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ÉTUDE SUR LA DIFFUSION D’UN TYPE DE MASQUE
ENTRE LA GRÈCE, L’INDE ET LE JAPON
PAR FRANÇOIS PANNIER
On peut constater, en étudiant les
masques d’Europe et d’Asie, des similitudes de style troublantes, qui ne sont pas
sans interpeller.
La théorie du hasard est souvent avancée
et simplifie beaucoup le problème, sans
pour autant être satisfaisante.
Le récent passage en vente publique d’un
masque japonais1 de l’ancienne collection
de Louis Gonse a ravivé un certain nombre
de questionnements que nous avions abordés dans la Lettre du Toit du Monde n°6
de décembre 1998 – « Sur le Dieu-Masque
dans les Dionysies et Indra Jatra »2.
Nous y avions relevé les innombrables
similitudes constatées entre les antiques
Grandes Dionysies grecques et les fêtes
actuelles d’Indra Jatra au Népal.
À travers le style de masques que nous
allons étudier ici, la large diffusion de celui-ci ressort tout à fait à nos yeux, même
si la manière dont elle s’est faite n’est pas
toujours élucidée.
Cependant, les interférences dans ces différentes zones sont tellement nombreuses
qu’il est impossible d’aborder l’étude de
ces masques en en faisant abstraction.
Masque Monpa ou Sherdukpen Bois - H. 22 cm
© Musée Barbier-Mueller P.A Ferrazzni-Bouchet

LA LETTRE DU TOIT DU MONDE

1

GRÈCE
Les fouilles effectuées sur les vestiges du temple d’Orthia,
appelé Artémis Orthia à partir du Ier siècle, à Sparte, ont
mis au jour un certain nombre de masques en terre cuite.
La médiocre qualité des matériaux utilisés pour la
construction du sanctuaire en rend très lacunaire la structure, mais un ensemble important de masques en terre
cuite a été retrouvé à proximité3.
Datant des environs de 615-450 av. J.-C., ces masques seraient des consécrations de ceux utilisés lors de représentations théâtrales. Les masques originaux, en matériaux
plus périssables – tissus, bois, cire, écorce, plâtre4 – ont
disparu.
Quelques types principaux peuvent être dégagés : des
guerriers, jeunes ou vieux, des visages édentés et ridés
dits de « vieilles », mais à qui le terme de « vieux » n’aurait rien d’anachronique, satyres, Gorgones, grotesques
et bouffons…
Dionysos et Artémis
Sur les origines du théâtre5, Henri Jeanmaire écrit :
« Des masques, des mascarades, des confréries à
masque et à déguisement, il y en a eu certainement en
Grèce, spécialement dans le culte d’Artémis. Il y a ici,
encore, un élément prédionysiaque, probablement aussi
préhellénique. »
Dans la conclusion d’une publication6, Jean-Pierre Vernant écrit :
« Au sanctuaire d’Artémis, en revêtant les masques, dans
leurs danses et leurs chants, les jeunes ne désignent pas
seulement la figure du guerrier accompli qui, dans son
courage viril, constitue l’idéal de l’agogé. Ils endossent,
pour les exorciser en les singeant le temps du rituel, les
temps de l’altérité qui, dans leur contraste, de l’excessive sauvagerie du mâle à la timidité trop grande de la
parthenos, de la conduite singulière, solitaire au comportement grégaire et à la vie en troupeau, de la déviance,
la dissimulation et la fraude à l’obéissance aveugle et
au conformisme le plus strict, du fouet reçu à la victoire
conquise, de l’opprobre à la gloire, jalonnent le champ où
se situe l’adolescence et dont il faut avoir exploré les extrêmes frontières pour s’intégrer au même, pour devenir
à son tour un égal, un semblable, un homoios parmi les
homoioi. »
Cependant, en étudiant le déroulement de la cérémonie
dans le sanctuaire, durant laquelle les éphèbes spartiates
sont fouettés jusqu’au sang, parfois à mort, nous concevons mal l’utilisation des masques dans ce contexte.
S’il a été écrit que « le rite de la flagellation au sanctuaire
d’Artémis Orthia se définit comme un rite d’initiation, et
plus précisément un rite d’initiation tribale… »7, nous ne
comprenons pas, en faisant le rapprochement avec les
appellations de Françoise Frontisi-Ducroux, en quoi ces
masques pouvaient intervenir durant ce rituel. Que vient
faire une Gorgone dans ce contexte ?
Cette Artémis d’Orthia est définie par Jean-Pierre Vernant8
comme étant pour les Grecs l’Artémis barbare, la Scythe.
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Les masques ayant été trouvés à proximité du sanctuaire d’Orthia sont-ils liés aux rituels du sanctuaire ou à
d’autres usages ?
Suivant les auteurs, on les appelle masques scéniques
ou rituels. Certains notent qu’il est difficile de les ranger
dans l’une ou l’autre des catégories. D’autres parlent de
mascarades dans les cultes d’Artémis, ce qui n’est plus
du tout de même nature.
Les origines de Dionysos et d’Artémis ainsi que leurs
cultes se situeraient beaucoup plus à l’est : Thrace, Lydie… ? La mer Noire est au centre d’une région riche en
cultures antiques, très importantes et souvent fort méconnues du fait de l’absence d’écrits. Une autre version
de l’origine de Dionysos est Nysa, sur l’Indus… Ce qui
pourrait expliquer le style de masques que nous étudions
avec ceux de l’Himalaya.
On trouve aussi Artémis en Tauride, où elle recueille
Iphigénie, fille d’Agamemnon, après avoir substitué une
biche pour la sauver du sacrifice organisé par son père
afin de poursuivre la guerre de Troie. C’est à elle, et à son
frère Oreste, qu’elle confie sa statue pour la ramener en
Attique. C’est l’Artémis Taurique qu’Athènes et Sparte
prétendaient posséder9.
Les fouilles effectuées par Richard MacGillivray Dawkins10 sur le site du temple d’Orthia ont fait l’objet d’une
publication illustrée de nombreux masques en terre cuite
trouvés sur le site.

Planches de la publication de Richard MacGillivray Dawkins The
sanctuary of Artemis Orthia at Sparta
Journal of Hellenic Studies - Supplément 5 - Londres 1929
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Deux en particulier retiennent notre attention :
1. Ce masque dit de Gorgone nous semble bien sauvage
et barbare dans le contexte grec.
Aussi appelé « Gorgoncion » par Françoise Frontisi-Ducroux 11, il est dit désigner le masque de la Gorgone. Nous
sommes cependant stylistiquement très éloignés des
exemples qu’elle présente par ailleurs.12 (A)
Le masque reproduit d’Orthia nous semble plus proche,
dans l’esprit, de certains masques himalayens.
Il perdure dans les zones montagneuses de l’Europe, en
Sardaigne, en Suisse (au Lötschental en particulier) et
jusqu’en Roumanie, des traditions de cérémonies, généralement à la période du carnaval, durant lesquelles des
masques de ce type sont utilisés.
Ils semblent être des survivances de ces traditions très anciennes, probablement dionysiaques ou prédionysiques,
soit ayant été épargnées par leur isolement, soit lieu de
refuge de traditions plus archaïques pour échapper aux
persécutions et aux influences monothéistes des vallées.
La confrontation avec les deux masques de l’Himalaya13
d’une collection particulière nous semble plus pertinente.
(B,C)
2. Ce masque de vieille femme n’est pas sans nous
évoquer les masques de l’Arunachal Pradesh. Dans le
contexte Monpa ou Sherdukpen, ce type de personnage,
tel que l’on peut le voir dans un film de Peter van Ham, a
souvent une fonction triviale et scatologique.
Françoise Frontisi-Ducroux14, traitant du théâtre, présente un autre type de masques en terre cuite provenant
des fouilles de Lipari, en Sicile, et daté du IVe ou IIIe siècle
av. J.-C. Ils ont été trouvés parmi des offrandes funéraires,
ce qui pourrait laisser penser, par cette localisation, que
leur fonction théâtrale se double d’une fonction rituelle :
psychopompe ?
Relatant la rencontre de Dionysos et d’Ariane à Naxos,
Henri Jeanmaire15 écrit concernant cette dernière :
« Mais en la faisant succomber sous les traits d’Artémis,
Dionysos ne l’enlevait pas seulement à son rival, il se la
réservait, il la faisait passer sous son empire. Sa qualité
de dieu du monde souterrain, doublet, comme le déclare
expressément l’Ionien Héraclite, d’Hadés dieu des morts,
transparaît avec évidence dans ce témoignage ancien,
qui, en même temps, met en lumière l’affinité d’Ariane
avec Perséphone ravie par le Maître du monde infernal. »
Cette citation est particulièrement intéressante car elle
relate, à la fois, l’union de Dionysos avec Artémis et la
relation du dieu avec le monde souterrain et infernal.
Cette union entre Dionysos et Artémis pourrait par ailleurs
justifier la présence, et la proximité, du temple d’Artémis
Orthia et du théâtre de Sparte, où se jouaient des pièces
de théâtre inspirées de ou par Dionysos. L’interprétation
des masques dans ce contexte pourrait s’en trouver
modifiée et en écarter celle donnée des éphèbes masqués
et fouettés dans les rituels du sanctuaire.
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Par ailleurs, les rapprochements entre les deux divinités
sont multiples dans les textes.
K. Dilthey16 notait comme trait commun des deux divinités
qu’elles étaient meneuses de la chasse sauvage.
Henri Jeanmaire17 constate les concernant :
« Qu’elles ont eu en commun certains caractères primitifs
qui correspondent aux traits les plus archaïques de leur
culte. »
Et : « Qu’au cours de l’évolution qui a favorisé la figure
divine parée de séduction et de nouveautés émouvantes
qui s’affirmaient en Dionysos, on a eu tendance à substituer, même dans des croyances encore empreintes d’un
certain caractère lugubre, ce dieu dispensateur de joie et
de bénédictions diverses, à la déesse qui conserva toujours quelque chose des anciennes divinités naturistes et
qui, au total, suscita toujours plus de terreur que d’élans
d’amour. »
La relation de Dionysos avec le monde infernal n’est pas
sans rappeler le rapprochement que nous avions fait18
entre les Grandes Dionysies grecques et Indra Jatra au
Népal. Durant cette dernière fête, en effet, les âmes des
morts de l’année sont recueillies pour être transportées
dans le paradis de la mère d’Indra.
Cette relation de Dionysos avec le monde des morts
est beaucoup plus évidente durant les Anthestéries.
C’était l’occasion pour les âmes des morts de revenir,
accompagnées des porteurs d’influences maléfiques,
miasmes de l’au-delà que les Grecs appelaient Kères. À
l’issue des trois jours de cérémonie durant lesquels on
priait pour les mourants et où l’on offrait des sacrifices,
ces âmes étaient congédiées par un : « À la porte les
Kères ; finies les Anthestéries. »
En outre, il est intéressant de noter qu’Artémis passa à
Lipari, île des Cyclopes, qui lui forgèrent ses armes : un
arc, un carquois et des flèches.
Il est dit19 que ce sont les Cyclopes qui jouent auprès
d’Héphaïstos ainsi que d’Athéna le rôle de chaman instructeur…
Pausinias décrivant une peinture du temple de Dionysos
à Athènes écrit :
« On y voit Dionysos conduisant Héphaïstos vers le
ciel… »
M. Delcourt20 apporte une précision supplémentaire :
« Enfin, Héphaïstos est ramené sur l’Olympe, le plus souvent par Dionysos, monté sur un mulet et ivre… »
Dans notre article sur le cheval psychopompe21 seul celui-ci ressortait dans les textes étudiés : le mulet vient
s’y rajouter. On peut cependant se demander si la nature
hybride de l’animal, issu d’un croisement entre un âne et
une jument, et de plus stérile, ne donne à cette montée
vers l’Olympe un aspect marginal et ridicule. Le mulet n’a
jamais été un animal noble, contrairement au cheval.
Il ne semble pas, non plus, qu’il fasse preuve de cette
intelligence et de cette sensibilité dont il était fait état
lors des échanges à notre soirée-conférence sur le cheval
psychopompe.
En haut :
Masque Monpa –Arunachal Pradesh
reproduit par Verrier Elwin 22
En bas :
Masque Monpa – Arunachal Pradesh
Collection particulère
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INDE ET HIMALAYA
En Inde, c’est Brahmâ à qui l’on attribue la création du
théâtre23. Les dieux lui demandèrent : « Puisqu’il ne
convient pas que les Veda-s soient entendus par les gens
de basse naissance, tu devrais créer un cinquième Veda
qui puisse servir à l’édification de tous. »
Brahmâ répondit : « Je créerai donc un cinquième Veda
appelé Art-théâtral, basé sur l’histoire et qui servira de
véhicule au sens de tous les livres saints, donnera de
l’élan aux arts et contiendra des leçons morales, au sens
profond, qui guideront les hommes vers la vertu, la fortune et la gloire. Il montrera au monde futur la conduite
à suivre. »
Ce texte, le Nâtya shâstra, a été composé par Bharata
Muni vers le IIe siècle de notre ère.
Cette citation fait office de prélude à ce qu’a écrit Bernard
Sergent24 sur le théâtre :
« On a dit que Siva Nataraja est à la foi roi de la danse et
du théâtre. Selon le mythe, Siva a participé à la création
du théâtre : il est d’abord œuvre de Brahma, mais comme
Siva avait assisté à la première représentation, il l’enrichit
en y ajoutant sa danse Ananta Tandava.
Or, la tradition grecque affirmait que le théâtre était sorti
du culte de Dionysos, et la preuve en était que toute pièce
de théâtre grecque, tragédie aussi bien que comédie,
était insérée dans le culte de Dionysos. Les pièces, dans
l’Athènes classique, n’étaient jouées qu’une fois par an,
lors des Dionysia ; et le nom des genres théâtraux provient
directement de ce culte. La tragédie, tragodia, signifie
« chant du bouc », parce que tragos est l’un des noms du
bouc, et qu’on chantait un chant religieux, un dithyrambe,
pendant qu’on sacrifiait un bouc à Dionysos. Quant à la
comédie, komodia, elle est issue des rites de kômos dionysiaque. À vrai dire, il est probable que les chants qui
accompagnaient le sacrifice du bouc et le kômos devaient
comprendre les skhemata, mouvements des mains mentionnés ci-dessus, et les gestes de la pantomime.
Le parallélisme entre l’Inde et la Grèce sur ce point laisse
entrevoir que l’origine du théâtre en Grèce ancienne n’est
pas tout à fait ce qui a été raconté : des formes théâtrales
pouvaient accompagner le sacrifice animal, dans le cadre
de rituels dionysiaques, dès une époque préhistorique.
Comme en Inde, le théâtre prolonge la danse, et ce lien
intime permet d’entrevoir un passé que la Grèce partage
avec l’Inde : cela se compte en millénaires.
Ce qui va dans le sens de ce qu’écrivait Pierre Lévêque25 :
« Beaucoup plus largement, Dionysos et Shiva représentent
deux formes bien spécifiques d’un même archétype,
remontant sans doute au début du Néolithique… »
Il poursuit :
« Ainsi se complète, à mes yeux, la vision des dieux
naturistes des premières sociétés : d’une part, les dieux
de l’élevage et de la mise en culture, qui aident l’homme
dans sa rude quête de nourriture ; d’autre part, les dieux
du sauvage et qui ensauvagent les hommes, tout en
leur permettant de s’insérer dans un cadre naturel en
apparence plus violent et moins propice : tels sont ici
Dionysos et Shiva, en Scandinavie les Géants qui règnent
sur la glace et la neige… »
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Avant de conclure, afin de situer Dionysos dans le monde
indien :
« Dionysos n’avait pas besoin de venir dans l’Inde. Il y
était déjà… »
Sylvain Lévi a étudié les relations antiques de l’Inde et de
la Grèce26. Il note que pendant huit siècles, depuis l’expédition d’Alexandre jusqu’à la période du règne de Justinien, l’Inde n’a cessé d’entretenir des relations politiques
et commerciales avec le monde hellénique.
Les Grecs sont appelés dans les textes Yavana et eurent
en Inde une certaine influence. Il note qu’une inscription
d’une date tardive fait état de l’existence d’une préfecture
grecque dans le royaume d’Açoka.
Lorsque les textes indiens citent les Yavanas de l’Ouest,
cela les situe dans une zone les mettant en relation
avec leurs voisins, les Gandhâras, les Cachemiriens, les
Bactriens, les Chinois, les Scythes, les riverains de l’Indus moyen et inférieur, les indigènes du Dardistan, du
Marwar, du Penjab…
Les Yavanas envahirent au IIe siècle ou à la moitié du
Ier siècle av. J.-C. le royaume de Pataliputra, au Bihar,
dont la capitale se situait dans la région de Patna. Ils
envahirent également à plusieurs reprises l’Orissa, en
provenance du Caboulistan et du Cachemire. Sylvain Lévi
note que la promiscuité de l’Orissa et du Bihar devait donner un contrecoup certain à l’événement.
Cette situation géographique au sud du Népal les met en
relation directe avec les Newars de la vallée de Katmandou, celle-ci étant le point relais de la route commerciale
reliant l’Inde avec le Tibet et l’Asie centrale. Cela pourrait être l’un des éléments expliquant le rapprochement
entre les rituels des Grandes Dionysies grecques et la fête
d’Indra Jatra dont nous avons fait état antérieurement27.
Par ailleurs, le royaume indo-grec, affaibli par les attaques
des Çakas, une dynastie sortie de la Scythie, fut absorbé
par ces derniers. Leur implantation sur le territoire de
l’Aryâvarta (entre l’Indus et le golfe du Bengale, l’Himalaya et le Vindhya) ainsi que le rapprochement que leur
attribue Sylvain Lévi avec les Kambojas, tribu dont une
branche semble avoir migré assez tôt au Népal et au
Tibet, et en tout cas au IXe siècle au Nord-Est de l’Inde,
probablement au Tibet28, leur donne une aire d’influence
extrêmement large.
Enfin, il signale la présence de populations Yavanas dans
le bassin du Brahmapoutre, aux confins du Tibet et de
la Birmanie. Cette zone s’étend à l’est du Bhoutan et de
l’Arunachel Pradesh habitée par les populations Mompa
et Sherdukpen.
Ces différentes zones d’influence grecque sont intéressantes
à plus d’un titre pour l’étude du style de masque de la région.
Bien évidemment, les influences que l’on peut constater dans le style des masques entre l’Inde et le Japon ne
peuvent qu’avoir transité par la Chine.
Il nous manque des éléments pour étudier la manière dont
cette diffusion s’est effectuée. Cela mérite une étude ultérieure. Cependant, lorsque l’on examine les masques des
minorités chinoises, tels que ceux présentés lors d’une
exposition au musée Jacquemart-André29, on ne peut éviter ce rapprochement.

Masque représentant Erlang dit "Le lettré" - ca XIXe S.
Sud-ouest de la Chine
Bois avec traces de polychromie - H. 27 cm
Collection Patrick Grimaud
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JAPON
Quelles peuvent être les influences de l’Inde et de la
Grèce sur les masques au Japon ?
Sylvain Lévi30 a noté que la peinture grecque a certainement provoqué l’admiration et l’émulation des Indiens,
mais que la fragilité de ces productions les a dérobées à
l’histoire. Il en retrouve un curieux reflet dans l’art bouddhique de la Chine et du Japon, en particulier avec des
emprunts à l’Inde dans les sujets religieux, et les figures
traditionnelles qui sentent encore leur origine grecque.
L’Eurasie a été soumise à de multiples invasions : d’ouest
en est et d’est en ouest. Elles ont forcément participé à la
diffusion de certains pans de leurs cultures respectives,
pas toujours justifiables mais souvent constatables dans
les iconographies.
L’une des réponses à ces influences pourrait être trouvée
dans les travaux de Robert von Heine-Geldern, qui a fait
un rapprochement entre la formation de la civilisation de
Dong Son par la pénétration vers l’Indochine des avancées de la « migration pontique », ayant son origine en
Europe aux environs de l’an 1 000 av. J.-C. et conduisant
aux frontières de la Chine un conglomérat de peuples,
partis du Nord de la mer Noire, en particulier les Cimmériens originaires de la Tauride, l’actuelle Crimée.
Ces envahisseurs ne traversèrent pas des zones vierges
de masques.
Déjà, à l’âge de Bronze, des représentations de masques
étaient figurées, probablement reflet de masques portés,
comme celle du IIe millénaire avant notre ère gravée sur
pierre d’Okounevo31 ou celle trouvée sur le fragment de
vase en argile du IIIe millénaire de Voznessenovka32.
Les peintures laissent quelques témoignages de port de
masques.
Le reliquaire de Kuca, environ du VIIe siècle33, présente
des danses d’hommes masqués – figurant des lièvres, des
démons et des oiseaux –, dans lesquelles l’auteur voit des
réminiscences chamaniques.
Dans un manuscrit de Qoco34, dans la région de Turfan,
datant des VIIIe-IXe siècles, une peinture présente des personnages, peut-être masqués, à tête entre autres d’éléphant.
Mario Bussagli constate que l’iconographie devient manichéenne et adopte en les mêlant des motifs d’origine
indienne, bouddhistes ou non.
Les masques des populations de Sibérie, quant à eux,
nous donnent des témoignages récents ou contemporains
de leurs styles, tel que le démontre S. Ivanov35.
La Mongolie recèle également des styles de masques,
souvent lamaïques, mais parfois énigmatiques, comme
celui en terre cuite polychrome provenant de Har-Horin
du XIIIe siècle36.
Cependant, rien, dans ces types de masques, ne permet
de les rapprocher stylistiquement de ceux faisant l’objet
de cette étude.
Dans son livre Masques et Portraits, arts du Japon, François Berthier37 signale que, vers 550 ap. J.-C., un homme
nommé Chisô arriva au Japon, en provenance du pays de
Kuré, au sud-ouest de la Corée, avec un jeu de masques
destiné au gigaku.
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1. Masque de Baramon, le brahmane.
2. Masque de Kuron, serviteur du roi Suiko.
3. Masque du roi Suiko.
4. Masque de Karura, équivalent de Garuda,
période Asuka, VIIe siècle.
5. Masque de Gokô, prince du royaume de Wu, donc un
prince étranger venant du continent.

2

4

3

5
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Il précise que « si elles virent le jour en Chine du sud ces
“danses” masquées paraissent avoir de plus lointaines
ascendances, en Indochine ou, plus probablement, en
Asie centrale. Elles incorporent aussi des éléments indiens et, selon certains, elles seraient même redevables
de quelques emprunts à la Grèce antique ».
La déambulation des exécutants se concluait par un
joyeux groupe de « Barbares ivres » (Suiko), un roi entouré
de six ou huit assistants. « C’est dans cette scène que certains ont cru discerner le lointain reflet des bacchanales
grecques, reconnaissant Dionysos dans le roi barbare, et
les silènes, les satyres et les pans dans ses acolytes38. »
Certains noms attribués à ces masques des VIIe et
VIIIe siècles conservés au Musée national de Tokyo, provenant du Horyu-ji et du Todai-ji, sont cependant sans
équivoque : l’homme-oiseau Karura faisant référence à
Garuda ; Baramon, représentant un brahmane ; Suiko, roi
de Perse ivre ou roi Hu ivre ; et Kuron, l’homme noir assimilé aux Négritos d’Asie du Sud-Est.
Ces masques de facture très classique ont été préservés dans les patrimoines religieux ou royaux. À la même
période, il est fort possible que des masques, dans des
contextes plus populaires, aient été utilisés, mais leur
conservation ne devait pas présenter un intérêt particulier pour la classe dirigeante.
Un peu plus tardivement, le spectacle de sangaku venant
de Chine, encore un apport continental, arriva au Japon
vers le VIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, un genre nouveau
unissant bouffonnerie et trivialité à l’art scénique vit le jour.
En comparant certains masques japonais avec les
masques grecs et Monpa, on trouve des similitudes
troublantes.
Ce style de masques n’était pas utilisé dans le même
contexte que ceux de la période Asuka. Cela laisse cependant supposer un contact qui a perduré. Il est intéressant
de noter qu’un masque du nô représente Okina, le « Vieillard »39. La danse du Vieillard était destinée à garantir la
longévité humaine et l’abondance des récoltes. En Grèce
aussi, les masques de vieillards étaient liés à la fertilité.
Reste à savoir si, à l’instar des Monpa, il était utilisé au
Japon dans un contexte paillard et scatologique, comme
pourrait le laisser supposer la notion de trivialité dont il
est fait état dans la réforme du sangaku du XIIIe siècle.

En haut : Masque de l’ancienne collection Louis
Gonse, début de la période Edo (1603-1868), vente
Eve du 26 juin 2018, n° 106, première vente de
la collection Lair, Dubreuil et Baudoin, du 5 au
11 mai 1924, sous le n° 469.
En bas : Aquarelle
de Louis Gonse avec le même masque.
Reproduit dans Les Chefs-d’œuvre d’art japonais,
sous le n° 184, planche 31.
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Les Chefs d’œuvres d'Art japonais par Gaston Migeon - 1905
Masque reproduit sous le numéro 184 - planche 31
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CONCLUSION
Enfin voici deux masques qu'il est intéressant de comparer :
En haut, un masque japonais de la collection Renzo Freschi ;
En bas, un masque d’Arunachal Pradesh.
Cette diffusion d’un style de masque entre la Grèce,
l’Inde, l’Himalaya et le Japon pose évidemment de nombreuses questions.
Quelles ont été les voies de cette diffusion ? Elles sont
probablement multiples. Parmi celles-ci, on peut en noter
une, mentionnée ci-dessus, de Robert von Heine-Geldern
en rapport avec les migrations pontiques et des Cimmériens dans les temps très anciens. Les routes de la soie
ont certainement eu leur part d’influence et de diffusion,
et l’Asie centrale a sûrement joué un rôle dans celles-ci.
Ce qu’écrit Jacques Giés40, commentant la peinture du
IXe siècle provenant de Dunhuang, représentant un
moine portant des livres, abonde dans ce sens :
« De toutes les représentations peintes trouvées à
Dunhuang, celle du moine en marche chargé de livres et
accompagné d’un tigre est la plus explicite des modalités
de la translation à long cours du bouddhisme via les voies
d’Asie centrale, depuis le monde indien vers l’ExtrêmeOrient : l’œuvre de propagation reposant sur quelques
hommes, moines érudits qui rapportaient avec eux les
textes sacrés. À tout le moins – rejetant dans l’ombre le
rôle vraisemblablement important des marchands – estce là l’image emblématique conservée, dont l’autorité
s’appuie sur la considérable entreprise de traduction des
textes indiens, dès le Ier siècle de notre ère, qui a consacré la diffusion du bouddhisme en Chine. »
Les masques du Horyu-ji et du Todai-ji avec l’oiseau Karura et Baramon, le brahmane, auraient tendance à démontrer que l’influence indienne ne s’est pas propagée uniquement avec les manuscrits. Leur arrivée, via la Corée,
ne peut qu’être le fruit d’un contact antérieur avec l’Inde
et l’Himalaya. Au final, dans quel sens les influences des
similitudes que nous constatons dans les masques étudiés
ont-elles joué ? Sont-elles parties de Sparte et du théâtre
créé par Dionysos ? Rien n’est moins sûr. Une source asiatique – indienne ? – semblerait plus vraisemblable.
Il faudrait alors peut-être conclure avec ce qu’écrivait
Pierre Lévêque :« Dionysos n’avait pas besoin de venir
dans l’Inde. Il y était déjà…. »

En haut,
un masque japonais
de la collection Renzo Freschi.
En bas,
un masque d’Arunachal Pradesh.
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