
MIKADO LE SAGE 
Conte japonais traditionnel du XIème siècle 

 
Dans une atmosphère toute orientale, histoire de se dépayser un peu, les jeunes 
spectateurs n’ont pas manqué de trouver dans l’histoire de Mikado nombre de points de 
référence. A la grande joie des enfants, comme en témoignèrent leurs éclats de rire, le 
méchant fut bien puni tandis que le gentil Mikado et son ami le chien Aï-Ki étaient 
applaudis à tout rompre. 
Ajoutons que les parents et les enseignants ont pu se procurer le livre de "Mikado" qui 
leur permettra de relire l’histoire avec les enfants mais aussi de la relier à leurs 
connaissances grâce à des jeux de questions qu’ils trouvent en bas de page ; ils pourront 
aussi grâce à des découpages-pliages construire les têtes des héros. 

 
La Voix du Nord – Emmanuel Bedu – Mars 1992 

 
Qu’est-ce qu’un conte ? 
 
Et pourquoi les contes sont-ils nécessaires aux enfants ? 
Le conte est pareil au Dieu Protée qui pouvait prendre 
toutes les formes sans perdre la sienne.  
Son caractère est d’amuser dans les moments mêmes 
où il instruit. La matière des contes est universelle.  
Leur forme dépend de l’usage et du climat. 
De là vient l’embarras délicieux des personnes qui lisent 
ou qui écoutent et qui sont donc à la fois en pays de 
connaissance et dans une boîte à surprises. Elles sont en 
cause et hors de question ! 
Le conte touche de plus près à la sagesse de la cité  
et à la poésie des saisons du Japon. 
Les plus beaux contes ne sortent tout-à-fait ni de la bouche du peuple ni de la plume d’un grand écrivain, 
c’est ce qui fait la valeur de "Mikado le Sage". 
C’est quand l’art s’ajoute à la nature sans la défigurer ni l’idolâtrer, que la vérité se mire dans le talent. 

                                            R. JUDRIN – Encyclopediae Universalis. 
Un peu d’histoire 
 
Jusqu’au 8ème siècle après J-C, la langue parlée au Japon est le chinois. 
Dans la ville de KYOTO, alors appelé Heiam-Kyo, les courtisans ont un langage propre, qui devient au 
9ème siècle le Japonais. 
L’an 1000 est un des hauts moments de la littérature japonaise : le clan FUJIWARA et son principal 
représentant le Grand Ministre Michinaga le Magnifique sont tout-puissants et avec eux la poésie. 
C’est au 11ème siècle, à une époque où la Cour est un vestige et où le pouvoir appartient à des guerriers 
(Shôgouns), dans un pays déchiré par la guerre civile, que remonte "Mikado le Sage", qui fait partie des 
Contes et Légendes d’inspiration religieuse (bouddhique), contes appelés SETSUWA. 
Ce Moyen Age vit dans le souvenir de l’ère Magnificence (Eiga) de Michinaga . 
C’est l’inspiration religieuse qui est à l’origine du manichéisme de " Mikado le Sage" et c’est au regret de 
la magnificence du début du siècle que l’on doit l’importance donnée à l’anoblissement de Mikado par la 
Princesse… 
 
 
 
 



Un peu de géographie : 
 
Le Japon est très montagneux (surtout des volcans, 265 dont 20 ont connu une activité depuis 1900). 
Ses terres sont couvertes à 68% de forêts. 
La moitié des terres cultivées produisent du riz : 14.000.000 de tonnes par an ! 
Cependant, la pêche demeure la ressource essentielle. 
Tous ces paramètres marquent évidemment le conte "Mikado le Sage". 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
spectacle de marionnettes : marottes, tiges, ombres,  pour enfants de 4 à 12 ans 
Interprété par Olga Korobof, Mylène Vanacker, Corinne DEWITTE et Patrice Dewitte  
(en alternance).  
Le scénario, la décoration et la réalisation des décors et marionnettes sont le fruit du travail 
de toute l’équipe artistique du Centre Régional de la Marionnette.  
Musiques de Jean-Michel JARRE : concert en Chine 
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