
 

1 

Cours public en ligne de l'Université de Kanazawa "Kuro Hosho et Kyoka Izumi" 
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 Je souhaiterais revenir sur le développement de l'histoire du théâtre Nô contemporain sous l'angle 

de la relation entre Tokyo et Kanazawa, en mettant l'accent sur deux grands noms de l'ère Meiji qui étaient 

admirés en tant que maîtres du théâtre Nô, Kuro Hosho et le romancier Kyoka Izumi, originaire de Kanazawa. 

 

1. Le déclin et la renaissance du théâtre Nô sous l'angle de la relation entre Tokyo et 

Kanazawa. 

 Kanazawa est surnommée « la ville où les mélopées de Nô descendent du ciel ». Le centre de la 

culture du chant Nô est le groupe d'interprètes de Nô au sein de l'Association de Nô de Kanazawa. Cette 

association a continuellement tenu des représentations de Nô une fois par mois pendant plus de 110 ans depuis 

sa création en 1901.   Avant la création de l'Association de Nô de Kanazawa, quelle était la situation ? 

 

1-1. Tokyo. 

 Dans les villes comportant un château à l'ère Edo, la coutume de tenir des représentations de Nô 

par les familles de samouraïs en tant que musique de cérémonie ou danse et chant rituels n'était pas restreinte 

à Kanazawa. Toutefois, avec la Restauration de Meiji et l'effondrement du système féodal du shogunat, les 

représentations de Nô ne furent plus nécessaires et les interprètes de Nô furent forcés de changer de métier ou 

de quitter la profession. Finalement, une personne influente du gouvernement impérial Meiji appelée Tomomi 

Iwakura, réalisa qu'il était nécessaire de faire revivre le théâtre Nô au Japon après avoir observé en Occident la 

tradition de convier les visiteurs étrangers à des pièces d'opéra. À partir de ce moment, poussés par Tomomi 

Iwakura, des membres d'anciennes familles de seigneurs féodaux qui aimaient le théâtre Nô se rassemblèrent 

et la coutume d'offrir des représentations de Nô connut un nouvel essor. Les deux principaux acteurs de la 

renaissance du théâtre Nô furent Tomomi Iwakura et l'ancien seigneur du domaine Kaga, Nariyasu Maeda. Le 

10 avril 1879, l'empereur rendit visite à la résidence de Tokyo de Toshitsugu Maeda à Hongo. Toshotsugu 

Maeda était le 15e chef de la famille Maeda et il était un descendant du fils légitime le plus âgé de Nariyasu. À 

cette occasion, la famille Maeda offrit une représentation de Nô pour divertir l'Empereur Meiji. Au programme 

de cette représentation, Kuro Hosho joua Kazuraki et Nariyasu Maeda joua Choryo. En outre, Nariyasu Maeda 

joua Ataka le 18 avril pour l'impératrice. 

 Trois mois après les représentations de la famille Maeda pour la famille impériale, Tomomi Iwakura 

invita l'ex-président des États-Unis Grant et lui offrit une représentation de Nô. Une fois de plus, Kuro Hosho 

fit une représentation, en jouant cette fois Mochizuki. Ces événements montrent que les représentations par 

Kuro Hosho étaient considérées comme le summum du divertissement pour les invités. 

 À l'époque d'Edo, le Shogun Tokugawa ou d'autres personnages historiques importants avaient pour 

habitude de se rendre aux résidences de différents clans à Edo pour y réaliser des visites formelles appelées 
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Onari. À ces occasions, des représentations de Nô étaient également offertes pour divertir les invités en 

rassemblant des interprètes de premier ordre. Cette coutume est appelée le Nô d'Onari. La coutume du Nô 

d'Onari et la découverte de l'opéra ont été les facteurs responsables de la renaissance du Nô. 

 Le théâtre Nô (Nogaku) fut appelé Sarugaku depuis ses débuts il y a 700 ans à l'ère Nanboku-cho 

jusqu'à l'époque de Tomomi Iwakura et Nariyasu Maeda.  Il prit le nom de Nogaku en 1881 après que ces 

deux hommes jouèrent un rôle central dans la création du groupe de théâtre Nô Nogakusha et créèrent le 

Théâtre Nogakudo dans le parc Shiba. Nariyasu posa une plaque au théâtre Nogakudo sur laquelle on lisait 

Nogaku.  Une copie du manuscrit Nogakuki de Nariyasu qui explique l'origine du mot Nogaku est conservée à 

la Bibliothèque municipale de Kanazawa Tamagawa. À partir de ce moment, les interprètes de Nô et de Kyogen 

prirent globalement le nom de nogakushi. 

 Trois ans avant les représentations de Nariyasu Maeda pour la famille impériale, en 1876, Tomomi 

Iwakura reçut l'Empereur Meiji à sa résidence et offrit une représentation de Nô aux côtés du maître de Nô 

Kuro Hosho et Minoru Umewaka. Après la Restauration de Meiji, nombre de ceux qui jouaient du Nô sous le 

système féodal du shogunat commencèrent à se disperser. Les anciennes familles de seigneurs féodaux appelées 

kazoku ne se contentaient pas simplement de regarder et d'apprécier des représentations de Nô, mais elles 

jouèrent un rôle majeur dans la pérennisation et la préservation de cet art. Il est possible d'avancer que Nariyasu 

Maeda menait ce mouvement. Tomomi Iwakura s'éteignit en 1883 et Nariyasu Maeda en 1884. Ainsi, l’ on put 

observer une renaissance du Nô pendant la deuxième décennie de l'ère Meiji. 

 

1-2. Kanazawa. 

 D'autre part, quelle était la situation du Nô dans les provinces ? Suivons-en les développements en 

prenant l'exemple de Kanazawa. Pendant l'époque d'Edo, le domaine Kaga employait un grand nombre 

d'interprètes de Nô. Suite aux conséquences de la Restauration de Meiji, les interprètes de Nô à plein temps 

nommés oteyakusha, auparavant employés par les seigneurs féodaux, se trouvèrent dans une situation 

catastrophique. 

 Les oteyakusha qui vivaient à Edo au moment de la Restauration de Meiji en 1868 reçurent l'ordre du 

clan Kaga de s'installer à Kanazawa. À ce moment, le grand-père maternel de Kyoka Izumi, Manzaburo Nakada, 

qui était un joueur de tambour otsuzumi de l'école Kadono, emménagea également avec toute sa famille à 

Kanazawa. Si la famille Nakada resta à Kanazawa et s'efforça de préserver l'art du Nô, d'autres parmi ceux qui 

déménagèrent à Kanazawa ne purent gagner leur vie et quittèrent la ville en grand nombre. Manzaburo s'éteignit 

en 1881, son fils Sonosuke l'ayant précédé en 1877, et sa fille Suzu (la mère de Kyoka) décéda en 1882. En 

outre, un des autres fils de Nakada, Kintaro, fut adopté par la famille Matsumoto de la tradition Hosho, et suite 

à la Restauration Meiji il déménagea à Shizuoka, sur ordre de l'ancien shogun Yoshinobu Tokugawa, avec 

plusieurs familles de la tradition Kanze.  Plus tard, Kintaro emménagerait finalement à Tokyo et y aiderait 

Kuro Hosho à faire prospérer la tradition Hosho. 

 Le clan Kaga employait une branche de la tradition Hosho en tant qu' oteyakusha à Edo. Même si 

Kuro Hosho avait été le grand maître de la tradition Hosho, la branche de Kanazawa se rendit à Edo et 

Yasunosuke Nomura (qui était devenu l'apprenti de Kuro Hosho) lui succéda en tant que grand maître en 1868. 

Après son retour  à Kanazawa en 1873, le Nô étant dans une période de déclin. Yasunosuke eut peu 
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d'opportunités de faire des représentations, de sorte qu'il se déplaça dans différentes régions en travaillant 

comme fonctionnaire collecteur d'impôts. La renaissance du Nô allait attendre la quatrième décennie de l'ère 

Meiji. 

 Gonbei Takeda, le chef oteyakusha du clan Kaga vivant à Kyoto et qui était le septième chef d'une 

branche de la famille de haut rang Konparu, décéda en 1878, ce qui mit fin à une longue lignée de traditions 

artistiques d'oteyakusha. 

 En outre, les Morohashi et les Namiyoshi étaient deux familles d'oteyakusha influentes établies à 

Kanazawa, mais Kosetsu Namiyoshi s'éteignit en 1885 et son fils Jinjiro Namiyoshi emménagea à Tokyo en 

1886. 

 Ainsi, les oteyakusha employés par le clan Kaga s'éteignirent, emménagèrent à Tokyo, ou disparurent 

d'autres manières des scènes de Nô de Kanazawa. Les scènes de Nô construites à Kanazawa en juin 1878 au 

musée de Kanazawa Kangyo et au sanctuaire Oyama sont en réalité antérieures au Nogakudo construit dans le 

parc Shiba à Tokyo. Même dans le cas d’une renaissance du Nô, nombre des interprètes de Nô jadis employés 

par le clan Kaga avaient disparu. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié de la deuxième décennie de l'ère Meiji 

que Kichinosuku Sano, Sairoku Kotake, et d'autres disciples de Morohashi et Namiyoshi prirent le devant de 

la scène, entourés d'une nouvelle génération d'interprètes de Nô. 

 Il semble qu'il y ait eu un vide dans la tradition Kaga Hosho entre les deuxième et troisième 

décennies de l'ère Meiji. Un nouveau genre de Nô et de Kyogen appelé Imayo gagna en influence et remplit ce 

vide. 

 

2. La culture du Nô à Kanazawa et au mont Utatsu, et dans leurs environs. 

 Ataka, la pièce de Nô que Nariyasu Maeda interpréta pour l'impératrice, se déroule à Ataka dans un 

lieu qui correspond aujourd'hui à la ville de Komatsu de la préfecture d'Ishikawa, qui était un point de contrôle 

dont on dit qu'il avait été établi par le gouverneur militaire shugo Togashi. Ataka relate la manière dont Benkei 

et son seigneur Yoshitsune Minamoto passèrent ensemble le point de contrôle d'Ataka à l'insu des gardes. 

Après s'être faufilés à travers le poste de garde d'Ataka, les deux firent une pause sur une montagne. On pense 

que cette montagne est le mont Kasuga de Kanazawa. Avant d'arriver au mont Kasuga, l'histoire raconte que 

les deux personnages étendirent les vêtements qu'ils portaient sur le seul pin du mont Utatsu.   Les romans 

de Kyoka Izumi mentionnent également un pin sur le mont Utatsu. 

 En outre, on peut trouver l'enceinte du puits de Narihira sur les terres des trois sanctuaires du Mont 

Utatsu. Cette enceinte de puits de Narihira est celle qui figure au centre du chef d'œuvre de Zeami intitulé Izutsu.  

L'enceinte de puits de Narihira était à l'origine située dans le temple Ariwara qui se trouve dans la province de 

Yamato, mais on raconte qu'elle fut achetée par un riche marchand et déplacée à trois ou quatre endroits 

différents avant de finir dans la province de Kaga comme offrande pour les dieux lorsque le mont Utatsu se 

développa. 

 

3. Liens entre Kaga Hosho et Shisetsu Hosho, Kuro Hosho et le fils de Kuro Hosho. 

 Kuro Tomoharu Hosho, le 16e grand maître de la tradition Hosho, naquit en 1837 en tant que fils 

cadet du 15e grand maître, Yagoro Tomoyuki Hosho. En raison du décès prématuré du frère aîné de Kuro, ce 
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dernier devint l'héritier.   Le prénom de naissance de Kuro était Ishinosuke.   Kuro monta pour la première 

fois sur scène à l'âge de 5 ans en 1842 et commença à travailler sur la scène du château d'Edo. En 1848, le 15e 

grand maître Tomoyuki Hosho reçut l'approbation du Shogunat et organisa une représentation de Nô kanjin 

de 15 jours sur le thème du climat, la plus remarquable représentation de sa vie qui allait être célébrée comme 

la représentation de Nô kanjin de l'ère Koka.  Le nom d'Ishinosuke, alors âgé de 12 ans, apparaît plusieurs fois 

au programme de cette représentation. Au total, Ishinosuke intervint 15 fois. Avec Tomoharu à son centre, la 

troupe Hosho se surpassa pour faire que cet événement reste dans l'histoire. Ishinosuke avait d'ores et déjà 

commencé à prendre ses responsabilités dans son futur rôle de grand maître. 

 Après cela, en 1853, Tomoyuki transmit les responsabilités de la famille à Ishinosuke, prit sa retraite, 

et prit le nom de Shisetsu. Ishinosuke joua à la représentation de Nô de la confirmation impériale pour le 13e 

Shogun, Iesada Tokugawa. Cette même année, il devint le 16e grand maître de la tradition Hosho. En 1858, 

Ishinosuke joua à la représentation de Nô de la confirmation impériale pour le 14e Shogun, Iemochi Tokugawa.   

La carrière d'Ishinosuke pour les représentations de Nô au château d'Edo prit fin en décembre 1861 avec une 

représentation de Dojoji. Après cela, la situation à la fin de l'époque d'Edo n'était pas propice aux représentations 

de Nô, et Ishinosuke n'eut pas d'autre opportunité de monter sur scène pendant quelques temps.  Étant donné 

qu'il était dans sa 25e année à la première année de l'ère Bunkyu et qu'il était dans sa 32e année à la première 

année de l'ère Meiji, on peut dire que Kuro Hosho passa la première moitié de sa vie à l'époque d'Edo en tant 

que grand maître Hosho du château d'Edo. 

 Après neuf ans de retraite, en 1862 Shisetsu Hosho se rendit à Kanazawa accompagné de sa femme 

et de sa fille. Les formalités administratives pour cette visite à Kanazawa furent préparées par l'oteyakusha 

Kumon Namiyoshi de Kanazawa (décédé en 1885 sous le nom de Kosetsu Namiyoshi). Shisetsu Hosho resta 

à Kanazawa pendant plus d'une année et ses jours prirent fin à l'âge de 65 ans, le 14 juillet 1863. Namiyoshi prit 

soin de lui pendant son séjour. Un monument en pierre fut érigé à l'endroit où on suppose que la famille de 

Shisetsu demeurait, au temple Tendo sur les rives de la rivière Asano (aujourd'hui connu sous le nom de 

Sanctuaire d'Asanogawa Inari), où l'on peut lire « Ici, Shisetsu Hosho vécut ses derniers jours ». Son lieu de 

repos éternel est le temple Zensho dans le quartier Higashiyama de Kanazawa. 

 À présent, je souhaiterais parler de l'histoire de Shisetsu Hosho quittant la capitale pour se rendre à 

Kanazawa, sous deux points de vue. Le premier est que la famille de Shisetsu Hosho vint à Kanazawa avant 

que l'oteyakusha d'Edo y emménagea en 1868. L'oteyakusha emménagea à Kanazawa sur ordre du clan Kaga.  

La famille de Shisetsu Hosho quitta la capitale d'Edo pour Kanazawa pour des raisons personnelles 

probablement liées à un désaccord entre père et fils. En m'intéressant à ces deux groupes, je me suis rappelé le 

roman écrit en 1898 par Kyoka Izumi intitulé Oizuruzoshi. Dans Oizuruzoshi, après avoir entendu en 1865 

qu'Edo était devenu un champ de bataille, Kinnojo Konparu, un joueur de tambour otsuzumi de l'école Konparu, 

quitte la capitale avec sa famille pour se rendre dans une ville fortifiée de 600 000 koku. Sans entrer dans les 

détails, bien que Kinnojo utilise le nom de Konparu, il n'est pas le chef de l'école Konparu.  On pourrait dire 

que la famille de Kinnojo Konparu a été imaginée en combinant la branche de Denzo Konparu de la branche 

principale de la famille de Saburoemon Konparu, de l'école Konparu de tambour otsuzumi avec la famille 

maternelle de Kyoka, la famille Manzaburo Nakada de l'école Kadono. 

 L'autre point de vue concerne la manière dont le peuple de Kanazawa réagit au fait que le grand 

maître Shisetsu Hosho de l'école Hosho vécut ses derniers jours à Kanazawa et s'y éteignit. Étant donné qu'il 
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séjourna à peine plus d'un an à Kanazawa et qu'il souffrait d'une maladie, il était probablement difficile pour lui 

de monter sur scène ou de former quelqu'un. Toutefois, même sur son lit de malade, il est possible qu'il ait 

partagé son savoir avec Kumon Namiyoshi et ses associés puisque la tradition orale rapporte qu'il l'a fait. En 

1886, Jinjiro Namiyoshi, le fils de Kumon Namiyoshi, emménagea vers la capitale. Il prit la parole en public et 

il existe des documents à propos de la relation entre la famille Namiyoshi et la famille de Shisetsu Hosho au 

moment où Shisetsu quitta la capitale et résida à Kanazawa. Le premier est un article de 1897 qui retranscrit un 

entretien mené par le journal Hokkoku, à l'occasion de son retour à Kanazawa pour le 13e anniversaire de la 

mort de Kumon. Le second est un article écrit par Jinjiro pour le magazine Nogaku Gaho, intitulé « La chair et 

le sang du grand maître » , à l'occasion de l'édition spéciale « Maître Kuro Hosho » commémorant le décès de 

Kuro en 1917.   Je vais à présent approfondir l'article de l'entretien. 

 Il est important de noter que la première partie de l'article comporte la première utilisation dans la 

littérature du terme « Kaga Hosho ».  Jinjiro Namiyoshi pensait que ce terme provenait du fait que Nariyasu 

Maeda appelait le Nô « Kaga Hosho » lorsqu'il était le seigneur du domaine Kaga et que Kaga Hosho était 

incarné par Nariyasu Maeda et Kumon Namiyoshi. Dans la seconde moitié de l'article, Jinjiro fait référence à 

l'investissement de Shisetsu Hosho pour Kaga Hosho, de même qu’au conflit concernant la direction de la 

tradition Hosho par Kuro Hosho à Edo/Tokyo. En tant que représentants des acteurs Hosho, la famille 

Namiyoshi tirait une grande fierté de leur conscience d'avoir reçu la formation de Shisetsu Hosho, d'en avoir 

pris soin, et aussi d'avoir soutenu Nariyasu Maeda. 

 Suite au décès de Shisetsu, Namiyoshi s'occupa de la fille que Shisetsu avait laissée derrière lui, Tomo, 

la soeur aînée de Kuro. Tomo promit de faire en sorte que Kuro transmette son art à Namiyoshi Sagi, Shakkyo, 

et Renjishi. Toutefois, lorsque Jinjiro se rendit à Tokyo et demanda à Kuro de le former, Kuro refusa en avançant 

qu'une telle démarche était sans précédent. Nariyasu Maeda s'efforça alors de faire en sorte que la famille 

Namiyoshi prenne son indépendance du fait du refus de Kuro. Cependant, suite aux décès successifs de 

Kumon et Nariyasu, la famille Namiyoshi ne prit finalement jamais son indépendance. 

 Un article du journal Hokkoku d'avril 1894 déclara que Kuro Hosho et Jinjiro Namiyoshi s'étaient 

réconciliés. En août de la même année, la guerre sino-japonaise commença. Toutes les différentes écoles de 

Nô se rassemblèrent pour lever des fonds pour la guerre en tenant des représentations de Nô kanjin . Les trois 

représentants de la tradition Hosho étaient Kuro Hosho, Kintaro Matsumoto, et Jinjiro Namiyoshi. Jinjiro 

Namiyoshi, qui était destiné à prendre la tête de Kaga Hosho, prit le rôle de soutenir le Hosho de Tokyo. 

 

4. Le Teriha Kyogen, le théâtre Nô et les arts du spectacle de Kyoka Izumi dans les environs. 

 La personne qui était au centre de l'attention avant Jinjiro Namiyoshi en tant que bras droit de Kuro 

Hosho était Kintaro Matsumoto. Kintaro tenait régulièrement des répétitions de représentations de Nô sur la 

scène de sa demeure, et au bout d'un moment Kuro Hosho commença à s'y produire chaque mois. À l'âge de 

20 ans, et deux ans après son arrivée à Tokyo, Kyoka Izumi rendit visite à la demeure de Kintaro Matsumoto 

en 1892. Kyoka exprimait , dans une carte postale datant du 9 juillet et adressée à son père , sa joie de pouvoir 

rencontrer son oncle Kintaro et sa tante Kin Nakada.  Il écrit également que Kintaro était à présent l'un des 

meilleurs interprètes de Hosho à Tokyo et que Kintaro possédait une scène splendide à sa résidence. 

 1892 est l'année où Kyoka Izumi commença sa carrière de romancier et c'est également l'année où 

sa maison natale à Shimoshin-cho dans la ville de Kanazawa fut détruite par un incendie. Quatre ans plus tard 
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en 1896, dans sa 24e année, Kyoka annonça son roman Teriha Kyogen. Entre la fin de l'époque d'Edo et la 

première moitié de l'ère Meiji, il y avait des interprètes Teriha Kyogen qui modifiaient les pièces de Kyogen et les 

jouaient aux côtés d'interprètes de Nô Teriha Noshi pour jouer du Nô et du Kyogen en même temps comme 

Imayo. Teriha Noshi Jusaburo Hayashi avait ressuscité le Nô et le Kyogen Imayo à travers le Japon et ses activités 

étaient en partie basées à Kanazawa. Suite au décès de Jusaburo Hayashi à Kanazawa en 1883, sa troupe se 

sépara en deux, et la troupe menée par Sukesaburo Izumi continua d'exercer à Kanazawa. Depuis son enfance, 

Kyoka Izumi avait regardé les pièces de Nô et de Kyogen Imayo de Jusaburo et Sukesaburo.  De ce fait, avant 

d'écrire un roman, Kyoka cherchait d'abord des informations sur les tendances au sein des troupes. 

 Teriha Kyogen relate l'histoire de trois personnages, Mitsugi, jeune garçon et personnage principal, 

Oyuki, la dame du voisinage vivant avec sa belle-mère, et Kochika, une femme qui mène une troupe donnant 

des représentations de Nô et de Kyogen sur une scène de quartier. Oyuki prend sous son aile Mitsugi, qui avait 

perdu sa mère, et Mitsugi l'adore. Mitsugi rencontre ensuite Kochika au spectacle et cette dernière le prend en 

affection, l'accueille au sein de la troupe et se charge de son éducation. Huit ans plus tard la troupe se produit 

dans la ville natale de Mitsugi. À un âge où il est sur le point de devenir un homme, Mitsugi réalise qu'il n'a pas 

de modèle pour vivre sa vie dans la troupe exclusivement féminine. En outre, après être revenu dans sa ville, il 

apprend qu'Oyuki est maltraitée par son mari, mais Mitsugi est incapable de lui venir en aide. À ce moment, 

Mitsugi décide de quitter à la fois Oyuki et Kochika et de mener sa propre vie. 

 Beaucoup trouvent que la fin de Teriha Kyogen est déconcertante. Mitsugi refuse de mûrir, et non 

seulement il est incapable d'aider Oyuki, mais il abandonne Kochika également. Cependant, je pense que 

Mitsugi montre au contraire qu'il a mûri en reconnaissant son impuissance pour aider Oyuki et en décidant de 

mener sa propre vie sans dépendre de Kochika. De plus, si j'essaie de penser à ce qu'un Mitsugi adulte aurait 

pu faire s'il avait continué à faire partie de la troupe, je pense qu'une séparation était une conclusion inévitable. 

 Pour oublier ses ennuis, Mitsugi quitte le spectacle ainsi que Kochika et Oyuki et se rend au pin 

Mine-no-matsu sur la colline Higurashi.    Néanmoins, ses regrets lui pèsent lourd sur la conscience et il s'arrête 

en chemin. Après un moment, il entend clairement le son de mélopées de Nô venant de la colline.  Lorsqu'il 

gravit les escaliers en pierre vers la colline Higurashi, il voit une corde rituelle shimenawa attachée autour du pin 

mine-no-matsu et quatre à cinq hommes adultes assis sur une natte de paille tatami près de l'arbre en train de 

réciter des chants de Matsukaze. Après avoir vu cela, Mitsugi quitte discrètement cet endroit, se rend sur le 

versant de la montagne, et hurle « Je franchirai la montagne ! Je paierai pour la situation d'Oyuki par l'affliction 

de quitter Kochika ! » 

 Les chants provenaient d'hommes adultes. Il nous faut réfléchir à ce que cela signifie. D'après le peu 

d'expérience que Mitsugi avait eue en faisant partie de la troupe, il lui était impossible d'imaginer qu'il y avait 

d'autres personnes qui avaient décidé avec une profonde amertume de se former et suivre la voie du Nô. Les 

escaliers en pierre ouvrent les yeux de Mitsugi au monde adulte des arts du spectacle et ils constituent les 

dernières marches vers un monde à découvrir. 

 

5. La fin de l'ère de Kuro Hosho et la renaissance de Kaga Hosho. 

 L'Association de Nô de Kanazawa fut créée en 1901, tandis que l'Association de Nô de Tokyo fut 

fondée en 1896. De manière similaire, à Tokyo, l'Association Hosho fut fondée en 1898, et l'Association Kanze 
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fut créée en 1900. Ainsi, à la quatrième décennie de l'ère Meiji, la renaissance du Nô prit son essor dans tout le 

pays. Dans le cas de l'Association de Nô de Kanazawa, Kichinosuke Sano contribua de ses propres deniers et 

fit construire le Théâtre Sano à Hirosaka. En utilisant le Théâtre Sano, l'Association de Nô de Kanazawa 

commença à tenir des représentations de Nô régulièrement à partir de 1901. À la quatrième décennie de l'ère 

Meiji et à la suite de la guerre sino-japonaise, les huit vassaux principaux du clan Kaga, appelés Kaga hakka, 

prirent des rôles de premier plan dans la politique et l'économie de Kanazawa. 1899 était l'année du 300e 

anniversaire de la mort de Toshiie Maeda, et les Kaga hakka soutinrent et organisèrent un festival pour célébrer 

les 300 ans des ancêtres seigneurs féodaux. En guise de divertissement pour ce festival, on joua du Nô au 

sanctuaire Oyama. La première représentation de ce festival était Okina interprété par Kichinosuke Sano. Même 

en comparaison des autres Kaga hakka, la famille Yokoyama était particulièrement prospère, ayant constitué 

un conglomérat industriel zaibatsu dans le secteur minier. La famille Yokoyama devint le principal soutien de 

l'Association de Nô de Kanazawa et appréciait tellement le Nô qu'ils firent même construire une scène de Nô 

à leur domicile. 

 Les représentations de Nô tenues régulièrement par l'Association de Nô de Kanazawa 

commencèrent en septembre 1901, et Jinjiro Namiyoshi, qui venait juste de prendre le nom de scène de Kumon 

Namiyoshi, vint s'y produire. À ce moment, le journal Hokkoku mentionna que Namiyoshi profita de cette 

opportunité pour recommander Kichinosuke Sano, Sairoku Kotake et d'autres à Kuro Hosho, de Tokyo, et 

qu'ils commencèrent à répéter auprès de lui. Kichinosuke Sano résida à Tokyo et reçut une formation de Kuro 

Hosho entre 1902 et 1903. Finalement, Katsuhide (le fils de Kichinosuke qui prendrait plus tard le nom de 

Kichinosuke comme son propre nom de scène) reçut également une formation de Kuro Hosho à partir de 

1906. C'est précisément en 1906 que Kuro Hosho partit à la retraite après avoir joué Ataka Ennen-no-Mai pour 

la dernière fois.  Même s'il faisait souvent des apparitions sur scène pour jouer du suutai seul, à cette époque il 

ne prenait plus le rôle principal shite dans les pièces de Nô et se concentrait plutôt sur la formation de la 

génération suivante. Parmi les condisciples de Katsuhide, on peut citer le fils de Kintaro Matsumoto qui 

s'appelait Nagashi, Masakichi Noguchi et Kenzo Kondo. Ils reçurent tous de Kuro une formation traditionnelle 

et stricte. Même si Kichinosuke Sano était l'apprenti de Gonnoshin Morohashi et Sairoku Kotake l'apprenti de 

Kumon Namiyoshi, de cette manière, ceux qui furent formés dans la tradition des oteyakusha de Kanazawa avec 

Morohashi et Namiyoshi, à l'époque du clan Kaga, pouvaient apprendre le niveau d'art atteint par la tradition 

Hosho de Tokyo en étant formés par Kuro. 

 Alors que les échanges entre Tokyo et Kanazawa augmentaient, un autre conflit se déclara, différent 

de celui qui était survenu du vivant de Nariyasu Maeda. À Kanazawa, c'était l'époque des Kaga hakka. Grâce 

en particulier au succès de la famille Yokoyama dans l'industrie minière, ils étendirent leur influence sur le 

monde du Nô.  La famille Yokoyama établit une condition pour recevoir la formation de Kuro, à savoir d'être 

déjà complètement initié aux secrets de l'art, ce qui offusqua grandement Kuro. En outre, lorsque Kuro décida 

de supprimer 30 compositions des 210 que comptait la tradition Hosho, le fils de Nariyasu, Toshika Maeda de 

l'ancien clan Daishoji, confronta Kuro avec violence. Comme il s'agissait du point de contact entre Tokyo et 

Kanazawa, on suppose que ces événements inquiétèrent Kichinosuke Sano. 

 Néanmoins, il serait faux d'affirmer que Tokyo et Kanazawa étaient dans un état de conflit 

permanent. En effet, en 1907, Kintaro Matsumoto vint et joua sur la scène Sano. Même si Kuro Hosho ne se 

rendit jamais à Kanazawa pour offrir une performance ou pour rendre visite à la tombe de Shisetsu Hosho, 
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dans les dernières années de la carrière de Kuro en 1915 et 1916, les opportunités pour les disciples de Kuro à 

Tokyo de se rendre à Kanazawa pour y jouer augmentèrent progressivement. 

 Pour illustrer le fait que les acteurs de Kaga Hosho s'entraînaient avec Kuro et faisaient des virées à 

Tokyo, il nous faut nous intéresser aux déplacements de Kanai Hosho, qui hérita d'une maison secondaire. 

Kanai Hosho déménagea à Kyoto et y élut résidence en 1897. S'inscrivant dans la tendance nationale à la 

renaissance du Nô, Kanai établit une fondation pour une tradition Hosho à Kyoto et devint un acteur de Nô 

indépendant en 1905. En 1909, Kanai se rendit à Tokyo et confia son fils cadet Masaru, alors en âge d'être à 

l'école primaire, à Kuro Hosho qui en fit son apprenti. Kanai prit les lourdes responsabilités des représentations 

de Kintaro qui se faisait vieux. Masaru commença à trouver ses marques petit à petit. 

 La cinquième décennie de l'ère Meiji fut l'âge d'or de la renaissance du Nô. Ceux qui s'étaient 

constitué des réputations comme les « trois maîtres de l'ère Meiji » et les « quatre anciens » s'éteignirent avec 

Minoru Umewaka en 1909, le joueur de kotsuzumi Kingo Misu en 1910, et ensuite Banma Sakurama de la 

tradition Konparu et Kuro Hosho, tous deux en 1917. Toutefois, non seulement leur présence et leur mémoire 

perdura avec force, mais leur ère était à l'opposé du déclin du Nô dans la première moitié de l'ère Meiji. Leur 

époque vit s'accroître le nombre de représentations de Nô et de spectateurs y assistant, de même qu'une 

augmentation du nombre de personnes apprenant les mélopées et la musique du Nô. 

 Dans ce contexte d'âge d'or du Nô, Kyoka Izumi se prit d'affection pour le Nô à travers des 

représentations offertes par l'Association Hosho et annonça en 1910 son travail représentatif au sujet du Nô, 

Utaandon. Tirant son inspiration d'une combinaison de traits de Kuro Hosho et de Kintaro Matsumoto, Kyoka 

créa le personnage de Genzaburo Onchi. Il s'inspira également de Kingo Misu pour Hidenoshin Henmi (Sesso), 

et de Kaname Seo, apprenti de Kuro, pour le neveu de Genzaburo, Kida-hachi. 

 L'une des représentations les plus emblématiques de cet âge d'or du Nô fut la représentation de Nô 

de 1910 à l'occasion d'une visite impériale à la résidence de Koshaku Maeda. La construction de la scène et la 

composition du programme furent conduites par Kuro Hosho. À travers ses liens avec la famille Maeda, il 

ressort qu'il choisit des acteurs de Kanazawa qui étaient déjà actifs à Tokyo, comme le flutiste Tagazo Fujita, le 

joueur d'otsuzumi Seikichi Ishida, l'acteur de Kyogen Manzo Nomura, et Yagoro Takashima. 

 En outre, Kichinosuke Sano se rendit également à Tokyo de Kanazawa.  La prospérité du Nô à 

Kanazawa s'illustre par le fait qu'un magazine mensuel sur le Nô intitulé Nogaku Jiho fut lancé et publié pendant 

plus de deux ans. Aujourd'hui, il est impératif de le lire pour quiconque souhaite comprendre l'histoire de Kaga 

Hosho. 

 Toutefois, l'âge d'or du Nô ne dura pas longtemps. La mise en scène d'une représentation de Nô 

nécessite pas moins de 20 personnes sur scène, et plusieurs sont également nécessaires pour les pièces de 

Kyogen. Pour faire suffisamment de représentations en une journée, même s'il s'agit seulement d'une pièce de 

Nô et une pièce de Kyogen, il faut encore plus de personnes.  Il y a une limite au nombre d'années durant 

lesquelles tous les membres peuvent rester en bonne santé et maintenir un haut niveau de talent artistique. Sans 

prendre en compte le facteur de l'intérêt ou non de la société pour le Nô, suite à l'âge d'or du Nô, la crise du 

talent artistique et des successions familiales prit le devant de la scène. En 1917, les « trois maîtres de l'ère Meiji » 

et les « quatre anciens » s'étaient éteints. Quant aux acteurs ayant des liens avec Kanazawa, Sairoku Kotake et 

Takaoki Yokoyama décédèrent en 1916, suivis par Kichinosuke Sano en 1919, Kumon Namiyoshi et Toshika 

Maeda en 1920, et Kanai Hosho en 1921. 
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 Le fils de Kichinosuke Sano, Katsuhide, suivit ses traces et reprit son nom de scène de Kichinosuke 

en 1921. Étant donné que Kuro Hosho n'avait aucun héritier de sang, il semble que beaucoup s'inquiétèrent 

très tôt de qui prendrait sa succession. Du vivant de Kuro, il y eut un temps où Nagashi Matsumoto avait été 

pressenti pour la succession, mais plus tard Nagashi refusa fermement.  Finalement, juste avant de décéder, 

Kuro Hosho fit venir auprès de lui Nagashi Matsumoto, Masakichi Noguchi et Kanai Hosho et leur exprima 

son souhait de choisir comme successeur Masaru, le fils de Kanai alors âgé de 18 ans, et cette décision fut 

acceptée par tout le monde. Après la succession de Masaru, ce dernier prit le nom de Shigefusa Hosho. En 

cette même année 1917, en décembre, une représentation de Nô spéciale fut donnée par l'Association de Nô 

de Kanazawa sur la scène Sano à Kanazawa, mettant en vedette des acteurs de premier plan de la tradition 

Hosho conviés de Tokyo par Shigefusa.  De plus, il rendit visite au temple Zensho et conduisit un service 

commémoratif pour Shisetsu Hosho.  Bien que Kuro Hosho ne visitât jamais la tombe de Shisetsu, Shigefusa 

le fit finalement plus de 50 ans après la mort de Shisetsu. 

 Depuis lors, la réconciliation entre le Hosho de Tokyo et le Hosho de Kanazawa continua. Le 

nombre de conservateurs s'accrochant au style caractéristique des mélopées datant des jours du clan Kaga, 

déclina progressivement et l'influence des familles Maeda et Yokoyama décrût également.  De nos jours, il n'y 

a pas de différence de style de chant entre le Hosho de Tokyo et le Hosho de Kanazawa. 

 La scène Sano n'avait ni toit ni murs autour d'elle. Kichinosuke Sano manifesta son regret qu'il était 

impossible d'y représenter Dojoji à cause de la structure de la scène. Peu après, Kichinosuke Sano,  deuxième 

du nom, fit construire le Théâtre Nô de Kanazawa en 1932 en incluant la scène et les sièges des spectateurs au 

sein d'une grande structure en bois et l'année suivante il put atteindre son objectif de longue date d'y jouer Dojoji. 

La scène du Théâtre Nô de Kanazawa fut déplacée en 1972 de Hirosaka à son emplacement actuel à Ishibiki. 

Ainsi se déroula l'histoire moderne du Nô. Je serai très heureux si vous avez pu comprendre la raison pour 

laquelle j'ai choisi de mettre l'accent sur Kuro Hosho et Kyoka Izumi et si vous avez pu saisir l'importance 

cruciale de prendre en compte les flux de personnes entre Tokyo et Kanazawa. 


