n’apparaît jamais. Seules des anecdotes périphériques, comme celle 
de l’installation du chemin de fer dans le pays de Kiso, ou encore le 
récit de l’exil en Mandchourie de Minoru et de Tatsuo, permettent 
d’imaginer que l’on se trouve au début du xxe siècle. Les seules 
indications de temps concernent l’organisation intérieure du récit, 
comme « au début de septembre » ou « une année passa ». Elles 
suggèrent que la narration suit un ordre chronologique. 

ainsi cette narration décentrée comme ce cadre estompé ne 
permettent-ils pas d’ancrer solidement l’action du roman, de 
percevoir une continuité du destin des deux familles Koizumi et 
Hashimoto. Ils contribuent au contraire à en souligner l’absence.

Conclusion

L’« ancienne famille » existe encore, mais dépourvue de toutes 
les valeurs qui lui avaient été assignées. Et, bien qu’annoncée, la 
« nouvelle famille » est loin de prendre une forme consistante. La 
faille est double, et les descendants des deux familles Koizumi et 

11. D’où un nombre important d’occurrences lexicales liées aux compo-
sants de l’intérieur de la maison. Voir Kokubo Jun et al., « Shimazaki Tôson no 
Hakai to Ie ni miru kenchiku kûkan (L’espace architectural dans La Rupture de 
l’interdit et Familles de Shimazaki Tôson) », in (auteur ? directeur ?), Kenchiku 
rekishi ishô. Gakkai gakujutsu kôen kôgai-shû (Histoire et théorie de l’architec-
ture. Recueil des sommaires des communications des congrès annuels), Tôkyô, 
Nihon kenchiku gakkai (Société japonaise de l’architecture), 1999, p. 465-466.
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Hashimoto se voient confrontés aux paradoxes de ces deux modèles 
de famille, sans pouvoir arriver nulle part.

Perçues de l’intérieur, les deux « familles » Koizumi et 
Hashimoto offrent une image fragile. Elles sont dépourvues d’une 
figure centrale autour de laquelle leurs membres pourraient se 
réunir et dans laquelle ils pourraient trouver leur identité. Comme 
le père de famille est déjà décédé ou absent, le récit met plutôt 
en avant le rapport horizontal entre frères et sœurs et le rapport 
diagonal entre oncles (ou tantes) et neveux (ou nièces). Cependant 
ces rapports sont conflictuels. De manière générale, les personnages 
vivent séparément les uns des autres, et les seuls motifs qui les 
réunissent sont des maladies ou des difficultés pécuniaires, ce qui 
ne fait qu’ennuyer encore plus le personnage principal :

« Les relations indescriptiblement pénétrantes, troubles, ténues, 
que les personnes d’une même famille entretenaient entre elles 
dans la vie, l’oppressaient lourdement et douloureusement : oncles 
et nièces, cousins entre eux, sœurs aînées et beaux-frères cadets, 
frères aînés, et belles-sœurs cadettes… » (Ie, ii, 70)

Ce n’est pas la continuité, mais bien la discontinuité, qui est ici 
en cause. Même Sankichi ne peut donner à sa propre famille qu’un 
statut provisoire. Il dit en effet à sa épouse : « Ma maison est une 
auberge dont tu es la patronne » (Ie, i, 98).

Si l’action de Familles est bel et bien située dans la période 
allant de 1898 à 1910, comme le veut l’approche autobiographique, 
ce roman présente un étrange contraste avec le modèle juridique de 
la famille qui vient d’être mis en place par le Code civil, en 1898, 
précisément au moment où débute l’action du roman. L’œuvre 
semble en effet se dérouler dans une ignorance complète des efforts 
du gouvernement pour redéfinir la famille autour de l’autorité 
paternelle.

On peut même lire ce roman de manière encore plus radicale. 
Ne suggère-t-il pas en effet que l’ère Meiji dans son ensemble, avec 
ses gouvernements, sa famille impériale et son Code civil, a peut-
être été la cause de la déchéance de la figure paternelle, avec pour 
conséquence directe la rupture ou la dissolution des liens familiaux 
et conjugaux ? En effet, comme nous l’avons vu, Sankichi et Tôson 
lui-même (né en 1872), bien qu’ils appartiennent à la première 
génération d’enfants de l’ère Meiji, sont sans héritage. Ou plus 
exactement ne sont-ils pas les héritiers de pères absents, anéantis 
par la Restauration, pères dont l’ombre les obsède tout au long de 
leur vie et ne peut exister que par la seule littérature ?
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