
Une histoire du Kamishibaï 
 
L’histoire du Kamishibaï est étroitement liée à la longue tradition des arts picturaux japonais. 
 
Les premières traces d’art pictural connues au Japon remontent à la période « Kofun-Jidaï », 
au IIIème-IVème siècle. Ces premières images se trouvaient dans les tombes « Kofun ». Cette  
technique funéraire fut apportée par les cavaliers-archers venus de Corée, dont les ancêtres 
étaient originaires de l’Altaï (Asie Centrale). 
Ils importèrent aussi les bases du Shintoïsme, croyance d’origine chamanique et ses tablettes 
votives « Ema » (image de cheval), intermédiaire chargé d’apporter aux divinités les 
messages des humains. 
Ces tablettes remplacèrent de vrais chevaux blancs (Shimme), gardés dans les sanctuaires. 
 
La pratique de l’illustration s’est développée à partir du VIème siècle, époque à laquelle fut 
importé le « Bouddhisme », depuis la Corée voisine. Les adeptes de cette croyance 
philosophique apportèrent, en effet, l’écriture, la culture de l’imagerie, ainsi que les 
techniques et ustensiles essentiels que sont le papier, l’encre et le pinceau. Dans les temples, 
les bonzes contaient à ceux qui venaient prier, les Mandalas ou les augures du Temple à l’aide 
du « Etoki » (littéralement le dessin (é) raconté (toki), une tradition qui consiste à raconter une 
histoire tout en montrant des images. 
 
A l’époque « Heian » qui dura du IXème siècle au XIIème siècle, le Japon connut une ère de 
paix et de prospérité favorable au développement des arts. 
 
C’est au cours de cette période qu’apparurent les « émakimono », rouleaux de papier sur 
lesquels sont dessinées des scènes, dont on peut suivre la narration en déroulant les images. 
Les plus célèbres œuvres datent du XIIème siècle. 
On doit l’une d’elles au prêtre TOBA qui réalisa un « émakimono » intitulé « Chôjugiga » 
(littéralement : dessin d’oiseaux et animaux se divertissant). Cette illustration qui met en 
scène des animaux s’adonnant à des activités humaines, n’est pas sans nous rappeler nos 
fables. On considère ce rouleau comme le premier dessin humoristique japonais. 
 
A la même époque parut la version illustrée du fameux roman en 54 chapitres « Genji 
monogatari » (Le Dit du Genji), écrit par la dame d’honneur MURASAKI Shikibu, au début 
du XIème siècle. Cette œuvre majeure écrite par la première femme de lettres au Monde, est 
l’un des plus anciens romans connu. On y expose le concept typiquement japonais du « Mono 
no aware » (littéralement : choses propres à émouvoir) sentiments éphémères et diffus, qui 
éveillent la conscience à la fragilité des choses. Dans cette œuvre, on trouve certaines scènes 
où les épouses content des histoires aux princesses en montrant des « émaki » : parchemins 
illustrés. 
 
Du XIIème siècle au XVIème siècle, (ères Kamakura et Muromachi) s’épanouit un genre 
appelé « kasen-é », illustrations représentant des personnages célèbres, souvent nobles, 
accompagnés d’un petit texte poétique du style « waka » (aujourd’hui « tanka »), composé de 
5 lignes de 31 syllabes, réparties en 5, 7, 5, 7, 7. Ces images se retrouvent aujourd’hui sur les 
cartes d’un jeu appelé « Hyakunin Isshu » (100 poèmes de 100 poètes). 
 
 
 
 



A cette même époque apparurent les genres « é-den », sorte de biographies illustrées de 
fondateurs de sectes bouddhiques et « sansui-ga » (Littéralement peinture de paysage) 
technique à l’encre adoptée par les tenants de la philosophie Zen et en particulier Sesshû qui 
voyagea en Chine vers 1469. 
 
Au cours du XVIIème siècle, se développa la technique des « Zenga » (images du Zen), 
images pieuses représentant les grands religieux zen de l’époque d’Edo ( XVème-XIXème 
siècle). Pour la réalisation de ces images, on utilise la technique dite du « sumié », employant 
le pinceau et l’encre de chine. C’est à la même époque qu’apparut l’estampe « ukiyoé », art 
graphique populaire d’un faible coût, en raison de la technique utilisée, qui permet le tirage 
d’un grand nombre d’exemplaires. Les grands maîtres du genre sont Hokusaï et sa célèbre 
vague (c’est lui qui utilisera le premier le mot Manga, littéralement esquisse rapide), ainsi que 
Hiroshigé qui a le don de savoir mettre en scène de nombreux personnages se rapprochant de 
la caricature. 
 
Plus tard, de l’ère Edo (1600-1868) jusqu’à l’ère Meiji (1868-1912) et même l’ère Taisho 
(1912-1926), le Nozoki-karakuri » (littéralement : coup d’œil trucage) ou petite boîte des 
curieux, dans laquelle on regardait par un petit trou pour y apercevoir un dessin à l’intérieur, 
connut un grand succès dans les fêtes foraines. Mais comme les gens se lassaient vite de ces 
simples dessins on y ajouta une narration sous forme de chansonnette appelée le « Nozoki-
karakuri-bushi » clamée par un ou plusieurs récitants, ce qui tout de suite fit fureur. 
 
A la fin du XIXème, deux européens introduisent des techniques nouvelles : 
 
- L’anglais Charles Wigman qui résida au Japon de 1857 jusqu’à sa mort en 1891. Fondateur 
du magazine satirique « The Japan Punch » dans lequel il imposa l’usage des phylactères, les 
bulles. On le considère comme le père du dessin humoristique japonais. 
 
- Le français Georges Bigot arriva au Japon en 1883 à l’âge de 23 ans et y résida jusqu’en 
1899. Il enseigna la peinture à l’académie militaire basée à Yokohama et créa un magazine 
satirique intitulé « Tobaé » contenant une critique sociale et politique forte et utilisant le 
procédé d’agencement des images en séquence, nouveau au Japon. Ce nom « Tobaé » inspiré 
par le nom du fameux prêtre Toba (XIIème siècle) était un genre de caricatures qui se 
développa aussi à l’époque « Edo », avec la technique du « sumié », dessin monochrome à 
l’encre de chine. 
 
A la même époque, on trouve également le « Utsushié » (le dessin projeté) des diapositives 
(dessin sur verre) projetées depuis l’arrière de l’écran, ou le jeu d’ombres chinoises, ou encore 
la lanterne magique, très appréciés dans les music-hall et les fêtes foraines, que l’on peut 
considérer comme les ancêtres du Kamishibaï pour ce principe qu’ils ont en commun : 
raconter en montrant des images. 
 
Ce sont des hollandais qui introduisent la lanterne magique, divertissement déjà très ancien en 
Europe. Cette activité se développa durant l’ère Meiji (1867-1912) et l’un de ses auteurs 
nommé Ryokawateï Senyu devant la difficulté technique pour montrer cet art décida de créer 
un théâtre dont les personnages sont en papier, technique appelée « Taté-é » (images debout), 
théâtre de marionnettes de papier de 20x10cm, alors également appelé « Kamishibaï » théâtre 
de papier. 
Takahashi Seizô , Goto Tokizö et Tanaka Jirô donnèrent naissance au Kamishibaï « Hiraé » 
(images plates) tel que nous le connaissons aujourd’hui. 



 A partir de la fin des années 20, période intense dans le développement du Kamishibaî, de 
nombreux conteurs « Kamishibaïya » sillonnaient le Japon, s’installant sur les places 
publiques, chargeant des enfants de parcourir les rues du quartier en utilisant les « Hyoshigi », 
bâtons en bois qu’on frappe l’un frappe l’un contre l’autre en rythme, et en criant 
« Kamishibaï, kamishibaï». Les Kamishibaïya gagnaient leur vie en vendant des confiseries 
telles que les sucettes à l’eau « Mizuamé » et proposaient des histoires à épisodes, afin de 
fidéliser le public. Cette activité engendra un véritable marché au point que des prêteurs sur 
gage faisaient fabriquer des Kamishibaï de plus ou moins dix images chacun, à des écrivains 
et dessinateurs, et les louaient aux Kamishibaïya. 
 
Dans la même lignée, il y avait le cinéma muet dans les salles obscures, le récitant placé 
devant l’écran commentait les images avec passion. Ces narrateurs des films muets « Benshi » 
se retrouvèrent au chômage, avec l’arrivée du cinéma parlant et beaucoup se convertirent 
alors au kamishibaï. La grande crise économique avait vu fleurir de nombreux métiers des 
rues et ce théâtre du pauvre, était bien adapté à des conditions techniques minimalistes. 
 
Pendant la période de poussée nationaliste et la guerre, le kamishibaï fut utilisé comme 
support de propagande et de distraction, jusque dans les abris antiaériens. C’est à cette époque 
que se développèrent les premiers kamishibaï imprimés, au contenu pédagogique et éducatif. 
Parut ainsi une histoire du Christianisme en 12 épisodes, l’histoire du Bouddhisme dues à 
Takahashi Gozan, des cours d’éducation civique ou différents supports éducatifs pour les 
écoles maternelles. 
 
Après la seconde guerre mondiale, les partis de gauche qui réapparurent, et en particulier le 
parti communiste, utilisèrent cet outil pour répandre leurs idées et remettre en cause 
l’occupation américaine. La police militaire fit d’ailleurs interdire certains programmes trop 
engagés à leur goût. 
 
A partir du milieu des années 50, arriva la télévision et on appela un temps le téléviseur 
« denki kamishibaï » (kamishibaï électrifié). C’est alors le début de la fin pour le kamishibaï 
qui devient le symbole de pauvreté. Le dynamisme de l’économie japonaise et l’organisation 
des jeux olympiques de Tokyo (en 1964), vitrine du nouveau Japon tourné vers la modernité, 
accélérèrent la disparition souvent forcée de nombreux petits métiers des rues et eurent 
finalement raison de ce formidable outil de divertissement « populaire ». 
 
Les illustrateurs de cette génération durent alors se reconvertirent en raison de la disparition 
du kamishibaï et ils se tournèrent naturellement vers le « manga ». 
 
Parmi les plus connus des « Mangaka » qui firent cette transition on peut citer : 
 
- Shirato Sampeï auteur de la série « Kanuiden » au contenu politique engagé, réaliste et 
dramatique appartenant au style « Gekiga »( image dramatique ). 
 
- Mizumi Shigeru auteur de la série « Gegege no Kitaro »,manga d’horreur du genre 
« Yokaï » 
 
- Kojima Goseki créateur de « Kozuré Okami », le « loup solitaire et le landau » qui fut 
adapté au cinéma. 
 
 



Aujourd’hui au Japon, le kamishibaï est essentiellement utilisé dans les écoles et les 
bibliothèques. En France, les tenants de la méthode Freinet utilisent ce support d’expression 
particulièrement bien adapté à la formation au langage, mêlant écrit et illustration. 
 
Cet outil répond aussi aux vœux émis par Célestin Freinet lui-même, de permettre à 
l’enfant « de faire connaître autour de lui ses pensées, ses sentiments, ses rêves et ses 
espoirs ». 
 
 

Jean-Claude Pommier. 


