
Le monde de "Sukimono"

Cha-Ire ( théière )

Chawan ( Bol à thé ) Chashaku ( longue cuillère à thé )

Hana-Ire ( Vase de fleurs ) Chagama ( Bouilloire )

Au milieu de l'Ere Edo (environ 1700),
Chanoyu (la voie du thé) devint tellement populaire parmi les riches citoyens que ceux-ci commencèrent à collectioner les ustensiles en cuivre/laiton
Et, ensuite, le grand collectionneur de ces ustensiles fut appelé Sukimono (dilettante)
Toutes les ustensiles présents dans le jeu ont vraiment existé, mais certains d'entre eux n'aurait jamais été vendu ou mis aux enchères à cause de leur rareté.   
Dans cette partie, nous allons vous présenter ces objets rares et vous raconter leur histoire. 
Au fait, un Ryo à cette période équivaut à presque mille dollars.    

Théière de la taille de la paume de la main pour le 
Matcha (thé vert en poudre).
Cha-Ire est la coupe en cuivre la plus collectionnée 
et certaines cont vraiment renommées comme 
Meibutsu (l'Incroyable).

Une sorte de cuillère pour 
creuser Matcha pour Cha-Ire 
à Chawan. La longueur est 
d'environ 20 cm.

Vase pour les fleurs qu'on utilise pour colorer Chashitsu 
(salon de thé).

Bouilloire pour la cérémonie du Thé.

Tsukumo Nasu ( L'aubergine à 99 poiles )
Fin du 15ème siècle, Shuko Murata le fondateur du 
Wabi-cha (l'ancêtre du style du thé) l'achetait pourr 
99 Kan (environ 50 000 dolars) et la 
renommait.Après sa mort, un riche marchand 
l'acheta. Le Daimyo Hisahide
Matsunaga la lui acheta pour 1000 Kan (environ 
700 000 dollars) et elle fut reconnu comme la 
meilleure Meibutsu. Tous les amateurs de thé 
voulait se la procurer mais à la fin Nobunaga Oda 
ordonna qu'on la lui donne et Hisahide obéît. Mais 
après ça, cette Cha-ire changea beaucoup de 
propriétaires et elle acquît le surnom de « tasse 
errante ».

Seiji Bakouhan ( Céladon rivets )

Un bol de céladon. Après été craqué, Shogun Yoshimawa 
Ashikara l'a envoyé en Chine pour en trouver un autre. Mais il 
n'y avait pas le même, alors on l'a réparé avex des rivets en fer. 
Ces 6 rivets avait l'impression des criquets au dos d'un cheval 
(bakou).

Kuroraku Ohguro ( Raku noir, noir grand )

Un bol "raku" noir, fait par Chojiro, le fondateur du style raku en 
Kyoto. Celui-ci est un des 7 bol de Rikyu. Il était grand et noir, 
alors le nom.

Youhen Temmoku ( Étoilé altéré Temmoku )

Vernis métallique, cette technique venait d'une région chinoise qui 
comprenait la montagne Temmoku (œil du paradis). Ces Chawan 
de style Temmoku sont supérieur pour conserver la chaleur et 
elles sont un peu pincées pour la bouche. Parmi celles-ci, il y a des 
pièces vraiment rares appelées Youhen (signifie altérée dans un 
four à céramique) et leur intérieur brillait à la lumière comme un 
arc-en-ciel. Les Youhen Temmoku furent fabriqué en Chine vers 
1200 et il n'en existe plus que 3 ou 4 dans le monde.

Akaraku Hayafune ( Raku rouge bateau rapide )

Chawan Raku rouge fabriqué par Chojiro. Un des 7 Rikyu Chawan. 
Sen no Rikyu, le maître du thé, se la fit apporter par un bâteau 
rapide (hayafune) pour sa cérémonie du thé.

Take Namida ( bambou "larme" )

Sen no Rikyu la coupa à son suicide commandée par Hideyoshi 
Toyotomi. Fourni par Oribe Furuta. Oribe fabriqua un étui spécial et il 
le considéra comme une tablette mortuaire  pour son maître.

Susudake ( suie bambou )

Fait en bambou encrassé fumé au dessus d'un âtre pendant une longue 
période.

Seiji Ohuchizutsu 
( Céladon Ohuchi cylindre )

Le propriétaire est le clan Ohuchi de la 
province Suo. La forme effilée de la base au 
verseur est vraiment un style unique.

Fukube Gankai ( Gourde Yan Hui ) 

Fabriquée par Sen no Rikyu à partir 
d'une gourde évidée. Sa hauteur est de 
20 cm. Gankai est le nom japonais de 
Yan Hui (un disciple de Confucius) qui 
aimait la vie simple et qui l'utilisait 
comme bouteille d'eau.

Karakane Hosokubi
( cuivre chinoise cou fin )

Fabriqué en Chine. Vase en cuivre.

Ichijugiri Take ( fenêtre bambou )

Vase cylindrique en bambou. Sur le devant se 
trouve un emplacement pour y glisser des fleurs.

Karakane Nakakabura ( cuivre chinoise betterave )

Fabriquée en Chine en cuivre. Le mileiu est élargi 
comme pour un navet.

Tsuribune ( bateau de pêche ) 

A lo'rigine c'était un plat pour la nourriture dans 
l'Asie du Sud Est. Le nom Tsuribune (bateau de 
pêche) vient de sa forme.

Kotemmyo Hiragum 
( vieux temmyo araignée plat )

Chagama de style plat dit de l'araignée accroupi. 
Temmyo est l'endroit d'origine. Comme décrit plus 
haut, Hisahide Matsunaga donna Tsukumo Nasu 
Cha-Ire à Nobunaga Oda pour sa vassalité. Mais pour 
cet Kotemmyo Hiragumo Chagama, Hisahide refusa 
toujours les requètesde  Nobunaga.En fin, Nobunaga 
attaqua Hisahide. On dit que que Hisahide fit exploser 
ce Chagama avec une bombe. Mais après ça, quelqu'un 
réussit à le ressortir complet du champ de bataille.

Ougon ( Or )

Chagama en or.

Hakkaku ( octagonale )

Chagama de style octogonal. On dit que Nobunaga 
Oda l'aurait donné à son vassal Mitsuhide Akechi. 
D'habitude les seigneurs de guerre donnait des terres à 
leurs vassaux en récompense. Mais au lieu de cela, 
Nobunaga donna cet ustensile à thé ce qui augmenta sa 
valeur.

Fuji Gata ( forme de Fuji )

Chagame du style mont Fuji.

Uba Kuchi ( bouche de vieille )

Chagama dit de la bouche plisée style vieille femme.

Natsume ( Jujubier )

Chagama en forme de fruit de Jujube.

Take Chahyo ( bambou gourde )

Fabriquée par Shuko Murata. Comme cuillère en bamboo, c'etait un 
des premiers modèles. Elle fut nommée ainsi à cause de sa forme.

Nanryo ( argent qualité )

Fabriquée en argent de haute qualité

Bekko ( carapace tortue )

Une sorte de vieille cuillère en 
carapace de tortue et utilisée à 
la base en médecine.

Kaede ( erable )

Fabriquée en erable

Zouge ( ivoire )

Une sorte de vieille cuillère 
en ivoire et utilisée à la base 
en médecine.

KuroOribe Kutsu ( Oribe chaussure noir )

Daimyo Oribe Furuta est un des apprentis géniaux de  Sen no 
Rikyu. Ce Chawan fut fabriqué et dirigé par Oribe. Sa forme est 
vraiment originale et Oribe adorait ce style.

Haku Temmoku ( Temmoku blanche )

Mélange de vernis métallique et d'or bien équilibré. On dit que 
Nobunaga Oda s'en servait lors de sa cérémonie du thé.

Wari Koudai ( Base craquelé )

Fabriquée en Corée vers environ 1400. Oribe adorait sa forme 
originale.

Ougon Temmoku ( Temmoku en or ) 

Chawan faites à partir d'or et qui imitait le style Temmoku. Pour être plus 
léger et pas trop chaud, Hedeyoshi Toyotomi créa un nouveau type en 
bois doré.

E-shino ( Shino image )

Une sorte de Chino en céramique avec une image. Fabriqué pendant la 
période de Nobunaga Oda dans la préfécture de Gifu (Gifu était la ville 
fortifiée de Nobunaga).

Mishima Tsutsu ( Mishima cylindre )

Une sorte de Chawan coréen fabriqué en Corée vers le 16ème siècle. 
L'arrière plan est vraiment unique et fait pour le divertissement pour les 
visiteurs étranger.

Ido ( Puits )

Une sorte de Chawan coréen. Sa base est haute et utilisée dans les soirées 
mondaine. Il permet un goût simple et fort.

Kohiki ( Bol poudré )

Une sorte de Chawan coréen. Il parait poudré car il a été cuit avec de la 
terre blanche éparpillée.

Shuko Bunrin ( Shuko Pomme ) 
Fabriquée en Chine. Une des meilleures 
Meibutsu que Shuko Murata avait. Bunrin 
signifie « pomme » en référence à sa forme 
sphérique.

Hatsuhana Katatsuki 
( ances de la première fleur )

Katatsuki signifie pot à ances. Ce pot est un des 3 
meilleurs Katatsuki (les autres sont Nitta et 
Narashiba). La légende veut que c'était le pot d'huile 
de Yang Guifei. Shogun Yoshimasa Ashikaga dît « 
La grâce comme première fleur » et c'est ainsi qu'il 
le nomma.

Uesugi Hyotan ( Uesugi gourde )

La meilleure parmi les 6 meilleurs pots en forme de 
gourde. Il est ainsi nommée à cause de son fameux
propriétaire le Daimyo Kagekatsu Uesugi. Mais elle 
s'est aussi appelée gourde Ohuchi ou gourde 
Ohtomo à cause du nom de propriétaires précédents 
Uesugi.

Fuji Nasu ( Fuji aubergine )

Un des 3meilleurs Nasu (les autres sont Tsukumo et 
Matsumoto). L'état d'esprit majestueus comme au 
mont Fuji.

Tsutsui Katatsuki ( Tsutsui ances ) 

Un des 3meilleurs Meibutsu des vieux styles de pots 
Seto. IL fut nommé ainsi d'après le nom du Daimyo 
Junkei Tsutsui. 

Taikai Cha-Ire ( Théière de l'Océan )

Taikai est une pot de thé à large ouverture.

Naga Katatsuki ( Ances longues ) 

Le nom lui-même annonce la forme.

Maru-tsubo Cha-Ire ( Théière pot rond )

Ce pot à thé ressemble à un pot rond.

Ichimonji Katatsuki ( Théière a l'ance droit )

Pot à thé à ances plat.

Souji Cha-Ire ( Théière aux deux oreilles )

Pot à thé avec des décorations de chaque côté.

Souji Naga Cha-Ire ( Théière long aux deux 

oreilles ) 

Grand pot à thé avec des décorations de chaque 
côté.

Bols en porcelaine pour boire le thé.


