


 L'époque sanglante du Sengoku 
laissa place à l'époque Edo (1603 
- 1867), durant laquelle les arts 
du Japon s'épanouirent et se 
diversifièrent. Au début de cette 
période de paix, où la brutalité 
des guerriers persistait encore, 
les armes furent décorées par des 
maitres artisans dans la province 
de Higo (l’actuelle préfecture de 
Kumamoto). Le Higo Zôgan ("肥

後象嵌") est un des artisanats 

japonais traditionnels, dont la 
particularité réside dans la 
beauté sobre de ses incrustations 
en or ou en argent. Chose 
remarquable puisque l’emploi 
de ces matières premières 
résulte en général sur quelque 
chose de très ostentatoire. Car sa 
beauté modeste et humble est 
associée aux concepts 
esthétiques du wabi-sabi et 
shibui (concepts difficilement 

traduisible en français*), 
appréciés par les classes 
dirigeantes.



Au pied du château de 
Kumamoto, on trouve l'atelier et 
la boutique du Higo Zôgan 
Mitsusuke. Sous le pseudonyme 
de Mitsusuke, des artisans 
fabriquent des accessoires, 
décorent des ustensiles comme 
des stylos, des montres et 
d'autres objets. La maison Ôsumi 
fonda sa propre marque 
Mitsusuke en 1874. Yûji Ôsumi, 
né à Kumamoto en 1957, est un 
des descendants de cette maison 
qui fabriquait autrefois les gardes 
de sabre pour le clan Higo. 

Ce maître artisan vivait en tant 
que salarié quand il était jeune, 
et n'avait en aucun cas l’idée de 

succéder à son père. Peut-être 
était-ce le destin  ? Ce jeune 
employé eut un grave accident, 
retourna à Kumamoto pour 
soigner sa blessure, et décida 
finalement de succéder à son 
père. Selon lui, ‹‹ Si je n'avais 
pas eu cet accident, peut-être 
notre tradition se serait éteinte 
avec mon père. ›› Au Japon, de 
nombreux artisans ont la même 
difficulté pour trouver leurs 
successeurs. Yûji Ôsumi a une 
philosophie : ‹‹ Il faut se 
transformer soi-même pour 
pouvoir respecter la tradition 
tout en s’adaptant à l’ ère du 
temps. Sinon, nous ne pouvons 
pas survivre. ›› Tandis que les 
conservateurs lui font des 
reproches sur sa facon de pensée, 
il ne cesse de rechercher les 
diverses possibilités de cet art. ‹‹ 
Alors que l'incrustation classique 
du Higo Zôgan est faite sur la 

base du fer en couleur noire, j'ai 
cherché et essayé d’autres 
matériaux comme le titane, ainsi 
que d'autres couleurs. J'essaye 
des nouvelles choses dans le 
respect de la tradition. Grâce à 
l'accumulation du savoir-faire de 
mon père, mon grand père et 
mes ancêtres, je peux continuer 
mon travail. Aussi je veux 
atteindre leur niveau. Il n'y a pas 
de fin, ni de satisfaction dans le 
monde des artisans. ››

MITSUSUKE :  
EN QUÊTE D'UN 
NOUVEAU SOUFFLE 
AUX TRADITIONS


