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GOZE
(Textes de Shōkō Hashimoto, James Abrams, Stuart Munro)

POURQUOI LE PROJET "GOZE"

De mars 1972 à mai 1973, j'ai fait des photographies pour les "Nagaoka 
Goze". (L'autre groupe principal de Goze dans la province de Echigo étaient 
les "Takada Goze".) Kaneko Seki and Nakashizu Misao, deux femmes 



aveugles âgées de soixante ans, et leur guide Sekiya Hana, soixante et un 
ans, devait s'éloigner de chez elles pour gagner leur vie. Partant de leur 
maison à Koshijimachi, district de Santo, elles jouaient du shamisen 
(instrument japonais à trois cordes, semblable au luth) dans les petits 
villages du district de Echigo, préfecture de Niigata.

La préfecture de Niigata comprend plusieurs districts, tels Kitauonuma, 
Minamiuonuma, Koide, Ojiya, Nagaoka, Izumozaki, Santo, Kashiwazaki, 
Kariwa. Je suis vraiment reconnaissant à ces trois goze de m'avoir hébergé, 
par deux fois cette année-là, dans ces aimables terres. Je me souviens des 
habitants les saluant d'un chaleureux “Gozenbosa youkorashita no 
shi” (Bienvenue, Goze-san,! Heureux de vous revoir). Les goze chantaient 
des airs traditionnels de porte en porte. Lorsqu'elles allaient à Tohjiba, un 
spa de cure, les gens leur demandaient de chanter des pièces dramatiques 
anciennes comme  “Kuzu no ha”. Comme un salaire de cinq portions de riz 
pesait lourd, elles allaient au magasin à l'entrée du village échanger le riz 
contre mille yen, puis utilisaient l'argent pour acheter de la farine de blé. 

Partager les voyages de ces femmes affligées de cécité m'a rempli d'un 
sentiment particulier pour Niigata. En avril 1973, la seconde fois que j'ai 
fait des photos, alors que nous partions du village de Kamijou dans la 
banlieue d'Izumozaki, Kaneko-san m'a demandé si je pouvais lui donner 
mille yen. Je voulais photographier les goze comme des êtres normaux 
menant leur vie quotidienne dans ce monde.

Shōkō Hashimoto
mai 2013 

**********

LA FIN DE LA ROUTE
Le chant du cygne des musiciennes aveugles du Japon

Une tradition populaire japonaise, vieille de quatre cents ans, a touché 
tranquillement à sa fin récemment lorsque les deux dernières goze 
(musiciennes aveugles itinérantes) ont définitivement quitté la route.

Les temps qui changent, le poids des ans, ont finalement eu raison de Seki 
Kaneko, 65 ans, et Misao Nakashizu, 67 ans : elles tirent leur révérence ce 
printemps après cinquante ans de pérégrinations de village en village dans 
la préfecture de Niigata, une région neigeuse de la Mer du Japon. Leur 
départ diminue encore le nombre rapidement décroissant de musiciens, 
conteurs, comédiens et prêtres qui, pendant des siècles, ont gagné leur 
pain quotidien en montrant leurs talents artistiques aux fermiers et 
villageois, au cours de tournées sans fin à travers le pays.

Misao, la troisième fille d'une famille de neuf enfants a été rendue aveugle 
par la rougeole à l'âge de quatre ans. Quand elle avait onze ans, ses 



parents l'ont fait suivre une formation de goze ; à dater de là, elle a 
commencé son long apprentissage au samisen, instrument japonais à trois 
cordes, semblable à la guitare. 

Seki, un des dix enfants d'une famille rurale pauvre, a perdu la vue à l'âge 
de trois ans à cause d'une méningite, et a été apprentie à une goze l'année 
suivante. Elle a commencé à apprendre le samisen à huit ans, apprenant 
par coeur des centaines d'airs populaires, de ballades locales, et de drames 
musicaux, qui allaient constituer son répertoire pendant ses longues 
années sur la route.

Les deux femmes ont fait leur premier voyage ensemble en 1927. 
Rejointes en 1960 par leur guide Hana Sekiya, 67 ans, les trois femmes 
aux chapeaux de paille à larges bords, simples kimonos de voyage, 
chaussons tabi en caoutchouc, cannes et samisen, sont devenues un 
spectacle familier dans toute la région de Niigata. Le jour, elles marchaient, 
chantant leurs airs anciens devant les habitations sur leur route, en 
échange des petits dons d'argent ou de riz. La nuit, elles se reposaient dans 
des logements privés où, souvent, les gens du coin se rassemblaient pour 
les écouter chanter et jouer.

La première goze a vu le jour pendant la période Muromachi il y a plus de 
quatre cents ans. Aux 17ème et 18ème siècles, le nombre de musiciennes, 
et aussi la sophistication de leur musique, a atteint un sommet, les goze 
recevant l'appui des chefs locaux dan. Encore à la fin du 19ème siècle, une 
seule association de goze à Nagaoka, Niigata, comptait 400 membres. Ce 
nombre avait chuté à 70 en 1945, et l'avènement de l'automobile et de la 
télévision conduisirent vite vers l'extinction de leur mode de vie. 
Actuellement, on ne connaît que dix femmes ayant exercé comme goze 
toujours en vie, Seki et Misao étant les seules encore sur la route. 

Paradoxalement, la disparition de ces musiciennes itinérantes a été 
accompagné d'un intérêt inattendu dans les goze parmi les folkloristes et 
les étudiants en musique folk. Elles ont fait l'objet de recherches par des 
universitaires désireux de conserver leurs connaissances de la musique 
folk. Un film documentaire a été tourné, qui raconte la vie quotidienne et le 
vécu des goze. Seki et Misao ont fait l'objet d'une émission télévisée 
spéciale en 1970. Mais même après avoir joui d'une telle notoriété, les trois 
femmes ont poursuivi leurs pérégrinations jusqu'à cette année, où Hana 
s'est vue obligée de s'arrêter à cause d'un problème aux jambes. Au mois 
de mars, Seki est entrée dans une maison de retraite pour les non-
voyants, et Misao l'a rejointe en mai après un dernier voyage sentimental 
avec Hana. Le folkloriste Junzo Murata, regrettant leur retraite, a dit que 
trop d'artistes folk avaient été exploités dans l'intérêt des médias; ces 
femmes ressemblaient plutôt à des fleurs sauvages, perpétuant sans 
hésiter leur vie de nomade. Seki a offert une explication simple pour leur 
réticence à mettre fin à leur carrière en dépit de leur âge avancé et leur 
rélative notoriété : "On ne s'est jamais autant amusées que du temps où 
on était sur la route."

James Abrams, Kyoto



Copley News Service, Tokyo
Août 1977

**********

POUR LES ARTISTES GOZE, LA MUSIQUE 
SIGNIFIAIT UNE VIE DE SERVITUDE

Marchant en file indienne, les mains touchant doucement la personne 
devant, et guidée par une femme voyante, les musiciennes aveugles, 
appelées Goze, voyageaient d'un bout à l'autre du Japon, qu'il pleuve ou 
qu'il neige, jouant du shamisen (instrument japonais à trois cordes, 
semblable au luth) et interprétant de la musique narrative jōruri. Marchant 
dans des conditions inimaginables, ces femmes partageaient un code 
éthique et un engagement moral capturés en photographies par Shoko 
Hashimoto. 

Né en 1939 à Ishinomaki dans la préfecture de Miyagi, Hashimoto est 
diplômé du célèbre département de Photographie de la faculté des Beaux 
Arts de l'université Nihon à Tokyo, en compagnie de Takuma Nakahira et 
Kazuo Kitai. Sa carrière démarrait alors que les Goze disparaissaient 
doucement de la scène. Leur mode de vie, à son apogée, a été illustré par 
Utagawa Hiroshige. Sa série de blocs de bois Ukiyo-e, intitulée "Cinquante-
trois stations des Tokaido :  coûtumes de la route (1845-46)", dépeint des 
moines et des Goze voyageant sur la route, entretenant le bien-être 
spirituel et social au Japon de la période Edo.

La cécité, séquelles de rougeole ou de cataractes, maladies courantes chez 
les enfants à l'époque, conduisait de jeunes filles, parfois dès l'âge de huit 
ans, à se faire admettre comme apprenties Goze - un apprentissage qui 
durait longtemps, quelquefois jusqu'à l'âge adulte. Des groupes de Goze, 
organ isés par des corporat ions préfectorales, assimilaient le 
professionalisme à une vie tortueuse d'itinérance, pendant laquelle elles 
devaient se prémunir des dangers de la prostitution et des agressions sur la 
route.

C'était à la fin des années soixante, au moment où la visibilité des Goze 
diminuait, que Hashimoto a réussi à gagner la confiance de plusieurs 
groupes restants. Des plages et côtes en été, aux villages à l'intérieur des 
terres pendant les hivers rigoureux, il suivait ces groupes, observant les 
liens entre les hommes et leurs paysages, inspiré par chaque 
représentation des Goze.

En mars 1970, il s'est aventuré à Tokada dans la préfecture de Niigata afin 
de photographier un groupe mené par Kukui Sugimoto, "Trésor vivant 
national", âgée de 73 ans, accompagnée de sa fille adoptive Shizu et de 
leur guide Kotomi Nanba, toutes deux âgées de 56 ans. Entre 1972 et 
1973, toujours à Niigata, il a photographié Misao et Seki Kaneko, âgées de 



60 ans, avec leur guide de 61 ans, Hana Sekiya - ces trois femmes 
venaient de Koshiji et Mishima, des villages qui ont ensuite fusionné et 
sont devenus banlieue de Nagaoka.

En 1974, dans la ville de Shibata, Hashimoto a documenté Misu Tsuchida, 
une femme qui avait réussi à quitter sa "vie de Goze" afin de fonder une 
famille. Cependant, suite à la perte tragique de son mari et de leur enfant, 
elle y était retournée pour se produire en solitaire. Hashimoto la montre 
seule et affamée, en train de s'adapter à sa nouvelle vie, sans l'aide d' 
autres Goze.

Ces images constituent un document social brut dont la dureté est parfois 
difficile à imaginer. Elles font partie d'une histoire sociale récente qui reste 
quasi inaperçue. Il se peut que Hashimoto n'ait pas reçu la même 
reconnaissance que ses contemporains Nakahiri et Kitai. Néanmoins, ses 
photographies, malgré leur thème de lente disparition, gardent une vitalité 
qui est immédiatement perceptible.

Stuart Munro
Japan Times
mars 2014

*********************

NISHIYAMA ONSEN
(Deux textes de Shōkō Hashimoto)

Nishiyama Onsen
Source thermale heureuse
Empire de Nudité

Jour après jour
Nous sommes frits, nous sommes sautés
Danse sur une plaque chauffante
Telle est notre vie

Assise dans la grande piscine thermale sous la belle lumière de l'après-midi, 
une menue serviette couvrant à peine sa modestie, une dame aux fesses 
impressionnantes chante de bon coeur. Après les applaudissements, c'est 
au tour de notre impeccable soprano de chanter “La vertu d'une femme” 
par les Tonosama Kings. Elle chante les yeux fermés, les deux mains 
tendues devant elle comme si elle est ivre. Les autres écoutent 
attentivement. La chair blanche brille à travers l'eau translucide. Ces 
dames, dans leur cinquantaine, soixantaine, ou soixante-dizaine, font 
tellement jeunes. Pour ne pas être en reste, les rares hommes chantent 
des airs traditionnels qui remplissent l'espace.



Nishiyama Onsen est situé dans la ville de Hayakawa, région de 
Minamikoma, préfecture de Yamanashi. A l'époque, en 1974, il était à deux 
heures d'autobus de la gare de Minobu sur la ligne Minobu. Le train suivait 
l'affluent Hayakawa du fleuve Fuji, et on voyait par la fenêtre qu'il s'agissait 
d'une région archétypale de sources thermales. La route du bus a été 
ouverte en 1955. Auparavant, le bus allait seulement jusqu'à la partie sud. 
La population de dix mille âmes se voyait réduite à moitié pendant les 
quinze années suivantes. La région était presque totalement boisée, et il y 
avait très peu de champs cultivés. Malgré ce fort dépeuplement, la petite 
ville avait pu construire dix barrages hydro-électriques, ce qui 
représentaient près de la moitié de la capacité génératrice de la préfecture 
entière. La construction de ces barrages a laissé derrière elle des routes 
pavées, assez larges pour accueillir des bus.

Grâce à l'ouverture de la ligne de bus, Nishiyama Onsen se développait, et 
ceci malgré le dépeuplement sévère. Les gens venaient des villages et 
districts avoisinants. Il y avait aussi des groupes de femmes au retour de 
leurs maisons dans les banlieues de Tokyo et Saitama, ainsi que des 
groupes d'hommes locaux qui venaient après leur travail ailleurs, restant 
pour dix ou vingt jours, ou même un mois de repos et rétablissement dans 
des chambres ou appartements indépendants.

Deux soeurs, Riu et Iso Arino, soixante-dix ans environ, étaient venues du 
village voisin de Shirane, et ne donnaient pas signe de vouloir rentrer à la 
maison. Un de leurs fils apportait du riz, du miso, des légumes, et elles 
plaisantaient que leur vie quotidienne au spa ne finirait jamais.

Le rez-de-chaussée de ce bâtiment en bois de trois étages était le lieu pour 
préparer ses repas. On montait et descendait des casseroles et des 
assiettes, toujours lentement. On disait que cette activité était bénéfique 
pour muscler les jambes et le dos. Il y avait beaucoup de temps pour la 
baignade, le sommeil, la promenade et la fête.

J'ai fait la connaissance de Kimiko Hada, la petite cinquantaine, venue de la 
ville de Fuji Yoshida. On l'appelait la dame au téléphone. Il n'y avait pas de 
téléphones dans les chambres, seulement des postes çà et là à chaque 
étage. Personne ne restait dans sa chambre sauf pour dormir. Chaque jour, 
le mari de Kimiko l'appelait après son apéritif du soir. “Un apppel pour 
Madame Hada de la ville de Fuji Yoshida ...”. Et on criait : “Décrochez le 
téléphone le plus proche, s'il vous plaît”. Alors Kimiko, notre chère diva 
soprano, se faisait taquiner de “Voilà votre appel quotidien de service”.

Madame Hada était une de nos trois veuves de guerre. Toutes les trois 
avaient élévé seules leurs enfants après la guerre. Tomoko Miyashita avait 
survécu en vendant des ceintures à cordes pour les kimono. Isa et Itsue 
Katsumata avaient travaillé durement comme tapissières. Kimiko avait 
bien douze ans de moins qu'elles, et se plaignait que son fils avait refusé de 
perpétuer le commerce familial de tapisserie, au grand dam de son idiot de 
mari. A part des conflits entre père et fils, elle racontait les problèmes 



qu'elle avait avec sa belle-fille. Aunt Riu, assise à côté, a commencé alors à 
raconter comment elle a dû laisser son fils ainé avec sa belle-mère 
lorsqu'elle allait travailler dans les champs. “A mon retour, la tête de mon 
fils avait été rasée. Ses cheveux étaient ras, et ils n'allaient pas repousser 
de sitôt. J'ai été tellement déçue quand je suis rentrée à la maison. Ma 
belle-mère a dit que plus on rasait les cheveux, plus épais ils pousseraient, 
mais elle l'a fait sans me prévenir, et cela a été un vrai choc quand je suis 
rentrée”. Cette histoire était vieille de soixante ans.

Hiromi Endo avait la cinquantaine, et sa peau était de toute beauté. Nous 
étions dans sa chambre, en compagnie d'une jeune fille et d'un homme 
plus âgé venus de Iwasa Onsen sur la ligne Chuo, ainsi que trois femmes 
d'une certaine âge qui venaient de la ville de Shimizu. Nous passions un 
grand moment ensemble. Les cannettes de bière vides étaient rangées 
soigneusement, toutes alignées. “Ecoutez bien, jeune Isawa” a dit la soeur 
ainée lorsqu'elle lui chantait “Kobushi”.

Réveillez doucement la geisha, je vous prie
Regardez bien et retroussez les manches de votre kimono
Notre montagne des Trois Royaumes est Fuji
Regardez-la depuis Suruga (Shizuoka), pas depuis Kai (Yamanashi)

Nous nous rassemblames à vingt heures pour vite gagner la chambre de 
Kimiko, comme convenu. Cela était ma première expérience en tant 
qu'invité à une soirée onsen.

Toujours des visages familiers à Nishiyama Onsen. Ce soir, nous 
chanterons encore une fois, au milieu des carreaux de faïence de la grande 
piscine, dans cet empire de nudité.

Shōkō Hashimoto
Asahi Camera

juin 1974
 

Données: Minolta XE, Rokkor 24mm F2.8, 50mm F1.4, Tri-X

**********

NISHIYAMA ONSEN

Nishiyama Onsen était bondé d'excursionnistes.
Cette source thermale était située à l'extrémité ouest de la ville de 
Hayakawa, dans le district de Minamikoma, préfecture de Yamanashi. En 
1974, pour y aller il fallait un trajet en bus de deux heures depuis Kofu, en 
remontant l'affluent Hayakawa du fleuve Fuji. Les gens venaient des villes 
voisines de Yamanashi et Shizuoka, mais on y trouvait aussi des groupes 
de femmes locales rentrant de leurs maisons dans la banlieue de Tokyo ou 
Saitama, ainsi que des groupes d'hommes de la région, des gens qui 
louaient des appartements indépendants pour dix ou vingt jours, parfois un 



mois entier, afin de bénéficier des soins ou des traitements.

Chaque année revoyait des visages familiers, des gens venus pour se 
baigner, chanter, danser et manger, vivre ensemble. Je fréquentais des 
spas près du lac Tazawa à Aomori, dont  Tsuru-no-yu, Tae-no-yu, Kuro-yu, 
et aussi Nyuto-onsenkyo à Akita et Dai-yu et Tochiomata à Niigata. Bien à 
l'écart de la routine journalière. Au printemps, je puisais l'énergie des 
plantes de la montagne; en hiver, je marchais en raquettes sur le plateau 
du lac Tazawa et buvais à petites gorgées des gouttes de neige fondue dans 
les pins au soleil matinal.

Apprenant que Nishiyama Onsen était facilement accessible par la ligne 
Chuo venant de Tokyo, je m'y suis rendu. Ce spa possédait un grand bain 
aux parois de faïence, à l'intérieur d'une construction en bois de trois 
étages. Il était rempli de gens se baignant avant de se coucher – un 
empire de nudité.

Au bain du matin, une vieille femme s'allonge sur le ventre, profitant des 
premiers rayons du soleil; après le déjeuner, sous un soleil brillant, une 
dame fessue chante “Oyoge-tai-yaki-kun”; un groupe de femmes chante 
avec ardeur “La vertu d'une femme” du groupe Tonosama Kings. De 
braves bataillons de dames à poil, âgées de soixante ou soixante-dix ans, 
leurs peaux jeunes et d'une blancheur éclatante. Une serviette 
enveloppant mon appareil afin de permettre à l'objectif de s'acclimater à 
l'atmosphère vapoureuse, je commence ma séance de photo!

"Hé, vous, monsieur le photographe, chantez-nous une chanson”.

Après deux ou trois jours, on devient plus proches, je partage un repas 
avec elles et me vois inviter à leur chambre pour continuer la fête. La 
semaine passe très vite.

Shōkō Hashimoto

*********************


