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L’ABC du BUNRAKU 

Madame YAGI Saki, présentatrice indépendante active dans de nombreux domaines, 

déroule les charmes du théâtre bunraku en présentant le narrateur, le joueur de 

shamisen et ceux qui ont pour rôle d’animer les marionnettes, ainsi que leurs petits 

secrets. 

 

Sugawara Denju Tenarai Kagami 

 Acte：terairi / terakoya 

Dans les montagnes distantes de la capitale Kyoto, à Seryō no Sato, l’ancien serviteur 

de Kan Shōjō, Takebe Genzō, tient une terakoya (école liée à un temple). Il y vit avec son 

épouse Tonami et Kan Shūsai, le fils de Shōjō que celui-ci lui a confié. Genzō et Tonami 

le cache en prétendant qu’il est leur propre enfant. 

Alors que Genzō est absent, une mère arrive à l’école avec son enfant pour le faire 

admettre. Elle y laisse donc son fils Kotarō avant de repartir. C’est alors que revient 

Genzō, livide, car la cachette de Shūsai ayant été découverte, il se retrouve devant la 

difficile obligation de devoir trancher et présenter la tête du garçon. Genzō tente de 

trouver un substitut parmi les enfants de l’école, mais il n’y a que des campagnards 

parmi eux. Néanmoins, lorsque Tonami lui présente Kotarō le nouvel arrivant, Genzō 

décide qu’il prendra la place de Shūsai à cause de l’impression qu’il donne d’être bien 

éduqué. 

Arrivent enfin Shundō Genba et Matsuōmaru au service de Fujiwara no Shihei, 

l’ennemi de Kan Shōjō. Matsuōmaru, qui connaît le visage de Kan Shūsai, est présent 

pour la « Kubi Jikken », identification de la tête décapitée. Forcé de trancher la tête de 

Kan Shūsai, Genzō s’exécute et coupe celle de Kotarō servant de substitut. Lorsque la 

tête est montrée à Matsuōmaru, celui-ci confirme que « C’est sans erreur la tête de Kan 

Shūsai », et le groupe repart de l’école en emportant la tête. 

À peine Genzō et Tonami rassurés, Chiyo, la mère de Kotarō, revient à l’école pour 

récupérer son fils. Afin de garder le secret, Genzō tente de tuer Chiyo, mais celle-ci 

esquive le coup de sabre et, de façon inattendue, demande : « Vous êtes-vous servi de 

l’enfant pour le substituer à Kan Shūsai ? ». Matsuōmaru réapparait alors lui aussi. Il 

s’avère que Kotarō était le fils unique de Chiyo et Matsuōmaru. Ce dernier, bien qu’il soit 

au service de Tokihira du clan adverse, désirait être utile à Kan Shōjō qui lui avait choisi 

son nom et envers lequel il avait un sentiment d’obligation. La femme de Kan Shōjō, la 

mère de Kan Shūsai que Matsuōmaru a sauvé des griffes de l’ennemi, finit par retrouver 

son fils. Quant à Matsuōmaru et son épouse, vêtus de blanc, ils procèdent aux funérailles 

de Kotarō. 


