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Peut-il exister des terroirs du saké ?
Nicolas BAUMERT*

En tant que boisson de civilisation, qui renvoie à un territoire et à des
paysages, le saké est volontiers décrit comme le vin du Japon. Cette analogie peut même être une des traductions du mot nihonshu 日本酒 (Baumert
2006 : 98), et un regard extérieur, en particulier français, voit aisément se
dessiner derrière les bouteilles et les savantes calligraphies des étiquettes, des
terroirs de rizières ou de montagnes enneigées. La région de Niigata, par
exemple, en fait un véritable produit de marketing en insistant sur la qualité
de son eau, et les exportateurs usent souvent de cette image exotique pour
leur promotion à l’étranger1.
Mais existe-t-il vraiment des terroirs du saké ? La réponse n’a rien d’évident, car le mot terroir – terme à l’origine des législations sur la qualité des
produits agricoles en France et qui présuppose une relation entre origine
géographique et qualité – est loin de s’appliquer naturellement au saké.
Tout d’abord, le concept, qui n’a pas de traduction directe en japonais,
est plutôt ambigu en français et ses définitions divergent selon les auteurs
comme nous le verrons. Ensuite, contrairement au vin qui a été un des

* Université de Nagoya, chercheur associé à l’UMIFRE 19 MAEE-CNRS MFJ.
1. Un exemple parmi d’autres est le site internet www.niigatasake.com qui indique à

propos de la qualité de l’eau : « The reason that the Prefecture of Niigata produces the
finest sake in the world can be summed up in one word: snow ». Site consulté le 7 juillet
2012.
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premiers produits à bénéficier en France d’une législation fondée sur ce présupposé 2, le saké est une boisson qui fait intervenir nombre d’ingrédients
dont le principal, le riz, est aisément conservable et transportable. Enfin,
la législation japonaise actuelle n’accorde pas véritablement d’importance à
l’origine géographique des ingrédients du saké. La question pourrait donc
être close. Pourtant, avec la crise des ventes et l’apparition de nouvelles
régions de production, loin des traditionnels centres de production du
Kansai, le débat s’engage avec pour but de séduire à nouveau, d’une part,
les consommateurs japonais, exigeants et souvent blasés par l’abondance de
produits de qualité disponibles, mais aussi, d’autre part, les consommateurs
étrangers.
La problématique d’une définition de terroirs du saké se place ainsi dans
celle, plus large, d’un retour des consommateurs des pays développés à des
produits d’origine, qui se manifestait déjà au Japon depuis la fin des années
1990 et qui, dans un contexte post 11 mars 2011, prend soudainement
une dimension de sécurité et de traçabilité. Pour bien cerner les enjeux
de la mise en place de terroirs dans le contexte japonais, nous proposons
une étude géohistorique du saké, partant de la mise en place des premiers
territoires de production jusqu’aux expériences actuelles. Le saké est une
boisson géographique encore mal définie, dont les critères de qualité sont
aujourd’hui remis en question par de nouvelles demandes des consommateurs, ce qui permet de s’interroger sur la pertinence de la notion de terroir
appliquée à cette boisson.

2. En France, la réglementation sur les signes d’origine repose sur plusieurs législations

qui s’étendent de 1905 à 1935. Le décret-loi du 31 juillet 1935 portant sur la reconnaissance des appellations d’origine peut être considéré comme l’aboutissement de ce processus qui connaît cependant toujours des modifications, notamment en relation avec
l’application des directives européennes sur la protection des indications géographiques.
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Le saké, une boisson géographique encore mal définie
Une localisation des régions productives marquée
par les possibilités de transport

Ce que l’on entend en français par saké est une boisson alcoolique japonaise issue de la fermentation du riz, dont le riz, l’eau, la moisissure aspergilus
oryzae (kōji 麹 en japonais) et les levures sont les ingrédients principaux. Il
est fabriqué à l’issue d’un processus de fermentations multiples et parallèles
effectué dans des cuves ouvertes, et sa teneur en alcool varie généralement
entre 12° et 17°. Le saké appartient à la catégorie des « vins » de riz, des
boissons dont l’aire de diffusion est principalement l’Asie orientale et qui
sont produites grâce à un mélange, fait à partir de kōji et de riz, qui permet
de convertir l’amidon du riz en sucre, avant de réaliser la fermentation
alcoolique grâce à l’action de levures. L’origine de la technique se trouve
en Chine dans le bassin du Yangzi et remonte au moins à la période Han
(221 av. J.-C.-207 ap. J.-C.) (Huang 2000). L’arrivée du vin de riz au Japon
n’est pas clairement datée, mais l’hypothèse la plus probable est que la technique chinoise du ferment de kōji ait été apportée via la Corée au ve siècle et
que cette boisson raffinée ait remplacé un vin de riz plus rudimentaire qui
aurait été apporté environ un millénaire plus tôt avec la riziculture3.
Dès l’origine, le saké a été dans l’archipel japonais la boisson des dieux
et des fêtes. En tant que boisson issue du mariage du riz et de l’eau, sa symbolique a été intégrée dans les divers cultes locaux du shintō ancien et dans
les rituels impériaux (Baumert 2008). Dans l’Antiquité, un Bureau du saké
existait dans la complexe administration de la cour de Heian et des descriptions dans les chroniques locales (Fudoki 風土記) attestent aussi de sa
consommation dans les villages lors des fêtes. Un début de consommation
de plaisir s’est également développée chez les nobles autour de la capitale4,

3. Il y a probablement eu une boisson issue du riz mastiqué appelée kuchikami no

sake 口噛みの酒, qui remonterait à l’introduction de la riziculture au Japon. Pour un
point complet sur les différentes hypothèses de l’arrivée du saké au Japon, voir Baumert
(2011 : 122-130).
4.	���������������������������������������������������������������������������������
Il est bien sûr impossible pour cette époque d’avoir une estimation de la consommation, mais, pour prendre un exemple, dans les notes journalières de Fujiwara no
Michinaga 藤原道長, ministre à la cour de 995 à 1018, il est fait mention 44 fois de
scènes de beuveries ou d’ivresse (Hérail 1987-1991).
Ebisu 49
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mais il a fallu attendre le Moyen Âge pour qu’un véritable marché se mette
en place et que la fabrication du saké devienne une activité commerciale.
Le début du commerce est à relier à des améliorations techniques réalisées
dans les monastères de Nara pendant la période Muromachi (1336-1573)
(Kamatani 1995). Une meilleure maîtrise du processus de fermentation,
qui se codifie à cette période, l’utilisation d’un filtrage secondaire du
mélange dans des linges de soie, et l’invention d’un processus proche de
la pasteurisation sont à l’origine du bond en avant qualitatif d’un nouveau
saké appelé morohaku 諸白 (Yoshida 1997 : 16-36). À partir de ce momentlà, la conservation du produit, donc son transport sur de longues distances,
fut possible et des spécialisations régionales sont apparues5.
La géographie des régions productrices de saké a été fortement marquée
par cette période de la fin du Moyen Âge et du début d’Edo (1603-1867).
S’il existait des fabricants dans l’ensemble des fiefs, une région, celle de l’ancien Kinai 畿内, située entre Kyoto, Nara et la baie d’Osaka a longtemps eu
le monopole de la qualité. La présence de la capitale impériale qui concentrait la majorité des consommateurs éclairés, prêts à payer cher un bon saké,
explique la spécialisation d’artisans dans le saké de qualité au moment où le
vin de riz se consommait seulement à proximité de son lieu de fabrication.
Les possibilités de transport et la création de la ville d’Edo ne vont pas
modifier cette donne, même avec le développement d’une nouvelle capitale
loin à l’Est. Malgré la présence de fabriques dans le Kantō, le commerce du
saké vers Edo est devenu une source de revenus très importante pour les
sakaya 酒屋 (maisons de saké) du Kinai, grâce à la mise en place d’un réseau
de transport maritime qui permet un commerce régulier et efficace. Dans
ce territoire du saké de qualité, la localisation des productions s’est ainsi
rapprochée de la côte, d’abord à Itami 伊丹 et à Ikeda 池田 (près d’Osaka),
puis et à Nishinomiya 西宮 et à Nada 灘 (près de Kobe)6.

5. Par les choix techniques effectués, en particulier pour le kōji, c’est à ce moment-là
que le saké se distingue de ses cousins chinois ou coréens pour véritablement devenir le
vin de riz japonais. Les différentes étapes de la fabrication se complexifient et des artisans spécialisés, les tōji 杜氏, apparaissent. Aujourd’hui encore, malgré la modernisation
de la fabrication, les tōji occupent une place centrale dans les fabriques.
6. Yunoki Manabu 柚木学 a publié les chiffres de production et d’exportation de saké
des différents sites du Kinai vers Edo pour les années 1784-1786, 1788-1790, 1803,
1805, 1817, 1821, 1837, 1843, 1853, 1856 et 1866 (Yunoki 1987) ce qui permet d’en
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Fig. 1. Production régionale de saké en 2008
Données : Kokuzeichō tōkei nenpōsho 国税庁統計年報書 (National Tax Agency Annual
Statistics Report), 2010. Cartographie : N. Baumert.
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À partir de l’ère Meiji et de la modernisation du pays, lorsque le saké
est passé progressivement à un stade industriel (Morris-Suzuki 1995),
puis, pendant toute la première partie du xxe siècle, les grandes firmes de
Hyōgo et de Kyoto, parce qu’elles ont eu les moyens d’appliquer les progrès techniques, et aussi parce que les transports modernes leur ont permis
d’atteindre l’ensemble du territoire, sont devenues les actrices principales
au détriment des brasseurs locaux qui ont vu leur nombre se réduire considérablement (Sakurai 1982). C’est cette répartition qui domine encore
aujourd’hui la géographie du saké avec 45 % de la production annuelle
répartis sur ces deux départements (fig. 1)7.
La région composée de l’est de Hyōgo et de Kyoto est majeure pour
comprendre l’histoire du saké. Les localisations à grande échelle des
fabriques, qui au cours du temps se sont de plus en plus rapprochées de la
mer, montrent l’importance de la géographie des transports de l’époque du
kudarizake 下り酒, ce saké « descendu » du Kinai vers Edo. À l’échelle du
pays, l’inertie de ces territoires au cours du temps rejoint les observations
faites sur le vin par Roger Dion à propos des vignobles français, dont la
géographie actuelle est aussi largement héritée du Moyen Âge (Dion 2010 :
1-61). La logique de ces éléments est toutefois bouleversée par la période
actuelle, où l’ensemble des territoires est rendu accessible et où la technique
de production du saké est partout maîtrisée. Comme dans un pays aussi
montagneux et aussi arrosé que le Japon, une bonne eau se trouve facilement, et comme le riz est présent en abondance, les lignes de force sont
égalisées et, d’une manière assez logique, les facteurs locaux de qualité de
l’eau se retrouvent ainsi mis en avant. C’est le cas pour les régions récentes
de développement de la production de saké, comme Niigata, mais aussi
pour nombre de petits territoires jusque-là inconnus. La modernisation des

observer l’évolution. Pour une analyse cartographique du système d’Edo, voir Baumert
(2011 : 166).
7. La majorité de la production annuelle est faite par un nombre réduit de fabricants.
En 2008, douze brasseurs concentraient plus de la moitié de la production. Ces grandes
firmes sont pour la plupart localisées dans les vieilles régions de production, comme
Kyoto, Itami et Nada. La première brasserie du classement que l’on pourrait qualifier de
« régionale » est Asahi shuzō 朝日酒造, une brasserie de Niigata qui arrive en 15e position. Sa production est plus de huit fois inférieure à celle des premières.
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techniques bouscule ainsi l’héritage de l’époque d’Edo, ouvrant le chemin
vers de nouveaux types de délimitation des territoires.
Une qualité définie principalement par des critères techniques

Au Japon, la législation du saké est gérée au niveau national par le ministère des Finances. Cela s’explique par l’importance du saké dans les recettes
de l’État au début de la mise en place de la taxation sur les alcools, à la fin
du xixe siècle (Aoki 2006). La législation actuelle repose sur deux éléments
techniques de fabrication. Le premier concerne les ingrédients, en observant s’il y a ou non un ajout de produits autres que le riz, le kōji, l’eau et
les levures dans le mélange de fermentation. Dans ce cas, c’est surtout le
pourcentage d’alcool industriel ajouté qui détermine la catégorie (la limite
maximum d’alcool ajouté ne peut pas dépasser 25 %), mais il peut aussi y
avoir des ajouts d’acides aminés, de conservateurs ou de rehausseurs de goût
dans les catégories les plus basses de vin de riz. D’autre part, la législation
concerne le degré de polissage du riz utilisé lors de la fabrication. Les catégories les meilleures sont celles dont le riz a été le plus poli et les catégories

Critères
1. Ingrédients

Saké supérieur

Junmaishu 純米酒
(riz, eau, kōji
et levures uniquement)

Saké ordinaire

Futsūshu 普通酒
(additions autorisées,
en particulier d’alcool
jusqu’à 25 % du volume
de riz)

2. Polissage du riz*
Daiginjō 大吟醸**
(moins de 50 %)
Ginjō 吟醸**
(entre 50 et 60 %)
Honjōzō 本醸造**
(entre 60 et 75 %)
Futsūshu 普通酒
(plus de 75 %)

Fig. 2. Les catégories du saké selon la classification actuelle
* Les pourcentages indiquent le volume résiduel.
** L’ajout d’alcool n’est autorisé que pour ces catégories, jusqu’à 10 % du volume de riz.
Source : Baumert (2009 : 335), d’après Kokuzeichō tōkei nenpōsho.
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inférieures sont celles dont les grains n’ont subi qu’un faible polissage, voire
aucun (fig. 2).
Cette classification date du milieu des années 1970, lorsque la baisse
de la consommation a commencé à se faire sentir et que les syndicats de
producteurs ont éprouvé le besoin de donner à leurs produits plus de lisibilité pour les consommateurs. Elle a remplacé l’ancienne classification en
« niveaux » (kyū 級) qui datait du début de Meiji et qui était simplement
fondée sur le degré d’alcool. Ce choix s’expliquait à l’époque par la nature
de la fabrication lors de la mise en œuvre de la législation. Lorsque le degré
d’alcool ne pouvait être obtenu que de façon naturelle, un saké très alco
olisé révélait une bonne maîtrise du processus des fermentations. Avec
l’évolution technique et les ajouts d’alcool, elle avait perdu tout son sens.
La première tentative de rééquilibrage date de 1969, avec la création du
saké de type honjōzō 本醸造, qui limitait l’ajout d’alcool à 10 % du volume
de riz. Les catégories portant sur le polissage datent de 1982. Pendant un
temps, les deux systèmes ont coexisté et la classification en kyū a été définitivement abandonnée en 19928.
Cette classification hybride et incomplète pose de nombreux problèmes.
Tout d’abord, les catégories se superposent sans avoir le même but. L’une
part de l’idée qu’un bon saké est nécessairement sans alcool ajouté, l’autre
qu’un bon saké est avant tout obtenu avec un riz très poli. Ensuite, cette
classification est le résultat de la lutte qui se poursuit encore entre les fabricants et du débat non tranché sur la véritable nature du saké. Est-il seulement un produit issu de la fermentation du riz dans de l’eau, ou est-ce
que l’ajout d’alcool est possible ? Lors de la mise en place de la législation,
les grandes marques, principales pourvoyeuses de sakés ordinaires, n’ont
jamais accepté que les sakés avec de l’alcool ajouté ne soient plus considérés comme des seishu 清酒9, d’où le flou actuel concernant les meilleurs
produits dans lesquels une petite part d’alcool industriel peut être ajoutée.

8. Pour le junmai 純米, plusieurs évolutions de la législation ont eu lieu depuis les an-

nées 1980 afin de donner un minimum de polissage du riz à cette catégorie. La dernière,
de 2004, va dans le sens contraire, ce qui rend la correspondance entre les deux échelles
de qualité de plus en plus difficile.
9. Littéralement seishu signifie « saké filtré ». Dans les classifications, ce terme est utilisé
pour désigner le vin de riz. C’est cette dénomination qui est indiquée sur les bouteilles.
Nihonshu, terme d’usage courant, ne correspondant à aucune définition technique.
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L’origine du saké est le grand absent de la législation qui est fondée sur la
mise en avant de la marque et du processus de fabrication. Comme la législation oblige seulement à indiquer sur l’étiquette la date et le lieu de mise
en bouteille, les ingrédients, ou bien le saké lui-même, peuvent venir d’ailleurs. L’indétermination géographique fut à l’origine des nombreux scandales qui ont marqué les années 1970 et 1980, lorsque la presse a révélé que
la plupart des grandes marques de Nada et de Fushimi commercialisaient
sous leur nom des coupages venant de tout le pays (Kondō 1994 : 89). Par
rapport à la législation, rien n’était illégal, en revanche les consommateurs
ont ressenti cela comme une trahison. Aujourd’hui, avec le renversement
de l’image des régions, c’est plutôt le contraire qui se passe et bien des
sakés industriels sont présentés à tort comme des sakés régionaux. Le hiatus
qui existe entre la législation sur le saké et les attentes des consommateurs
pose un sérieux problème. Il démontre que les Japonais sont particulièrement sensibles à l’origine, que celle-ci semble naturelle à beaucoup d’entre
eux, et que l’indication de la région d’où vient le produit implique une
confiance et une sensibilité particulière que les standards de fabrication ne
garantissent pas. Cette différence entre la législation et ce que l’on pourrait
nommer le « pays réel » est révélatrice d’une crise à laquelle de nouvelles
réponses doivent être apportées.

Des critères de qualité remis en question par une demande
d’authenticité de la part des consommateurs
Les changements des consommateurs
et l’apparition de nouvelles régions de production

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début du xxie siècle, le
comportement des consommateurs japonais en termes de consommation
de boissons a radicalement changé. En un peu plus d’une cinquantaine
d’années, le saké est passé, dans le total de la consommation des boissons
alcoolisées, de la boisson la plus consommée (environ 60 %) à une part
avoisinant les 10 %10. Cette baisse est intervenue dans un contexte de

10. L’ensemble des chiffres cités provient des statistiques annuelles de la National Tax

Agency (Kokuzeichō tōkei nenpōsho).
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hausse de consommation des autres boissons. Au cours de cette période, la
bière, le shōchū 焼酎11, le vin et le whisky ont tous vu leur consommation
augmenter et cette augmentation s’est principalement faite au détriment
du saké. Le saké a perdu sa place de boisson de consommation quotidienne
et populaire et a évolué pour les consommateurs vers un statut encore mal
défini. Cette évolution affecte des équilibres qui semblaient immuables et
modifie en profondeur la géographie de la consommation sur l’archipel
où – mis à part les cas particuliers de Kyūshū et de Hokkaidō où la composante culturelle régionale est importante – les différences de consommation
qui apparaissent sont plutôt le fait d’un coefficient de ruralité et d’âge de la
population (Baumert 2011 : 208-212).
Le changement des habitudes de consommation réside principalement
dans l’évolution du Japon au cours de la seconde partie du xxe siècle. Pendant
cette période, à la manière de tous les consommateurs des pays développés,
les consommateurs de saké sont devenus plus exigeants. Ils boivent moins,
mais mieux, et ils recherchent la qualité et l’originalité, ce qui se remarque
très bien avec l’augmentation de la consommation des sakés supérieurs
(ibid. : 200). Surtout, les Japonais n’hésitent plus à consommer d’autres
boissons lorsque le saké ne répond plus à leurs attentes. Si les anciennes
générations buvaient n’importe quoi du moment que cela s’appelait saké,
le consommateur actuel est beaucoup plus difficile, d’autant qu’il a le choix
et qu’il a été habitué depuis longtemps aux goûts et aux critères de qualité
internationaux.
À cette évolution, les fabricants de saké ont dans l’ensemble mal répondu.
Depuis Meiji et l’ère de la consommation de masse, il s’agissait surtout
pour eux de satisfaire un besoin quantitatif, et brasser du saké était devenu
une affaire industrielle. Dans un contexte qui était celui d’une augmentation régulière de la demande, plus les grandes firmes produisaient et mieux
elles distribuaient leurs produits, plus elles gagnaient d’argent. Lorsque la
baisse de la consommation de saké a commencé au milieu des années 1970,
beaucoup en étaient encore à chercher à accroître les rendements et à faire
baisser les coûts de production. La mauvaise image qu’a eue le saké dans

11. Le shōchū est une boisson obtenue par la distillation de diverses bases (riz, blé, pomme

de terre, etc.). Elle titre entre 25 et 45 degrés d’alcool selon les types. Historiquement, ce
sont des boissons du sud du pays (en particulier de Kyūshū).
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les années 1970-1980 vient surtout de cette période d’après-guerre où la
législation tenait peu compte de la qualité et où le niveau moyen de la production était très médiocre.
L’apparition de régions rivales à celle des grands brasseurs de Kyoto et
de Hyōgo est révélatrice du retournement des consommateurs. Entre 1983
et 2003, dans une période difficile pour l’ensemble des fabricants de saké,
la seule région du Japon qui a vu sa production augmenter de 10 % n’est
pas située dans le Kinai mais dans le Nord, sur la mer du Japon. Il s’agit de
Niigata. Cette évolution est un renversement des équilibres en place. Pour
la première fois depuis le xvie siècle, et encore plus depuis Meiji où s’était
amorcée la phase de concentration industrielle du saké, une autre région a
pris de l’importance face à l’ancien Kinai.
L’histoire du succès du saké de Niigata est particulièrement révélatrice.
Jadis région pauvre et enclavée, ses producteurs de saké ont su les premiers
faire le pas vers la qualité au début des années 1980. Leur réussite tient
en trois points : un saké sec qui correspondait à l’évolution du goût des
consommateurs, un degré de polissage du riz très important, gage de qualité et, enfin, l’image de pays froid et de neige qui caractérise la région, car
l’hiver était la saison traditionnelle du saké12. Preuve de l’apparition d’un
nouveau territoire, Niigata est aujourd’hui la seconde région productrice de
riz à saké derrière Hyōgo. Elle est aussi la région où la part du saké supérieur
dans la production totale est la plus importante (voir fig. 1). Le succès se
poursuit depuis trente ans et s’étend aujourd’hui aux départements voisins
comme Ishikawa, Akita et Yamagata.
Le renversement de l’image du jizake 地酒, ce « saké de pays » que l’on
traitait avec mépris et qui est devenu un « saké de terroir », est à la base de
l’évolution en cours. Il permet un retour des régions. Paradoxalement, ce
sont donc les brasseries qui avaient raté la première phase de la modernisation, dans des régions autrefois enclavées, où le saké n’était destiné qu’à une
consommation locale, qui émergent. Elles profitent d’une image de qualité
et de maintien d’une tradition ancestrale désormais mise en valeur. Cette
inversion fonctionne car les valeurs associées au saké et les représentations

12. Avant l’introduction des techniques modernes de contrôle des températures, les

bons sakés étaient toujours brassés en hiver car le froid permettait de mieux contrôler
les fermentations.
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des consommateurs ont évoluée. En effet, les sakés des régions du Nord
correspondent à un saké rural, dont la qualité repose sur les critères de
pureté de l’eau et sur ses variétés de riz, contrairement au saké des anciennes
régions du kudarizake, aujourd’hui pratiquement toutes incluses dans la
conurbation Osaka-Kobe-Kyoto, qui représentent certes un saké de vieilles
maisons, mais qui est perçu comme un saké industriel et urbain. Dès lors,
pour les nouvelles régions, une protection de l’origine par des labels ou des
systèmes d’indications géographiques devient indispensable pour donner
aux consommateurs les moyens d’effectuer leurs choix, comme le montrent
plusieurs expériences en cours depuis 1997.
Les expériences en cours concernant la mention de l’origine

Niigata a été la première région à proposer, par l’intermédiaire de son
association des brasseurs, un label d’origine sur ses bouteilles, en s’inspirant
directement de la législation française des appellations d’origine contrôlée
(AOC), puisque le nom choisi a été « Niigata-o-c ». Ce label, créé en 1997,
combine des critères de lieu de production, d’origine des ingrédients, de
technique de fabrication et de qualité minimale du produit. Il est représenté par cinq grains de riz figurant une fleur sur fond bleu, symbole apposé
au dos des bouteilles de saké. Pour bénéficier du label, le fabricant doit présenter un produit respectant plusieurs caractéristiques : utiliser une source
d’eau du département (donc y avoir sa brasserie), utiliser un riz produit
dans le département et le polir au moins à hauteur de 60 % et, enfin, recevoir l’approbation d’une commission de contrôle de l’association des brasseurs13. Aujourd’hui, plus de la moitié des fabricants du département (48
sur 92) possèdent ce label de qualité qui en fait le plus important du Japon.
Après Niigata, et certainement en raison du succès rencontré, le département de Nagano a développé en 2002 un système similaire, où le riz utilisé
pour le brassage doit être produit dans le département et poli au moins à
hauteur de 70 %. En 2004, c’est le département de Saga qui a créé son
label d’origine, tandis que cinq fabricants d’Ishikawa ont mis en place une
appellation centrée sur la région montagneuse de Hakusan 白山 (fig. 3).

13. Voir : www.niigata-sake.or.jp/torikumi/chisan/index.html (consulté en juin 2012).
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Fig. 3. Les appellations d’origine en 2012
Cartographie : N. Baumert
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L’appellation d’origine déposée du département d’Ishikawa, appelée
« Hakusan Kikusake » 白山菊酒 est la seule qui soit gérée à l’échelon national depuis 2005. L’histoire de ce qui est en réalité un trademark associant
plusieurs fabricants de la région est significative des enjeux de l’appellation.
Ce qui a motivé cette expérience est la réutilisation du nom Hakusan pour
d’autres vins de riz, y compris hors du Japon. En 2004, un label a d’abord
été créé avec les conditions suivantes : utilisation d’un riz à saké (pas obligatoirement cultivé dans la région) polis au minimum à 70 %, obligation de
réaliser toutes les étapes du brassage dans la limite de la région de Hakusan
et d’utiliser l’eau du bassin du fleuve Tedorigawa 手取川, utilisation d’un
minimum de 20 % de riz-kōji dans le mélange et utilisation exclusive des
méthodes traditionnelles pour le moto 元14. Les producteurs doivent ensuite
répondre aux exigences d’une commission de contrôle de qualité. Une fois
le label en place, le ministère des Finances japonais a ensuite accepté le nom
Hakusan Kikusake dont l’utilisation est désormais protégée et limitée aux
cinq fabricants du label15.
La référence au système français des appellations d’origine est visible à
travers les différentes expériences en cours au Japon, Elle se remarque dans
les noms donnés, « Appellation control » ou « Niigata-o-c », mais aussi dans
le rapport officiel du Kokuzeichō (National Tax Agency) sur l’expérience
d’Ishikawa où la législation française des Appellations d’origine contrôlée
est mentionnée comme un modèle qui pourrait être suivi en cas de succès16.
Cette référence aux AOC et aux terroirs intervient justement à un moment
où en son sein même, en France, ce système est de plus en plus controversé
et remis en question par la rente territoriale qu’il implique (Hinnewinkel
2002 : 249-252). Pour les petits producteurs de saké dont les régions ont
acquis une certaine reconnaissance, il apparaît néanmoins comme un idéal
qui permettrait de redonner de la crédibilité à leurs produits, associant l’origine à la qualité.

14. Le moto est un ferment très dense composé de riz contaminé par le kōji et de levures.

Il sert de starter à la fermentation du saké.
15. Voir : www.hakusan-kikusake.jp (consulté en juin 2012).
16. Voir : www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hyoji/chiri/kokuji941228/02.html
(consulté en juin 2012).
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Le terroir, une notion pertinente pour le saké ?
L’ancienneté d’une association entre l’origine et la qualité

La question de l’origine des produits et de la qualité qui lui est associée
est au Japon un phénomène ancien. Sans forcément remonter aux indications de crus figurant dans le Man.yōshū 万葉集 ou dans les Contes d’Ise, le
saké a fait partie à l’époque d’Edo des premiers produits qui indiquèrent
leur lieu de production. Dès le xviie siècle, lors du grand commerce entre la
région du Kinai et la capitale shôgunale, les sakés d’Ikeda et de Nada mettaient la marque de leur région sur leurs tonneaux et, déjà à cette époque,
des contrefaçons existaient, entraînant des plaintes (Yoshida 1997 : 35-47).
Cet exemple montre qu’autrefois le nom du fabricant et l’origine du saké
étaient intrinsèquement liés dans l’appréciation de la qualité et de la valeur
des sakés. Finalement, ce n’est qu’avec l’industrialisation d’une partie du
monde du saké que la marque et les critères techniques se sont imposés,
entre la fin du xixe siècle et le retournement des valeurs associées aux régions
dans le dernier tiers du xxe siècle.
Le Japon est un vieux pays agricole qui a, au moins dans sa mythologie
officielle, construit sa civilisation sur une mise en valeur du territoire par la
riziculture irriguée (Ohnuki-Thierney 1993)17. L’idée de goût géographique
y est bien ancrée dans la culture alimentaire et, pour le saké, ce phénomène
se retrouve dans l’ancienneté de la relation entre les traditions de fabrications et la cuisine de chaque région. En reprenant la séparation classique
entre l’Est et l’Ouest du pays18, il s’avère effectivement qu’entre les deux
Japon le saké se fait différemment, en s’adaptant à la cuisine. Globalement,

17.	���������������������������������������������������������������������������������������
Il s’agit d’une mythologie officielle, car, à l’époque Heian, le riz n’était pas forcé-

ment la seule céréale, et son importance dans l’imaginaire collectif était concurrencée
par l’orge, le blé et le millet qui faisaient aussi partie des offrandes aux divinités (Von
Verschuer 2003). La place exclusive du riz n’intervient que plus tard, à la fin du Moyen
Âge.
18. L’alimentation de l’Ouest du Japon se distingue par les grosses nouilles de blé (udon)
et des assaisonnements légers préparés à base d’algues, tandis qu’à l’Est prédominent les
fines nouilles de sarrasin (soba) et des assaisonnements plutôt salés au goût de shōyu très
prononcé. Okinawa et la partie méridionale de Kyūshū se distinguent quant à elles par
leur influence chinoise avec une cuisine plus grasse et une consommation importante de
porc. La boisson alcoolique traditionnelle est le shōchū, un alcool distillé.
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il est plus sec et frais à l’Est, tandis qu’à l’Ouest, il est doux et rond. Les
sakés de Kyoto sont plutôt faits pour accompagner les mets et ceux du
Tōhoku sont plus pris comme éléments centraux du repas, avec des accompagnements aux goûts très relevés19.
L’ancienneté de l’association entre origine et la qualité se retrouve aussi
dans la langue japonaise, où trois termes sont souvent appliqués aux ingrédients ou au savoir-faire des productions agroalimentaires : nōsanchi 農産地
(propriétés agronomiques du sol), chihō 地方 (territoire) et kyōdo 郷土
(identité du lieu). Il est aussi possible d’associer le concept de fūdo 風土
(milieu/médiance20) dans le sens donné par Watsuji Tetsurō 和辻哲郎
(Watsuji 2011), un concept qui à l’origine a été conçu pour expliquer les
relations homme-milieu, mais qui peut également s’appliquer à la nourriture conçue comme lien organique entre l’homme et son environnement.
Dans cette optique, le milieu fournit à la fois les ingrédients de la cuisine,
mais leurs productions et les spécialisations qu’elles demandent modifient
aussi, par des choix humains, les paysages (Fukuda 2011). Depuis les années
2000, cette attention au territoire s’exprime particulièrement dans le goût
pour la consommation des produits de terroir, dans les paysages même qui
les ont vus naître. Cette mode, caractérisée par la formule chisan chishō 地産
地消 que l’on peut traduire par « produire et consommer au pays », s’apparente à un art de vivre et permet le développement de production de qualité
pour le riz, la viande ou les légumes, et l’apparition de circuits de distribution courts et de commercialisation directe (Shimohirao et al. 2009).
Toutefois, malgré ce contexte, pour beaucoup de décideurs, le saké est
longtemps resté une boisson qui devait faire référence à la marque et non au
lieu de production, ce qui explique l’orientation de la législation actuelle.
Les raisons en général invoquées pour ne pas ouvrir le débat sur l’origine
étaient la multiplicité des ingrédients du saké et l’absence du concept de
terroir dans la langue japonaise. Cette argumentation est partisane et peu
convaincante. En effet, même si le mot « terroir » est souvent simplement
19. La différence entre boire et manger passe au Japon principalement par les éléments

principaux issus du riz consommés (gohan, saké, mochi) qui sont rarement présentés
ensemble. « Boire le saké » signifie donc prendre, en quelque sorte, un repas sans riz
solide, mais avec des accompagnements spécifiques (Cobbi 1999).
20. Pour une explication du concept et sa traduction en français par médiance, voir la
préface d’Augustin Berque à l’ouvrage de Watsuji (2011 : 11-28).
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transcrit phonétiquement (terowāru テロワール), la langue japonaise possède l’ensemble des notions qui s’y rapportent. D’autre part, il existe une
véritable demande des consommateurs de prise en compte de l’origine,
contre les abus permis par la législation actuelle. Une des explications de
cet écart est le fait que, de par son histoire, le lien entre le monde du saké
et la politique est extrêmement fort. De la figure du brasseur de saké dans
les villages au prêteur d’argent des grandes sakaya de l’époque Muromachi
(Gay 2001), en passant par la modernisation du pays sous Meiji et la mise
en place de la taxation sur les alcools (Hurt 2000), les fabricants de saké
ont toujours été proches du pouvoir et du monde de la finance, à tous les
niveaux de la société. C’est peut-être ce qui explique encore aujourd’hui
la législation qui favorise les grandes marques, alors qu’un autre produit
traditionnel, le shōchū, s’est doté de critères de qualité liés à l’origine pour
protéger les régions historiques du sud du pays, lorsque cette boisson est
devenue à la mode dans les années 1990. La législation sur le shōchū est
aujourd’hui claire et gérée au niveau national, alors que ses ingrédients sont
bien plus divers que ceux du saké 21.
Quels terroirs pour quels sakés ?

Sur l’idée d’une protection prenant en compte l’origine géographique,
les avis entre les partisans et les opposants sont extrêmement tranchés,
mais semblent en évolution. Dans les résultats d’une enquête réalisée en
2009 auprès de 121 producteurs de saké (Baumert 2009 : 402-407), il est
apparu une demande de prise en compte de l’origine par 60 % des sondés.
Parmi les 73 fabricants favorables à une prise en compte plus importante
de l’origine, 32 réponses allaient dans le sens d’une législation inspirée des
terroirs à la française et 41 considéraient que le saké était trop différent
pour pouvoir être envisagé de cette manière, indiquant toutefois qu’il faudrait trouver une solution différente, mieux adaptée au saké. Quatre brasseurs indiquaient par ailleurs qu’eux-mêmes produisaient un saké que l’on
pourrait qualifier « de terroir », prenant en charge sur place la totalité des
étapes de la fabrication du saké, de la culture du riz jusqu’à la mise en

��. Voir : www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/2012/pdf/009.pdf,

p. 53-56 (consulté en juin 2012).
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bouteille (Baumert : 344). Ces résultats reflètent à la fois des oppositions
entre cultures régionales, taille des fabricants, mais aussi, plus fondamentalement, des différences de conception quant à la véritable nature du saké.
Paradoxalement, pour une boisson considérée comme identitaire à l’étranger, au Japon, la question qui pose problème est : qu’est-ce que le saké ? Les
problèmes de dénomination et de définition du saké, qui s’expriment dans
l’écart entre l’appellation courante nihonshu et le terme seishu indiqué sur les
étiquettes, ne posent pas que des interrogations purement théoriques. Les
professionnels tournent pour le moment autour du sujet sans véritablement
y apporter de réponse, car, ce qui fait débat, c’est la nature du saké depuis
les années de modernisation qui ont, grâce aux avancées techniques, permis
divers ajouts. Le saké est-il seulement le produit d’une fermentation de riz
dans de l’eau pure, ou bien peut-il y avoir différents ajouts ? La législation
avec ses deux échelles ne tranche pas et laisse les interprétations ouvertes.
Pareillement, le concept de terroir présente une multiplicité d’acceptions et de définitions. Elles vont d’une définition simpliste impliquant
une relation quasi déterministe entre le goût du produit et son origine, à
une définition complexe intégrant les différentes composantes humaines et
culturelles. Ainsi, d’après la définition proposée par un groupe de travail
INRA/INAO et présentée à l’UNESCO en 2005, le terroir est « un espace
géographique délimité où une communauté humaine a construit, au cours
de l’histoire, un savoir intellectuel collectif de production fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique et un ensemble
de facteurs humains » (Casabianca et al. 2008). En reprenant les travaux
d’Emmanuelle Vaudour, il est possible de distinguer différentes facettes du
concept de terroir, qui font intervenir quatre aspects : le « terroir-matière »
qui pose la relation avec le milieu physique, le « terroir-espace » qui le lie à
un découpage spécifique, le « terroir-identitaire » qui donne à l’espace une
profondeur historique et culturelle et le « terroir-slogan » qui reprend ces
éléments comme argument de vente en les simplifiant et en créant, par là
même, des représentations nouvelles (Vaudour 2003 : 9-13).
Avec une définition large du terroir, considérant le saké comme une boisson alcoolique issue de la fermentation du riz et dont le riz, l’eau, la moisissure kōji et les levures sont les seuls ingrédients, l’élaboration de terroirs
du saké semble donc possible. Au regard des éléments historiques et géographiques, les caractéristiques du saké reprennent l’ensemble des dimensions du concept de terroir : le riz et l’eau définissent le « terroir-matière »,
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la profondeur historique des territoires créant de nombreux « terroirs-
identitaires » et les nouvelles régions utilisant le « terroir-slogan » pour
la promotion de leurs produits. Le seul élément qui manque, malgré les
tentatives de création de labels et de trademarks associant l’origine, est le
« terroir-espace » qui les lierait à un découpage spécifique géré au niveau
national. Si, en raison de l’importance dans l’histoire de la boisson, des
marques et du négoce, une législation uniquement basée sur l’origine ne
peut pas, en l’état actuel des choses, être érigée en but ultime et représenter l’ensemble de la gamme des sakés, le retour à une association entre la
marque du fabricant, le lieu de production et l’origine des ingrédients permettrait néanmoins de protéger ceux qui tentent de faire du saké un produit original et représentatif des paysages et des hommes qui le produisent.
Vers des jizake de terroir

Depuis le retour du jizake et l’apparition de nouvelles régions, le terroir
est devenu une image et un slogan. Mais, de la même manière que pour
bien d’autres productions, ce terroir, qui est perçu comme réceptacle d’une
originalité, est pour les consommateurs comme le paysage : il est « dans le
regard, pas dans l’espace » (Maby 2003 : 274). Tant que la représentation
fonctionne, le lien posé entre la qualité et le lieu de production est accepté,
toutefois, dès lors que la chaîne est rompue, le lien se trouve remis en question. C’est ce qui s’est passé avec la modernisation du monde du saké à
partir de Meiji, quand les critères industriels de fabrication ont pris le pas
sur l’origine des sakés, puis lorsque les problèmes non résolus sur la qualité
ont fait revenir le débat sur l’origine. Les régions du Nord ont alors recréé
l’histoire de leurs sakés à partir de critères physiques, comme la qualité de
l’eau liée aux fortes précipitations neigeuses, ou la qualité du riz.
Pour le jizake, les critères physiques concernant le lieu de fabrication de
la boisson et de ses ingrédients introduisent en effet une relation verticale
liée au sol et au climat, qui sont mis en avant par les labels et permettent
aussi d’identifier des paysages spécifiques. Parmi les quatre ingrédients du
saké (eau, riz, levures, kōji), l’eau est l’élément le plus déterminant, car elle
ne peut pas être déplacée. Dans la localisation de la brasserie, la source d’eau
est donc primordiale et sa qualité fait intervenir des différences ponctuelles,
que l’on peut qualifier de géographiques, dans les goûts des sakés. Le riz
est un second aspect de la question. L’introduction de variétés nouvelles
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adaptées au climat de chaque région, fruit de la recherche agronomique
qui s’est développée depuis les années 1920, donne une identité des riz
qui résulte à la fois de choix humains et de contraintes physiques. Le riz
n’est donc plus uniquement une matière première quelconque, mais un élément territorialisé et les nouvelles variétés, avec leurs spécificités régionales,
peuvent donc être, toutes proportions gardées, assimilées aux cépages du
raisin, entraînant également une différenciation au niveau du goût.
En raison de l’histoire de la fabrication du saké et des savoirs-faire mis en
œuvre, les délimitations uniquement physiques, basées sur le lieu de production des ingrédients, ne peuvent néanmoins être totalement valables. Le
saké est une boisson faisant intervenir plusieurs ingrédients, qui peuvent
être conservés et transportés. Les territoires actuels, nous l’avons vu, se sont
mis en place selon d’autres logiques, de transport notamment. De plus, la
distinction entre les fabricants de saké et les producteurs de riz correspond
à une manière ancienne d’appréhender la boisson. La nature du saké, le
nombre d’ingrédients et les combinaisons possibles laissent donc aux choix
humains une importance plus grande, qu’il faut prendre en compte pour
rendre à d’éventuels découpages toute la complexité des territoires.
En observant les expériences en cours, la prédominance de l’échelle
départementale est une caractéristique majeure. Mis à part Ishikawa, tous
les autres labels géographiques ont pris pour échelle leur département. Ce
choix s’explique par l’organisation du système des associations de producteurs de saké, qui sont justement organisées selon ce découpage et, dans
tous les cas, c’est bien de ces associations que sont parties les tentatives.
L’importance de l’institution est donc centrale, bien plus que celle d’un
éventuel génie des lieux ou du sol. L’absence pour le moment, dans ces
expériences sur l’origine des territoires, des plus fameux du kudarizake
comme Itami, Nada, Nishinomiya, Ikeda ou Fushimi, trouve aussi ici son
explication. Les régions qui ont développé des processus de protection sont
celles où la reconnaissance du saké est bien plus récente et qui ont fondé
leur qualité sur des critères liés aux ingrédients. Ce sont aussi des régions où
dominent les petits producteurs. Par contre, les régions de l’ancien Kinai
sont dominées par des grandes marques de saké, déjà reconnues, pour qui
une focalisation sur l’origine géographique comme critère de qualité aurait
pour conséquence de valoriser d’autres producteurs du même espace et de
niveler leurs avantages.
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Les enjeux ont toutefois complètement changé d’échelle. La baisse de
la consommation atteint un niveau tel que l’on peut raisonnablement se
poser la question du maintien du saké comme produit de consommation
courante, tandis que les exportations restent faibles. Sur ces deux points, le
ministère de l’Agriculture pourrait d’ailleurs prendre le relais du ministère
des Finances pour la réorganisation de la gestion du saké. Le rapport du
Bureau national de la prospective (Kokka senryakukyoku 国家戦略局) de
2012 sur l’état du monde du saké l’y engage et parle même de « tragédie » et d’« échec national ». Pour relancer la boisson, il prône une promotion complémentaire des sakés et des shōchū sous l’appellation kokushu
国酒 (boissons nationales)22. Autant de signes qui montrent que le passage
par une reconnaissance de l’origine des produits devient un critère pour la
relance de la boisson. À l’intérieur des régions, une réflexion sur le jizake
qui ne correspond encore à aucune définition juridique aurait l’avantage de
ne pas modifier les équilibres actuels. Selon les territoires, les terroirs et les
conditions justifiant une originalité pourraient être différents, adoptant des
découpages appropriés. Si, dans la plupart des cas, c’est l’échelle du département qui apparaît la plus parlante au consommateur, pour les anciennes
provinces du Kinai, les découpages pourraient se faire à une échelle plus
précise, car leurs territoires sont suffisamment reconnus dans l’ensemble du
pays pour faire valoir leur origine sans forcément faire du tort aux marques
les plus connues. Un exemple significatif de l’évolution des pratiques est
celui du saké Onikoroshi 鬼ころし d’un des grands fabricants de Nada,
Kinshika 金鹿, un saké que l’on pourrait qualifier d’industriel, vendu en
packs de carton, mais qui indique sur ses étiquettes « 100 % Nada no sake »
(Saké 100 % de Nada).

22. Voir :��������������������������������������������������������������������
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/pdf/20120511/kokushu.pdf (con-

sulté en juillet 2012).
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Conclusion
Un contexte favorable ?
S’il existe des sakés de terroir, il n’existe pas encore véritablement de terroirs
du saké. La boisson dans l’archipel japonais est un produit bien ancré dans
les pratiques alimentaires, elle est le produit d’une relation complexe entre
l’homme et le milieu, mais la notion de terroir y est toujours en construction, à la fois sur le plan juridique et dans les représentations des consommateurs. Le débat sur la prise en compte ou non de l’origine du saké rappelle
étrangement la crise qui a opposé en France, au début du xxe siècle, négociants et propriétaires, et qui a vu l’institutionnalisation de la qualité se faire
sur une appartenance ou non à une appellation d’origine contrôlée. Avant
les différentes lois, et en particulier celle du 6 mai 1919, l’identification de
la qualité du vin se faisait à la fois à partir du nom du village et de celui
du négociant. Les propriétaires, grâce à leurs réseaux politiques, ont réussi
à faire accepter l’idée que la qualité du vin était due au terroir (physique)
dont il était issu (Laferté 2006 ; Jacquet 2010). Le saké a connu à la même
période une évolution inverse en voyant les grandes marques imposer leur
nom et la modernité de leurs processus industriels dans la définition de la
qualité. Aujourd’hui, les enjeux de la prise en compte de l’origine pour le
saké sont donc exactement les mêmes que ceux de la France du début du
xxe siècle et, à la concurrence entre les marques qui a marqué la période
d’industrialisation, se superposent une concurrence entre les marques et les
régions, ainsi qu’une concurrence entre les régions elles-mêmes. Dans ce
foisonnement, le contexte de crise actuel est peut-être favorable et devrait
permettre une vraie définition du produit, certainement en relation avec
l’origine, comme les expériences en cours peuvent le laisser présager. Pour
le saké, comme pour bien des produits de qualité, l’après 11 mars 2011 a
entraîné tant un besoin de traçabilité pour la sécurité alimentaire, qu’une
exacerbation des rapports au territoire23. Ces éléments s’ajoutent à la volonté
actuelle du Japon de promouvoir ses produits à l’étranger et, face à la peur
occasionnée par la contamination radioactive, il cherche à proposer un art

��. Dans l’année qui a suivi le grand tremblement de terre du 11 mars 2011, les ventes

de saké des régions les plus touchées et en particulier de la région de Fukushima ont nettement augmenté suite à un réflexe de solidarité nationale de la part des consommateurs.
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de vivre et des paysages plus que de simples produits24. Nihonshu, kokushu,
jizake, sont autant d’appellations qui font référence à des espaces vécus et
appropriés qui devraient, à l’avenir, si l’effort de définition de territoires se
poursuit, permettre de rendre compte, tant au niveau national qu’international, des spécificités géographiques du vin de riz japonais.
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Présentation
par Augustin BERQUE

Ce dossier reprend certaines des communications qui furent présentées,
le 7 juillet 2011, au colloque Mono kara koto e to fūdo no mondai 物か
ら事へと風土の問題 (De chose en fait : la question du milieu), lequel eut
lieu dans la station thermale de Shin-Hirayu onsen 新平湯温泉, au fond
des monts Hida (Oku-Hida 奥飛騨), dans les « Alpes japonaises ». Cette
localisation bizarre et cet intitulé sibyllin méritent explication. C’était
l’évocation directe, quasi la reprise, d’un séminaire qui s’était tenu là trente
ans auparavant autour du philosophe Yamauchi Tokuryū 山内得立1 (18901982), alors âgé de quatre-vingt-neuf ans. Ce séminaire avait été organisé
par le Groupe de recherches philosophiques de l’université Waseda (Waseda
daigaku tetsugaku kenkyūkai 早稲田大学哲学研究会) sur le thème « Des
choses aux faits, le problème de la causalité » (Mono kara koto e to yue to
no mondai 物から事へと故との問題). Le document ci-après de Mme Eguchi
apporte ce que l’on peut aujourd’hui savoir de ce que fut ce séminaire, et
celui de M. Kioka les grands traits de la pensée de Yamauchi.
Mais pourquoi, trente ans après, revenir sur les lieux, et avec un thème
de discussion si proche, et pourtant différent ? Voilà justement ce qui
faisait le sel de la nouvelle rencontre. Celle-ci marquait, en ce qui me
concerne, la presque fin d’une « tournée d’adieu » organisée par la Maison

1. Ce nom est lu par les uns Yamauchi, par les autres Yamanouchi. La lecture Yamauchi

est spécifiée à la dernière page de Logos et Lemme (1974).
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franco-japonaise, alors dirigée par M. Marc Humbert, qui du 15 juin au
15 juillet m’a mené, au rythme assez infernal d’une conférence tous les
deux jours, de Fukuoka au sud à Rishiri au nord. Dans ce périple, l’étape
de Shin-Hirayu était multiplement symbolique. D’abord par sa date : le
7 juillet – le septième jour du septième mois –, c’est la fête de Tanabata
七夕, dont Fêtes et rites des quatre saisons au Japon (sous la direction de
Laurence Caillet, Paris, Publications orientalistes de France, 1981) nous
rappelle ceci (p. 272) :
Selon une légende d’origine chinoise, ce n’est que la nuit du 7 du septième mois que
les deux étoiles de la Tisserande (Véga de la constellation du Cygne) et du Bouvier
(Altaïr de la constellation de l’Aigle) peuvent se rencontrer sur les eaux de la Rivière
du ciel (la Voie lactée), sur le pont formé par l’aile d’une pie. C’est l’empereur du ciel
qui, il y a bien longtemps, dut faire couler cette rivière au milieu du ciel pour séparer
les étoiles amoureuses que leur passion avait entraînées à la paresse, le bouvier abandonnant son troupeau et la tisserande son ouvrage. Toutefois, ému par leur chagrin,
il les autorise à se rencontrer une fois l’an, en cette nuit d’été.

En l’occurrence, il s’agissait de faire mentir l’adage de Kipling, Oh, East
is East, and West is West, and never the twain shall meet, / Till Earth and Sky
stand presently at God’s great Judgment Seat ; du moins, dans la mesure où
pouvait le souhaiter un japonologue au soir de sa carrière. Genre oblige, le
Japon était là le bouvier, la France la tisserande, et à la faveur de Tanabata
comme d’une onsen bien choisie, l’on augurait leur rencontre. C’est ce
à quoi Yamauchi lui-même nous invitait. Grand spécialiste de la pensée
grecque, mais non moins connaisseur des classiques chinois et sanscrits de
la pensée japonaise, il tenta vers la fin de sa vie de surmonter l’écart entre
les deux modes de pensée, celui de l’Occident qu’il voyait dans le Logos, et
celui de l’Orient qu’il voyait dans le Lemme. Cette tentative devait le mener
à publier en 1974 Rogosu to Renma ロゴスとレンマ (Logos et Lemme, Tokyo,
Iwanami shoten 岩波書店, 385 p.).
Cet ouvrage fondamental – plus : fondateur – n’a pourtant pas eu l’écho
qu’il méritait, loin de là. En effet, bien qu’occupant une chaire prestigieuse
à l’université de Kyoto, Yamauchi est toute sa vie resté en quelque sorte un
marginal ; l’article de M. Kioka en détaille ci-après les raisons. C’était pure
contingence, voire un hasard étrange, que j’en fusse venu à souhaiter une
nouvelle rencontre à Shin-Hirayu, sur un thème proche de celle qui s’y était
tenue trente ans plus tôt. Voici pourquoi. Logos et Lemme, je l’avais acheté
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dès sa parution, à l’époque où je préparais ma thèse sur la colonisation de
Hokkaidō ; mais j’en avais abandonné la lecture à la fin du premier chapitre (le livre en compte seize). Le propos de Yamauchi – dont ces articles,
espérons-le, donneront la mesure – dépassait largement les capacités intellectuelles du jeune géographe que j’étais alors. J’avais donc mis le livre de
côté, me réservant de le lire un jour, puis avais fini par le perdre au fil de
mes multiples déménagements. Or voilà que près de trente ans plus tard,
il m’était inopinément revenu par la poste, à Palaiseau, envoyé par le paysagiste Nakamura Yoshio 中村良夫 qui l’avait trouvé chez un bouquiniste à
Kanda, et avait jugé que c’était à moi d’en tirer profit.
Effectivement, j’étais alors d’âge et d’inclination à me passionner pour
Logos et Lemme, dont j’avais enfin l’impression de saisir la portée. Mais
dans ce livre, il n’y avait pas que le propos de Yamauchi. Entre les pages, je
découvris aussi un feuillet jauni, oublié par quelque précédent possesseur
de l’ouvrage, qui conviait ses destinataires à se réunir auprès du vieux philosophe du 29 juillet au 2 août d’une année non précisée, dans l’onsen de
Shin-Hirayu, pour l’écouter parler et discuter avec lui du problème de la
causalité, des choses aux faits.
C’est de là que m’est venue l’idée de commémorer cette rencontre, à la
faveur de ma « tournée d’adieu », en rapprochant la problématique de Logos
et Lemme de celle des milieux humains, fūdo 風土, qui a été l’épine dorsale
de ma recherche depuis ma rencontre avec le livre éponyme de Watsuji
Tetsurō 和辻哲郎, un jour de l’été 1969 à Tokyo. Certes, nous n’avons
pu nous réunir du 29 juillet au 2 août, car je devais rentrer en France le
15 juillet ; mais le faire à Tanabata compensait le décalage. L’aile de pie
qui va du lemme à la mésologie fait l’objet de mon article ci-après, tandis
que celui de M. Girard replace la question dans la perspective des études
bouddhiques. L’article de M. Nakamura, quant à lui, montre que sa spécialité, le paysage, recèle effectivement quelque raison de traverser la Voie
lactée, en dehors même de la nuit de Tanabata.
Palaiseau, 24 mai 2012
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Les souvenirs de M. Sōkejima
Enquête sur le séminaire tenu autour de
Yamanouchi Tokuryū à Shin-Hirayu
EGUCHI Kumi 江口久美*
Prologue

Quand Augustin Berque a reçu le livre de Yamanouchi Tokuryū Logos et
Lemme (Rogosu to Renma ロゴスとレンマ) de la part de Nakamura Yoshio,
qui l’avait acheté chez un bouquiniste à Kanda, il y a trouvé un prospectus
disant ce qui suit :
« Invitation pour le séminaire autour de Yamanouchi Tokuryū, philosophe et professeur honoraire de l’université de Kyoto. Thème : « Les problèmes de la philosophie
chez Nishida. Des choses aux faits, le problème de la causalité ». Date : du 29 juillet
au 2 août. Lieu : Shin-Hirayu onsen, ville de Kamitakara, canton de Yoshiki, département de Gifu (ville d’eaux d’Okuhida dans les Alpes du nord). Frais : 19 000 yen »
哲学者山内得立氏（京大名誉教授）を囲んでの合宿ゼミナ一ルの案内（中略）。講座の題：
『西田哲学の諸問題』物から事へと故との問題。日時：7 月 29 日 ~ 8 月 2 日（4 泊 5 日）。
場所：岐阜県吉城郡上宝村新平湯温泉（北アルプス奥飛騨温泉郷）。費用：19,000 円

Plus bas dans le prospectus figurait le nom de Sōkejima Shigeru 笽島茂
qui était le président du Groupe de recherches philosophiques de l’université Waseda (Waseda daigaku tetsugaku kenkyūkai 早稲田大学哲学研究会)
et l’organisateur de la rencontre.
Post-doctorante, Graduate School of Human and Environmental Studies, université de Kyoto. Chercheure invitée RCAST (Urban Conservation Systems), université de
Tokyo.
*
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Prendre contact avec Sōkejima Shigeru

Ce ne fut pas facile de contacter Sōkejima. Bien sûr, le numéro de téléphone qui était inscrit sur le prospectus n’était plus d’actualité. J’ai essayé
de le trouver dans les pages jaunes, sans succès. Alors que j’étais sur le point
de renoncer, ma mère m’a donné une idée tirée d’un roman policier. En
effet, dans Vase de sable (Suna no utsuwa 砂の器) de Matsumoto Seichō
松本清張, l’inspecteur commence ses recherches dans la région où le patronyme est le plus répandu. De la même façon, j’ai découvert que de nombreux « Sōkejima » vivaient dans le département de Toyama. J’ai repris mes
recherches à partir des pages jaunes de ce département, et ai finalement
réussi à contacter son père qui m’a donné ses coordonnées. J’ai réalisé un
entretien avec Sōkejima depuis Paris le 31 janvier 2012.
La carrière de Sōkejima

Sōkejima Shigeru est né à Toyama. Il était à l’époque du séminaire de ShinHirayu étudiant de la faculté d’économie de l’École des sciences politiques
et d’économie de l’université Waseda. Ensuite, il est entré à l’université de
médecine de Toyama et s’est spécialisé en « hygiène publique ». Il a travaillé
comme maître de conférences à Toyama, puis à la faculté de médecine de
l’université de Kyoto. Plus tard, il a travaillé à l’institut de recherche du
ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Depuis 2010, il est
professeur à l’école doctorale de médecine de l’université de Mie.
La relation entre Sōkejima et Yamanouchi

Yamanouchi appréciait beaucoup la montagne. Il a notamment passé du
temps dans les Alpes quand il étudiait en Allemagne. Un ami du père de
Sōkejima était élève de Yamanouchi. Le père de Sōkejima a organisé un
séjour de vacances d’été pour Yamanouchi et son épouse dans un hôtel à
Tengudaira 天狗平 situé sur les flancs du mont Tateyama 立山 à Toyama. C’est
grâce à ces liens, en 縁, que Sōkejima a fait connaissance avec Yamanouchi.
Tengudaira est un plateau situé à 2 000 mètres d’altitude. Yamanouchi
s’y est longuement promené alors qu’il profitait du séjour pour écrire un
article, probablement Zuimen no tetsugaku 随眠の哲学 (Philosophie de la
latence [anuśaya]), Iwanami shoten 岩波書店, 1993). Il a beaucoup aimé le
lieu et disait : « La montagne que je vois depuis l’hôtel est plus belle que les
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Alpes. » Le père de Sōkejima était spécialiste de droit, mais il s’intéressait
beaucoup à la philosophie et s’est lié d’amitié avec Yamanouchi. À l’époque,
Sōkejima était dans le domaine de l’économie mais s’intéressait également à
la philosophie. Il était le président du Groupe de recherches philosophiques
de l’université Waseda, qui comptait plusieurs dizaines de membres. Quand
il a rencontré Yamanouchi pour la première fois, ce dernier lui a beaucoup
parlé de Hegel. Il lui a conseillé d’étudier avec Kashiyama Kinshirō 樫山
欽四郎 (1907-1977) qui était professeur à l’université Waseda. Kashiyama
fut le premier hégélien, reconnu pour ses études minutieuses du philosophe
allemand. Cependant, à l’époque, Kashimaya se portait mal et il fut impossible pour Sōkejima d’étudier avec lui.
Le séminaire de Shin-Hirayu

Sōkejima a organisé un séminaire en invitant Yamanouchi vers 1980, en
tant que président du Groupe de recherches philosophiques. Le but du
séminaire était de permettre à une dizaine des membres du groupe d’écouter
le cours de Yamanouchi tout en séjournant dans une auberge à Shin-Hirayu
onsen au pied du mont Hotaka 穂高岳 à Gifu. Beaucoup des participants
étaient des étudiants du département de philosophie, d’autres venaient des
départements de droit ou d’économie, tel Sōkejima. Ils entretenaient de
proches relations, bien que d’âges sensiblement différents.
Le thème du séminaire, « Les problèmes de la philosophie chez Nishida.
Des choses aux faits, le problème de la causalité », est issu de l’ouvrage
Logos et Lemme. À Shin-Hirayu, Yamanouchi a donné un cours dans un
langage accessible et a peut-être dévoilé ses véritables pensées, car c’était un
cours privé pour les étudiants présents. D’après les souvenirs de Sōkejima,
Yamanouchi avait parlé de Parménide, car il était spécialiste des philosophes grecs présocratiques. Yamanouchi avait aussi traité de Heidegger
afin d’aborder le « problème du logos ».
Le séminaire n’a pas été le lieu de discussions, mais a consisté en un
cours par Yamanouchi seul, que les étudiants écoutaient, posant parfois
quelques questions. Les journées de cours furent ponctuées de promenades
en groupe sur le piémont du Hodaka.
Sōkejima n’a pas pu retrouver la cassette où il avait enregistré ce séminaire, faute de temps pour se rendre à Toyama, mais espère pouvoir un jour
mettre la main dessus.
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Pour finir, il se souvient de ces mots de Yamanouchi : « Le plus important dans la philosophie, c’est de continuer, et de persévérer dans la même
direction longtemps. »

L’horizon de la logique lemmique
KIOKA Nobuo 木岡伸夫 *

1. La place de Yamanouchi Tokuryū
Yamanouchi Tokuryū 山内得立 (1890-1982) occupe une place particulière
dans l’histoire de la philosophie japonaise. Dans l’École de Kyoto, qui se
forma autour de Nishida Kitarō 西田幾多郎 (1870-1945) et de ses disciples
directs, Yamanouchi était le plus ancien de ceux-ci. Après la guerre, alors
que les autres disciples furent démis de leurs fonctions publiques pour leur
collaboration pendant la guerre, il occupa la première chaire du département de philosophie de l’université de Kyoto. Pourtant, on ne le compte
pas parmi les membres de cette école philosophique. Cela vient du fait que
sa position philosophique était très éloignée de celle du maître, ainsi que de
ceux qui se considéraient comme ses héritiers directs1. Ce n’est en rien parce

* Université du Kansai 関西大学.
1. Yamanouchi appartient à la même génération que Watsuji Tetsurō 和辻哲郎 (1889-

1960) et Kuki Shūzō 九鬼周造 (1888-1941), laquelle précède celle de la « vieille école de
Kyoto », composée des disciples directs de Nishida et de Tanabe Hajime 田辺元 (18851962), tels Kōsaka Masaaki 高坂正顕 (1900-1969), Kōyama Iwao 高山岩男 (1905-1993)
et Nishitani Keiji 西谷啓治 (1900-1990). Ces derniers furent démis de leurs postes à
l’Université, tandis que Yamanouchi joua le rôle d’organisateur de la « nouvelle école de
Kyoto », qui domina l’après-guerre (la distinction entre « vieille » et « nouvelle » école
est due à Umehara Takeshi 梅原猛 [1925-]). Cependant, par leur originalité, les travaux
de Yamanouchi lui-même se détachent aussi bien de l’une que de l’autre.
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qu’il n’aurait pas eu d’échanges quotidiens avec eux (les nombreuses lettres
que Nishida lui adressa personnellement témoignent par exemple des liens
profonds qui existaient entre le maître et ce disciple) ; c’est seulement que
sa recherche avait une originalité propre, que l’on ne peut pas classer au sein
de l’École de Kyoto. En dépit de l’importance de ses travaux, Yamanouchi
est resté jusqu’à nos jours relativement peu connu.
En philosophie, Yamanouchi fit ses classes auprès des néo-kantiens et
de l’école austro-allemande, de Meinong et Brentano jusqu’à la phénoménologie de Husserl. Il alla étudier en Allemagne auprès de Husserl et
de Heidegger. Lui qui avait étudié la philosophie occidentale moderne
obtint, comme premier poste, la chaire d’histoire de philosophie ancienne
à l’université de Kyoto. Après la guerre, il profita de son accession à la
première chaire de philosophie pour concevoir et développer une nouvelle
logique de son cru, qu’il nomma « logique du soku » (soku no ronri 即の論
理). Selon son disciple Umehara Takeshi, dans le cours qu’il consacra à ce
sujet, Yamanouchi critiquait la dialectique hégélienne et marxienne ainsi
que celle de Nishida et de Tanabe :
Pour Yamanouchi, la dialectique a renversé le principe de contradiction, mais comment l’être et le non-être sont-ils liés ? Dans la dialectique de Hegel et de Marx,
leur lien direct et leur opposition contradictoire se déploient jusqu’à l’« union » qui
les suit ; mais ce n’est là qu’une interprétation partiale de la réalité. La réalité n’est
pas quelque chose qu’on puisse résoudre dans le dualisme de cette opposition entre
l’être et le non-être, ou l’être et le néant. L’être est le monde de la différence et du
mélange. Il faut une logique qui puisse saisir ce monde-là. M. Yamanouchi appelait
cela « logique de l’analogie ». Ce qu’il visait, c’est à établir celle-ci comme une troisième logique. (Umehara 2002 : 293)2.

Comme l’illustre la notion de « dialectique absolue » (zettai benshōhō 絶
対弁証法), pour Nishida et Tanabe régnait dans la philosophie japonaise la
conviction qu’il ne saurait y avoir de philosophie sans dialectique. En s’en
tenant à une attitude critique à cet égard, Yamanouchi, se plaçait clairement
en opposition à ce courant philosophique dominant. En outre, sa recherche
était fondée sur un très haut niveau de connaissance, dont on a pu dire :
« Depuis Meiji, parmi les philosophes japonais, M. Yamanouchi n’est-il pas

2. Postface d’Umehara au livre posthume de Yamanouchi (2002).
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le seul à si bien connaître la philosophie ? » (Umehara 2002 : 296). On peut
penser que la logique de l’analogie, ou du lemme, n’aurait pu s’établir sans
ces connaissances encyclopédiques. C’est une logique qui s’est formée en
rassemblant sous son regard tous les aspects de la philosophie occidentale,
laquelle repose sur le logos, et, de là, par extension, les philosophies orientale, indienne, chinoise et autres, à partir de l’étude des classiques palis et
sanscrits.
L’important est que la position que tient Yamanouchi en tant que philosophe est médiane à tous égards. Cela implique deux sens. Premièrement, il
prend clairement ses distances à l’égard de l’École de Kyoto, que représente
Nishida. Cette distance critique n’est ni une complète négation, ni bien
sûr une complète adhésion. L’on peut y voir une position intermédiaire.
En effet, dans cette position critique à l’égard de la logique dialectique,
sur laquelle Nishida et Tanabe paraissent se fonder entièrement, l’on peut
déceler une orientation vers une logique orientale dont ils participent sans
encore en être conscients, et que Yamanouchi allait lui-même plus tard
expliciter. Sa critique vise véritablement à ouvrir une voie médiane entre
Orient et Occident.
Secondement, la logique de l’analogie qu’il ambitionne est elle-même
une logique du milieu (chū 中), donnant droit au médian (chūkanteki na
mono 中間的なもの). C’est en tant que logique lemmique (renmateki ronri
レンマ的論理) qu’il tente de concrétiser cette logique, laquelle en Occident
était impliquée dans les philosophies antique et médiévale, et qu’il appuie
sur une autre tradition logique, celle qui prend son origine en Inde. Ce
dessein sans pareil, qu’à l’époque ont évité la majorité des écoles et qui n’a
pas eu non plus de successeur, laisse augurer de la solitude de son seul et
unique auteur, alors qu’il assumait en fait le rôle qui revient par nature à
toute la philosophie japonaise. Ce rôle consiste à indiquer une troisième
logique, une logique du milieu innovante, irréductible à l’Orient comme à
l’Occident, mais les subsumant l’un et l’autre.

2. Dialectique et phénoménologie
Comme on vient de le voir, Yamanouchi débuta comme chercheur en philosophie contemporaine. Il s’intéressa particulièrement à la phénoménologie. Écrit avant la guerre, « Dialectique et phénoménologie » (« Benshōhō
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to genshōgaku » 弁証法と現象学, in Yamanouchi 1937) critique la dialectique (et du même coup la philosophie japonaise qui s’en était engouée), en
même temps qu’il manifeste son point de vue fondamental, qui fructifiera
plus tard en logique du lemme. Pour Yamanouchi, la phénoménologie est
au pôle opposé à celui de la dialectique, cette dernière saisit l’être dans un
aspect contradictoire, alors que la première position philosophique le voit
avant tout dans la différence :
Pour aller directement à la conclusion, la phénoménologie consiste à étudier les
états différents de l’être dans leur rapport d’opposition. Elle considère d’abord la
variété des phénomènes dans les états de la réalité. Sans doute les phénomènes apparaissent-ils à des degrés divers dans des aspects de toutes sortes. La phénoménologie, cela consiste à voir tels quels ces phénomènes divers, et à tenter de les exposer.
(Yamanouchi 1937 : 270).

Cette position de la phénoménologie contraste avec celle de la dialectique, laquelle considère l’être dans un rapport de contradiction. La dialectique saisit l’être d’un point de vue logique. Quand on affirme une chose,
on ne peut pas en même temps la nier. Dans un jugement d’affirmation
A et un jugement de négation B, A et B sont incompatibles, l’un conteste
l’autre, et c’est de cette façon que travaille le principe de contradiction.
Dans le monde de la logique, pour effacer la contradiction, il faut en arriver
à ce que l’un des deux termes subsiste en annulant l’autre.
En revanche, dans le monde réel, à la différence du niveau de la logique,
la contradiction se borne habituellement à l’opposition. Si l’on regarde la
réalité sans s’occuper des occasions pratiques, on peut voir la contradiction
comme une différence (sai 差異). C’est par exemple le cas entre Israël, qui se
fonde sur les principes du judaïsme, et la Palestine ou les divers pays arabes,
qui croient en ceux de l’islam. Tant que chacun des deux côtés considérera
l’existence de l’autre comme contradictoire, il n’y aura d’autre issue qu’une
lutte à mort, faute de quoi point de salut. Mais en réalité, les forces en présence considèrent leurs positions comme différentes, ce qui fait que tout en
s’opposant, elles parviennent tant bien que mal à coexister.
Le monde de la réalité, en ce sens, est le monde de la différence. Dans la
vie, effectivement, comme le font le bien et le mal, ou les génies et les gens
ordinaires, les choses ne s’opposent jamais complètement. Les gens réels
sont quelque part entre le bien et le mal, et entre les génies et les autres,
l’écart n’est jamais qu’une différence de degré. Entre les deux pôles, il y a
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une infinité de variations. La philosophie qui contemple ainsi telle qu’en
elle-même la réalité, c’est la phénoménologie, et elle se place au pôle opposé
à celui de la dialectique, qui veut changer le monde par la pratique. On
peut déjà reconnaître, dans l’accent que Yamanouchi met sur ces variations,
une pensée qui conduit à la logique lemmique de l’Orient. Ainsi contrastée à la dialectique, la phénoménologie a été reçue comme une philosophie insistant sur la réalité, sauvant les variations de l’existence et les choses
médianes. Toutefois, c’est en exorbitant du champ visuel de la philosophie
occidentale que la logique du milieu proprement dite allait se distinguer.

3. Tétralemme et vide
L’espace intermédiaire entre deux choses est ontiquement un néant, mais il
s’établit comme sens. C’est Nāgārjuna (Ryūju 龍樹), penseur représentatif
de l’École du Milieu Mādhyamika (Chūganha 中観派) dans le bouddhisme
du Grand Véhicule, qui a élucidé le sens du « milieu » et en a déployé
la logique dans ses Stances du milieu par excellence (Madhyamaka-kārikā,
Chūron 中論 3). Cette logique est également celle du « vide » (kū 空), épine
dorsale du bouddhisme du Grand Véhicule. Alors que la logique formelle
occidentale forclôt le médian par le principe du tiers exclu, la logique du
vide le reconnaît dans l’intervalle entre deux opposés. Toutefois, cette position nie l’être, qu’elle appréhende à partir du néant, lequel du reste n’est pas
une simple négation de l’être, mais, se niant lui-même, est négation absolue.
La position de bivalence où l’être et le néant s’opposent dans un rapport
d’affirmation ou négation est la logique du logos, sur laquelle s’est appuyée
la philosophie occidentale. Ici en revanche, il ne s’agit pas d’un néant placé
dans un rapport de relativité entre affirmation et négation, mais d’un néant
pensé dans une négation double, niant la négation elle-même, donc excédant le cadre de la logique du logos. C’est le néant de la logique lemmique
propre à la pensée orientale : le néant absolu. Une telle logique s’exprime
sous la forme du tétralemme ci-dessous :
1. A est A (affirmation)
2. A n’est pas Ā (non-A : négation)

3. Traduites et annotées par Saigusa Mitsuyoshi 三枝充悳 (2009).
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3. Ni A ni Ā (ni affirmation ni négation)
4. À la fois A et Ā (à la fois affirmation et négation)
Dans les Stances du milieu, d’emblée, la première stance insiste sur les
« huit négations » (happu 八不), considérant les divers êtres comme nonnaissance/non-destruction, non-élimination/non-permanence, non-identité/
non-diversité, non-arrivé/non-parti. La non-naissance/non-destruction ne
consiste pas à nier l’un des deux termes en affirmant l’autre, comme on
le voit ordinairement en plaçant naissance et destruction dans un rapport
de négation réciproque ; cela veut dire nier la naissance en niant aussi la
destruction, à savoir la négation double. La position de Nāgārjuna est une
logique de la négation, centrée sur le troisième lemme, ni A ni Ā. Cela ne
veut pas dire une double négation qui reviendrait à l’affirmation en niant
l’affirmation pour ensuite nier la négation. Cela ne se borne pas à nier
l’affirmation, c’est une négation absolue, qui nie l’opposition entre affirmation et négation elle-même.
Or pourquoi cette logique de la négation double qu’est la non-naissance/
non-destruction peut-elle s’établir ? Si l’on suit l’épitomé de Yamanouchi,
la naissance a sa cause en elle-même, et il en va de même pour la destruction. Il y a là un rapport de causalité. Si l’effet naît de la cause, c’est soit que
l’effet est déjà dans la cause, soit qu’il n’y est pas. S’il y est déjà immanent,
cause et effet sont identiques, donc il n’y a pas besoin qu’un effet naisse de
nouveau. Si au contraire il n’y est pas, comment l’effet peut-il naître de la
cause ? Inversement, si l’effet n’est pas dans la cause, comment peut-il naître
de la cause ? L’effet ne naît donc ni de soi, ni de l’autre. En revanche, rien ne
serait plus irrationnel qu’il naisse sans cause. Ainsi donc, que l’effet naisse
d’une cause, ou sans cause, les deux sont impossibles. Qu’il y ait rapport de
causalité ou non, les deux sont également irrationnels.
On pense en général qu’un rapport de causalité s’instaure ou pas, mais
qu’il ne saurait y avoir simultanément ni cause, ni absence de cause. Or
on vient de voir s’instaurer un raisonnement de double négativité, où sont
niées tant la causalité que son absence, établissant ainsi un raisonnement de
double négation. Dans la logique de bivalence, on a l’alternative entre A :
l’effet naît de la cause, et Ā : il n’en naît pas ; mais dans le troisième lemme,
on n’a ni A : l’effet naît de la cause, ni Ā : il n’en naît pas. De là immédiatement s’ensuit la logique doublement affirmative du quatrième lemme,
où en même temps qu’il naît de la cause (A), l’effet n’en naît pas (Ā). Ce
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retournement immédiat de la négation en affirmation est ce qu’on appelle
la logique immédiate (soku no ronri 即の論理).
La thèse centrale des Stances du milieu est le retournement du principe
du tiers exclu. Si toutefois ce n’était que cela, on le verrait déjà dans le
tétralemme indien traditionnel (catuşkoţi : shiron 四論, catuşkoţika : shiku
bunbetsu 四句分別), qui s’ordonne comme suit : 1. A, 2. Ā, 3. à la fois A
et Ā ; 4. ni A ni Ā, c’est-à-dire où la double affirmation précède la double
négation. Cependant, cela ne fait qu’égrener indéfiniment des propositions
formelles, sans déploiement logique4. Nāgārjuna en revanche, en décomposant le tétralemme de l’Inde ancienne, a construit une nouvelle forme
de logique faisant son pivot du troisième lemme (la double négation, ni A
ni Ā). Par là, il reliait la logique de l’immédiat (soku 即) et celle du milieu
(chū 中), subsumant la position du logos (le premier et le second lemmes)
et profilant ainsi une nouvelle logique de l’être.
« Le milieu, ce n’est pas seulement le fait d’être entre deux choses, cela
veut dire n’être ni l’une ni l’autre de deux choses, et de ce fait pouvoir être
l’une et l’autre » (Yamanouchi 1958 : 73). Cette appréhension du milieu a
un rapport étroit avec la pensée de la co-suscitation (pratītya samutpāda :
engi 縁起), selon laquelle les choses n’existent pas en elles-mêmes mais
en co-dépendance les unes des autres. Par la suite toutefois, dans Logos et
Lemme (Rogosu to Renma ロゴスとレンマ, 1974), Yamanouchi ne se satisfait
plus de la co-suscitation ni des Stances du milieu, et se dirige vers une nouvelle logique de l’être5.

4. Parmi les écoles de philosophie indiennes non bouddhiques ( gedō shoha 外道
諸派),

dans l’usage du tétralemme par la secte Sañjaya, le troisième lemme indique
l’affirmation, le quatrième la négation. Yamanouchi en revanche insiste sur le fait que
l’ordre des quatre lemmes doit être modifié, et la double négation placée avant la double
affirmation, pour que l’on ait un véritable système de logique du lemme : « Nous renversons l’ordre du troisième et du quatrième lemme, le troisième devant être celui de la
double négation et le quatrième celui de la double affirmation. De la sorte, ce qui était
une simple forme de pensée peut devenir une forme de logique » (Yamanouchi 2002 :
125-126).
5. Si la logique de la causalité qui domine les sciences de la nature modernes est insuffisante, la théorie indienne de la co-suscitation aussi « est expressément religieuse
ou morale, et ne peut donc être proprement considérée comme une règle scientifique
(Yamanouchi 2002 : 23). À cette critique, Yamanouchi ajoute la mise en avant d’une
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4. La logique immédiate (soku no ronri)
« Ouvrir l’entre-deux » (chūkan o hiraku 中間を開く), tel est l’objectif de
la logique du lemme. Celle du logos, dans la philosophie occidentale, ne
réalise pas l’état liminal (kyōi 境位) du « milieu » (chū 中). Le cœur de la
logique du milieu (chū no ronri 中の論理), concrétisée dans les Stances du
milieu, c’est la logique de l’immédiat (soku no ronri) qui permet la culbute
du troisième lemme (celui de la négation double) au quatrième (celui de
la double affirmation). Est-ce qu’en dehors de cela, toutefois, il ne saurait y avoir de logique du milieu ? Le point de vue du logos n’a pourtant
pas négligé le médian (chūkanteki na mono). Yamanouchi en donne pour
exemple Aristote et Hegel.
Contre la dialectique platonicienne, qui discrimine l’idée du phénomène, Aristote pose le problème de leur intégration. Sa métaphysique voit
l’être comme un déploiement du possible en substantiel, et s’intéresse donc
au passage de l’entre-deux. Dans le syllogisme, entre la prémisse majeure
et la conclusion, c’est la mineure qui joue ce rôle intégrateur et qui donc
attire son attention comme élément médiant. Par ailleurs, dans l’Éthique
à Nicomaque, Aristote parle de la « médiété » (ἡ μεσότης) comme vertu
consistant à viser le « milieu » (τό μέσον) entre le trop et le trop peu. Ainsi
l’aristotélisme, tant pour la métaphysique que pour la logique, accorde de
l’importance au médian.
Dans la philosophie de Hegel, le « milieu » (chū 中, Mitte) devient la
médiation (Vermittelung). L’être et sa négation le non-être sont dans un rapport de contradiction et de négation mutuelle, et il n’y a rien dans l’entredeux. Les termes qui s’opposent dans la réalité peuvent ontiquement être
compatibles. Néanmoins, dans la contradiction logique, l’un des termes
nie l’autre, et en l’annihilant, atteint en troisième lieu la synthèse. Dans la
progression dialectique, les termes qui s’opposent contradictoirement ne
sont médiés que par la négation, et il n’y a rien entre les deux.
Si l’on met de côté la conception qu’ils ont du « milieu » (chū 中), la
logique formelle d’Aristote et la dialectique de Hegel ont en commun l’exclusion du tiers. La logique du milieu de Nāgārjuna en diffère car elle ouvre

autre « assise de l’être » (sonzai no konkyo 存在の根拠) à vocation de règle (v. ci-après 5,
« La logique motivale (yue no ronri 故の論理) ».
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le domaine de l’entre-deux en renversant le principe du tiers exclu. Chez
Hegel, la négation est mutuelle, et par la médiation négative enclenche le
processus du changement-déploiement. Du point de vue du néant dans le
bouddhisme du Grand Véhicule, l’être est nié, mais en même temps le nonêtre aussi est nié. Par conséquent, la médiation est inutile. C’est que la compatibilité dans la contradiction devient possible du fait qu’il ne s’agit plus
de négation mutuelle, mais de négation absolue (zettaiteki na hitei 絶対的な
否定), ou plus exactement de négattente absolue (zetsudaiteki na hitei 絶待
的な否定)6. Cette négation ou négattente absolue diffère de la logique formelle où la double négation se renverse en affirmation parce qu’elle dépasse
la logique bivalente d’affirmation ou négation. Le troisième lemme nie tant
l’affirmation que la négation. Simultanément à cette négation absolue s’établit le quatrième lemme, celui de l’affirmation absolue, qui est à la fois
négation et affirmation. Ce passage est la logique de l’immédiat (soku no
ronri). La logique du logos d’Aristote et de Hegel, du point de vue de la
logique du Grand Véhicule, n’est qu’une logique mondaine (sezoku no ronri
世俗の論理), tandis que celle de l’immédiat, qui la transcende, est la logique
de la Vérité suprême, shōgi no ronri 勝義の論理.
Examinons cette proposition : « ni affirmation ni négation, donc à la
fois négation et affirmation ». La seconde partie n’étant pas une conclusion
induite par la première, ce n’est pas une inférence. Cela n’est ni dialectique,
puisqu’on n’y arrive pas à une synthèse par une médiation née de la relation
d’opposition entre la première et la deuxième partie. C’est une expérience
directe, une réalité intuitive7, où le passage de l’une à l’autre partie s’effectue
instantanément. L’on pourrait dire que c’est une logique vécue, une logique
de la vie. Or peut-on dire que la connaissance directe et immédiate qui
s’établit ainsi mérite bien le nom de « logique » ?
La logique du lemme, représentée par celle de l’immédiat, est celle de la
Vérité suprême du bouddhisme du Grand Véhicule, non celle du monde
profane. En revanche, la logique du logos, qui se résume dans les principes
Yamanouchi emploie le néologisme zetsudaiteki 絶待的 (au lieu de zettaiteki 絶対
的) pour montrer qu’il ne s’agit pas seulement d’une absolutisation des opposés (tairitsu
対立), mais d’un mode transcendantal où disparaît toute dépendance (ison 依存), aussi

6.

bien envers soi qu’envers l’autre.
7. « Lemme » est le grec lêmma, qui vient de λαμβάνω (prendre), et selon Yamanouchi
(Yamanouchi 1974 : 68) signifie « saisie directe », en somme l’intuition.
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de contradiction et de tiers exclu, se place au niveau du monde profane.
Cela n’est pas dire, bien entendu, qu’elle soit niée par cette différence. C’est
plutôt l’inverse : la question est de savoir dans quelle mesure on peut légitimement affirmer que la Vérité suprême est bien une « logique » au même
titre voire davantage que cette logique profane. À cette question, se borner
à dire qu’il y aurait deux logiques différentes, l’une orientale et l’autre occidentale, ne constitue pas une réponse ; car ce qu’on entend généralement
par ce terme de logique, c’est la logique formelle occidentale. Pourquoi ne
convient-il pas de se borner à celle-ci ? Pourquoi doit-on affirmer qu’une
logique différente, celle, orientale, du Grand Véhicule, vaut tout autant
comme logique, voire lui serait substituable ?
La négation double (troisième lemme) et la double affirmation (quatrième lemme) sont contraires au logos, mais lemmiquement se coattendent (aimatte iru 相俟っている) ; elles sont coattentives (sōdai 相待).
Cela relève d’un rapport de déloignement8 (fusoku furi 不即不離), où il y
a en même temps distance et contact, contact et en outre distance9. Dans
ce rapport, le troisième lemme a le caractère négatif de « nier l’affirmation,
et en même temps nier la négation », dans lequel il comporte à la fois
l’affirmation et la négation. Pour Yamanouchi, c’est là ce qui rend possible
et nécessaire le passage du troisième au quatrième lemme ; c’est-à-dire que
« l’immédiat (soku 即), c’est le fait que deux choses séparées coexistent, et
sont une dans leur séparation même » (Yamanouchi 1974 : 309).

5. La logique motivale (yue no ronri 故の論理)
La logique immédiate signifie une pensée où l’affirmation et la négation,
l’être et le non-être, qui sont dans un rapport contradictoire, néanmoins
sont immédiatement compatibles. Vers la fin de sa vie, Yamanouchi s ’efforça
d’aller plus loin encore, pour atteindre l’état final de la logique lemmique.
Le fruit de cet effort est son livre posthume Zuimen no tetsugaku 随眠の哲学
(Philosophie de la latence [anuśaya]), 1993). Ici, la logique immédiate

8. N.D.T. Au sens heideggérien d’Ent-fernung.
9. « Hanarete inagara dōji ni sesshite iru, sesshite inagara katsu hanarete iru » 離れていな

がら同時に接している、
接していながらかつ離れている (Yamanouchi

1974 : 312).
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prend un aspect nouveau, celui d’une logique de l’être. En quoi y a-t-il là
changement et développement ? Par le passage à un parti ontologique, ce
qu’on pourrait croire étonnant, de cette impression d’un retour à la tradition orientale que laissait Logos et Lemme (1974).
Philosophie de la latence s’interroge d’abord sur le rapport entre l’être et
ce qui le fonde. L’être (sonzai 存在, u 有) a pour fondement non point l’être,
mais le non-être ou le néant (hisonzai 非存在, mu 無). Dire que le fondement de l’être est le néant, c’est dire que l’être est sans fondement. En tant
qu’il fonde l’être, ce néant (mu 無) n’est pas le néant de la négation propre
au logos, mais doit être le néant de la négation absolue propre au lemme,
où est nié le rapport de relativité entre affirmation et négation. Introduire
dans l’ontologie ce néant appuyé sur la logique du lemme, et en faire le fondement de l’être, est la nouaison de la logique de l’être. Touchant à Thomas
d’Aquin et à Maître Eckhardt, le propos de Yamanouchi peut sembler se
rapprocher à nouveau de la métaphysique occidentale. En fait, ce qu’il vise
essentiellement est de systématiser la logique du lemme, et il ne délaisse pas
son intention de dépasser le point de vue du logos occidental. L’accent reste
mis sur le renversement du principe du tiers exclu.
Pour élucider le rapport entre l’être et son fondement, Yamanouchi fait
appel à trois concepts distincts : la causalité (inga 因果), la co-suscitation
(engi 縁起) et la liberté (jiyū 自由). Sous ce rapport, il faut qu’il y ait quelque
chose qui fasse advenir (yotte kitaru よって来たる) l’existence des choses. Yotte
prend ici trois sens, homophones mais que distinguent les sinogrammes :
因って, 依って, 由って, chacun exprimant un mode de relation différent.
Le premier (因って) exprime un rapport de causalité, la cause engendrant
l’effet. Le second (依って) a en commun avec deux autres graphies homophones (拠って, 縁って) d’exprimer un rapport de co-dépendance et de coattente (sōi sōtai 相依相待). C’est en somme un rapport de co-suscitation
(engi 縁起). Quant au troisième (由って), il veut dire la liberté qui est propre
à l’être en ce qu’il se fonde lui-même, non dans un fondement.
Logos et Lemme insiste sur le second rapport, celui de la co-suscitation,
plutôt que sur le premier, celui de la causalité. Philosophie de la latence met
en avant que le fondement de l’être n’est ni la causalité ni la co-suscitation,
mais la liberté. Que l’être soit libre, cela veut dire qu’il ne dépend d’aucun
autre être, mais existe de par soi-même (causa sui). L’être existe parce qu’il
est (sonzai wa sonzai suru ga yue ni sonzai suru 存在は存在するが故に存在す
る). Le fondement de l’être, c’est donc le néant. Ici travaille une pensée en
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quête de la raison (riyū 理由) plutôt que de la cause (gen.in 原因) de l’être.
La cause de l’être lui serait extérieure, dans autre chose. La raison de l’être,
elle, lui est au contraire intérieure, et signifie qu’il est parce qu’il doit être.
Ce qui fonde l’être, c’est pour ainsi dire une « raison sans raison », et dont
on ne peut rien penser que le néant. Ainsi, cette pensée qui recherche le
fondement de l’être non dans une cause mais dans une raison, Yamanouchi
l’appelle yue no ronri 故の論理 : logique motivale.
« Dire que l’être se fonde dans le néant, ce n’est pas dire qu’il n’a pas de fondement,
mais que la néantialité (nai to iu koto 無いということ) constitue d’elle-même un fondement. » (Yamanouchi 2002 : 78).
« L’être, sans raison, est néanmoins fondé. C’est bien qu’il est fondé dans et par le
néant. » (Yamanouchi 2002 : 98).

Yamanouchi montre ainsi que le fondement de l’être n’est autre chose
que cet être, dans sa liberté de cause de soi-même. Par logique motivale,
l’existence et son fondement se trouvent dans le rapport de l’être et du
néant. Or n’est-il pas illogique que le néant fonde l’être ?
« Certes, pour le logos, “il y a” et “il n’y a pas” sont contradictoires, mais que non-A
fonde A n’est en rien contradictoire. Au contraire, c’est de ce fait que A et non-A
s’établissent en même temps. Cela non pas en vertu de la logique du logos, mais d’un
rapport lemmique. » (Yamanouchi 2002 : 139).

Reconcevoir le fondement de l’être en tant qu’une raison fait passer leur
contradiction du niveau du logos à celui du lemme, les rendant ainsi compatibles. En outre, faire du fondement de l’être un néant lemmique (renmateki na mu レンマ的な無) implique un renouvellement majeur, à savoir
l’affirmation que le néant lemmique fondateur de l’être n’est pas une chose
(mono 物) mais un fait (koto 事). La logique du logos veut voir l’être et son
fondement comme un rapport entre des choses. Or ce qui fonde l’être n’est
pas l’existence d’une telle chose, et c’est en ce sens que ce doit être un néant.
Ce qui fait d’une chose une chose, ce n’est pas une chose mais un fait. Ce
qu’éclaire la logique motivale, c’est ce en quoi le fait (le néant, ou l’il-n’y-apas mu 無) fonde ainsi la chose (l’être, ou l’il-y-a u 有).
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6. La logique médiale (sokuhi no ronri 即非の論理)
Logos et Lemme dégageait la logique immédiate (soku no ronri 即の論理).
Celle-ci, moyennant la logique motivale (yue no ronri 故の論理), est en
fin de compte formalisée en logique médiale (sokuhi no ronri 即非の論理).
Dans le médial (sokuhi 即非), Yamanouchi tient hi 非 (négation indiquant
la fausseté de l’affirmation contraire) pour l’acmé de la pensée orientale
(tōyō shisō no gokui 東洋思想の極意). C’est là effectivement qu’aboutit la
philosophie de Yamanouchi. Que signifie cet aboutissement ?
Yamanouchi critique les Stances du milieu de Nāgārjuna pour avoir
« tenté d’établir une voie moyenne en concevant le milieu (chū 中) à partir
de l’argument du tiers exclu » (Yamanouchi 2002 : 175). Inopinément, il
reconnaît là un reste de logique du logos, et soutient qu’il faudrait plutôt se
tourner radicalement vers la logique du lemme. Par exemple, postérieur de
plusieurs siècles à Nāgārjuna, et bien plus carrément que l’argumentation
de ce dernier, le Sûtra du cœur (Kongō hannya kyō 金剛般若経)10 indique
une « logique de la sapience [prajña] » (hannya no ronri 般若の論理), selon
laquelle « A n’est pas A, donc A est A ». Celle-ci s’exprime ainsi :
« “Ceux qu’on appelle [les êtres vivants] ne sont en réalité pas vivants”, dit l’AinsiVenu [Tathāgata] (Nyorai 如来). C’est justement pour cela qu’on les dit vivants. »
(Nakamura & Kino : 105).

Comment un tel paradoxe est-il possible ? Parce que l’identité de l’être et
de son fondement, le non-être, nous est connue par intuition.
« Dans la pensée de la sapience, si l’être et le non être sont vus comme identiques, ce
n’est en rien par la logique, mais bien plutôt parce que leurs lieux se jouxtent (bashoteki ni kinsetsu shite iru 場所的に近接している)… Ce n’est nullement qu’être ait pour
cause le ne-pas-être, c’est qu’intuitivement l’être jouxte le ne-pas-être, et qu’ainsi les
deux se conjoignent. » (Yamanouchi 2002 : 239).

Ce que signifie l’intelligence propre à la sapience (chie 智慧), c’est
qu’entre l’être et le non-être s’établit une identification intuitive, non pas
une médiation dialectique. Cela tient au néant lemmique. Comme on
l’a déjà vu, le troisième lemme est une négation absolue, transcendant la

10. Traduit par Nakamura Hajime 中村元 et Kino Kazuyoshi 紀野一義 (2011).
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distinction entre affirmation et négation. Cela en outre ne s’arrête pas à une
simple négation, c’est un néant d’où naît la distinction entre affirmation
et négation. « Transcendant l’être et le néant du logos, le néant lemmique
les co-établit en son sein » (Yamanouchi 2002 : 226). En d’autres termes,
le fondement nécessaire à ce que s’établisse la distinction entre l’être et le
néant est le néant lemmique, et ce qui l’exprime, c’est le hi 非. « Le hi n’est
pas l’union de l’affirmation et de la négation, c’est plutôt du hi que procède
leur distinction, ou alors, à tout le moins, soit c’en est l’origine, soit c’en est
l’un des deux termes » (Yamanouchi 2002 : 268).
Dans la pensée de la sapience, c’est par un empilement de logique du hi
que s’achève la logique médiale (sokuhi no ronri 即非の論理). Si l’on prête
attention à ce caractère fondateur du hi, « la logique médiale, plutôt qu’un
rapport d’immédiateté (soku no kankei 即の関係), doit être une logique du
hi » (Yamanouchi 2002 : 272). Que nous dit cette conclusion ? Il n’est plus
temps d’en discuter. Bornons-nous à souligner les deux points suivants.
D’abord, dans le déploiement qui va du soku 即 (l’immédiat) au sokuhi
即非 (le médial), l’accent est mis sur la spatialité de la logique lemmique, au
lieu du caractère temporel de la logique formelle et de la dialectique. Alors
que, dans la dialectique, la médiation négative est temporelle, la compatibilité de l’affirmation et de la négation dans le soku a pour condition que les
deux termes se jouxtent localement. Ils s’établissent ainsi dans un rapport
de déloignement où leur opposition se manifeste comme différenciation
spatiale. Cela n’est autre que la métonymie en rhétorique. Face à la dialectique du logos, la logique médiale est rhétorique à tous égards. D’où le
problème : comment unifier ces deux différents types de logiques ?
Ensuite, en critiquant la théorie de la co-suscitation (engisetsu 縁起説)
et la logique du vide (kū no ronri 空の論理), Yamanouchi visait à renforcer ontologiquement la logique immédiate (soku no ronri 即の論理). La
logique médiale, qui en résulte, réinterprète l’ontologie de la philosophie
occidentale en une sorte de logique du lemme. Le problème est qu’il fait
du rapport entre l’être et son fondement le rapport entre l’être et le néant.
Réinterpréter comme néant le fondement de tous les êtres, Dieu, n’est-il
pas discutable ? Et peut-on dire que Yamanouchi a atteint son objectif, qui
était de remplacer l’être (sonzai 存在) de la métaphysique par le néant (mu
無) de l’Orient ?
Le présent article n’aborde pas ces deux points, lesquels ont trait à ce
qui sa vie durant fut la quête de Yamanouchi : une logique de l’analogie
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(anarogia no ronri アナロギアの論理). C’est à partir de là que nous devons
prospecter le chemin qui mène vers ce qu’il visait : une synthèse des deux
civilisations, l’Orient et l’Occident.
Traduit par Augustin Berque
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Tétralemme et milieu humain
La mésologie à la lumière de Yamauchi
Augustin BERQUE*

1. À l’origine de la problématique des milieux
La question des milieux n’a explicitement été problématisée comme telle
que le 7 juin 1848, dans un exposé de Charles Philippe Robin (1821-1885,
médecin, homme de science et homme politique français) à la séance inaugurale de la Société de biologie intitulée Sur la direction que se sont proposée
en se réunissant les membres fondateurs de la Société de biologie pour répondre
au titre qu’ils ont choisi.
Robin y exposait la classification comtienne des sciences, y traitait, dans l’esprit du
Cours, des tâches de la biologie, au premier rang desquelles la constitution d’une
étude des milieux, pour laquelle Robin inventait même le terme de mésologie.
(Canguilhem 2002 : 72).

Si toutefois la notion de mésologie est ainsi datée, et si son objet, la
notion de milieu, n’est comme on le verra pas beaucoup plus ancienne, en
revanche la question posée remonte à peu près aussi loin que l’ontologie
dans la pensée européenne. En effet, si l’on définit cette question comme
celle du rapport entre les êtres et ce qui les entoure, on la trouve déjà dans le
Timée à propos de la chôra (χώρα)1. Le sens fondamental de ce terme chôra,

*
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Sur ce thème, voir Berque 2012.
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c’est celui de territoire approprié par une polis (cité-État), dont il permet
l’existence. C’est donc un rapport d’adéquation mutuelle. Concrètement,
la chôra, c’est d’abord la campagne qui entoure la ville (astu), et qui la
nourrit. Platon reprend métaphoriquement ces réalités en termes ontologiques, faisant de la chôra la nourrice (tithênê) de l’être relatif, appelé genesis,
c’est-à-dire l’existant, qui naît (d’où le terme genesis), vit et disparaît. À la
différence de l’être absolu (on, idea, eidos), dont l’existant n’est que le reflet,
et qui existe en lui-même, hors du temps et de l’espace, la genesis ne peut
pas exister sans une chôra. Son être en est donc inséparable, relation qui est
ambivalente ; car la chôra n’est pas seulement la nourrice et même la mère
(mêtêr) de l’existant, elle en est aussi l’empreinte (ekmageion)2.
Vis-à-vis de l’existant, la chôra – autrement dit le milieu3 de cet existant –
est ainsi à la fois une chose (une empreinte) et son contraire (une matrice) ;
donc à la fois A et Ā (non-A). C’est là une aporie que Platon ne surmonte
pas. Il ne définit donc pas la chôra, se contenant de la cerner par diverses
métaphores comme celles ci-dessus, et laissant irrésolue la contradiction
entre l’empreinte et la matrice. J’ai récemment avancé l’hypothèse (Berque
2012) que cette aporie vient de ce que le rationalisme platonicien reposant
sur le principe du tiers exclu, à savoir qu’il ne peut y avoir de tiers terme
qui soit à la fois A et Ā. Platon ne pouvait admettre intellectuellement le
« troisième et autre genre » (triton allo genos) – ni l’être absolu, ni l’être
relatif – qu’il attribue néanmoins à la chôra.
J’entends ici poursuivre cette hypothèse en montrant que ce « troisième
genre » est bel et bien celui de la réalité des milieux, et que la pensée de
Yamauchi Tokuryū 山内得立 (1890-1982), telle que celui-ci l’expose dans
Rogosu to Renma ロゴスとレンマ (Logos et Lemme, 1974), nous permet
aujourd’hui de concevoir une lemmique – une logique des prises (lêmmata
λήμματα, de lambanô λαμβάνω, prendre ; d’où lemme) que nous entretenons
avec la réalité des choses concrètes de notre milieu, par contraste avec l’abstraction de la logique formelle ; lemmique susceptible de dépasser enfin
rationnellement les apories que nous ont léguées le principe du tiers exclu
et son avatar ontologique, le dualisme moderne, sans pour autant sombrer
dans l’illusion qu’il suffisait de culbuter la logique de l’identité du sujet en

2.
3.

Pour plus de détails sur ces questions, voir Berque 2009, Chap. I.
Je me rallie ici à l’interprétation de Brisson (1994 : 175 sqq.).
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son énantiomère, la logique du prédicat (jutsugo no ronri 述語の論理), ou
« logique du lieu » (basho no ronri 場所の論理), pour réaliser le « dépassement de la modernité » (kindai no chōkoku 近代の超克), comme a pu le
faire naguère l’École de Kyoto (Kyōto gakuha 京都学派)4, autour de Nishida
Kitarō 西田幾多郎 (1870-1945).
2. La distinction entre milieu et environnement

Au sens indiqué plus haut – le rapport entre les êtres et ce qui les entoure,
la notion de milieu date de la seconde moitié du xviiie siècle. Georges
Canguilhem, dans La Connaissance de la vie, en a détaillé l’histoire
(Canguilhem 2009, Chap. III). Cette notion est alors dérivée de la mécanique, où elle existait déjà mais sous un autre nom. Newton emploie à cet
égard le terme de fluid, dont l’éther constitue le type. Le Concise Oxford
Dictionary (éd. 1964) définit ainsi le sens physique d’ether : « A medium
assumed to permeate space & fill interstices between particles of air and
other matter, medium in which electro-magnetic waves are transmitted. »
Pour Newton, il s’agissait en effet d’expliquer comment pouvait s’exercer l’action à distance entre deux corps. Canguilhem montre que, pour
Descartes, ce problème ne se posait pas ; car dans le cadre de sa physique,
l’action entre les corps ne pouvait s’exercer que par contact direct, sans l’intermédiaire d’un tiers terme. On notera que cette conception cartésienne
est fondamentalement dérivée du dualisme, lequel a finalement expulsé
l’idée d’éther hors de la physique.
Dans les sciences du vivant et les sciences humaines toutefois, la chose
n’a pas été aussi simple. Avec Auguste Comte, le milieu acquiert le statut
d’un principe universel et abstrait de l’explication en biologie. Beaucoup
de naturalistes de cette époque concevront en termes de réciprocité la relation entre l’organisme et son milieu (ici entendu au sens d’environnement,
terme peu utilisé jusque vers 1970), comme déjà la voyait Comte, pour qui
l’organisme est approprié à son milieu, et le milieu favorable à l’organisme
(Canguilhem 2009 : 170). Toutefois, le courant général de la pensée dérivera vers un déterminisme où c’est le milieu qui exerce, causalement, une

4.

Sur ce thème, voir Berque 2000, et plus particulièrement Berque 2002.
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action sur l’organisme. Cette vision dominera notamment la géographie
allemande ; d’où la notion de « déterminisme géographique ».
Le « possibilisme » de l’école française de géographie devait plus tard
montrer les limites de cette conception, avec notamment La Terre et l’évolution humaine, de l’historien Lucien Febvre (1922). Toutefois, si c’était là
reconnaître le libre arbitre du sujet humain, l’on restait dans le cadre du
dualisme. L’accent mis sur la contingence par le possibilisme ne constituait
pas un principe explicatif, et même, en un sens, éludait au contraire le
problème central posé dès l’origine par la notion de milieu ; tendance qui
devait mener les sciences humaines à ne plus voir la question qu’en termes
de projections arbitraires du sujet sur l’objet.
C’est alors que, dans les sciences naturelles comme dans les sciences
humaines, un changement radical de point vue se manifesta. Le naturaliste
allemand Jakob von Uexküll (1864-1944), en 1934, résume dans un petit
livre les idées principales de ses longues recherches sur la voie de ce qui allait
devenir l’éthologie. Intitulé Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und
Menschen (Incursions dans les milieux animaux et humain), ce livre sera
traduit en français sous le titre Mondes animaux et monde humain (1965),
puis retraduit sous celui de Milieu animal et milieu humain (2010). Uexküll
y introduit une distinction révolutionnaire entre Umgebung (le donné environnemental objectif ) et Umwelt (le milieu, ou le monde ambiant, propre
à une espèce donnée, tel que celle-ci le perçoit). Corrélativement, Uexküll
introduit toute une série de concepts, tels Merkbild (image-perception),
Suchbild (image-prospection), Wirkbild (image-action), Merkmal (signe
perceptif ), Fresston (tonalité de nutrition), Wohnton (tonalité d’habitat),
etc. L’idée générale est que l’espèce et son milieu sont une élaboration réciproque, au sein de laquelle l’animal n’est pas une machine réagissant à des
actions par des mouvements, mais plutôt un machiniste réagissant à des
signaux par des opérations.
C’est là clairement dépasser le dualisme. La réalité du milieu (Umwelt)
est au-delà de la dichotomie sujet-objet. C’est un tiers genre, un triton
allo genos insaisissable par le mécanicisme moderne et la logique du tiers
exclu qui le sous-tend. Cependant, Uexküll n’en a pas lui-même tiré les
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conclusions logiques et ontologiques ; sa pensée, du moins, a influencé des
philosophes comme Heidegger, Deleuze, Agamben et d’autres5.
Il n’est pas impossible que, durant son séjour en Allemagne en 1927,
Watsuji Tetsurō 和辻哲郎 (1889-1960) ait entendu parler d’Uexküll, mais
on n’en a aucune trace. C’est explicitement en réaction à Heidegger que le
philosophe japonais, à partir de 1928, commence à publier une série d’articles qu’il rassemblera en 1935 dans un livre : Fūdo. Ningengakuteki kōsatsu
風土—人間学的考察 (Milieux. Études de l’entrelien humain)6. Dans ce
livre, Watsuji introduit une distinction fondatrice entre kankyō 環境 (l’environnement, tel qu’il est objectivé par la science) et fūdo 風土 (le milieu,
tel qu’il est concrètement vécu par une certaine société). Cette distinction
est exactement homologue à celle établie par Uexküll entre Umgebung et
Umwelt, à ceci près que le propos d’Uexküll se situe au niveau ontologique du vivant en général, et le propos de Watsuji à celui de l’humain en
particulier.

3. Médiance et trajection
Corrélativement, Watsuji introduit le concept ontologique de fūdosei 風
土性, qu’il définit, à la première ligne de l’ouvrage, comme « le moment
structurel de l’existence humaine » (ningen sonzai no kōzō keiki 人間存在の
構造契機). Ce concept a été rendu en français par médiance (Berque 1986),
néologisme dérivé du latin medietas, qui veut dire « moitié ». L’idée de
Watsuji est en effet que, dans l’humain, se combinent dynamiquement (i.e.
en un « moment », comme deux forces en mécanique) deux « moitiés »,
l’une individuelle, le hito 人, et l’autre commune, l’aida 間, entrelien qui se
tisse entre les personnes et avec les choses, constituant historiquement un
certain milieu. De cette combinaison entre l’individu et son milieu émerge
l’humain, ningen 人間. Ainsi, l’humain est nécessairement médial (fūdoteki
風土的).

Sur l’influence d’Uexküll sur Heidegger (qui lui consacra un séminaire entier), voir
Agamben (2002).
6. Watsuji 2011. Les versions anglaise et allemande de Fūdo n’ont pas traduit ce
concept. La traduction espagnole le rend par ambientalidad.
5.
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Avec Watsuji, l’approche théorique de la médiance est initialement celle
de la phénoménologie herméneutique. Vue d’aujourd’hui, l’homologie
susdite avec l’approche d’Uexküll lui donne néanmoins d’emblée un fondement dans les sciences de la nature, lequel, des progrès de l’éthologie à
la récente révolution post-génomique, n’a depuis cessé de se renforcer. La
biologie en effet, dans la formation du vivant à tous les niveaux, accorde
aujourd’hui un rôle croissant à l’épigénétique, c’est-à-dire aux processus
d’interaction avec le milieu (Boi 2008). Du côté des sciences humaines,
sans parler de la phénoménologie (en particulier de la mise en évidence,
par Merleau-Ponty [1945], de la corporéité), le couplage entre « corps
animal » (individuel) et « corps social » (commun), dont Leroi-Gourhan
(1964) – sur des bases positivistes sans rapport avec la phénoménologie – a
fait le moteur de l’émergence de notre espèce, n’est autre que la médiance.
Plus près de nous, en reliant une très ancienne idée (celle selon laquelle
l’humain est un être inachevé) à la notion biologique de néoténie (i.e. en
l’occurrence que l’humain, à sa naissance, est un prématuré), Dany-Robert
Dufour (2005) a montré qu’il en résulte structurellement, chez l’individu,
le besoin de s’aliéner à un Autre qui le complète, notamment à ce que les
monothéismes ont appelé Dieu ; couplage qui, derechef, n’est autre que
la médiance.
À défaut du concept lui-même, ces diverses approches tournent toutes
autour de l’idée de médiance, et toutes témoignent que la conception de
l’humain comme un simple individu n’est plus soutenable. Plus que tout
autre vivant – car il a, infiniment plus que toute autre espèce, prothésé son
corps de systèmes techniques et symboliques, tous nécessairement collectifs
et constitutifs de son existence même –, il est au contraire médial ; c’est-àdire qu’il ne peut vivre sans un corps médial éco-techno-symbolique, couplé
à son corps individuel, et qui est son milieu.
Notre ontologie, néanmoins, reste largement celle du dualisme et de l’individualisme qui lui est corrélatif. Nous sommes encore loin d’accepter facilement l’idée que la réalité qui nous entoure n’est pas celle d’un environnement
(Umgebung) objectal (constitué d’objets), toisé par un sujet individuel, mais
celle d’un milieu (Umwelt) où les choses participent de notre être même du
fait de notre médiance. Le Dasein heideggérien lui-même a peu modifié la
donne ; car, comme le remarque subtilement Watsuji, l’idée que celui-ci serait
un « être vers la mort » (Sein zum Tode) est essentiellement individualiste. La
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médiance, elle, entraîne que l’humain est au contraire un « être vers la vie »
(sei e no sonzai 生への存在)7, car le corps médial survit au corps animal.
La mésologie8 (fūdogaku 風土学 ou fūdoron 風土論), en revanche, a développé à cet égard un appareil conceptuel rendant spécifiquement compte
de ce « troisième et autre genre », entre sujet et objet, qui est celui de la
réalité des milieux humains, et qui découle de notre médiance. Les choses
en effet participent de notre corps médial, i.e. de notre milieu. Elles ne sont
pas seulement physiques, mais éco-techno-symboliques. C’est ce dont rend
compte le concept de trajectivité (Berque 1986) : entre les pôles théoriques
du sujet et de l’objet, du pour-soi et de l’en-soi, les choses sont trajectives.
La trajectivité signifie que les choses existent en fonction de la manière
dont nous les saisissons par les sens, par la pensée, par les mots et par l’action. Cette saisie, ou prise, est analogue à une prédication dont le sujet S
est l’en-soi de la chose en tant qu’objet (i.e. l’Umgebung), et le prédicat P la
manière dont la chose nous apparaît du fait de cette prise. La réalité r de la
chose (i.e. l’Umwelt) peut donc s’exprimer par la formule r = S/P ; ce qui se
lit : la réalité, c’est S en tant que P.
Il s’agit là d’autre chose que d’une projection subjective sur l’objet. La
trajectivité résulte d’un processus historique, la trajection, où il y a indéfiniment subjectivation de l’objet, objectivation du sujet, et transmission cumulative de ce changement. Chaque nouvelle génération prend en effet comme
un donné (une Gebung), i.e. comme S, ce qui en réalité a été construit (S/P)
par les générations précédentes, et le saisit à neuf par de nouvelles prises.
Ainsi, le donné initial (S) ne cesse d’évoluer en S’, S’’, S’’’, etc., pour être
indéfiniment prédiqué en P’, P’’, P’’’, etc. Autrement dit, il y a indéfiniment
assomption de S en P, et hypostase (substantialisation)9 de P en S’ ; ce qui peut
se rendre par la formule suivante : (((S/P)/P’)/P’’)/P’’’…
Cela signifie non seulement que l’humain n’est jamais, comme le cogito
du dualisme, face à de simples objets là-devant, mais qu’il est lui-même indéfiniment construit par son milieu, qu’il construit lui-même ; construction
Sur ce thème, voir Berque et al. 2008.
Sur ce qui suit, voir Berque 2009, 2010, 2011.
Rappelons que « sujet » (subjectum, traduisant hupokeimenon) et « substance » (substantia, traduisant hupostasis) relèvent d’une même image : celle de ce qui « gît (keimai)
dessous, se tient (stasis) dessous », i.e. de fondement des choses, et à propos de quoi se
dit quelque chose (P). Pour Aristote, P n’est donc pas substantiel.
7.
8.
9.
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mutuelle, ou concrescence (croître-ensemble), dont l’état présent n’est autre
que la médiance.
Effectivement, ce « moment structurel de l’existence humaine » qu’est
la médiance ne cesse d’évoluer au cours de l’histoire ; et cela indéfiniment
sous le signe de la contingence, puisque le choix de P dépend toujours de
l’existant lui-même. En revanche, cette contingence n’a rien à voir avec l’arbitraire d’une simple projection du cogito sur l’en-soi d’un objet, puisque
la chose est toujours déjà construite (S/P et non pas S) et que l’existant
humain est nécessairement médial, c’est-à-dire lui-même toujours déjà
construit dans ce rapport ; ce qui entraîne que, dans cette histoire, il n’y a
ni hasard ni nécessité, mais bien ce troisième et autre genre qu’est la contingence. En effet, dans la médiance et la trajectivité de l’histoire et du milieu,
les choses auraient toujours pu être autrement qu’elles ne sont ; mais elles
sont ce qu’elles sont (S/P) en fonction de l’histoire d’un certain milieu : la
leur, toujours singulière.
Le même principe s’applique à l’échelle ontologique du vivant en général ; et particulièrement à ce qu’on appelle l’évolution10.

4. Logos et lemme
Si la perspective ontologique ainsi ouverte par la mésologie semble bien
avoir dépassé le dualisme moderne, qu’en est-il de son armature logique ?
Qu’en est-il, en particulier, de ce « troisième et autre genre » que le principe
du tiers exclu a depuis si longtemps forclos ?
La question que l’on entrevoit d’emblée, c’est que les fondements classiques de la rationalité en Occident – les trois principes d’identité, de
contradiction et d’exclusion du tiers déjà utilisés par Aristote pour structurer la logique du sujet – ne permettent de saisir ni la médiance, ni la trajection. La solution ne pouvait être de renverser la logique du sujet en logique
10. Nous ne pouvons ici développer cette question. Soulignons seulement la perspec-

tive : de telles vues ne concordent pas avec le néo-darwinisme standard, où la question
est posée en termes mécanicistes, c’est-à-dire d’Umgebung et non pas d’Umwelt ; mais la
théorie de l’évolution, du fait de la révolution post-génomique et épigénétique, est en
train d’amorcer un profond bouleversement. Voir par exemple Jablonka & Lambs 2005,
et Paldi 2009.
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du prédicat, comme l’a tenté Nishida ; car la seconde, ainsi que l’a bien vu
Nakamura Yūjirō 中村雄二郎 (1989 : 194), revient aux métaphores d’une
« paléologique » (le terme est du psychanaliste Sylvano Arieti), qui certes
est à l’œuvre dans toute pensée humaine et que par conséquent, serait-ce en
termes d’inconscient, nous devons reconnaître, mais qui ne peut certainement pas remplacer la logique du sujet pour ce qui est du rationnel.
Nishida, cependant, a mis le doigt sur un point décisif pour la mésologie : le monde est prédicatif (jutsugo sekai 述語世界). Voir ainsi les choses
permet notamment de comprendre que cet obscur « litige » (Streit) que
Heidegger, dans l’Origine de l’œuvre d’art (1962 : 53), imagine entre la terre
et le monde11, n’est autre que le rapport entre S (la terre ou l’Umgebung,
sujet premier de toute la prédication humaine) et P (le monde ou l’Umwelt,
c’est-à-dire l’ensemble des prédicats humains) ; autrement dit, c’est la réalité S/P, dans laquelle le « litige » correspond à la trajection de S en P. Litige
effectivement il y a, puisque ce rapport n’est pas réductible à l’identité : c’est
un « moment », toujours dynamique.
Mais quelle est donc la nature logique des « en-tant-que12 », ou prises,
que nous avons sur cette réalité ? Ces prises que nous offrent les choses
concrètes de notre milieu, en effet, ne sont pas réductibles à l’identité de
l’objet (autrement dit S) ; mais elles ne le sont pas non plus à celle du prédicat (la manière de saisir S), puisque comme on l’a vu, dans la trajection,
il y a indéfiniment assomption de S en P, P’, P’’, etc., et hypostase de P en
S’, S’’, S’’’, etc.
Or c’est bien, hormis le concept lui-même, cette trajection qu’éclaire la
« logique du lemme » (renma no ronri レンマの論理) – disons carrément la
lemmique, puisque ce n’est justement pas une « logique » au sens de logique
du logos, rogosu no ronri ロゴスの論理 – que Yamauchi a mise en avant dans
Logos et Lemme. La logique du logos s’en tient aux trois principes d’identité,
de contradiction et du tiers exclu. C’est le cas même dans la dialectique
hégélienne, où la synthèse ne fait pas coexister la thèse et l’antithèse, mais
11. Mon interprétation est plus explicitement argumentée dans Berque 2009, Chap. V.
12. Cette question de l’en-tant-que a été posée par Heidegger dans son cours de 1929,

en rapport justement avec la théorie des milieux d’Uexküll ; mais ce cours n’ayant
été publié qu’en 1983, sous le titre Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-EndlichkeitEinsamkeit (Heidegger 1992), soit après la mort des deux philosophes, Yamauchi n’en
avait pas connaissance.
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les sursume (aufhebt, c’est-à-dire les abolit et les surélève à la fois), respectant donc le principe du tiers exclu13.
Yamauchi montre que cette impossibilité d’admettre le tiers (ce qui est
à la fois A et non-A) découle du déploiement même du logos (Chap. II,
Rogosu no tenkai ロゴスの展開), qui a conduit celui-ci à se poser en luimême, dans une logique formelle abstraite, i.e. découplée des choses et face
à des objets. La pensée orientale en revanche, dans le bouddhisme en particulier, s’est gardée d’absolutiser ainsi la parole (logos). C’est ce qu’illustre
le tétralemme nagarjunien (catuşkoţi, shiku 四句 ou shiku bunbetsu 四句
分別), qui déconstruit toute « logique » par une suite de quatre lemmes :
A (assertion), non-A (négation), ni A ni non-A (binégation), à la fois A
et non-A (biassertion). Seuls le premier et le second de ces lemmes sont
admissibles dans la « logique », où ils correspondent aux principes d’identité et de contradiction. Le troisième et le quatrième lemme, qui transcendent ces principes, correspondent à ce que le bouddhisme du Grand
Véhicule appelle « vérité suprême », paramārtha (shōgi 勝義).
Contrairement à la plupart des commentateurs en la matière14, Yamauchi
place la binégation (ni A ni non-A) non pas en quatrième, mais en troisième
position. Il montre en effet que celle-ci est le nœud du tétralemme, car c’est
elle qui non seulement rend possible la biassertion (à la fois A et non-A),
mais en fait un véritable déploiement ; sinon, en effet, le tétralemme répéterait indéfiniment les mêmes boucles.
Il n’y a pas lieu ici d’entrer dans le détail d’un livre de 400 pages sur un
pareil thème. L’idée centrale de Yamauchi est que le tétralemme permet de
dépasser les limitations du logos. Il y a là beaucoup à prendre du point de
vue de la mésologie, comme nous le verrons plus loin ; mais posons d’emblée une frontière. C’est que, pour Yamauchi, les deux derniers lemmes
expriment bien une vérité suprême : un absolu. En cela, sa lemmique

13. La découverte de l’intrication quantique a cependant conduit certains penseurs

européens, comme Stéphane Lupasco, a imaginer une logique admettant le tiers (à la
fois A et non-A). Sur ce point, v. Nicolescu 2009. Nous nous en tenons ici à la thèse de
Yamauchi.
14. Tel Nef 2011, et tous les auteurs commentés dans cet ouvrage. Pour Nagarjuna,
l’ordre des deux derniers lemmes paraît assez fluctuant, mais selon Yamauchi, c’est lui
néanmoins qui a établi le véritable raisonnement tétralemmique, avec la biassertion en
quatrième position.
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adopte telle quelle la position du bouddhisme, qui est celle d’une religion.
Il y a là un bond mystique auquel se refuse la mésologie. Pour celle-ci,
absolutiser quelque connaissance que ce soit est hors de question ; car le fait
même de connaître S l’établit dans la perspective S/P d’un certain prédicat
P15, serait-il totalement non verbal (telle l’ineffabilité de l’extase mystique
ou du satori 悟り dans le zen). Pour ce qui suit, nous nous en tiendrons donc
modestement à un usage profane et agnostique du tétralemme, c’est-à-dire
à poser la réalité comme S/P.

5. Conclusion : la méso-logique est une lemmique
Les prises éco-techno-symboliques que nous offre notre milieu ne
concernent pas seulement le langage (comme la prédication au sens strict),
mais encore, et simultanément, les sens, la pensée et l’action. Elles sont
donc irréductibles à l’abstraction du logos, comme le manifeste en particulier leur symbolicité. Dans le symbole en effet, A est toujours également
non-A (quatrième lemme). Plus largement, l’en-soi des choses (ce qui serait
la pure identité de S) ne nous étant accessible que comme S/P, la réalité
dépasse nécessairement le principe d’identité : S suppose P, qui suppose S.
Il y a là, entre S et P, non seulement relation (sōtai 相対), mais interdépendance. Il y a même, dans la concrescence historico-médiale des choses et
des existants, ce que Yamauchi, reprenant un terme bouddhique, a nommé
sōdai (相待) : coattente16.

15. Ce à quoi correspond, en physique quantique, le principe d’indétermination de

Heisenberg.
16. 相待 (ch. xiangdai, jap. sōdai) est la traduction que le bouddhisme chinois a donnée
du sanskrit apekṣa (idée de prendre en compte), en empruntant ce terme au Zhuangzi,
qui l’utilise dans le Qiwulun 斉物論 (« De la mise à plat qui rend les choses équivalentes » selon la traduction proposée par Anne Cheng (1997 : 111), où le terme se
trouve dans ce passage (II, 34) : hua sheng zhi xiang dai, ruo qi bu xiang dai 化聲之相待、
若其不相待, « les oppositions discursives ne sont qu’absence d’opposition ». Autrement
dit, les oppositions se nourrissent réciproquement à partir de l’absence d’opposition. En
deçà de toute distinction et division introduite par le langage, gît un fond indistinct et
indivis.
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La coattentivité (sōdaisei 相待性) est l’un des concepts les plus forts de
Logos et Lemme. On peut utilement le rapprocher de celui de médiance :
entre corps individuel et corps médial, il y a effectivement coattente. C’est
bien ce que, sans rien connaître de ces concepts ni de leurs auteurs, LeroiGourhan a montré par son interprétation de l’émergence de notre espèce ;
théorie que l’on peut résumer de la façon suivante : au cours de ce processus, se sont répondus – autrement dit coattendus – l’anthropisation du
milieu par la technique, l’humanisation du milieu par le symbole, et l’hominisation du corps animal.
C’est au demeurant l’idée même de lemme qui éclaire la mésologie.
Comme on l’a vu, ce terme dérive d’un verbe qui veut dire « prendre ». Les
prises médiales relèvent bien d’une lemmique, antécédente et englobante
par rapport à la « logique » (ce qui est la thèse de Yamauchi). Elles fonctionnent en effet bien en deçà de notre conscience, et donc de tout rationalisme. Comptant inconsciemment sur ces prises, nous les prenons comme
un donné (une Gebung, un taken for granted allant de soi), autrement dit
comme un S alors que c’est notre propre histoire (et en deçà, l’évolution de
notre espèce) qui les a élaborées en S/P, pour les hypostasier indéfiniment
en S’, S’’ etc. Ces hypostases – ces substantialisations en S de l’insubstantiel
P – correspondent à ce que Yamauchi, reprenant un autre terme boud
dhique, nomme eji 依止 (également lu eshi), traduction du sanscrit niśraya.
Girard (2008) rend ce terme par « appui », et cite cet exemple éclairant17 :
« C’est parce qu’ils sont sans nature propre que [tous les dharma] s’érigent/
L’antérieur est le point d’appui du postérieur (Wu ziti gu cheng/Qian wei
hou yizhi 無自体故成、前為後依止) ».
Effectivement, dans les milieux humains, comme dans les milieux
vivants en général, la réalité est sans nature propre (ce n’est pas l’en-soi d’un
objet), puisqu’elle résulte d’une trajection : l’assomption de S en P, l’hypostase P en S’, et ainsi de suite. Néanmoins, nous comptons sur ses prises
(S/P) ; autrement dit sur les appuis qu’elle offre à notre existence, par calage
trajectif (l’hypostase de P en S’). La différence entre ces cales et les eji du
bouddhisme, c’est que, comme le montre Yamauchi, ces derniers relèvent
en dernière instance de l’absoluité (zettaisei 絶対性) ou, préfère-t-il dire, de
l’abtentivité (zetsudaisei 絶待性) du vide (kū 空), alors que la mésologie ne

17. Qu’il tire du Mahāyānasūtrālamkāra, XI-51, t. XXXI, n° 1604, p. 615a et 623a.
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peut accomplir le bond mystique qui mènerait au-delà du rapport S/P : elle
supposera toujours que P se cale sur S, celui-ci serait-il à jamais un S’, c’està-dire toujours déjà S/P. L’absoluité en moins, cela revient tout de même à
dire ce que dit le troisième lemme, celui de la binégation ; car S/P n’est ni
S, ni P, mais toujours déjà leur trajection. Et cela revient aussi à dire ce que
dit Yamauchi en plaçant ce troisième lemme avant le quatrième (la biassertion) ; car c’est bien la double négation de S et de P qui permet le dépassement de leur identité respective, donc la concrescence de la réalité S/P, où
trajectivement, et définitivement au-delà de la modernité, se coattendent
les mots et les choses, les choses et notre existence, tout cela produisant
historiquement ce « troisième genre » qu’est la médiance de notre milieu :
l’empreinte et la matrice à la fois (quatrième lemme) de notre genesis.
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La raison-cœur des co-suscitations paysagères
Les fluctuations du paysage entre corps, lieu et langage
NAKAMURA Yoshio 中村良夫*

1. Co-suscitation et paysage vécu
Dans un quatrain en heptasyllabes1 de Xuē Tāo 薛濤 (768-831 ?), poétesse
de l’époque Tang, on peut lire ce vers :
春教風景駐仙霞
Chūn jiào fēngjĭng zhù xiān xiá

Le printemps fait s’arrêter un nuage féérique dans le paysage
(jp. Haru wa fūkei o shite senka o todomarashime)
Sans doute le mot fūkei (en chinois fēngjĭng 風景, paysage) était-il connu
également au Japon, à l’époque Heian, par les lettrés et la noblesse, mais

Professeur honoraire à l’Institut de technologie de Tokyo (東京工業大学).
N.D.T. Voici, trouvée sur Internet (http://www.haoshici.com/Xuetao4809.html),
l’intégralité de ce quatrain, intitulé « Le val des pommiers à bouquets » (海棠溪 Hăitáng
xī) [le pommier à bouquets est Malus spectabilis (Ait.) Borkh.] : 春教風景駐仙霞 / 水面魚
身總帶花 / 人世不思靈卉異 / 竟將紅纈染輕紗 chūn jiào fēng jǐng zhù xiān xiá / shu ǐ miàn
yú shēn z ǒng dài huā / rén shì bù sī líng huì yì / jìng jiāng hóng xié r ǎn qīng shā ; ce dont
on peut risquer la traduction suivante : En nuage de fées le printemps fait s’arrêter le
paysage / Le corps des poissons est tout fleuri par la surface de l’eau / Herbes étranges de
l’âme que le monde ignore / La gaze légère en vient à se moirer de rouge (le traducteur
remercie Chang Yunting, Fang Xiaoling et Zhang Chunyan pour leur aide).
*

1.
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il ne s’est fixé dans la langue japonaise que beaucoup plus tard, semble-t-il
vers la fin du shogunat ou sous Meiji. Quant à l’autre mot aujourd’hui
courant pour « paysage », keikan 景観, l’on suppute, selon Tsujimura Tarō
辻村太郎 (1937), que ce sinolexe nippon (wasei kango 和製漢語) fut
employé pour la première fois par le botaniste Miyoshi Manabu 三好学
pour traduire l’allemand Landschaft dans son ouvrage de 1905, Paysages
végétaux du Japon (Nihon shokubutsu keikan 日本植物景観).
La distinction entre les deux termes n’est pas toujours claire, mais keikan
étant à l’origine un terme scientifique, on doit penser qu’il représente un
objet qui s’oppose à un sujet qui l’observe. Alors, seule est en scène l’image
de l’objet, et le regard concentré dans le point de vue du sujet se tient en
retrait, caché hors du plan de l’image.
En revanche, le poème de Xuē Tāo, qui chante le paysage printanier
d’une vallée plutôt que le contour d’une forme objective, a pour thème
le nuage floral indéfini dont les rosacées couvrent la terre. On entend de
vive voix la poétesse, dont le corps, engagé dans la scène, y plante ses mots
comme une broderie sur la terre en fleurs. Dans cette alliance du sentiment
et de la scène (keijō ichimi 景情一味, Bashō 芭蕉), la description manifeste également l’autoréférence de l’auteur, qu’exclut au contraire le paysage
keikan objectif.
Le paysage fūkei apparaît dans un entre-deux, où interagissent les circonstances locales, qui refusent d’être un en-soi substantiel, et le corps qui
y est engagé. Pour saisir ce caractère non platonicien, nous proposons d’employer la logique du Grand Véhicule, pour lequel les phénomènes sont vides
de nature propre et se suscitent mutuellement, ce qui est la co-suscitation
(engi 縁起 : pratītya samutpāda)2.

2. Keikan 景観 et fūkei 風景. Les deux termes ne sont jamais définis précisément.

D’après la discussion précédente, l’auteur propose ses définitions comme suit. Keikan
est l’image visuelle de l’environnement comme un objet indépendant du sujet, tandis
que fūkei n’est pas détaché du sujet, dont le corps avec tous ses sens est intégré dans cette
expérience phénoménologique. D’autre part, le langage ou la connaissance s’engagent
également dans le fūkei en termes d’articulation sémiologique. Fūkei se caractérise par
cette ambiguïté et cette ambivalence ontologiques. C’est la manifestation synthétique,
symbolique, poétique et donc suprême du fūdo (milieu humain).
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Yamanouchi Tokuryū (1974) explique ainsi l’engi :
1. Étant vides de nature propre, les phénomènes n’adviennent point par
causalité (kara から from), mais en vertu de (yotte よって by) leur relation
de co-suscitation.
2. La causalité (inga 因果), qui se noue dans la nécessité du logos, est un
rapport d’être (sonzai no kankei 存在の関係), tandis que la co-suscitation,
qui procède du senti rationnel (jōri 情理), est un rapport de vide (kū no
kankei 空の関係).
3. L’enchaînement nécessaire de la cause et de l’effet se déroule temporellement et unilatéralement, tandis que la co-suscitation est mutuelle et
spatiale.
4. Le vide n’a en lui-même pas de nature propre substantielle, mais il
noue des liens avec d’autres vides, engendrant ainsi les rapports de co-
suscitation, et se contentant d’arrimer les choses par calage mutuel (eji
依止).
Selon Yamanouchi, par l’effet de ce calage, les choses constituent des
domaines (Yamanouchi 1974 : 130). Ces domaines, comme les champs
électromagnétiques ou gravifiques, peuvent être comparés à des aires de
puissance latente, invisible mais s’exerçant sur les choses environnantes.
Entre parents et enfants, époux et épouse, maître et disciple, etc., les
humains vivent dans de tels champs, tendus de ces liens d’en 縁 appelés
seken 世間 (monde, i.e. les gens). On pourrait dire que ce qui advient ainsi
par co-suscitation est une phénoménologie du champ (ba no genshōron 場
の現象論).
À la différence des choses (mono モノ), qui sont connues par le dehors,
découpées par un contour, et se dressent comme objets face au sujet, un
champ (ba 場) n’est pas un objet. C’est un état émanant de l’énergie spirituelle du corps (shintai no seiki ga haru jōkyō 身体の精気が張る状況), un
champ corporel (shintaiba 身体場), perçu avant tout par les sens du corps.
À la différence de la vue, qui est propice à l’objectification, cet état s’accompagne de l’autoréférence du corps lui-même. Le terme « champ » s’applique
ici comme en physique, où l’on parle de champ gravifique ou de champ électromagnétique. Ce n’est ni un espace vide ni un objet, mais un espace où se
propage un effet ou un fait dont la génération est attribuée au corps humain
vivant, très proche de la terre, ce qui produit une image très déformée de
celle-ci, pleine de niches. Habituellement, de telles images des champs
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terrestres sont appelées « lieux » (basho 場所). Elles sont structurées par les
traces vécues des corps, incarnées par des affordances (Gibson 1979) et illustrées par des cartes cognitives (Lynch 1963). Le champ est donc la base
primitive des lieux, remplie de vie, tendue de naturalité et de corporéité.
Ne pourrait-on pas dire qu’un paysage (fūkei 風景) nous apparaît dans
un rapport de co-suscitation (engi kankei 縁起関係) noué entre notre corps
et un lieu, perçu comme une matrice ? Si la disposition du corps dans le
lieu change, alors se composent de nouveaux rapports de co-suscitation. Le
lieu et le corps, médiés par le paysage, sont fermement enchaînés par ces
rapports co-suscitatifs.
C’est à peu près en ces termes que l’on comprendra que le paysage
émerge en vertu d’une logique de la co-suscitation (engi no ronri 縁起の論
理). Pour en apprécier les divers aspects, voyons d’abord comment le corps
se réfère à lui-même par son engagement dans le paysage.

2. Le soi dans le paysage
2.1. Le champ des gestes potentiels du corps

Dans la figure 1, tirée de l’Edo meisho zue 江戸名所図会 (Les hauts lieux
d’Edo), on voit un personnage qui, la main en visière, contemple la mer au
loin. C’est un point d’appel (tenkei 点景), qui invite le moi dans ce lieu où il
ne figure pas. Le procédé du point d’appel est propre aux peintures de genre
(fūzokuga 風俗画) et aux peintures de lettrés (bunjinga 文人画). Il engage le
moi dans cet espace, au moyen d’un « moi substitut » (dairi jiga 代理自我).
Contrairement à celui qu’enferment dans leur cadre les photographies ou
les tableaux, le paysage grandeur nature n’est pas une image visuelle, objectivée et coupée du soi. Le champ visuel, dans le paysage qu’on a devant soi,
est au contraire entrelacé de projections du sens tactile des bras, des pieds,
des mains. Par exemple, un chemin de campagne nous invite à y marcher,
l’eau d’un ruisseau ombragé nous semble fraîche, le gazon nous propose le
plaisir de s’y asseoir. Le paysage (keikan 景観) qu’évide et objectifie le regard
est en réalité empreint de notre corporéité par le toucher, l’ouïe, le goût et
l’odorat ; il en émane une énergie spirituelle.
En somme, le paysage (fūkei 風景) n’est pas un moule objectivé par le
regard, comme dans les tableaux ou les photographies ; il porte la marque
de nos cinq sens, qui en font un champ de vie (seikatsu no ba 生活の場) à
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habiter, occuper, utiliser. Dans la mesure où l’impression que nous avons
d’un paysage porte ainsi la marque des sens de notre corps, ce n’est pas
un objet séparé de nous-mêmes : il prolonge nos sens, et l’on peut dire en
ce sens qu’il est autoréférentiel. Cette corporéité du paysage, c’est ce que
Gibson a appelé affordance, y distinguant possiblement des affordances
positives, où il y aurait projection active de nos gestes, et des affordances
passives, où c’est l’ambiance qui nous envelopperait.

Fig. 1 Shiomizaka 潮見坂 (Edo meisho zue)
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Le monde sensible est un champ qui se manifeste gravé d’images du
comportement potentiel de notre corps. Les points d’appel qui le composent, maisons, arbres, chemins, ponts, etc., ne sont pas des choses (mono
モノ), mais agissent comme des signes médiateurs (shokubaiteki na kigō
触媒的な記号) qui déclenchent les gestes de notre corps. Ainsi, par un engagement du corps sans cause initiale, l’espace objectif devient un champ
plein d’énergie spirituelle, parcouru de liens avec le corps. Cet espace
excité par le corps, on peut l’appeler « champ corporel » (shintaiba 身体場).
Comme les liens qui le tissent sont mutuels, ils incarnent aussi la façon de
vivre du moi dans l’utilisabilité, l’habitabilité du paysage.
Significativement, cette expression sémiotique du champ comme
trace corporelle est probablement analogue à ce qui, dans la terminologie d’Uexküll (1934), est le Merkbild (image-perception : ce que le vivant
perçoit subjectivement), conditionné par le Wirkbild (image-action). Quoi
qu’il en soit, ce rapport entre lieu et corps n’est pas déterminé causalement ; ne serait-ce donc pas une sensation arbitraire et créatrice, due à la
co-suscitation ? Nous allons maintenant éclairer ce second aspect du rapport entre corps et lieu.
2.2. Le soi à la lumière du lieu

Regardons de nouveau la figure susdite. Dans cette image, un personnage tourne le dos au paysage marin. Il ne regarde pas la vue, on dirait au
contraire qu’il marche en projetant le paysage environnant sur l’écran de
son corps, et qu’il vit de la lumière du lieu.
Il arrive, indubitablement, que dans des lieux où l’on trouve des montagnes sacrées, révérées depuis des temps immémoriaux comme le mont
Fuji, ou quand on marche dans des rues anciennes, l’on se sente bizarrement regardé par derrière. Dans ces moments-là, ce n’est pas moi qui
regarde le paysage ; au contraire, ma conscience d’observateur recule, c’est
quelqu’un d’autre qui me fixe de son regard, de sa posture, de sa silhouette.
Comme l’écrit le Trésor de l’Œil de la Vraie Loi (Shōbōgenzō 正法眼蔵), c’est
un « soi réalisé par tous les phénomènes » (banshō ni shōserareru jiko 万象
に証せられる自己) (Dōgen 1990 : 54), pourrait-on dire, qui s’éveille dans
un état de passivité ; un soi que l’on pourrait appeler un « soi sans forme »
(musō no jiko 無想の自己).
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Dans le cas des affordances, un certain répondant s’établit entre la vision
de l’espace et les gestes potentiels du sujet. Il y subsiste donc quelque rapport de causalité. En revanche, quand le corps « vit de la lumière du lieu »,
c’est dans la rencontre acausale du lieu et du corps, c’est-à-dire dans un
rapport de co-suscitation, qu’apparaît le paysage.

3. Co-suscitation et ma
Le japonais appelle ma 間 la marge (yohaku 余白) temporelle et spatiale
qui s’étend « entre » (aida あいだ) les choses et les choses, les choses et les
humains, la terre et les humains ; la liaison entre ces termes formant un
champ empreint d’énergie spirituelle. Cela ne désigne pas un rapport de
causalité entre des substances, mais une rencontre contingente entre ces
termes, laissant flotter entre eux un je-ne-sais-quoi d’immatériel (nioitatsu
kūsō no kehai 匂い立つ空相の気配).
3.1. Le ma entre terre et corps

Revenons sur le phénomène signalé plus haut, où nous allons examiner
deux sortes de ma qui émanent de l’entrelien (aida) d’un lieu terrestre et
du corps humain.
La première sorte de ces ma est la hauteur du point de vue que l’on a sur
la terre. À mesure que celui-ci s’abaisse, augmente la distorsion perspective
de l’image terrestre. Les ondulations continues de la terre en viennent à se
segmenter, les montagnes, les arbres, les maisons, etc., se particularisent,
acquièrent un contour propre, laissant apparaître des silhouettes et des postures pleines d’expression. Toutefois, ces formes ne sont pas fermées comme
les figures du gestaltisme. Certes, les montagnes dessinent sur le ciel une
figure, mais leur piémont, libéré du joug de cette figure, se fond dans ce
champ qu’est la terre. On a là une figure incomplète et ambivalente, inexprimable par la binarité du rapport figure/fond.
En même temps apparaissent à coup sûr, dans les défilements, les plis,
les niches de ces images-perceptions nées de la distorsion perspective, toutes
sortes de prises (tegakari 手がかり) et d’habitabilités (sumigokochi 住み心地)
positives, emplies comme on l’a vu plus haut de gestes potentiels pour notre
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corps (se rapprocher, se mouvoir, tourner, traverser, toucher, se défendre, se
terrer, observer…).
La deuxième sorte de ma est celle entre montagne et humain en direction horizontale.
Par exemple, la silhouette d’une montagne vue de loin disparaît quand
on s’en rapproche, laissant place aux variations de la forêt qui couvre ses
flancs. Si l’on se rapproche encore, on apercevra sans doute une scènerie
composée de toits et de haies. Cela dénote une complexité générative, le
paysage fonctionnant comme un emboîtement, un oignon que l’on pèle à
mesure. La montagne et moi ne sommes pas dans le rapport d’opposition
de deux individualités obstinées, mais de deux individualités flexibles qui,
tout en nouant un lien répondant à la prise d’un certain ma, ne cessent
de renouveler la visibilité du paysage (fūkei no miegakari 風景の見えがか
り), tandis que sous ce regard s’engendre un soi tout frais. Pour reprendre
l’expression de Yamanouchi, la montagne et moi ne sommes pas relatifs
(sōtai 相対) l’un à l’autre, mais en coattente (sōdai 相待) l’un de l’autre,
nous engendrant ainsi mutuellement. Simultanément à cette cosmophanie
(atarashii sekai no kengen 新しい世界の顕現), s’engendre un soi défini par ce
regard en devenir. Telle est sans doute la co-suscitativité du paysage (fūkei
no engisei 風景の縁起性). On peut dire qu’il naît dans la co-suscitation
qu’est le ma.
Du fait de la coattentivité (sōdaisei 相待性) du corps et du lieu, les divers
aspects du paysage peuvent changer complètement. Sur ce dernier point,
l’on se reportera à la minutieuse étude de Baridon (1998).
3.2. Les bordures (fuchi 縁)

L’engawa 縁側 ou en 縁 (plateforme bordière dans la maison japonaise
traditionnelle) est, dans l’architecture japonaise, la forme la plus riche en
nuances. C’est par principe un ma indécis entre le dedans et le dehors, non
point clos de fusuma 襖 (cloison coulissante opaque entre deux pièces) et
de shōji 障子 (cloison coulissante tendue de papier translucide), mais reliant
en douceur (fuwari to ふわりと) jardin et zashiki 座敷 (pièce de réception,
salon). Cet espace ambivalent, ou cette bordure d’espaces (kūkan no fuchi
空間の縁), est vraiment contraire au principe du tiers exclu. C’est grâce à lui
justement que tant la pureté du zashiki que la simplicité du jardin peuvent
mutuellement se mettre en valeur et s’épanouir ensemble. Cette bordure de
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lieu (basho no fuchi 場所の縁) est véritablement un calage (eji 依止) conjuguant par leur en 縁 deux espaces connexes3.
Dans le vocabulaire paysager, beaucoup de mots incarnent cette relation :
piémont, rive, etc. Si yama no ha 山の端 (épaulement, contrefort) indique la
ligne de crête d’une montagne, yamagiwa 山際 (bord de la montagne) est la
forme d’un ciel clair bordé par la montagne. C’est par l’éclairage mutuel du
ciel et de la montagne que l’un et l’autre existent. Le paysage naît de cette
nouaison d’un en entre ciel et montagne.
3.3. La composition co-suscitative (okiawase 置き合わせ)

L’arrangement des tobiishi 飛び石 (pierres-à-sauter, pas japonais) ou
des plantations dans un jardin, la terminologie utilisée pour la composition (okiawase 置き合わせ) des éléments plastiques dans l’ikebana 生花
ou d’autres arts traditionnels, comme les notions triangulaires de shin 真
(cœur), soe 添え(annexe), hikae 控え(adjoint), etc., enseignent à bien saisir
le ma dans la liaison des éléments entre eux, pour les embellir tout en tirant
parti des imperfections ou des irrégularités que leurs formes tiennent de la
nature. Les fleurs ou les pierres étant vides (kū 空) de nature propre (jishō
自性) d’elles-mêmes, elles renaissent plus belles quand on les combine et les
compose à d’autres éléments. La beauté des choses n’est pas une réalité en
soi (sokujiteki jitsuzai 即自的実在), elle fleurit dans les fluctuations de leur
entrelien. Cette esthétique médiale (fūdoronteki na bigaku 風土論的な美学)
est un processus génératif extrêmement mouvant et dynamique.

3. Engawa 縁側 et ma 間. Littéralement, engawa est le « bord » d’un espace. L’engawa

adjacent au salon est une véranda planchéiée, normalement non couverte de tatamis,
avec un plafond bas et sobre qui s’étend comme un auvent vers le jardin et auquel peut
s’adjoindre un petit engawa exposé à la pluie, nure-en 濡れ縁. L’engawa est donc un
espace intermédiaire entre l’extérieur et l’intérieur. Tous ces éléments, jardin, espace
sous-auvent, engawa et salon constituent une série formant le bel endroit dans la maison japonaise authentique, produisant une gradation de l’ombre très nuancée. C’est
ainsi que la personne assise dans le salon en face du jardin est invitée à nouer un lien
co-suscitatif (en) avec la nature grâce a cet intervalle vide à gradation ambiguë et nuancée (ma). L’engawa peut s’appeler simplement en 縁, nouant le lien co-suscitatif entre
l’homme et la nature.
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Le moi n’existe pas en lui-même, il s’instaure à la lumière de son environnement, et ce caractère dépendant est valable dans la relation co-suscitative
entre les montagnes et les maisons, les fleuves et les arbres qui constituent
le paysage. En somme, qu’il s’agisse du moi, des montagnes, des fleuves ou
des arbres, c’est dans le champ et l’état de leur composition mutuelle que
s’éclaire leur existence respective. Ce haïku de Buson 蕪村 en est témoin :
五月雨や
大河を前に
家二軒

Samidare ya
taiga o mae ni
ie niken

Ah pluie de mousson
devant le grand fleuve
deux maisons

Ces deux maisons de rang qui commencent à dialoguer, leur composition avec la rive du grand fleuve est devenue paysage.
3.4. Paysage d’emprunt (shakkei 借景)
			 et voir-comme (mitate 見立て)

Cette pensée de la dépendance paysagère, pour laquelle les divers phénomènes n’existent pas en soi mais de par l’arrangement, la composition,
les reflets où leur forme se manifeste, l’on peut dire que c’est une pensée
médiale (fūdoteki 風土的), une pensée de la co-suscitation dans l’éclairage
mutuel, où les choses dépendent du champ (ba 場). C’est exactement de
la même façon que l’emprunt de paysage (shakkei 4), comme fracassant la
structure géographique, relie de façon contingente la montagne A et le
jardin B, initialement sans rapport entre eux, et de même que le procédé du

4. Shakkei : paysage d’emprunt. Art jardinier pour capturer vivantes et introduire dans

le jardin d’avant-plan des montagnes ou d’autres scènes assez loin au delà de l’enceinte
privée. Celles-ci sont prises dans le cadre composé par les lignes horizontales de la haie,
de l’auvent ou de l’engawa, et par les lignes verticales des arbres ou des piliers. La montagne et le jardin, comme indiqué dans le texte, se relient de manière contingente,
produisant un sens nouveau grâce à la liaison co-suscitative qui en résulte. Les éléments
naturels lointains, ainsi invités dans le jardin et le salon, tendent à perdre leur distance et
leur objectivité. Il deviennent des éléments culturels. Le temple Entsūji 円通寺 à Kyoto
en présente un modèle typique.
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voir-comme (mitate 5), génère un sens nouveau par la liaison co-suscitative
(en 縁) qui en résulte.
L’emprunt de paysage est pour ainsi dire une citation sémiologique insérée dans le contexte qu’est le jardin. De tels exemples se retrouvent dans
le bouddhisme et le shintoïsme avec la pratique du kanjō 勧請 (« invitation », par exemple inviter un Bouddha ou un bodhisattva à venir dans
l’aire rituelle lors d’une cérémonie). Souvent, c’est une cérémonie religieuse
pour consacrer un temple reproduisant, dans une province éloignée, un
temple original, bouddhiste ou shintoïste, situé près d’une montagne ou
d’un fleuve sacrés. L’on trouve par exemple dans tout le Japon de nombreux
rejetons du Sengen jinja 浅間神社, où le culte est rendu au mont Fuji, ou du
Kumano hongū 熊野本宮. Dans de nombreux cas, ils sont installés près de
basses collines boisées qui, par « voir-comme », sont appelées « montagne ».
Par exemple, à Tokyo, les bords du plateau diluviale de Musashino
(Musashino daichi 武蔵野台地), au contact avec la plaine alluviale,
abondent en coteaux et vallées de dix à vingt mètres de dénivelée. Beaucoup
de temples bouddhistes ou shintoïstes s’y sont localisés, les voyant comme
des montagnes. Ces coutumes interprètent le champ terrestre en termes
géomantiques (chisō 地相6), lui conférant un sens particulier ; méthode où
l’on peut voir un aspect du « voir-comme ».
Jardin de promenade (kaiyūshiki teien 回遊式庭園), parcours circulaire (kaiyū 回
mitate. Contrairement au jardin destiné à être regardé d’un point de vue fixe à
partir du salon, le jardin de promenade est conçu de telle façon qu’on puisse s’amuser
des paysages successifs et dramatiques au fur et a mesure que se déplace le promeneur.
Ce type de jardin s’est développé largement à l’époque d’Edo dans les domaines des
seigneurs féodaux. Le Kōrakuen 後楽園 et le Hamarikyū 浜離宮, à Tokyo, sont des cas
représentatifs.
L’aménagement de ce type de jardins s’est inspiré de la tradition de visite des hauts
lieux ou lieux renommés (meisho 名所) par les poètes pèlerins. Un jardin de promenade est conçu comme une miniature du territoire, dotée de plusieurs meisho. Dans ce
contexte, les éléments paysagers introduits symboliquement sont appelés mitate 見立て
(regarder-comme). Il convient également de se rappeler la mentalité ésotérique qui s’est
manifestée typiquement dans le parcours de pèlerinage reliant 88 temples de Shikoku,
où l’on exécute ses dévotions corporelles sur la terre sacrée.
6. Chisō. Phase physionomique du champ terrestre, concept typiquement développé
surtout en Chine continentale et en Corée comme manière géomantique d’augurer
d’un site de résidence ou de tombe. Dans ce but, plusieurs patrons géomorphologiques
composés de montagne et de rivière ont été développés. Cette méthode de lecture du
5.

遊),

Ebisu 49

|

84

| NAKAMURA Yoshio

| La raison-cœur des co-suscitations paysagères

4. Lieu et limite sacrée (kekkai 結界)
Marquer un lieu par un kekkai 7 est un usage consistant à le délimiter, physiquement et symboliquement, par un ma entre le dedans et le dehors. Il
s’agit par exemple d’un shimenawa (torsade de paille sacrée) enroulé autour
d’un grand arbre visité par les dieux, autour d’un « siège de roc » (iwaza 磐
座, rocher où descendent les dieux), ou, autre exemple, du portique (torii
鳥居) marquant l’entrée d’un temple shintoïste. Ces marquages viennent
d’une discrimination symbolique entre le monde profane et une aire sacrée.
Ils se sont ensuite répandus pour délimiter l’intérieur et l’extérieur de façon
générale, telles les murailles d’un château, les palissades ou les haies entourant une résidence, puis les habitations populaires. Ils donnent ainsi de
la profondeur à l’espace en mettant en scène les bordures de champ (ba o
fuchidoru enshutsu 場を縁取る演出). Par une opposition différentielle (shisateki tairitsu 指差的対立) qui sémantise mutuellement le profane et le sacré,
la limite entre intérieur et extérieur acquiert du sens, nouaison dont les
termes n’ont en eux-mêmes aucune substance.
Comme le montre bien le mot même de kekkai, il y a là en même temps
liaison (ketsu 結) et délimitation (kai 界). Il ne s’agit pas de la construction
d’une substance, mais d’un dispositif éphémère, qui se noue et se dénoue
au gré des circonstances. Cela révèle par excellence l’émanation d’un

champ terrestre et son sens, beaucoup moins rigoureux et doctrinaires, mais plus esthétiques et paysagers, ont longuement subsisté au Japon, où l’on a l’habitude de donner
autant d’importance à l’environnement terrestre qu’à la composition architecturale des
bâtiments. C’est ainsi que le champ terrestre est devenu un élément culturel et patrimonial, en particulier dans le cas des meisho (hauts lieux). À Edo, le chisō avec la montagne
sacrée du Fuji-san au dos donnant sur l’eau au sud de la baie d’Edo, a été extrêmement
admiré par les poètes ainsi que par les citadins. En tant que lieu, chisō garde très fidèlement son caractère de champ terrestre.
7. Kekkai. Originellement, des objets de culte tels qu’arbres, rochers ou autres éléments naturels pouvaient être symboliquement sanctifiés et proclamés kekkai par des
shimenawa 注連縄 (cordes de paille avec papiers décoratifs). Plus tard, les haies, portes,
ruisseaux, etc. définissant ou entourant l’enceinte des temples shintoïstes et bouddhistes, ont été assimilés à des kekkai. Aujourd’hui, ce mot s’applique plus largement aux
haies ou portes de toutes sortes entourant un domaine résidentiel profane. Différenciant
l’espace intérieur de l’extérieur, le kekkai en tant que dispositif reflétant un certain sens
du champ est aussi important que le sont les façades en Occident.
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être-lié (kechienteki sonzai 結縁的存在) insubstantiel, où la co-dépendance
du dedans et du dehors qualifie l’espace.
Le kekkai, à la lettre, « lie », ou « noue » (musubu 結ぶ) la limite (kai 界).
Refusant les formations immobilières, laissant présager une prochaine dissolution, son simple appareil relève d’une esthétique de la transience (utsuroi
移ろい). Selon les besoins, le kekkai se diversifie. Ce peut être, comme le
sudare 簾 (store de jonc ou de bambou), un rideau laissant filtrer la vue de
l’intérieur, ou la coupant comme le hei 塀 (mur d’enceinte) ; mais même
dans le second cas, le dépassement des frondaisons du jardin qui est là-derrière laisse planer une ambiance où le dedans et le dehors sont vaguement
liés tout en restant distincts. En un mot, la démarcation éphémère du kekkai
met en scène la différence même de deux espaces, le dedans et le dehors.

5. Les parcours internes du lieu
Dans l’impression que l’on a d’un terrain quelconque, les creux et les
bosses dessinent des contours fragmentaires, qui se distribuent en choses
et que la perception subjective articule en groupements d’objets localisés.
Cependant, plutôt que par la vue, qui est intentionnelle et puissamment
objectifiante, l’étendue terrestre qu’est la situation, par les sensations tactiles de notre corps qui sont inintentionnelles, nous fait intuitivement
percevoir des champs plutôt que des choses. Cette atmosphère impalpable
(kasukana kehai 幽かな気配) parcourt, comme un faible courant électrique,
le corps qui s’y déplace.
Une excursion (kaiyū 回遊8), c’est l’action de se plonger dans un lieu,
et en détruisant la structure géographique des montagnes, des rivières, des
chemins, de les transformer en circonstances formées au gré du temps, pour
se baigner dans l’atmosphère au champ généreux des sensations corporelles
qui en jaillissent.
Par exemple, quand on regarde les Trente-six vues du mont Fuji (Fugaku
sanjūrokkei 富嶽三十六景 de Katsushika Hokusai 葛飾北斎, au fil du déplacement du point de vue, les premiers plans tous singuliers du paysage se
succèdent les uns après les autres, capturant chaque fois le mont Fuji, tout

8.

Voir note 5.
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petit au loin. Celui-ci est objectifié par la netteté de sa silhouette, qui se
détache par le dehors, mais son piémont, qui se fond dans le lieu, n’est
plus un objet vu du dehors : il est entraîné à l’intérieur du lieu par la chorégraphie des corps, et s’y engloutit. Le frottement des corps en excursion
intériorise le lieu.
Faire la tournée des sanctuaires bouddhiques est une coutume répandue,
par exemple les quatre-vingt-huit étapes de Shikoku (Shikoku hachi-jūhachi henro 四国八十八遍路), les trente-trois étapes de Kannon dans les
provinces de l’ouest (Saigoku sanjūsan sho 西国三十三所) et de l’est (Bandō
sanjūsan kasho 坂東三十三箇所), le tour des sept dieux de la fortune (Shichi
fukujin meguri 七福神巡り) ou celui des huit paysages (Hakkei meguri 八
景巡り), etc. Tous ces circuits demandent de parcourir la terre, et dissolvent
ainsi l’expérience du champ dans le temps. Ce faisant, ils démembrent les
perceptions visuelles, qui cherchent à saisir le monde en tant qu’objet làdehors, et ils nous invitent, en quelque sorte, à « voir le monde de l’intérieur ». On ne peut pas ne pas penser au rituel populaire du « tour de la
matrice en Kannon » (Kannon no tainai meguri 観音の胎内巡り). Il y faut
entrer dans une caverne aménagée dans une grande statue de Kannon, y
chercher son chemin en tâtonnant dans l’obscurité de cette caverne, assimilée à la matrice de Kannon, pour en ressortir à la clarté. On fait par là
fictivement l’expérience de la vie et de la mort, et l’on prie pour le bonheur
de son corps purifié. Là, il n’y a qu’une intériorité poussée à l’extrême,
empêchant le moi d’objectiver le monde par le dehors. Ce faisant, l’être
humain ne fait-il pas l’expérience d’une intégration fictive de son corps au
cosmos, et de la continuité de la vie et de la mort ?

6. Articulation sémiotique et sociabilité
Le mot niwa (niha) 庭, où l’on voit le sens premier de ba 場, signifie
aujourd’hui le jardin d’une résidence entourée par un mur, mais il semble
qu’à l’origine il désignait un espace où la communauté accomplissait rites et
tâches en commun, fêtes, travaux agricoles ou marchés. Les jardins seigneuriaux de l’époque d’Edo sont le type même de cette utilisation du jardin
comme lieu où se tenaient de pareilles manifestations. Le jardin était la
scène où le beau monde se jouait, sous la forme de festins. On y échangeait
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des poèmes, on s’y adonnait aux rites corporels de la boisson, tout en jouissant du paysage.
Suivant d’anciennes coutumes, les hauts lieux paysagers du territoire –
Matsushima 松島, Ama-no-hashidate 天橋立, le mont Fuji, etc. – étaient
représentés en miniature dans les jardins-promenades (kaiyūshiki teien
回遊式庭園9), le toponyme remédiant aux imperfections matérielles du
substitut. Les toponymes ne servent pas seulement à mémoriser et à utiliser
les lieux, ils leur donnent sens. Ainsi Matsu-no-chaya 松の茶屋 (la Buvetteaux-pins), Shimizu-no-chaya 清水の茶屋 (la Buvette-aux-eaux-pures),
Tsutsuji-ga-oka 榴ヶ岡 (la Butte-aux-azalées), Fujimi-yama 富士見山 (le
mont Mire-Fuji), Tsukimidai 月見台 (le plan Mirelune), Shiomi-yama 汐見
山 (le mont Miramar), Shio-hama 汐浜 (la Plage-aux-marées), etc.
Ces lieux étaient nommés en fonction des particularités du paysage qu’ils
offraient à la vue, ou des formes de sociabilité qui s’y tenaient. Dans les
jardins, les changements de propriétaire s’accompagnaient souvent d’une
révision complète de la toponymie. Les fréquentes promenades que l’on y
faisait étaient l’occasion de concours de poésie, où tout en faisant le tour
du jardin, l’on jouait sur les thèmes proposés par le propriétaire. Les jardins
ne font pas seulement fleurir les fleurs, mais aussi les mots. Tels étaient les
jardins japonais.
Bien entendu, les jardins ne sont pas seuls en cause. Une infinité de toponymes parsèment l’espace géographique : noms de montagnes, de routes,
de villes, de ponts… Les lieux habités ne sont pas seulement articulés par la
vue et par les sens du corps, ils le sont également par les signes linguistiques,
qui leur confèrent un sens.
Ainsi, d’innombrables espèces de mots sont semés dans les lieux, permettant au moi isolé de devenir un « moi social » (aidagara no watakushi
間柄の私), tandis que le paysage observé par le moi (watakushi no keikan
私の景観) devient un paysage vécu par le nous (wareware no fūkei 我々の
風景). Les liens sociaux invisibles s’incarnent dans le paysage que tissent les
mots échangés et les manières partagées, autrement dit dans la vie du corps
social. Cette incarnation est fort analogue à celle des liens familiaux par la
maison, qui en est la construction visible.

9.

Voir note 5.
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Semés dans l’espace, les mots lient les humains aux lieux par le sens qui
en germe, et aussi les humains entre eux. L’on peut ainsi dire que, dans
le champ ainsi ensemencé, les mots lèvent comme signes médiateurs de
co-suscitation (kechien baikai kigō 結縁媒介記号) entre lieux et humains,
et humains entre eux. De cette union des lieux et des mots procède la tradition lettrée de l’image-poème (shiga itchi 詩画一致). Le poète peint une
demeure idéale au sein du paysage. Ses amis lettrés y calligraphient un éloge
(shisan 詩讃) de la vie raffinée qu’il y mène.

7. Vacillation et complexité du champ
Emboîtements et échappées de la vue, bassins fluviaux, relief, variété du
couvert végétal… Dans ce phénomène culturel qu’est la jouissance du paysage, avec toute la complexité et la superposition de ses lieux divers, le vent,
la lumière, le cycle des saisons, ces manifestations de la vie et de sa mouvance animent le paysage, elles lui donnent vie.
Dans la chaleur étouffante de l’été, au crépuscule, le frais tintement de
la clochette-à-vent (fūrin 風鈴), sous l’avancée du toit, est un poème à la
fraîche (nōryō no fūbutsu-shi 納涼の風物詩), secourant les humains accablés
par l’été nippon. Par la grâce de la clochette, un imperceptible courant d’air
déclenche dans l’atmosphère un frémissement du champ, se transforme en
la fraîcheur d’une sonorité, se répercute et s’amplifie. C’est un exemple de
ces motifs mésologiques (fūbutsu 風物) que systématisent les recueils de
mots saisonniers (saijiki 歳時記), et qui sont la règle dans l’aire culturelle
nippone.
Accompagnant le passage des saisons et le clair-obscur de l’écoulement
des jours (chūya no kageroi 昼夜のかげろい), germe, respire, croît puis disparaît le goût de la nature (fūryū 風流, littéralement, « à la manière ou à
l’image du vent »), celui de la neige, de la lune et des fleurs d’une esthétique
du champ (ba no bigaku 場の美学). Constituant la base du sens esthétique
et de l’aménité au Japon, cela donne une tournure naturelle à un style de vie
élégant, éco-symbolique, dans toutes les facettes de la sociabilité.
Là, tout attachement est banni, et révérée au contraire l’incessante
expression du renouveau dans la négation. C’est que véritablement, comme
le disait Bashō, « les changements du ciel et de la terre sont la graine de
l’élégance » (kenkon no hen wa fūga no tane 乾坤の変は風雅の種). Ce que
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voulait Bashō, c’est puiser l’atmosphère du champ où le plongeait la fluctuation des circonstances, dans sa mouvance fluidifiant le dur contour des
substances.

Conclusion
1. Le paysage n’est pas un objet opposé au sujet ; il symbolise la nouaison
de l’entrelien d’un lieu, dans sa mouvante complexité, avec un corps en
vie.
2. Le ma, champ corporel où se déploient des rapports de co-suscitation,
rend compte des principaux phénomènes paysagers.
3. Émanant de l’acausalité co-suscitative des choses, le paysage naît d’un
processus historique.
4. Entre lieu, corps et langage, à la fois onde (mouvance) et particule
(sémiose), le paysage est l’insubstantiel et fluctuant aspect d’un milieu
humain (fuyū suru fūdoteki kūsō 浮遊する風土的空相).
Traduit par Augustin Berque
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Un essai d’interprétation de la raison
des choses selon Yamanouchi Tokuryū
L’appel fait à la philosophie bouddhique
Frédéric GIRARD*

I. Usage philosophique des notions bouddhistes
de causalité : l’exemple de Yamanouchi Tokuryū
I.1. Le présent colloque auquel nous sommes conviés, à l’heureuse
initiative d’Augustin Berque, propose une thématique commune autour
de Yamanouchi Tokuryū 山内得立 (1890-1982) et de son livre, Logos et
Lemme1. Yamanouchi est un penseur conscient de la nécessité d’intégrer
les particularismes culturels dans une réflexion à valeur universelle, respectueuse aussi bien de l’élaboration de principes universels admis de tous, que
des expressions les plus singulières de la pensée. Il a voulu élaborer, dans
une partie de son œuvre qui se réfère également aux sciences sociales, à
l’historiographie et à la philologie, une philosophie sui generis, qui se fonde
en partie sur la dialectique bouddhique telle qu’elle s’est développée au
cours de l’histoire, de l’Inde au Japon, chez les grands penseurs que sont
Asaṅga, Vasubandhu ou Nāgārjuna, ainsi que chez leurs émules chinois.
Or, cette dialectique prend tout son sens, non pas dans un ciel des idées ou
dans un univers notionnel qui ne renverrait qu’à lui-même, mais dans une
expérience vécue qui est celle de la méditation bouddhique. C’est pourquoi

*

École française d’Extrême-Orient

1. Rogosu to Renma ロゴスとレンマ (Logos et Lemme), Tokyo, Iwanami shoten 岩波書店,

1974.
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des rapprochements que l’on peut faire avec des concepts européens, tels
le principe d’identité ou de contradiction, semblent la plupart du temps
glisser sur la réalité des problématiques, car ils présupposent une transparence parfaite du langage et des notions à eux mêmes comme le croyait
par exemple un Descartes. Il semble de la meilleure méthode de partir de
notions bouddhiques, celles-mêmes que connaissait bien Yamanouchi,
pour aborder sa philosophie dans ce qu’elle a de plus original : le dépassement du principe du tiers exclu. C’est pourquoi nous croyons avisé de faire
état des doctrines de la causalité selon les perspectives de la philosophie
de l’Avataṃsaka, qui s’inscrivent dans la lignée naturelle de la philosophie
nāgārjunienne, afin d’éclairer le propos de Yamanouchi de la manière la
mieux appropriée et pertinente.
Une question préambulaire est de savoir ce qu’est la causalité et la coproduction conditionnée selon la philosophie bouddhique classique, ce qui ne
peut être traité ici que de manière succincte. Le sujet est central, les interprétations sont multiples. Proposer sa propre interprétation semble relever
de l’arbitraire : on n’aura fait qu’en exposer une de plus, nous dira-t-on ?
Cela n’est pas certain, car il semble que la philologie a dans ce domaine
fait depuis plusieurs décennies quelques avancées et si les interprétations
évoluent c’est plus afin d’écarter des erreurs d’exégèse que pour avancer des
hypothèses supplémentaires.
I.2. Dès l’époque de ses premières formulations doctrinales que l’on
peut trouver ou reconstituer parmi les textes sacrés faisant état de la
« découverte » philosophique du Buddha, c’est-à-dire du contenu même
de son Éveil – les Quatre Nobles Vérités et la Co-production conditionnée
–, jusqu’aux développements de l’exégèse la plus tardive, il apparaît que les
doctrines bouddhiques posent la question de la causalité comme un problème central. Néanmoins, l’on peut se demander si cette causalité recouvre
ce que nous avons tendance, dans la philosophie et la science en Occident,
à entendre par là. Il importerait de tirer au clair des définitions préalables à
toute discussion sur cette notion ainsi que d’autres qui lui sont connexes.
Circonscrire en effet des registres de problématiques est primordial avant
de poursuivre tout traitement de cette question : registre occidental, registre
oriental et en particulier bouddhique. En outre, la pensée bouddhique
s’étant développée au cours de plus de deux millénaires dans plusieurs
régions géographiques du monde, cette même théorie de la causalité a pris
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des formes variables et a connu des résonances différentes, cela va de soi,
mais il est également remarquable qu’elle soit restée persistante et constitue
une manière de constante de la pensée et de la doctrine bouddhiques. Une
telle pérénité philosophique ne nous assure-t-elle pas de l’existence d’un
noyau invariable, ou presque, des conceptions bouddhiques au cours du
temps et à travers les régions du globe où elle s’est développée ? N’importe-
t-il pas dans ce cas de définir ce noyau ?

II. Phénoménologie et sotériologie de la causalité
dans le bouddhisme
II.1. Au premier abord, il semble que si la causalité bouddhique cherche
à rendre compte du « comment » des choses, elle ne porte pas en elle-même
sur leur « pourquoi ». Phénoménologie et sotériologie se côtoient : expliquer les choses est concomitant de la libération de ces mêmes choses en ce
qu’elles ont d’asservissant, et l’on peut se demander si l’explication causale
même ne revient pas à atteindre la délivrance suprême, ou à se libérer, si
ce n’est des choses, tout du moins de ce qui est aliénant en elles. La Stance
d’Aśvajit, apprise et récitée par tout religieux au début de sa prise de vœux,
déclare en effet :
Des choses (dharma) qui sont nées d’une cause,
Le Tathāgata en a dit la cause,
Ainsi que l’arrêt.
Il a dit ce qu’il en était, lui le grand religieux2.

La traduction chinoise de Yijing 義淨 (635-712 ?) rend hetu, cause,
indifféremment par cause ou condition, termes qui distingués au départ
deviennent synonymes, donnant ainsi le sentiment que la notion de causalité revêt une portée plus générale et universelle encore, portée qu’elle
n’avait pas dans l’original :
Toutes les choses sont nées de conditions.
D’elles, le Tathāgata en a exposé les causes,

2. Pratītyasamutpādagāthā, Mahāvagga, I.23.5 ; Vinaya, I 40 ; Mahāvastu, III 62.
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Ainsi que l’extinction de leurs causes et conditions.
Ainsi l’a expliqué le grand religieux3.

Un acte de connaissance est-il synonyme de libération ? La tradition unanime dira qu’il en est la condition nécessaire mais pas suffisante. La religion
bouddhique n’est pas une gnose : elle requiert une « mise en œuvre ». La
causalité mondaine qui enchaîne l’homme s’ouvre en effet sur une causalité
supramondaine où il est en mesure d’évoluer en une souveraine liberté.
Le profane est soumis au cours des choses comme à un cercle vicieux, en
raison du fait qu’il le subit en fonction de ses affects et émotions ; le sage,
lui, agit au sein de ce même cours des choses mais en le dominant et en le
maîtrisant. Le premier est esclave de ses passions et agit de manière calculée
pour obtenir ce qu’il convoite, tandis que le second a la compassion pour
motivation de son action si bien que, loin de subir le monde, il agit « sans
calcul ni effort » en son sein afin d’y exercer son œuvre bienfaisante.
Il a néanmoins fallu passer d’un registre mondain à un registre supramondain : la mise en œuvre est précisément ce qui assure le passage d’un
plan à l’autre. Elle est ascendante dans le premier cas et descendante dans
le second. Le rapport entre ces deux types de causalité est ce sur quoi s’est
exercée la réflexion bouddhique depuis les premiers temps de son apparition, en en renouvelant la problématique en fonction des milieux où elle
s’est déployée : la diversité apparente des formulations de ces doctrines est
née de ce fait. On peut situer dans la Chine des ive-vie siècles l’acmé de
cette réflexion et d’une transformation, voire d’une révolution métaphysique. L’univers du Nirvāṇa n’est plus seulement un monde idéal que l’on
viserait, il est ce par quoi procède le monde empirique, et c’est la raison
pour laquelle le Nirvāṇa n’est pas à chercher ailleurs que dans le Saṃsāra, ni
celui-ci dissocié de celui-là.
Cette vision des choses laisse une question métaphysique en suspens :
comment passe-t-on d’un plan à l’autre, dans les deux sens ? Tant que l’on

3. 諸法從縁起 如来説是因 彼法因縁盡 是大沙門説. Cette stance est citée comme

illustrant la loi de la coproduction conditionnée, yuanqi fashou 縁起法頌, dans la
Transmission de la Loi par les Mers du Sud, Nanhai jigui neifazhuan 南海寄歸内法傳, de
Yijing, T. LIV, n° 2125, p. 226c. Elle est, avec les ossements, l’une des deux reliques
laissées par le Buddha. Voir Étienne Lamotte, Traité de la Grande Vertu de Sagesse de
Nāgārjuna, Bibliothèque du Muséon, vol. 18, Institut orientaliste, Louvain, 1949, réimpression 1967, t. II, p. 631 et p. 1076.
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est dans le Saṃsāra, c’est bien une causalité mondaine, donc du conditionné,
qui produit de l’inconditionné, et c’est bien de l’Absolu qui cause du relatif
qui est conditionné. Bien souvent, les penseurs sont à cours de langage et
de concepts et font appel à des expressions métaphoriques : ils parlent de
« saut de côté » (ōchō 横超) dans les écoles de la Terre pure, Jōdokyō 浄土教,
d’« Éveil subit » (tongo 頓悟) dans le Zen, de « Révolution du support psycho-somatique » dans les écoles du Rien-qu’information, Yuishiki 唯識, de
« fusion parfaite » (yūzū 融通, en.yū 圓融) et de « réduction du Triple Monde
au mental seul » (sangai yuishin 三界唯心) dans le Kegon 華厳宗, d’unité
du mental dans le trichilioégachiocosme (ichinen sanzen 一念三千) dans le
Tendai 天台宗, de Yoga (yuga 瑜伽) dans le Shingon 真言宗. La doctrine
du « mental un » qui communique aussi bien avec le Buddha qu’avec les
êtres sensibles (isshin 一心) est un dénominateur commun à presque toutes
les écoles. La préoccupation est en toute occurrence de savoir comment
relier ce qui ne peut l’être, le mondain et le supramondain. Une expression
résume bien ce souci : inconcevable est la co-production conditionnée, engi
nanshi 縁起難思. La causalité du cycle des passions côtoie ou redouble celle
de l’Absolu qui répond au phénoménal (shinnyo zuien 真如隨縁).
II.2. Quant à la question du « pourquoi » des choses, autrement dit
« pourquoi il est quelque chose plutôt que rien ? », la tradition considère
qu’il importe de la mettre entre parenthèses puisqu’elle n’intéresse pas
directement le processus salutaire et n’affecte pas les modalités du « comment » des choses, envisagées en particulier dans sa transition du mondain
au supramondain. Ce n’est pas que cette question ait laissé indifférent ou
que l’on y ait été insensible : les injonctions à ne pas spéculer sur elles
révèlent la pente naturelle de l’être humain à se la poser, parmi les courants
d’inspiration bouddhique aussi. On spécule sur la question de savoir si le
Buddha lui-même ne tenait pas la « clé de l’univers et de son origine » dans
un recoin de son esprit, et que c’est à dessein qu’il n’a pas voulu la révéler à
ses auditeurs et à ses disciples afin de ne pas faire dévier les préoccupations
de leur esprit d’un champ à un autre. En outre, des théories sur l’origine
de l’être sont apparues au sein des courants bouddhiques, même si l’on a
voulu, ou cherché, à les juguler et à les critiquer. En outre encore, sur un
plan non pas métaphysique mais phénoménologique, l’émergence de l’être
est décrite en des termes et suivant des expressions singulières dans un certain nombre de textes qui font songer à la question du « pourquoi » ou à
Ebisu 49

|

96

| Frédéric GIRARD

|

Un essai d’interprétation de la raison des choses…

une sorte d’étonnement métaphysique devant ce « pourquoi » des choses.
La question du « pourquoi » est comme on le voit très subtile : elle tend à
être marginalisée, voire obturée, et, lorsqu’elle apparaît, la tendance est à ne
pas l’aborder de plein fouet.

III. Réflexions autour des principaux termes
bouddhistes de causalité
III.1. La problématique du passage des « choses » (mono) aux « faits »
(koto) est une autre question. Pour le japonisant, il s’agit en premier lieu
d’analyser des sémantèmes japonais, des yamato-kotoba, ceux de mono et
de koto le cas échéant transcrits par les caractères chinois 物 et 事, et d’examiner leurs relations éventuelles. Il n’est pas assuré qu’on arrive à des résultats pertinents puisque chacun de ces sémantèmes revêt des significations
variées qui, en outre, peuvent se recouper. Dans un contexte bouddhique,
ces caractères sont lus motsu 物 et ji 事, dans des textes chinois ou sinojaponais, tandis qu’ils peuvent être également rendus mono et koto dans
ce même contexte dans des textes japonais ou même sino-japonais. Ils
désignent des entités différenciées – motsu des choses ou des êtres, notamment les êtres sensibles ; ji le phénoménal en regard du principiel ri 理 –
sur les relations desquelles, parmi les courants bouddhiques, l’on n’a guère
appliqué la réflexion et l’exégèse. Par ailleurs, le terme de ji peut recouvrir
celui de motsu assez fréquemment : les choses et les êtres sensibles sont du
« phénoménal » par excellence4. Nous voyons, en fait, assez mal comment
une problématique d’un passage des choses aux faits serait pertinente.

Voir dans notre Vocabulaire du bouddhisme japonais, Paris, Droz, 2008, p. 526, la remarque de Suzuki Daisetsu qui implique que ji 事, u 有 et motsu 物 sont synonymes chez
les traducteurs bouddhiques : « Vastu, fact, event, reality » (Studies in La ṅkāvatārasūtra,
pp. 119, 274, 305 f, 306). « Vastu is a flexible term, generally having ji 事 for it, but its
variations are frequently met with. For example, for : vidyate tathatāvastu (Laṅkā 147,
6) 有眞如妙物 (Śikṣānanda), 如眞本有 (Bodhiruci), 有事悉如如 (Guṇabhadra) ; citravastutva (Laṅkā, 108, 8), 種々事物 (Śikṣānanda), 種々法體 (Bodhiruci) ; na vastu nāvastu
(Lakā 108, 9) 非即是物, 亦非非物 (Śikṣānanda). Broadly speaking, however, vastu, ji 事,
means particular object discriminated by the mind, but it may also designate ultimate
reality conceived as object or transcendental intuition. »
4.
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III.2. On remarquera néanmoins que, dans la plus pure veine du taoïsme
philosophique dont le Zen sino-japonais s’inspire, une critique virulente est
faite de la « chosification » des « choses », c’est-à-dire des êtres : ceux-ci ne
peuvent ni ne doivent être « substantialisés » si l’on veut préserver leur intégrité. C’est non seulement le Zen, mais toute la pensée bouddhique qui d’ailleurs s’insurge contre une telle « chosification » ou « substantialisation5 », sans
pourtant porter atteinte à un principe d’identité : une chose ou un être reste
lui-même au cours du temps et de l’évolution de son être tout en changeant.
La théorie de la vacuité désubstantialise ce que l’esprit humain tend à substantialiser mais, en procédant par un double mouvement de « désubstantialisation » et de « résistance ou d’opposition à une désubstantialisation », elle
maintient un continuum sur l’ossature mouvante de laquelle les êtres se développent, déploient leur action, agissent dans le monde, entrent en relations
mutuelles et agissent de manière créative. C’est sous cet angle de vue que l’on
peut soutenir que les « choses » deviennent des « faits », des « événements ». Il
n’est pas sûr, à nouveau, que la pensée bouddhique ait porté un regard attentif
sur ce passage des choses aux faits, qui intéresse à vrai dire deux notions de la
philosophie chinoise et en conséquence du bouddhisme fortement sinisé. Il
est encore moins sûr qu’une quelconque réflexion, bouddhique ou indigène,
se soit appliquée sur le passage des choses (mono) aux faits (koto). Il semble
difficile de puiser dans les textes anciens ou plus modernes de l’époque des
Tokugawa pour aborder la question. Il s’agit plutôt d’une problématique de
penseurs et de philosophes modernes qui tâchent d’aborder des questions de
philosophie générale en faisant appel à des termes qui ont une longue histoire
au Japon et en Orient, de manière à poser des problématiques à l’aide de
concepts indigènes en regard de la tradition philosophique occidentale qui

5. Idem, p. 919, citation extraite du Zhuangzi dans le Traité de Sengzhao, T. XLV,

n° 1858, p. 154b3 : « En vérité, la pensée du saint ne chosifie pas les choses ; c’est
pourquoi il n’est pas d’illusion qui les saisiraient. » 誠以聖心不物於物。故無惑取也。Aussi,
p. 56b8-12 : « Toutes choses diffèrent mais leur nature est originellement toujours une.
Sans pouvoir être des choses, elles n’en sont pas moins des choses qui peuvent chosifier
les choses. Aussi bien, le saint ne chosifie-t-il pas les choses sans les chosifier. En ne chosifiant pas les choses, les choses n’existent pas. En n’étant pas sans chosifier les choses, les
choses ne sont pas inexistantes. » 何者萬物雖殊。然性本常一。不可而物。然非不物。可物於

物。則名相異陳不物於物。則物而即眞。是以聖人不物於物。不非物於物。不物於物。物非有也。
不非物於物。物非無也。

Ebisu 49

|

98

| Frédéric GIRARD

|

Un essai d’interprétation de la raison des choses…

véhicule, en son fonds, des vocables d’origine grecque pour penser et analyser en quoi consiste le monde. Dans ce sens, il ne s’agit pas d’attacher une
importance démesurée au halo sémantique complet que revêtent ces termes,
mais de poser la question d’une conception du monde et des choses où ils
prennent place de façon cohérente et pertinente, en même temps qu’elle peut
être enrichissante pour la réflexion philosophique générale.
III.3. C’est dans ce sens que, pour alimenter la réflexion et les discussions, il serait utile de faire le point sur les principaux termes désignant la
causalité dans le bouddhisme sino-japonais : les six causes (rokuin 六因)6,
les quatre conditions (shien 四縁)7, le sens de l’enchaînement des termes de
la coproduction conditionnée (engi 縁起)8, ainsi que des définitions que
l’exégèse sino-japonaise propose de ces termes. Il ne semble pas inutile non
plus de voir comment les notions de puissance immanente et d’actualisation réelle9 viennent se greffer, dans l’exégèse sino-japonaise, sur ces notions
exprimant la causalité pour donner naissance à de nouvelles conceptions
de la causalité : celle d’une interpénétration et d’une interfusion spatiotemporelle universelle qui, elle, rappelle de près le passage de substances à
des faits où chacun des deux états est préservé tout en agissant sur l’autre.
On peut se demander si ce n’est pas en puisant à des sources d’inspiration
telles que l’exégèse bouddhique que des penseurs comme Yamanouchi ont
problématisé en termes modernes des schémas de pensée anciens, devenus
quelque peu abscons en raison du vocabulaire très spécifique de l’exégèse
bouddhique et formulés pour cette raison dans le vocabulaire plus accessible de la philosophie moderne.

6. Idem, pp. 490-492 : cause efficiente, nōsain 能作因 ; cause concomitante, guuin 倶有因 ;

cause analogique, dōruiin 同類因 ; cause adéquate, sōōin 相応因 ; cause universelle, hengyōin
遍行因 ; cause rétributive, ijukuin 異熟因.
7. Idem, p. 198 : condition causale, innen 因縁 ; condition antécédente immédiate,
tōmugen.en 等無間縁 ; condition en tant qu’objet, shoen.en 所縁縁 ; condition rectrice,
zōjōen 増上縁.
8. Idem, pp. 202-205.
9. On en a un exemple dans la théorie Zen des « cinq stades », goi 五位 (idem, pp. 315320), qui met en œuvre les concepts liés d’être en soi, tai 体, et de phénomènes pluriels,
ji 事. L’examen des quatre champs du connaissable, shikyō 四境, ou les quatre éclairages,
shishōyū 四照用, dans le Zen s’y apparente (idem, pp. 1287, 1361).
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IV. La théorie de la coproduction conditionnée
et la question de l’origine
IV.1. Parmi les nombreux métaphysiciens qui se sont posés la question
de la raison des choses, on pense presque immédiatement à Leibniz qui a
énoncé un principe de raison suffisante (nihil est sine ratione) par lequel il
pose qu’un motif, qu’une cause doit être à l’origine de quelque chose qui
survient, qui existe, quelle qu’elle soit10. Rien n’existe sans cause qui en
ait déterminé l’advenue à l’existence (quoddité) ainsi que son mode d’être
(eccéité [hoccitas])11. L’existence même d’un être ne peut s’expliquer par le
seul enchaînement causal de séries reproduisant les individus similaires ou
quasiment identiques d’une même espèce : l’œuf n’explique pas la poule,
comme terme originel, mais seulement comme cause seconde ; l’existence
de la série prise dans son ensemble, qu’elle soit finie ou infinie, se rapporte
nécessairement à une origine radicale. Leibniz l’identifie comme étant ce à
quoi la théologie chrétienne attribue le nom de Dieu. Il est l’exister même
dont tout être tire son existence par un don gratuit. Il n’est de ce fait qu’une
seule raison des choses, dans cette perspective. Leibniz se fait l’interprète
d’une tradition philosophique et théologique, qui trouve des échos chez
Saint Augustin, Saint Thomas d’Aquin, le Concile de Trente, Descartes.
Le principe touche également au mode d’être : il est nécessaire de poser

10. Confession

Naturae contra Atheistas (1668), Gottfried Wilhelm Leibniz,
Philosophische Schriften, Weidmann, Berlin 1880, vol. 4, p. 105-110. Confessio
Philosophi, La profession de foi du philosophe, Texte, traduction et notes par Yvon Belaval,
Paris, Librairie philosophique J.Vrin, 1970, p. 47.
11. De la production originelle des choses prises à sa racine, G. W. Leibniz, Opuscules
philosophiques choisis, Bibliothèque des textes philosophiques, Librairie philosophique
J. Vrin, 1978, en particulier pp. 83-86. Voir aussi le Principe de la nature et de la grâce
fondée en raison, Gottfried Wilhelm Leibinz, Œuvres philosophiques de Leibniz, avec
une introduction et des notes par Paul Janet, Paris, 1900, t. 1, p. 727, § 7 et 8, et La
Monadologie : « Nos raisonnements sont fondés sur deux grands principes, celui de la
contradiction, en vertu duquel nous jugeons faux ce qui en enveloppe, et vrai ce qui est
opposé ou contradictoire au faux, et celui de la raison suffisante, en vertu duquel nous
considérons qu’aucun fait ne saurait se trouver vrai ou existant, aucune énonciation
véritable, sans qu’il y ait une raison suffisante pourquoi il en soit ainsi et non pas autrement, quoique ces raisons, le plus souvent, ne puissent point nous être connues. » (La
Monadologie, § 31 et 32, édition Émile Boutroux, Paris, Delagrave, 1970, pp. 157-158).
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une cause ou un ensemble de causes à la façon dont un individu existe.
Les modifications qu’il subit, en particulier, ne sont jamais gratuitement
infléchies mais induites en vertu de nécessités, qui se caractérisent par une
certaine diversité, mais obéissent à la loi du moindre effort et d’un équilibrage permanent avec le milieu.
IV. 2. On sera tenté de dire, au premier abord, que la question de l’origine radicale des choses et de l’être est éludée par la philosophie boud
dhique. Elle touche de près à la notion même de dharma, qui recouvre tout
un éventail sémantique qui va des choses, des phénomènes jusqu’à leur
loi, à l’ordre même de ces choses. Elle recouvre, pour notre propos, deux
domaines distincts : le conditionné et l’inconditionné. Le premier est sous
l’emprise de cette règle qui veut que tout ce qui est « fait », « confectionné »,
est amené à se défaire ; rien ne dure de ce qui a eu un commencement.
Le second échappe au règne du temps mesuré et à sa loi inéluctable qui
exige que disparaisse ce qui est né : il est le domaine de l’indestructible,
du pérenne, de ce qui n’a pas de commencement parce qu’il n’a pas de
fin et inversement. En réalité, de par ces définitions, le second ordre de
réalité est-il qualifié ainsi parce qu’il plonge d’emblée dans l’éternité ou
bien est-il seulement indéfini dans le temps ? Ce second ordre est-il visé ou
est-il acquis d’emblée ? S’il est visé, il restera par définition toujours distinct
et séparé de l’ordre conditionné des choses et le sage sera amené à fuir le
monde ; s’il est acquis depuis toujours, le même sage pourra vivre dans
l’inconditionné tout en vaquant aux affaires de ce monde : il est patent que
la seconde option est celle de l’ensemble des courants bouddhiques qui ont
prévalu en Extrême-Orient, tandis que le premier y a été considéré comme
une sorte d’exception limitée au Véhicule qualifié de Petit ou d’Inférieur.
IV. 3. Entre « but », visée téléologique et point de départ absolu, le choix
s’est porté sur la seconde option : en l’occurrence, le terme de « point d’appui » (eji 依恃, eshi 依止) a été largement utilisé sans que l’on dise exactement
en quoi il consiste. Ce « point d’appui » n’est pas destiné à rendre compte des
choses et de leur état. Il est posé dans son absoluité afin de fournir un repère,
un point d’ancrage dans le mouvant des choses, pour éviter de donner à cet
état perpétuellement changeant des choses une finalité qui le dépasserait
et en quête de laquelle l’être humain serait comme destiné à être dévoré.
Ce point d’appui ne peut tenir lieu de point d’origine à partir duquel les
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choses conditionnées seraient comme émanées et où elles seraient appelées
à retourner : il est posé comme en « synchronie » (dōji 同時) avec le phénoménal. Ceux qui se risquent à le mettre en diachronie avec le monde conditionné sont immédiatement déclarés « non-orthodoxes » ou « hérétiques » :
ils posent un absolu d’où s’écoulerait comme de sa source un monde phénoménal qui serait appelé à s’y résorber à nouveau ; à un temps jadis où régnait
une sorte d’Eden métaphysique succède un temps présent fait d’impermanence et de son corollaire, la douleur ou le mal-être. De ce fait, l’absolu sera
mis au même plan métaphysique que le phénoménal et perdra son caractère
propre qui était précisément d’être « inconditionné ». Certaines doctrines de
la Terre Pure n’ont pas échappé à ce vice métaphysique. La pensée bouddhique chinoise a mis en forme philosophique cette question dans la fameuse
« Stance sur l’authentique et le fallacieux » (Shinmōju 眞妄頌), composée en
Chine et abondamment commentée au Japon.
C’est sous la forme dont Fuli 復礼 (ayant été actif ou ayant vécu sous
l’empereur Zhongzong [684-709]) a résumé les six apories qu’elle est la
mieux connue (en chinois Zhenwangsong, en japonais Shinmōju) :
La vraie nature des choses est originellement pure
En raison de quoi les pensées erronées naîtraient-elles ?
S’il advenait que le faux naisse du vrai
Comment ce faux aurait-il un terme ?
S’il est sans commencement, il n’aura pas de fin
Et s’il a une fin il doit avoir un commencement.
Aussi longtemps qu’on y pense, on retombera sur ce raisonnement
Mon vœu est que dans ce but on s’ouvre au sublime mystérieux
Et qu’en l’éclairant, on sorte du cycle des naissances et des morts12.

L’absolu y est accolé au relatif comme dos à dos, les deux ne formant que
l’envers et l’endroit d’une même réalité dont on ne peut dire lequel précède
l’autre : une conversion du regard permet seule d’appréhender l’authentique dans sa plénitude et de se départir du fallacieux qui empêchait de le
voir distinctement.

12.	 Voir Girard, Traité sur l’acte de foi dans le Grand Véhicule, Keiō University Press, 2004,

pp. 196-197. Voir aussi Vocabulaire du bouddhisme japonais, op. cit., pp. 1325-1326.
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IV. 4. La question de l’origine des choses n’est pas la préoccupation
première de la philosophie bouddhique. C’est celle de la sotériologie qui
prime : l’état de coïncidence avec cette pointe de l’absolu qu’est ce point
d’appui ne prend de sens que s’il s’accompagne d’une activité dite altruiste
de compassion. Le monde est un espace d’expression et d’action de l’absolu : on ne dit pas le pourquoi du monde. Était-il nécessaire qu’il soit pour
que cet absolu apparaisse dans toute son intégrité et sa toute puissance ?
Nous ne disposons pas de vraie réponse à cette question que la philosophie
grecque, notamment celle de Plotin, nous a habitué à penser. Les seuls éléments dont nous disposons sont des remarques incidentes dans les textes :
les domaines de Buddha – c’est-à-dire les mondes – sont l’expression de
leurs mérites antérieurs à l’état rétributif ; ils sont en somme comme la glorification de leurs actes passés qui, en constituant un champ d’action actuel,
donne à ce passé une consistance dépassant toutes les dimensions du temps.
Nous n’avons aucune raison de croire que les penseurs qui s’inscrivent
dans les préoccupations de la philosophie bouddhique n’aient pas euxmêmes été préoccupés par cette question des origines de l’état des choses
phénoménales, mais soit ils n’ont pas abordé la question à l’aide de notions
identifiables, soit ils ont volontairement gardé le silence sur la question –
c’est peut-être la véritable position bouddhique –, soit les textes qui en ont
parlé n’ont pas été conservés.
IV.5. Si une origine est proposée au monde conditionné, ne peut-on
tout du moins en voir une esquisse dans la doctrine de l’« ignorance »
(en sanskrit avidyā, en japonais mumyō 無明) ? C’est bien ce principe qui
explique pourquoi l’homme se meut dans l’erreur, la méprise, l’illusoire,
qui sont créés par une vue erronée des choses. Mais ce monde de l’illusion
est celui du phénoménal en tant qu’il est considéré comme enchaînant et
asservissant l’être humain. Cette ignorance peut-être assimilée au premier
et primordial des trois poisons (égarement, en sanskrit moha, en japonais
guchi 愚痴 ; désir convoiteux, en sanskrit rāga, en japonais don.yoku 貪欲 ;
et aversion, en sanskrit dveṣa, en japonais shin.i 嗔恚) : elle est un principe
purement négatif et explique le pourquoi de l’erreur du monde, non pas
le monde lui-même dans son principe d’existence à propos duquel rien
n’est dit. Mais pour autant que cette même ignorance est mise au principe
de la causalité dans son enchaînement (en sanskrit pratītyasamutpāda, en
japonais engi 縁起), il est possible qu’on lui assigne une autre fonction,
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assez souvent méconnue : pourquoi les choses sont-elles ainsi (en sanskrit
tathāta, en japonais shinnyo 眞如) ? Rien ni quiconque ne le sait (en sanskrit avidyā, en japonais mumyō). L’ignorance n’est pas définie comme étant
une déficience dont l’homme serait responsable, mais comme congénitale
à son être et dépassant le champ de son expérience et, donc, de ce qui lui
est connaissable. On peut expliquer autant que l’on peut et l’on veut l’état
des choses (tathāta), jamais on ne pourra en dire le pourquoi, du moins
dans la condition actuelle de l’homme ; peut-être les choses apparaissentelles autrement dans l’état du Nirvāṇa mais personne n’en a jamais rien
dit : cette ignorance-là n’est pas un manque, elle est une « inscience », une
« inconnaissance », le principe en négatif du savoir et de la connaissance,
envisagé comme son pôle opposé.
Si c’est une position de base que l’enseignement bouddhique a observée
dès le début de taire volontairement la question de l’origine des choses et,
partant, de leur raison, il s’est employé à en décrire le comment de manière
détaillée mais pas trop non plus : son descriptif ne dépasse pas celui que la
nécessité lui dicte de mener l’homme dans l’état de délivrance, qui est son
propre but.

V. Conclusion : de la sotériologie à la métaphysique ?
V.1. Notre meilleur angle d’approche pour résoudre la question de la
raison des choses est d’aborder la théorie de la coproduction conditionnée. La chaîne de la coproduction conditionnée en douze membres (jūnishi
engi 十二枝縁起) est rapportée aux origines mêmes du bouddhisme et est
considérée comme constituant la teneur même de l’Éveil du Buddha tout
comme les Quatre Nobles Vérités13. Les variations de la liste des membres
qui la composent dénotent que le lien qui les relie n’entre pas dans un

13. Vérités du mal-être, de son origine, de son extinction et du chemin qui mène à

cette extinction. Elles sont qualifiées de nobles par extension : les deux premières sont
mondaines donc profanes, seule la troisième est supramondaine donc noble, et la quatrième, qui mène du mondain au supramondain, participe des deux. C’est en réalité la
quatrième seule qui est caractéristique de la religion bouddhique. Alfred Foucher, La Vie
du Bouddha d’après les textes et les monuments de l’Inde, Payot, 1949, pp. 201-203. Voir
aussi Vocabulaire du bouddhisme japonais, op. cit., pp. 1359-1361.
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cadre déterministe, mais souligne les conditions sine qua non d’apparition
des membres subséquents. Elles expliquent le fonctionnement des choses
en tant que l’homme a à se libérer de ses passions en vue de l’obtention du
Nirvāṇa et met en évidence le fait que les choses comme les êtres constituent des continuums plutôt que des entités. Elles sont censées expliquer
le pourquoi de l’homme dans son existence empirique et son mode d’être.
La visée de cette chaîne est à la fois de rendre compte de l’homme dans son
existence présente, mais aussi et surtout de lui fournir les moyens de se libérer de ce qui l’asservit dans celle-ci : elle est d’un ressort à la fois mondain
et supramondain, tout comme le sont les Quatre Nobles Vérités ; parmi
celles-ci en effet, la douleur et son origine – la soif du désir – appartiennent
au mondain, tandis que la cessation de la douleur ainsi que le chemin qui
y mène appartiennent au domaine supramondain. L’analyse du réel dégage
l’existence d’éléments mondains, les choses conditionnées, celles qui sont
soumises à la naissance et en conséquence à la disparition, celles qui sont
composées, et celle d’éléments supramondains, les inconditionnés, ceux qui
sont du ressort de l’absolu, parmi lesquels le Nirvāṇa, la Prajñā, l’Espace,
la Talité14. L’homme est invité à chercher et à trouver en lui-même ce qui
échappe à la naissance et à la mort pour assurer son salut, et toute sa quête
est orientée par la découverte de cet élément.
V.2. Le tout de cette chaîne tourne autour de l’élément de complexion, de
structure dynamique et organique (en sanskrit saṃskāra, en japonais gyō 行),
qui fait se mouvoir les êtres. De cette complexion, nul ne peut en indiquer
l’origine, tout comme personne ne peut remonter à l’infini dans la chaîne
de l’œuf et de la poule : on ne sait rien de son pourquoi (en sanskrit avidyā,
en japonais mumyō 無明), ainsi que peut se laisser entendre le premier élément de la série en tant qu’aveu d’ignorance, en dehors de son sens le plus
couramment admis d’« ignorance », c’est-à-dire de connaissance erronée
14. Le Nirvāṇa définit l’extinction suprême, qu’elle comporte encore des reliquats pas-

sionnels ou projections ou non ; la Prajñā est la connaissance indistinctive supramondaine portant sur la Vérité, qui est de nature intuitive ; l’Espace est non pas l’espace
local mais le « lieu indistinct où les choses n’entrent pas en obstruction mutuelle ; la
Talité est la manière d’être des choses qui actualise leur aspect authentique dans le phénoménal. Voir André Bareau, L’absolu en philosophie bouddhique : évolution de la notion
d’asaṃskṛta, Paris, 1951. Thèse non publiée.
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portée par les passions et les affects. Les autres points culminants de cette
série sont le désir qui s’attache aux aspects agréables des sensations. Ce désir
projette des entités fictives, des semblants d’êtres que les désirs font prendre
pour des réalités, mais entités agissantes qui poussent l’homme à faire naître
ces semblants en tant qu’objets stables, ce qu’ils ne sont par définition pas.
Or, c’est un axiome de base, ce qui naît en raison d’une composition d’éléments est amené par la force des choses à se défaire, si bien que la mort, douzième élément, en est nécessairement le terme. Là s’arrête la liste des douze
termes mais la série se poursuit, dans ses formulations les plus anciennes, par
l’énoncé d’états psychologiques pénibles associés à la mort, qui constituent
pour les survivants une douleur, sinon même la douleur par excellence : chagrin, tristesse, regret, lamentation, désespoir. Cette série, dans sa formulation
indienne, a été interprétée avec un certain succès et beaucoup de conviction,
dans un sens freudien par Alfred Foucher15. C’est la libido qui l’explique et
le choix du vocabulaire indien utilisé va dans le sens de cette interprétation.
V.3. Dans cette série, un terme névralgique est celui de pratyaya en san
skrit, en 縁 en japonais, souvent rendu par condition, mais qui désigne
plutôt un point d’ancrage et d’appui. Il indique ce qui permet de relier les
membres de la chaîne entre eux. Lorsque la chaîne est envisagée à rebroussepoil, c’est l’aspect relationnel qui est mis en évidence dans la perspective de
la délivrance du cercle vicieux des phénomènes qui se produisent et disparaissent, le sa ṃsāra, tandis que considérée dans le sens du poil, ce sont les
pseudo-entités qui apparaissent en pleine lumière16. Nous prenons le terme
de sa ṃsāra dans l’acception qu’en donne par exemple Foucher de « flux universel du perpétuel devenir17 », de flux mental soumis à des passions asservissantes, plutôt que dans le sens de « transmigration » qui ne semble pas
avoir eu beaucoup de prise dans les vocables sino-japonais : pour autant que
le mental est agité, l’individu est asservi au monde, qui est saṃsārique, dès
qu’il est apaisé, il vaque librement dans ce même monde, qui est nirvāṇé.
Deux directions sont indiquées.

15. Alfred Foucher, La Vie du Bouddha d’après les textes et les monuments de l’Inde, Payot,

1949, pp. 163-166.
16. Sur ces deux orientations, idem, p. 170.
17. Idem, p. 354.
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V. 4. Le Mahāyāna (Grand Véhicule) donnera à ces deux orientations la
valeur de deux niveaux d’être, si l’on veut bien nous autoriser à utiliser cette
expression qui nous semble appropriée en la circonstance : l’adéquation qui
est faite entre le Saṃsāra et le Nirvāṇa ne les érige pas en deux éléments
distincts mais comme deux plans qui, n’étant que l’envers et l’endroit
d’une même réalité, sont posés comme deux niveaux tout en ne constituant
qu’une seule réalité. La délivrance est entièrement intériorisée dans cette
perspective. Les Buddha, qui incarnent la Loi – ce qu’indique l’expression
de corps de la Loi – vaquent à leur activité altruiste en déployant des corps
de métamorphose ou de correspondance afin de s’adapter aux besoins des
êtres sensibles en proie à la douleur ou au mal-être de leur existence. Un
plan de jouissance des joies de l’expérience de la Loi est ménagé, dans lequel
les Buddha partagent leur expérience avec d’autres Buddha ou des bodhisattva, dans un corps dit de rétribution ou de fruition pour soi-même ou
pour autrui. Dans ces niveaux, les fonctions assumées par les Buddha –
sapience, compassion, médecin – sont déléguées à des bodhisattva qui les
exercent en acte auprès des êtres qu’ils ont à convaincre et à délivrer de leurs
erreurs et de leurs douleurs. Ils jouissent de la sphère de la Loi et en font
partager les bienfaits en endossant les rôles de Buddha et en prêchant cette
Loi à l’aide d’un langage articulé ou d’actions symboliques.
Dans ce nouveau contexte, la coproduction conditionnée explique les
choses nées, conditionnées, et se résout dans le domaine du non-né ou de
l’inné. Les choses sont évacuées de leur être (être) comme de leur non-être
(néant), pour se présenter sous un mode d’être évacué de toute substantialité comme de toute projection ou finalité médiatisée, mode d’être que
définit une voie médiane qui se tient à l’écart de toute prise de position
affirmative tranchée. Elle réfute toute thèse radicale se prononçant sur l’être
ou le non-être des choses, fût-elle négative dans un ni… ni… apophatique,
afin de ménager la thèse d’un être partiel ou d’un non-être partiel qui est la
seule option permettant que prenne place celle d’un continuum des choses.
Le continuum – en réalité un continu discontinu – est à son tour la seule
hypothèse qui rende compte de l’être des choses qui sont envisagées en tant
que phénomènes engagés dans la temporalité et dont l’homme ne peut rien
dire qui dépasse le champ de son expérience sensible. Les quatre propositions (catuṣkoṭī, japonais shiku 四句) du théoricien indien du Mādhyamaka,
Nāgārjuna (iie siècle de notre ère ?), – ni être, ni non être, être et non-être
à la fois, ni être ni non-être à la fois – en sont une formulation qui prévoit
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tous les cas de figure pensables de cette volonté de désubstantialiser18. Une
autre approche en est la formulation de huit négations (happu 八不)19,
qui est le produit d’une extrapolation sinisée des énoncés de Nāgārjuna et
non pas à proprement parler de ce philosophe, bien que la tradition sino-
japonaise le donne pour son initiateur. Suzuki Daisetsu a de son côté rendu
compte de cette phénoménalité des choses d’un point de vue qui réduit
le tétralemme au troisième membre20. Une chose est à la fois elle-même
et ce qu’elle n’est pas, ou mieux, ce qu’elle est indissociable de ce qu’elle
n’est pas, de ce qui n’est pas elle, sokuhi 即非. Ici, le préfixe soku indique
un rapport d’indissociabilité entre deux éléments (furi 不離) et non celui
d’une union substantielle de deux entités (gōitsu 合一) qui en créerait une
troisième, bien encombrante du point de vue bouddhique : tel est du moins
le point de vue de Nishida Kitarō 西田幾多郎 (1870-1945) à l’encontre
de celui de Tanabe Hajime concernant ce préfixe. C’est en effet ce que
l’on peut inférer de plusieurs assertions de Nishida disséminées dans son
œuvre : loin de désigner une unité (gōitsu), soku se dit d’une auto-identité
contradictoire21 ; l’Absolu ne s’oppose pas au Relatif dans un rapport de
corrélation mutuelle (sōsoku 相即) comme deux entités en vis-à-vis, mais au
sein d’une auto-identité des contraires absolus, ce qui suppose que l’Absolu
est Un22. Or cette auto-identité des contradictoires absolus, qui est à la
fois non-être absolu et être, est une indissociabilité immédiate (suyū furi
須臾不離)23. On retrouve la définition même du préfixe soku comme
indissociabilité, définition exacte car elle s’applique à une seule réalité, en

18. Voir Guy Bugault, article « Catuṣkotī » de l’Encyclopédie de philosophie universelle,

vol. II, t. 2, pp. 2820-2821 ; idem, L’inde pense-t-elle ?, Paris, PUF, 1994, pp. 242, 246248, etc. Cette façon de penser les catégories en tétralemmes était courante en dehors
de Nāgārjuna, L’Abhidharmakośa de Vasubandhu, traduit par Louis de La Vallée Poussin,
Mélanges chinois et bouddhiques, vol. XVI, Institut belge des hautes études chinoises,
Bruxelles, 1971, II, p. 26 ; III, pp. 116-117.
19. Happu 八不 : fushō 不生, non-naissance ; fumetsu 不滅, non-destruction ; fudan 不斷,
non-élimination ; fujō 不常, impermanence ; fuitsu 不一, non-identité ; fui 不異, non-
diversité ; furai 不來, non-arrivé ; fuko 不去, non-parti.
20. Voir Frédéric Girard, « La Philosophie au Japon », Encyclopédie philosophique universelle, Le Discours philosophique, PUF, 1998, pp. 600 et 614.
21. Shū no seisei hatten no mondai, 1937, NKZ, VIII, pp. 524-525.
22. Lettre n° 1380, du 21 septembre 1939, NKZ, XIX, p. 86.
23. Lettre n° 1789, du 8 juillet 1943, NKZ, XIX, p. 246.
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regard de son interprétation déviante comme unité de deux êtres, car elle
pose deux entités abstraites24. Néanmoins, cette vision des choses, même
radicalement insubstantielle, amène à penser qu’un principe du « tiers
inclu » serait le meilleur mode d’approche logique de la réalité. C’est ce
que Yamanouchi soutient dans son ouvrage pionnier. Certains penseurs
bouddhiques ne pourraient-ils souscrire à cette option intellectuelle qui
rompt avec le logicisme aristotélicien, depuis la découverte de la matièreénergie grâce à la physique quantique25 ? Le logique, qui est censé recouvrir
les modes opératoires du mental et du pensable, ne serait-il pas, selon lui, à
mettre en corrélation avec le réel que nous livre l’expérience ?
L’approche négativiste que nous avons brossée, née en Inde, a été
introduite en Chine, où elle a fait l’objet d’une étude dans les milieux
monastiques, mais n’a pas véritablement eu les faveurs des adeptes ni des
théoriciens, qui leur ont préféré des approches et des formulations positives, comme le sont celles de la théorie de l’embryon de Tathāgata (nyorai
如来 en japonais, traduit parfois par l’ainsité), de la nature de Buddha, du
véritable aspect des choses, autrement appelé « Talité ».
V. 5. La coproduction conditionnée se laisse analyser, dans ce contexte
du Grand Véhicule en deux perspectives ou niveaux :
1/ Une coproduction conditionnée émanant du monde des choses et de
leur Loi, fajie yuanqi 法界縁起, en épousant les conditions, zuiyuan yuanqi
隨縁縁起, afin d’épouser les formes, les souhaits, les facultés mentales des êtres.
2/ Une coproduction émanant du monde des choses et de leur Loi, en
se laissant séduire par le conditionné. Cette doctrine, pour le moins étrange

24. Voir notre Vocabulaire du bouddhisme japonais, Paris, Droz, 2008, pp. 1476-1480.

Nous avons marqué cette position de Nishida dans « Logique du lieu et expérience
unitive de l’absolu », in Augustin Berque, Logique du lieu et dépassement de la modernité,
vol. I, Nishida : La mouvance philosophique, Ousia, 2000, pp. 225-226 et 235.
25. Il faut rendre justice à un épistomologue et logicien qui a mis en évidence des principes, fondés sur les sciences, qui pourraient rejoindre les préoccupations et les positions
des problèmes tels que la philosophie bouddhique les envisage et les aborde. Stéphane
Lupasco considère, en effet, que « Le principe de complémentarité contradictoire doit
remplacer le principe de non-contradiction comme fondement du logique », et que le
principe du « tiers inclus », qui englobe les contradictoires, peut avec profit être intégré
dans la logique.
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est celle du « parfumage », junji 薫習, de la Talité par le conditionné, zuiyuan
zhenru 隨縁眞如.
À un stade d’élaboration ultérieur, cette analyse de la production des
choses donnera naissance à la théorie des quatre sphères de la Loi (sifajie
四法界) – terme qui désigne à la fois le monde des êtres et des choses et celui
de la loi qui les régit :
- le plan des choses phénoménales, shifajie 事法界 ;
- le plan nouménal du principe des choses, lifajie 理法界 ;
- le plan de l’union du principe et des phénomènes, lishi fajie 理事法界 ;
- le plan dans lequel les phénomènes ne se font plus obstacles entre eux,
shishi wu’ai fajie 事事無碍法界.
Deux niveaux sont analysés en quatre moments dialectiques. D’autres analyses sont proposées par les théoriciens des écoles bouddhiques, mais celleci semble avoir retenu l’attention de philosophes comme Nishida Kitarō,
notamment dans son article inachevé « À propos de ma logique26 ».
V. 6. Ces deux niveaux de réalité sont mis en équation de manières différentes dans l’école de l’Ornementation fleurie, Huayan 華厳宗, qui est un
enseignement particulier du Grand Véhicule, basé sur le sûtra du même nom :
1/ La conscience-de-tréfonds (alāyavijñāna) est dite identique à tous les
phénomènes qu’elle contient, selon Zhiyan 智儼 (602-668) et Fazang 法蔵
(643-712), qui parlent à ce propos de « profondeur extrême de la coproduction en dépendance » (yuanqi zhenshen 縁起深甚), en reprenant une
thèse propre à Tanqian 曇遷 (vie siècle).
2/ La même expression de « profondeur extrême de la coproduction en
dépendance » est utilisée par Usang à propos de la fusion mutuelle, xiangrong 相融, de la Talité et de l’Inscience, dans un sens similaire à la Méthode
d’apaisement et d’examen mental selon le Grand Véhicule (Dasheng zhiguan
famen 大乘止觀法門), texte que l’on peut attribuer au même Tanqian et
non à Huisi 慧思 (515-577)27.

26. 	Nous avons traduit cet article de mai 1945 dans « Logique du lieu et expérience

unitive de l’absolu », op. cit., pp. 243-244.
27. Des travaux récents ont montré que ce texte est de la lignée de l’Ornementation
fleurie et non du Tiantai, comme on l’a longtemps cru. Son attribution à Huisi du
Tiantai est controuvée.
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V.7. La théorie des trois natures de l’école Yogācāra a été utilisée par le
Zhiyan afin de développer sa doctrine de la vacuité et d’exposer sa conception de l’interpénétration universelle.
La nature dépendante (yituoxing 依他性) se fonde sur la nature imaginaire (bianjixing 遍計性) : si les choses apparaissent en dépendance c’est
qu’on les imagine telles. Cette nature imaginaire des choses n’étant que
le produit d’une imagination fausse, elle n’existe pas. D’où il suit que la
nature dépendante n’existe pas non plus. Cette non-existence de ces deux
natures définit précisément la nature parfaite, yuanchengxing 圓成性.
Ces trois natures sont comprises intellectuellement (jie 解) ainsi que par
la pratique (xing 行), selon Zhiyan. La réalisation des trois natures par la
pratique permet d’appréhender la Talité en tant qu’état véritable des phénomènes qui ne sont ni existants, you 有, ni non-existants, wu 無. Zhiyan
a remplacé le terme d’existant par celui de phénomène ou de donnée factuelle, shi 事, et celui de non-existant par celui d’absolu ou de principe des
choses, li 理. Zhiyan opère un passage entre la notion d’être ou d’étant et
celle de phénomène ou de fait. La Talité devient, dans ce nouvel ensemble
sémantique sinisé, un état de non-différentiation entre phénomènes et
absolu ou entre faits empiriques et principe des choses. Mais cette nondifférentiation a pour corollaire que le phénoménal est lui-même l’absolu.
Il suit de là qu’il n’y a pas d’obstruction entre les phénomènes puisqu’ils
recèlent en eux l’absolu. Cet état des choses est qualifié de « non-obstruction des phénomènes entre eux » (shishi wu’ai 事事無碍). Le terme même
de « non-obstruction » est celui par lequel se définit précisément l’« espace »
bouddhique, non pas celui orienté du domaine conditionné, deśa, fang 方,
mais celui absolu de l’inconditionné, ākāśa, xukong 虚空. Sans le dire explicitement, Zhiyan, par cette théorie de la non-obstruction des phénomènes,
décrit ni plus ni moins que l’absolu lui-même dans son mode d’être. Usang
et Fazang suivent Zhiyan mais n’expliquent guère concrètement en quoi
consiste cette non-obstruction, si ce n’est par la théorie de la coproduction
conditionnée. Celle-ci se trouve de ce fait portée au plan de l’absolu et
l’absence d’explicitation concrète de cette non-obstruction phénoménale
permet toutes les interprétations possibles de ce qu’est la coproduction
conditionnée : elle perd de plus en plus le caractère premier de libération
des passions auxquelles l’homme est en prise pour revêtir celui d’une sorte
de loi universelle qui régente les phénomènes, quels qu’ils soient, et leur
confère un caractère inconditionné.
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V. 8. La coproduction conditionnée du Huayan est envisagée dans le
champ de la non-obstruction du phénoménal. En effet, le phénoménal se
produit en dépendance de causes et de conditions (pratītyasamutpāda). Il est
donc analysé sous les espèces de causes, de conditions et d’effets. On a des
des causes et des conditions des listes de six et de quatre, qui se recoupent
partiellement. L’on conçoit également que les unes incluent les autres à titre
de possibles ou d’actualisation à des degrés divers. La non-obstruction des
phénomènes est analysée sous deux aspects :
1/ La non-obstruction entre causes et conditions.
2/ La non-obstruction entre causes et effets.
Ici Zhiyan fait intervenir les concepts chinois de « substance » ou d’« êtreen-soi », ti 體, et de « pouvoir » ou d’« activité », de mise en œuvre, yong 用.
1/ Une condition ne produit jamais d’effet sans cause et une cause ne
produit jamais d’effet sans condition. Une cause seule ou une condition
seule peut donc produire un effet. Le pouvoir de la cause et celui de la
condition ne coexistent jamais : lorsque l’une agit, elle est censée contenir
le pouvoir de l’autre. Cette inclusion réciproque du pouvoir de la cause et
de la condition définit la « pénétration mutuelle », xiangru 相入.
2/ Le pouvoir étant inhérent à la substance, la proposition précédente
conduit à l’inclusion réciproque de la substance de la cause et de la condition, ce qui qualifie l’« identité mutuelle », xiangji 相即.
Ces explications philosophiques de Zhiyan pour expliciter la notion
de non-obstruction des phénomènes font intervenir les notions de causes
et de conditions ainsi que d’effets causaux, dans une perspective générale
intéressant la légalité universelle et cosmique. Il a été suivi par Usang 義相
(625-702).
Le phénoménal analysé en causes et conditions est constitué de choses
et d’êtres qui s’incluent mutuellement, selon un rapport de l’un au tout.
Un phénomène contient tous les autres et réciproquement, si bien que ces
rapports d’inclusion sont indéfinis. Ils sont qualifiés d’inépuisables. Fazang
parlera à leur propos de coproduction conditionnée inépuisable, wujin
yanqi 無尽縁起.
V. 9. La cause et l’effet explicitent, eux, le phénoménal en tant qu’il évolue
au cours du temps. Concernant l’absolu, il n’y a pas d’écoulement mesuré
du temps ni de changement afférent dans l’être ; il n’y a en conséquence pas
non plus de cause ou d’effet qui entraîneraient une obstruction mutuelle
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dans l’être : l’homme profane est donc tel quel un Buddha, déclare le subitisme du Zen ainsi que l’enseignement final, du point de vue de l’absolu.
Le Huayan déclare, lui, que l’homme ordinaire est un Buddha, du point
de vue du phénomène même puisque celui-ci est l’absolu. En apparence,
la causalité est niée au sein du phénoménal, non pas en récusant l’existence d’une cause ou d’un effet, ce qui serait saper les fondements mêmes
de l’enseignement bouddhique, mais en disant que seule la cause ou seul
l’effet existe : un individu est pour lui à la fois et simultanément un homme
ordinaire et un Buddha. Quand l’un existe l’autre n’existe pas, car il est
considéré comme étant contenu dans l’autre. Zhiyan qualifie cet état de
fait par l’expression de « pénétration mutuelle et d’identité mutuelle de
la cause et de l’effet », yinguo xiangru xiangji 因果相入相即, état qui n’est
réalisé que par qui a appréhendé la Talité, c’est-à-dire l’état où l’absolu et
le phénoménal ne sont plus différenciés, état qui n’a ni commencement
ni fin. Il est acquis au stade de complétion de la foi et de non-régression :
l’absolu, la Talité, émerge dans le phénoménal à tout instant, de manière
comme incongrue, par un acte sans plus aucune intervention de causalité
temporelle ou diachronique. L’expression du Huayan qualifie cette émergence continue et instantanée d’« émergence de la nature », xingqi 性起. De
cette expression a disparu le terme de Tathāgata qui s’appliquait à la nature,
nature de Tathāgata, si bien que cette nature peut désigner celle de tout être
quel qu’il soit en le portant à l’état d’absolu28.

VI.
Qui réalise la Talité est dit être un Buddha de toute éternité depuis le temps
passé infini et à chaque moment présent, temps qui s’écoule dans le phénoménal. Il est en même temps qualifié d’homme ordinaire. Zhiyan récuse de
ce point de vue une conception de la causalité phénoménale selon laquelle
seule existerait une cause ou un effet simultanément. Il a été suivi en cela

28. Nous nous reportons à certaines des analyses d’Ōtake Susumu 大竹晋 concernant

les notions de non-obstruction et celles connexes d’interpénétration spatio-temporelles,
dans son ouvrage, Shoki kegon kyōgaku no kenkyū 初期華厳教学の研究, Daizō shuppan
大蔵出版, 2007.
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par Usang et Fazang dans cette version Huayan de la négation de la causalité opérée par le Mādhyamika (l’école du Milieu de Nāgārjuna). L’analyse
de ces concepts qui définissent une philosophie de l’interpénétration de
l’un et du tout, qui a peut-être fasciné Nishida, a revêtu un caractère métaphysique que, à l’origine, elle n’avait pas. Leur champ d’application se limitait à la causalité envisagée du point de vue du « possible » et de l’« actuel » :
une condition est contenue « potentiellement » dans une cause, un effet
est compris « potentiellement » dans une cause. Cette « potentialisation »
poussée à l’extrême conduit au monde virtuel de l’interpénétration universelle, sur la base d’une présence actuelle de l’absolu dans le relatif. Cette
conception n’a-t-elle pas été interprétée dans une optique métaphysique
par les philosophes modernes, qui en ont oublié la portée originellement
sotériologique que seul Suzuki Daisetsu avait encore en tête lorsqu’il critiquait les « ratiocinations » de Nishida ?
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Le Kojiki, une Énéide longtemps oubliée ?
François MACÉ*

Pourquoi donc aller chercher l’Énéide pour parler du Kojiki 古事記 (Récit
des faits anciens), surtout pour un Français qui ne parle plus latin depuis
longtemps ? Les deux ouvrages paraissent si dissemblables qu’une confrontation avec Finnegans Wake 1 ou le Chant des Nibelungen 2 pourrait sembler
tout aussi pertinente.
L’Énéide est un long poème épique de 9 696 vers répartis en douze
chants. Elle fut écrite dans une langue savante et raffinée au cours de onze
longues années par un poète confirmé ayant ses entrées à la cour d’Auguste.
Elle est nourrie de culture latine, bien évidemment, mais aussi grecque.
Le modèle homérique est complètement assumé. Si elle ne fut pas rendue
publique du vivant de son auteur, par contre, elle connut par la suite un
succès constant, une renommée qui survécut à l’écroulement de Rome.
Longtemps les jeunes écoliers qui apprenaient le latin connaissaient au

Ce texte est issu d’une conférence qui s’est donnée le 11 octobre 2012 à la MFJ dans le
cadre du prix de la Fondation du Japon remis au département de langue et civilisation
du Japon de l’Inalco.
* Centre d’études japonaises de l’Inalco.
1. Finnegans Wake, dernière œuvre de James Joyce, en 4 livres, publiée en 1939.
2. Le Chant des Nibelungen, ou Chanson des Nibelungen, Nibelungenlied en allemand,
épopée du xiiie siècle rédigée en moyen haut-allemand.
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moins une ou deux de ses phrases : « Arma virumque cano » ou l’expression
« Timeo Danaos et dona ferentes »3.
En face, le Kojiki fait piètre figure : trois livres, un peu moins de cent
pages en édition de poche pour le texte original. La langue en est malaisée.
J’y reviendrai. S’il s’est passé de nombreuses années entre le lancement du
projet et sa réalisation, la rédaction proprement dite paraît avoir été rapide,
à peine trois mois. Sa préface nous dit qu’il fut offert à l’impératrice Genmei
元明天皇 (661 à 721, règne de 707 à 715) en 712, mais le Shoku nihongi
続日本紀 (chronique terminée en 797), l’histoire officielle qui traite de
cette période, n’en fait aucune mention. Ō no Yasumaro 太安万侶 (?-723),
celui qui se présente comme le transcripteur, était un fonctionnaire de rang
moyen (5e rang) qui n’a laissé aucune autre production littéraire. Il n’a rien
de commun avec le Virgile qui pourra encore accompagner Dante aux
Enfers au début de la Divine comédie. Le Kojiki et son auteur ont sombré
dans l’oubli dès l’époque de Nara, semble-t-il.
Des milliers de kilomètres séparent Rome du Japon. Plus de sept cents
ans se sont écoulés entre les deux œuvres. Le latin de Virgile n’a rien à voir
avec le japonais d’Ō no Yasumaro, tant au niveau de la langue, ce qui est
une évidence, que celui du raffinement apparent de la composition. Alors
pourquoi les confronter ?
Il ne s’agit pas de faire une vaine provocation et de discuter de la rencontre d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection, mais d’essayer d’appliquer un comparatisme expérimental, celui que
Marcel Detienne prône dans son livre Comparer l’incomparable 4. Cet auteur
a démontré à maintes reprises la pertinence de sa démarche en analysant

Les références seront données à partir de l’édition de Jacques Perret, L’Énéide, Folio
classique, 2000. Pour une traduction plus récente, on se reportera à la nouvelle version
que vient de proposer l’historien de l’Antiquité Paul Veine, L’Énéide, Albin Michel/Les
Belles Lettres, 2012. Si ces citations sont très connues, leur traduction n’en est pas pour
autant aisée puisque la première phrase est tronquée. Jacques Perret traduit la première
par : « Je chante l’horreur des armes de Mars et l’homme (…) ». Paul Veine : « Je vais
chanter la guerre et celui (…) ». Pour la seconde, Jacques Perret : « je crains les Danaens
même quand ils portent des offrandes. » Paul Veine : « je redoute les Grecs même
lorsqu’ils font des offrandes ».
4. Marcel Detienne, Comparer l’incomparable, Paris, Seuil, 2000.
3.
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dans des cultures très différentes des configurations analogues 5. C’est ce que
je voudrais tenter ici.
L’idée de cette confrontation m’est venue à la lecture de Rome, la ville
sans origine 6 de Florence Dupont. L’auteure s’y interroge sur le pourquoi de
l’Énéide face aux différentes traditions qui couraient en son temps sur les origines de Rome. Or, pour traiter cette dernière question, les Romains avaient
un autre moyen que l’épopée, l’histoire. Tite-Live contemporain de Virgile
nous a laissé une monumentale Histoire romaine (Ab urbe condita libri), en
142 livres, qui couvre l’histoire de la Ville depuis sa fondation jusqu’à l’an 9
avant notre ère. Cette configuration d’une coexistence, à la même époque,
d’une œuvre littéraire et d’une Histoire7, m’a semblé familière.
Depuis longtemps, en effet, je m’interroge, et je sais bien que je ne suis
ni le premier ni le seul à le faire, sur l’existence au Japon de deux textes
contemporains traitant des origines : le Kojiki (712) et le Nihon shoki 日本書
紀 (720)8. On les cite souvent ensemble sous l’appellation trompeuse de kiki
記紀, comme s’ils formaient un tout. Or si leur but converge – légitimer la
famille régnante –, ils n’en restent pas moins fondamentalement différents.
Le Nihon shoki, par son titre même que l’on pourrait traduire Annales
de l’histoire du Japon, se réclame clairement d’un modèle chinois, celui de
l’historiographie, un peu comme les Romains qui prirent comme modèles
les historiens grecs. À l’exception des deux premiers livres sur lesquels nous
reviendrons, il se présente, dans les vingt-huit autres, sous forme d’annales
qui relatent les faits importants, dûment datés, depuis la fondation du premier palais, qu’il situe très précisément le 1er jour du 1er mois de l’an 660
avant notre ère, jusqu’à l’abdication de l’impératrice Jitō 持統天皇 (régnant
de 686 ou 690 à 697, à la suite de son époux, Tenmu 天武天皇, qui règne de
673 à 686) en 697, à peine vingt-quatre ans avant sa rédaction, autrement
dit jusqu’au présent.

Par exemple, Marcel Detienne, Tracés de fondation, Louvain-Paris, Peeters, 1990, ou
encore, du même auteur, Qui veut prendre la parole ?, Paris, Seuil, 2003.
6. Florence Dupont, Rome, la ville sans origine, Paris, Gallimard, 2011.
7. Se pose toutefois le problème de la pertinence des catégories histoire, littérature
dans chacune des deux cultures.
8. François Macé, « Fondation et refondation, histoire et commencements : l’écriture
de la tradition au Japon », in M. Detienne (dir.), Transcrire les mythologies, Paris, Albin
Michel, 1994, p. 77-102.
5.
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Comparé au Nihon shoki, la nature du Kojiki n’en apparaît que plus
singulière. Alors que le Temps des dieux n’occupait que deux livres sur les
trente du Nihon shoki, le Kojiki lui consacre un tiers de l’ensemble. De plus,
pour le temps des hommes, le Nihon shoki, fidèle au modèle historiographique chinois, fournit une chronologie précise, même si elle est fantaisiste
à nos yeux, depuis le premier souverain humain, Jinmu 神武天皇. À ce
niveau, l’effet d’historicité est comparable à celui que donne Tite-Live dans
son histoire des débuts de Rome. Dans les deux cas, on assiste à une historisation de légendes ou de mythes. L’effet d’historicité est renforcée par la
continuité chronologique jusqu’au temps présent.
De son côté, le Kojiki est vraiment pauvre en dates. On n’en compte
qu’une quinzaine. En outre, elles ne concernent exclusivement que les décès
de certains souverains. De plus, le récit s’achève bien avant le temps présent. Le dernier souverain cité, l’impératrice Suiko 推古天皇 (524 ?-628),
33e souverain selon la liste traditionnelle, est morte près d’un siècle avant
sa rédaction. Mais surtout, cet événement déjà ancien ne fait pas partie du
cœur du récit. En effet, à partir de Ninken 仁賢天皇, 24e souverain, soit dix
règnes avant Suiko, le Kojiki se résume en une liste de souverains, de leurs
unions et de leur descendance, sans la moindre mention d’événements. Les
méfaits de Buretsu 武烈天皇 – souverain qui aurait succédé à Ninken –
et la vacance du pouvoir qui suivit sa mort, l’arrivée du bouddhisme ou
l’assassinat de Sushun 崇峻天皇 (règne de 587 à 592) ne sont pas rapportés,
non pas parce qu’ils ne sont pas considérés comme importants, mais parce
qu’ils ne rentraient pas dans l’économie du récit des temps anciens, des faits
anciens, furu koto 古事, pour reprendre le titre de l’ouvrage. C’est du moins
la thèse que je veux défendre.
Le rapport au présent ne se fait plus par la continuité chronologique,
à peine par la généalogie qui s’interrompt trop tôt. S’il se fait, c’est sur un
autre plan qu’il nous faudra déterminer.
On pourrait supposer que la solution du problème repose dans la place
comparativement plus importante qu’y occupe le Temps des dieux, les
mythes. De nos jours, lorsque l’on évoque les mythes japonais, on pense
d’abord au Kojiki et à son premier livre, celui qui traite justement du Temps
des dieux. Or ce premier livre ne fut guère cité, même dans les milieux du
shintō, avant le travail des érudits de l’époque d’Edo. Pendant l’Antiquité,
toute la période médiévale et une grande partie de celle d’Edo, ce furent les
deux premiers livres du Nihon shoki, ceux qui traitent aussi du Temps des
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dieux, qui furent cités et commentés. De plus, faut-il le rappeler, le Temps
des dieux n’occupe qu’un tiers du Kojiki.
Quel est donc cet ouvrage qui parle des temps anciens qui n’est pas une
histoire, ni un poème mythique à la manière d’Hésiode et de sa Théogonie ?
À la différence du Nihon shoki et de ses modèles continentaux – les histoires officielles seishi 正史 –, on ne peut trouver au Kojiki aucun parallèle
en Chine. On serait tenté de supposer l’existence de précédents au Japon
même. L’hypothèse est difficile à étayer puisque c’est le premier texte japonais qui soit parvenu jusqu’à nous. Il me semble peu probable, mais nous
ne le saurons jamais, que les textes, qui sont cités dans la préface comme
des sources, Teiki 帝紀9 ou Kyūji 旧辞10, aient été de la même nature que
le Kojiki en ce qui concerne aussi bien la forme que la composition. Ces
sources étaient vraisemblablement de deux types différents : généalogie et
récits, genres que le Kojiki mêle habilement. Et surtout elles furent presque
certainement rédigées ou retranscrites en chinois.
Si on peut raisonnablement supposer que le Kojiki ne suivit aucun
modèle, et en ce sens aussi il diffère complètement de l’Énéide, il ne fut pas
non plus à l’origine d’un genre. On ne lui connaît ni suite, ni œuvre qu’il
aurait inspirée. Il reste un objet singulier au Japon et en Extrême-Orient.
C’est là, à mon avis, que la confrontation avec l’Énéide permet d’un peu
mieux cerner sa nature qui peut paraître insolite dans le paysage littéraire
japonais, mais moins étrange en étant rapproché d’œuvres d’autres cultures,
comme l’Énéide.
Les deux ouvrages, Kojiki et Énéide, furent écrits à l’issue d’une guerre
civile dont le souvenir demeurait vivace. La victoire d’Actium sur la flotte
de Cléopâtre se déroula en 31 avant notre ère. Elle entraîna à terme le suicide d’Antoine, le grand rival, et la fin des guerres civiles. Le programme de
l’Énéide fut annoncé dès les Géorgiques11 en 29 avant notre ère.
Les troubles de Jinshin (Jinshin no ran 壬申の乱) qui virent la victoire
de Tenmu sur son neveu le prince Ōtomo 大友皇子, l’héritier légitime,
avaient eu lieu en 672. En 681, Tenmu ordonna à un groupe de princes

9. Désigné aussi sous le titre de Sumera mikoto no hitsugi 帝皇日継.
10. Appelé aussi dans la même préface, Honji 本辞, Sakitsu yo no furu koto 先代旧事.
11. Géorgiques III, prologue, v. 34-36.
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et de fonctionnaires de retranscrire les généalogies et les faits anciens12. Ce
travail de compilation servit probablement de matière aussi bien au Nihon
shoki qu’au Kojiki.
Ce dernier, comme l’Énéide, chante indirectement le nouveau pouvoir
en racontant les origines. On n’est guère étonné de voir que les deux lignées
de souverains remontent à des ancêtres divins, Vénus et Amaterasu. Mais,
plus surprenant, dans les deux cas, les fondateurs, à Rome comme dans le
Yamato, viennent de l’extérieur ou du moins de la périphérie. Énée vient
de Troie, Jinmu du lointain pays de Himuka (Hyūga) 日向, à l’extrême sud
de Kyūshū, proche de la terre des Hayato 隼人, considérés comme des barbares dans l’Antiquité. La fondation est le résultat d’une conquête, celle du
Latium pour Énée, celle du Yamato pour Jinmu.
Dans les deux récits, on voit apparaître de nombreux personnages dont
on nous dit qu’ils sont les ancêtres de tel ou tel clan. L’Énéide le fait par
exemple dans le chant v lors des jeux en l’honneur d’Anchise. Le Kojiki le
fait de façon systématique au point que tous les grands clans de l’Antiquité
se trouvent rattachés au récit fondateur.
De plus, dans ces récits des tout débuts, est insérée fort à propos l’annonce de lendemains radieux : cette paix et cet ordre que les lecteurs ou les
auditeurs de ces textes avaient sous les yeux après les guerres civiles.
Dans le récit qu’Énée fait de ses aventures à Didon, aux chants ii et iii,
la future Rome est annoncée par le fantôme de Créuse dans Troie en
flamme13, par l’oracle de Délos14, par les dieux et les Pénates apparus en songe
lorsqu’Énée désespère en Crète15. La plus explicite des prophéties16 se trouve

12. Nihon shoki, Tenmu 10-3-17 : 令記定帝紀及上古諸事 (帝紀と上古の諸事を記定めしめ
たまふ) « Il ordonna de mettre par écrit et d’établir la généalogie des souverains et les faits
anciens. » ), édition Shōgakukan 小学館, 1998, vol. 3, p. 406-407.
13. Énéide, chant II, p. 102 : « Là-bas l’éclat de la puissance, un royaume, une épouse

royale te sont réservés. »
14. Ibid. chant III, p. 109 : « Là-bas la maison d’Énée dominera sur tous les rivages, et
les fils de vos fils et ceux qui naîtront d’eux. »
15. Ibid. chant III, p. 111 : « Nous serons là encore pour élever tes neveux jusqu’aux
astres et donner l’empire à ta ville. Toi, pour ces grandes entreprises prépare une grande
capitale. »
16. Il faudrait ajouter la description du bouclier d’Énée au chant VIII, vers 626 et suivants.
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dans la bouche d’Anchise, le père d’Énée qu’il est allé retrouver aux Enfers.
Anchise cite les principaux acteurs de la grandeur future de Rome et à la fin :
« Ici, César et toute la descendance d’Iule, telle qu’elle viendra sous la grande voûte
du ciel. Cet homme, c’est celui dont tu entends si souvent redire qu’il t’est promis,
Auguste César, fils d’un dieu : il rouvrira ce siècle d’or qu’au Latium jadis Saturne
conduisit par les champs17. »

Dans le dernier chant de l’épopée, Énée, par sa victoire sur Turnus, met
fin à la guerre et inaugure une paix qui préfigure celle d’Auguste.
Dans le Kojiki, les annonces sont moins explicites, mais néanmoins très
présentes. D’une part, le monde qu’enfante le couple primordial, IzanakiIzanami 伊邪那岐 伊邪那美, se réduit aux Huit grandes îles Ōyashima 大
八洲 de l’archipel japonais comme si le monde ne comportait que le Japon
alors que les relations avec le continent revêtent, dès le viie siècle, une
importance capitale. On se trouve en présence d’un choix délibéré, celui
de s’en tenir au seul territoire japonais centré sur le Yamato, au seul passé
autochtone, à la seule lignée des ancêtres de la famille impériale.
D’autre part, la descente sur terre du Petit-fils céleste, Ho no Ninigi 番能
邇邇藝, se situe au centre des récits du Temps des dieux. Il n’est pas exagéré
de dire que ce récit constitue le cœur du Kojiki, que tout l’ouvrage s’est
construit autour de lui. Le point d’orgue de ce récit capital est bien entendu
le mandat donné par la grande déesse Amaterasu à son petit-fils18 : « Ce
pays aux épis luxuriants de la plaine aux roseaux abondants, je te le confie
pour que tu le gouvernes19. »

17. Ibid., p. 210. huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice gentem Romanosque tuos. hic

Caesar et omnis Iuli progenies magnum caeli uentura sub axem. hic uir, hic est, tibi quem
promitti saepius audis, Augustus Caesar, diui genus, aurea condet saecula qui rursus Latio
regnata per arua Saturno quondam, super et Garamantas et Indos.
18. Ce mandat est surtout connu dans sa version du Nihon shoki : « Que la prospérité
de la descendance céleste soit sans limite comme le Ciel et la terre » (宝祚之隆、当与
天壌無窮者矣。
あまつひつぎのさかえまさむこと、
あめつちときはまりなけむ。) dont on a retenu
la formule finale sous sa forme chinoise de quatre caractères Tenjō mukyū 天壌無窮,
qui sera invoquée jusqu’en 1945. Nihon shoki, livre II, 9e épisode, 1re variante, édition
Shōgakukan, 1994, vol. 1, p. 130.

19. 此豊葦原水穂国者、汝将知国言依賜。
このとよあしはらのみづほのくには、
なむちがしらさむく
にぞとことよしたまふ。
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Ce mandat, ainsi que les regalia que la grande déesse confie à son Petitfils sont le gage de la légitimité des souverains qui en sont non seulement les
descendants, mais aussi en quelque sorte les doubles sur terre.
Quand la déesse lui remet le miroir, elle dit : « Ce miroir, considère-le
comme mon âme tout entière, célèbre-le comme si j’étais devant toi20 ». Si
on se base sur la propriété première du miroir qui est de refléter le visage
de celui qui le regarde, le Petit-fils céleste et tous ses descendants se voient
eux-mêmes comme dieu quand ils regardent le miroir de la déesse.
En outre, on ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec la première mention dans nos sources de la présence des regalia lors de l’avènement d’un souverain, au cours de l’accession à la dignité impériale de la
veuve de Tenmu, l’impératrice Jitō en 690 :
« Mononobe no Maro no asomi dressa les grands boucliers. Le directeur du ministère
des dieux, Nakatomi no Ōshima no asomi, lut les Paroles de bon augure des dieux
célestes, Amatsukami no yogoto. À la fin, Imibe no sukune Shikobuchi présenta à
l’impératrice les insignes divins : l’épée et le miroir. L’impératrice accéda alors à la
dignité impériale 21. »

Faute de document, nous ignorons quels étaient les rites d’avènement
avant la fin du viie siècle. Par contre, ce que nous savons, c’est que sous
les règnes de Tenmu et de sa veuve Jitō, se déroula une série d’innovations présentées comme des restaurations : ainsi les rites d’avènement ou
l’envoi d’une princesse consacrée à Ise. Mutatis mutendis, c’est ce qu’on
avait observé sous le règne d’Auguste, pontife suprême, pontifex maximus,
et grand restaurateur de rites après les troubles de la fin de la République.
En religion comme dans tous les domaines, les restaurations sont une des
manières de faire du neuf avec l’ancien.
On célébra Auguste comme divin, divus, de son vivant dans certaines
parties de l’empire. De son côté, Tenmu fut probablement le premier

20. 此之鏡者,専為我御魂而、如拝吾前伊都岐奉。
このかがみは、
もはらあがみたまとして、
あがま
へををろがむがごとし、
いつきまつれ。
21. Nihon shoki, livre XXX, Jitō 4-1-1 : 物部麻呂朝臣樹大盾。神祇官伯中臣大嶋朝臣讀
天神寿詞。畢忌部宿禰色夫知、奉上神璽剣鏡於皇后。皇后即天皇位。
もののべのまろのあそみ、
おほたてをたつ。
かむつかさのかみなかとみのおほしまのあそみ、
あまつかみおよごとをよむ。
をはり
ていみべのすくねしこぶち、
かみのしるしのつるぎかがみをきさきにあまたうひつぎしらしめす。 Op.

cit., p. 500-501.
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souverain japonais à porter le titre de tennō 天皇, de souverain céleste. Dans
les sources qui subsistent, c’est probablement le premier à être qualifié de
kami 神, de dieu, dans des poèmes22.
Sous les règnes d’Auguste ou de Tenmu, que le religieux soit en relation
étroite avec le politique n’est pas pour nous surprendre. C’est une configuration que l’on retrouve dans la majorité des civilisations. C’est plutôt
l’inverse qui fait figure d’exception. Cela dit, il faut néanmoins se méfier
des anachronismes, comme, par exemple, celui qui consiterait à voir une
utilisation cynique, une simple manipulation dans toutes les utilisations
du religieux dans un contexte politique. Si Auguste et Virgile ont recours
aux dieux dans la justification de leur nouveau pouvoir, c’est que ces dieux
représentaient bien autre chose que des fables tout justes bonnes pour
la populace superstitieuse. Je pense que l’on peut dire la même chose de
Tenmu et du Kojiki.
Cependant il n’est pas question de nier l’arrière-plan politique de l’Énéide
ou du Kojiki.
L’utilisation des mythes à des fins politiques est évidente dans les deux
cas. Mais si l’Énéide est encore éditée en livre de poche, ce n’est certainement pas parce qu’un grand public s’intéresse à la politique d’Auguste.
Les ouvrages à visée purement politique ont très rarement survécu en tant
qu’œuvre littéraire. Que l’on songe en France à la Franciade de Ronsard ou
même à l’Henriade de Voltaire, toutes deux par ailleurs inspirées peu ou
prou de l’Énéide.
Si l’Énéide est encore lue de nos jours en dehors des obligations scolaires
ou universitaires, c’est parce que c’est avant tout une œuvre littéraire. Je ne
suis pas spécialiste de la littérature latine, mais je ne pense pas trop m’avancer en disant que cette épopée représente un des sommets de la littérature
par son ampleur, la qualité de sa langue, la finesse de ses descriptions, la
justesse de la psychologie des personnages. Les amours de Didon et d’Énée,
l’amitié de Nisus et d’Euryale sont connues même de ceux qui n’ont pas lu
l’œuvre en son entier, ou qui ne l’ont même jamais lue.

22. Par exemple, Man.yōshū 万葉集, livre III, poème 235. 皇者神二四座者天雲之雷之上
尓廬為流鴨。
おほきみは かみにしませば あまくもの いかづちのうへに いほりせるかも。Mon

seigneur est un dieu, aussi / au-dessus du tonnerre des nuées célestes / a-t-il dressé un abri.
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Qu’en est-il du Kojiki ? Sa préface, si elle est authentique, ne laisse aucun
doute sur sa finalité. C’est une commande de Tenmu qui souhaitait unifier
les traditions divergentes concernant les dieux mais aussi les hommes et ces
hommes par excellence que sont les souverains. On pourrait en conclure
que ce n’est qu’une œuvre de circonstance, forgée à la gloire d’un souverain
et de sa famille, et donc vouée à l’éphémère. Le fait qu’il fut longtemps
ignoré de ceux mêmes qui s’intéressaient aux récits du Temps des dieux ne
plaide guère en sa faveur.
Alors que les qualités littéraires de l’Énéide furent toujours considérées
comme une évidence, la question est plus complexe en ce qui concerne le
Kojiki.
Se pose tout d’abord le problème de la langue. Ō no Yasumaro explique
dans la préface qu’il a combiné transcription phonétique et utilisation du
chinois pour mettre par écrit un texte qui fut d’abord récité en japonais. Le
résultat donne un texte difficile d’accès. On en comprend presque toujours
le sens, mais on ne peut avoir de certitude sur la façon dont il était lu.
Comme une grande partie de sa matière était commune avec son contemporain le Nihon shoki, il souffrit de la comparaison. Le Nihon shoki, écrit lui
en chinois de bonne tenue, même s’il fut lu très tôt en japonais, répondait
aux critères des élites lettrées formées aux Classiques chinois. Si, dans le
Kojiki, qualité littéraire il y a, il faut la chercher d’un autre côté que celui
de la langue.
De plus, à première vue, le Kojiki souffre d’un autre défaut : son manque
apparent de cohérence. Le premier livre traite du Temps des dieux et des
grands commencements, thème et traitement très proche de la Théogonie
d’Hésiode. Le second livre pourrait être qualifié de Livre des héros avec les
figures de Jinmu, le premier souverain humain et conquérant du Yamato,
Yamatotakeru no mikoto 倭建命, le guerrier ensauvagé à la mort dramatique, ou encore Jingū 神功皇后, l’impératrice guerrière. Les interventions
divines n’y sont plus qu’épisodiques. Les récits ressemblent à des miniépopées. Le troisième livre est encore plus déroutant. Les récits chargés
de péripéties se font plus rares. On trouve encore de beaux assassinats et
de sombres complots, mais ce qui domine ce sont de petits textes illustrés
par des poèmes. Ce troisième livre apparaît dans de nombreux passages
comme une préfiguration des romans poétiques, uta monogatari 歌物語 de
la période classique.
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Pour nous consoler, on a aussi reproché à l’Énéide son manque de cohérence entre les six premiers chants et la seconde moitié, la conquête du
Latium, d’ordinaire moins appréciée23.
En fait, les deux textes se retrouvent sur un autre point : l’unification
des différentes variantes concernant les origines en un seul récit. Florence
Dupont a bien montré qu’il circulait à Rome à l’époque de Virgile de multiples variantes des origines de la Ville. Le génie de Virgile est d’en avoir
fait une synthèse en un récit cohérent. C’est aussi ce que propose le Kojiki.
Alors que le Nihon shoki n’hésite pas à aligner parfois jusqu’à dix variantes
d’un même épisode, le Kojiki s’en tient à un seul récit. En ce sens, il suit à
la lettre les instructions du commanditaire, Tenmu.
Ce trait, s’il était isolé, ne suffirait pas à faire de cet ouvrage une œuvre
littéraire majeure. C’est en effet son statut de nos jours. On le retrouve
à la première place dans les collections de littérature classique japonaise.
Toutefois, son prestige actuel repose en partie sur des malentendus. Le
plus souvent on ne le lit, moi le premier, qu’au travers d’une des lectures,
yomikudashi 読み下し, qui en sont données, le texte original ne permettant pas une lecture unique et incontestable. De plus, il est clair que l’on
lit actuellement très rapidement, quand on les lit, les longues généalogies
aux noms interminables24. Ce qui intéresse le lecteur moderne, ce sont
avant tout les récits, ceux des dieux ou des héros, puis les chants, kayō 歌謡,
premiers témoignages de la poésie japonaise. Mais ce qu’on éprouve surtout, c’est l’émotion d’avoir entre les mains le premier texte japonais. Cette
ancienneté induit l’idée que ce serait un texte qui nous mettrait en présence
de la source même de la langue et de la littérature japonaises. Mais c’est
historiquement indéfendable. Nous savons qu’il fut précédé par d’autres
ouvrages dont certains de plus de cent ans antérieurs. De plus, le Kojiki
ne possède pas la naïveté que l’on prête trop facilement aux textes qualifiés
d’archaïques.
Au bout du compte, la vision que l’on retire de sa lecture est le plus souvent fragmentaire, les récits du Temps des dieux sont dissociés de ceux des
héros et bien évidemment des amours légères et compliquées de Nintoku.

23. Énéide, op. cit., Introduction, p. 13-18.
24. La liste des peuples et des héros qui participent aux derniers combats contre les

Troyens d’Énée au chant XII n’est pas elle non plus des plus passionnantes.
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Les travaux des érudits du xviiie siècle, et au premier chef ceux de Motoori
Norinaga 本居宣長 (1730-1801), n’ont pas mis les critères littéraires au premier plan. Ils recherchaient l’origine de l’« âme japonaise », pure de tout
contact avant qu’elle ne soit « contaminée » par les différents apports de
la civilisation continentale. Motoori dans son monumental commentaire,
le Kojikiden 古事記伝, a permis au Kojiki de sortir de l’ombre. Il l’a rendu
intelligible, en a fait un élément de fierté pour les Japonais. Mais ce qu’il y
cherchait n’était pas une émotion littéraire. Sur ce plan, la référence restera
toujours pour lui le Genji monogatari 源氏物語. Il ne voulait pas non plus
voir dans les premiers chants parfois assez rustiques, les kayō du Kojiki ou
du Nihon shoki, des modèles à suivre en matière de poésie. Loin des kayō
aux formes irrégulières, son goût le portait bien plutôt vers les waka 和歌
raffinés du Shin kokinshū 新古今集 (xiiie siècle).
Pour lui, le Kojiki parlait la langue des dieux et donnait la vérité sur le
Temps des dieux comme sur les débuts du Temps des hommes. Son rapport
à ce texte se situe sur le plan de la foi. Son travail est de l’ordre de l’érudition
mystique 25.
La confrontation avec l’Énéide permet de sortir des interprétations purement nationales, voire nationalistes de ses continuateurs. Même si les dieux
sont très présents dans le poème latin, nous savons qu’il ne s’agit pas d’un
texte religieux. Il fut conçu dès le départ, dans un contexte politique et
religieux précis, comme un texte littéraire.
Mon hypothèse est qu’il en est de même pour le Kojiki. Rien ne permet
de penser que le Kojiki ait pu directement jouer un rôle religieux. On ne
trouve aucun témoignage de sa récitation au cours d’un rite. Comparé à
l’Énéide, le temps qu’il traite est certes beaucoup plus long, mais il s’agit
comme dans l’épopée romaine, de l’origine. Si le Kojiki ne va pas au delà
du règne de Ninken, de même que l’Énéide s’arrête à la victoire d’Énée, c’est
que ce n’est pas nécessaire, l’essentiel a déjà été exposé. Les « Faits anciens »,
koji, furu koto, ne sont pas de simples faits du passé, une Histoire, une
chronique, ce sont les faits primordiaux, fondateurs, les temps premiers.
Ceci pour la matière.
En ce qui concerne la forme, c’est à mon sens, comme l’œuvre de Virgile,
une sorte d’épopée de lettré. Virgile joue savamment avec les évocations

25. Par la suite, on ne retiendra que le versant nationaliste.
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d’Homère. La première partie de l’Énéide renvoie globalement à l’Odyssée, la deuxième à l’Iliade. De façon plus ponctuelle, la visite d’Énée aux
Enfers reprend celle d’Ulysse, la description de son bouclier celle du bouclier d’Achille. De son côté, le Kojiki fait jouer des thèmes comme celui de
l’apparition lumineuse ou de la naissance dans le feu, à commencer par la
naissance du feu, l’apparition d’Amaterasu au sortir de la caverne, l’enfantement dans le feu de Konohana sakuya bime 木花之佐久夜毘売, au Temps
des dieux, l’incendie du château de gerbes de riz, Inaki 稲城, au Temps des
hommes. Ces oppositions et ces échos entre le Temps des dieux et celui des
hommes, entre le passé et le présent structurent tout l’ouvrage.
C’est sans doute là que réside la richesse du Kojiki, mais aussi la cause du
long silence dont il souffrit.
On a depuis longtemps repéré ces échos entre ses différentes parties. Je
pense aux travaux de Mishina Akihide26 et d’Ōbayashi Taryō27. J’ai moimême essayé de saisir la construction des deux premiers livres en analysant
la répétition des mêmes motifs d’un récit à l’autre28. Je suis maintenant
persuadé que c’est l’ensemble du texte qui est construit de façon minutieuse. Le ou les auteurs ont joué sur les ressemblances et les oppositions,
la répétition des motifs comme les apparitions lumineuses liées au feu, ou
celles qui se déroulent au bord de l’eau. Ils ont rythmé le texte de façon à ce
que deux récits qui s’opposent nettement soient suivis d’un troisième plus
calme, à l’image des rapports entre les deux premiers livres et le troisième.
Ce jeu des oppositions et le rythme donnent au Kojiki une construction comparable à un poème à forme fixe comme le sonnet ou pour rester
dans le domaine japonais, le tanka 短歌 qui apparaît à cette époque. Cette
construction fait du Kojiki un tout qui se clôt sur lui-même. Il ne pouvait
être continué comme le sera le Nihon shoki. C’est tout à fait logiquement
qu’il se termine sur une note d’apaisement par le récit de la découverte de
deux princes Oke 億計王 (futur souverain Ninken) et Woke 弘計王 (futur

26. Mishina Akihide 三品彰英, Nihon shinwa ron 日本神話論 (De la mythologie japo-

naise), Heibonsha 平凡社, 1970.
27. Ōbayashi Taryō 大林太良, Nihon shinwa no kōzō 日本神話の構造 (Structure de la
mythologie japonaise), Kōbundō 弘文堂, 1975.
28. François Macé フランソワ・マセ, Kojiki shinwa no kōzō 古事記神話の構造 (Structure de
la mythologie dans le Kojiki), Chūō kōron 中央公論, 1989.
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souverain Kensō 顕宗天皇) assis près d’un foyer, dernière apparition lumineuse de l’ouvrage29.
Leur apparition met fin à une crise de succession, car l’empereur Seinei
清寧天皇 (22e souverain) n’avait, nous dit-on, ni femme ni enfant. Unis par
un amour fraternel exemplaire, aucun des deux frères ne voulait accéder à
la dignité de souverain avant l’autre. Ils refusèrent enfin de se venger sur
la tombe de Yūryaku 雄略天皇 (21e souverain), responsable de la mort de
leur père.
Ce message final de clémence et de réconciliation convenait parfaitement à l’impératrice Genmei. Elle était fille de Tenji 天智天皇 et donc sœur
du malheureux prince Ōtomo, le vaincu de la guerre de Jinshin. Mais elle
était aussi la veuve du prince héritier de Tenmu, Kusakabe (Kusakabe no
miko 草壁皇子). Avec elle les deux branches de la famille impériale qui
s’étaient opposées lors de la guerre de Jinshin, se trouvaient réconciliées.
Les jeux savants sur des oppositions eau-feu, ouvert-fermé, lointainproche qui structurent le Kojiki devaient être encore familiers à certains
milieux de la cour du viie et du début du viiie siècle. Mais ils devaient
déjà être perçus comme appartenant au passé. Aussi devinrent-ils très vite
incompréhensibles à une élite de plus en plus sinisée. Celle-ci s’était mise
à voir et comprendre le monde avec les catégories venues du continent,
celles du Yin et du Yang et des cinq agents (gogyō 五行). Ō no Yasumaro
y a lui-même recours dans la préface du Kojiki 30. Le processus est déjà en
marche dans le Nihon shoki. Il n’hésite pas à utiliser les termes de Yin et de
Yang pour désigner Izanami et Izanaki, le couple primordial. Ce sera avec
cette grille de lecture que les récits du Temps des dieux, ceux de ce même
Nihon shoki, seront interprétés jusqu’aux travaux des Études nationales à
l’époque d’Edo.

29. François Macé, « Kodai nihonjin no sekai sanka. Kojiki no uta no hyōgen to waka

no tanjō » 古代日本人の世界賛歌―古事記の歌の表現と和歌の誕生 (Chanter le monde. Le
Kojiki en tant que chant et la naissance du waka), octobre 1993, conférence publique à
Kyōto dans le cadre des Conférences du Centre international de recherche sur la culture
japonaise, publié, in Nihon bunka to shūkyō. Shūkyō to sezokuka 日本文化と宗教―宗教
と世俗化, Kyōto, Kokusai nihon bunka sentā 国際日本文化センター, 1996, p. 85-96.
30. Kojiki, op.cit., p. 20-21. 乗二気之正斉五行之序。
ふたつのかはひのただしきのりまし、
いつ
つのめぐりのつぎてをととのへたまひき。
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Le Kojiki se trouvait doublement dévalorisé. Sa langue n’était pas notée
de façon suffisamment claire pour devenir une langue de prestige comme
celle de l’Iliade ou de l’Énéide. De plus, Ō no Yasumaro n’était pas Virgile.
Quel livre aurait-on eu si c’est Kakinomoto no Hitomaro 柿本人麻呂 (660720) qui l’avait écrit ? L’histoire fiction n’est pas encore une discipline universitaire, mais il faut se souvenir que Hitomaro écrivit un long poème en
hommage au prince Kusakabe, l’époux de Genmei, à l’occasion de ses funérailles en 68931. Ce banka 挽歌 (chant funéraire) débute comme le Kojiki
par l’évocation des grands commencements et la descente sur terre du Petitfils céleste. C’est à ce Petit-fils céleste qu’est assimilé le père de Kusakabe,
l’empereur Tenmu qui régna sur le monde depuis son palais de Kiyomihara
浄御原. En quelques vers, Hitomaro présentait le programme du Kojiki.
Cependant, ce long et magnifique poème n’est composé que de soixanteseize vers en comptant les deux envois. Nous sommes très loin d’une épopée.
Autant que nous puissions le savoir, le Japon de la fin du viie siècle ne
possédait pas une tradition de longs poèmes épiques. Les « Faits anciens »
avaient été transmis dans des récits en prose dont nous ignorons tout. Mais
à la lecture du Kojiki, on peut imaginer que comme lui, ils reposaient en
partie sur le même système de références que faute de mieux, on pourrait
qualifier de mythique.
Quand le Kojiki fut mis par écrit, ce système de références, probablement réactivé par les réformes de Tenmu, appartenait à un monde
qui était en train de disparaître. L’Énéide participa à la restauration religieuse d’Auguste et en bénéficia. Le Kojki témoigne d’un programme
similaire qui n’aboutira pas complètement. Les rites d’avènement des
souverains et ceux d’Ise furent définitivement adoptés dans des formes

31. Man.yōshū, livre II, poème 167. « Aux commencements / du ciel et de la terre / sur

les bords de la rivière / du ciel pérenne / les huit cents myriades / les mille myriades de
dieux / en leur divine assemblée / daignèrent s’assembler / et lorsqu’en divin conseil / ils
eurent délibéré / la divine souveraine / du soleil qui luit au ciel / en tant que connaissant
/ des Affaires du ciel / de la plaine aux roseaux / au pays des épis exubérants / jusqu’aux
confins où se touchent / le ciel et la terre / afin qu’il règne / en souverain divin / des
nuages du ciel / écartant l’octuple épaisseur / celui qu’elle fit descendre / et sur terre
établit / du soleil qui luit / tout là-haut l’auguste fils / au palais de Kiyomi / où volent les
oiseaux / par sa nature divine / fermement régit / les pays que dominent / nos Souverains
Seigneurs (…) » Trad. René Sieffert, Man.yōshū, Paris, POF, 1997, vol. I, p. 177-179.
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archaïsantes. Les bâtiments des sanctuaires d’Ise dont la reconstruction périodique commence sous le règne de Jitō, la veuve de Tenmu,
sont couverts de chaume et leurs poteaux s’enfoncent directement dans
le sol. Ils forment un contraste saisissant et très probablement voulu avec
l’architecture continentale couverte de tuiles et aux poteaux pérennes.
Les constructions élevées pour les rites de la Grande Gustation, Daijōsai
大嘗祭, qui devint alors une des cérémonies majeures de l’avènement des
souverains, sont en pins non écorcés, d’un style encore plus archaïsant.
Mais le grand récit des commencements, tout aussi archaïsant à mon
sens avec son rythme ternaire et ses systèmes d’opposition, resta longtemps
sans écho, dans un univers culturel dominé par la pensée chinoise et le
bouddhisme.
D’un côté, la vision historicisante du passé venue de Chine poussa les
élites à privilégier l’histoire sous la forme des histoires officielles dans la
continuité du Nihon shoki. D’autre part, le bouddhisme, dans une vision
diamétralement opposée, ne voit plus dans les événements humains et
divins que des épiphénomènes. Reste la question du taoïsme dont on sait
qu’il fut très présent dans le Japon de l’époque de Tenmu. La réflexion
s’y fait plus philosophique autour du premier commencement, du un, du
souffle originel genki 元気 (chinois : yuanqi).
Ce n’est donc pas tout à fait à tort que Motoori Norinaga pensait
retrouver dans le Kojiki l’authentique âme japonaise. Toutefois, on doit
dire maintenant, avec le recul, que ce qu’il considérait comme la vérité primordiale du temps des dieux au-delà de l’Histoire est une œuvre littéraire
volontairement archaïsante historiquement bien datée. Mais il avait bien
perçu l’intention de ce livre unique dans la littérature japonaise, présenter
les commencements en un grand et beau récit. Mais, de même que l’Énéide
ne nous apprendra jamais rien sur la vérité factuelle de la fondation de
Rome, le Kojiki ne nous dit directement rien sur les événements survenus au Japon avant le vie siècle. Ceci n’est le rôle ni des mythes, ni de la
littérature. Chacun à son niveau, ces deux textes d’apparence si différents
remplissent la même fonction : penser le présent en chantant les commencements. C’est ce chant qui peut encore nous émouvoir, grâce à une cohérence interne qui n’a pas besoin d’être toujours consciemment perçue pour
être efficace.

Présences françaises à Okinawa
De Forcade (1844-1846) à Haguenauer (1930)
Patrick BEILLEVAIRE*

Au milieu du xixe siècle, à l’aube de son expansion coloniale, deux raisons
conduisent la France à s’intéresser à l’île d’Okinawa. D’une part, elle apparaît à la fois comme un possible point d’appui pour sa marine en ExtrêmeOrient et comme une éventuelle voie d’accès au marché japonais. D’autre
part, territoire du royaume des Ryūkyū 琉球王国, et dans la perspective de
l’ouverture prochaine du Japon, elle est le seul lieu se rattachant peu ou
prou à la sphère culturelle japonaise où la présence de prêtres catholiques
ait quelque chance d’être acceptée.
L’intérêt de la France pour le royaume des Ryūkyū s’inscrit bien sûr
dans le cadre plus large des rapports que les Européens, rejoints par les
Américains, ont entretenus avec celui-ci. De la fin du xviiie siècle aux
années 1860, beaucoup d’événements jalonnent cette histoire, qui est aussi
celle de la découverte progressive de la subordination du royaume au fief de
Satsuma 薩摩藩. C’est une histoire bien documentée par des sources tant
européennes que ryūkyū ou japonaises. Cette conférence se limite toutefois
aux seuls Français, et en particulier à leurs contacts avec les autorités du
royaume.

Ce texte est issu d’une conférence qui s’est donnée le 2 novembre 2012 à la MFJ.
* CNRS-Centre de recherches sur le Japon, EHESS.
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I.
Il me faut d’abord évoquer brièvement la connaissance que l’on avait des
îles Ryūkyū avant qu’elles ne fassent l’objet de missions d’exploration. C’est
en 1758 qu’a paru, dans la revue jésuite Lettres édifiantes et curieuses, la
première étude savante sur la géographie, l’histoire et la culture de ces îles,
jusque-là presque inconnues des Européens. Intitulée « Mémoire sur les
îles que les Chinois appellent îles de Lieou-kieou » et accompagnée d’une
carte, cette étude est l’œuvre d’un savant français de la mission jésuite de
Pékin, Antoine Gaubil1. Elle s’appuie sur un rapport chinois, Zhōngshān
chuánxìn lù (Chūzan denshin-roku) 中山傅信録 2, rédigé par le vice-ambassadeur Xú Băoguāng (Jo Hokō) 徐葆光 qui séjourna huit mois à Okinawa
en 1719 pour l’investiture du roi Shō Kei 尚敬. Dans ce mémoire, et plus
encore dans sa correspondance, Gaubil donne à croire que le royaume des
Ryūkyū demeure un État souverain, librement tributaire de la Chine, et
qu’il serait possible de commercer avec le Japon par son intermédiaire.
Son invasion par le fief de Satsuma en 1609, le pillage du palais royal et
l’exil du roi Shō Nei 尚寧 à Kagoshima 鹿児島 sont bien mentionnés, mais
comme des événements qui n’altérèrent pas l’indépendance du royaume.
Attribuée à une trahison, la « disgrâce de Chang-ning [Shō Nei] augmenta
sa réputation » et le fit admirer de tous pour « sa constance et la tranquillité
de son esprit » dans l’épreuve. Finalement, « les Japonais, après deux ans
de prison, le renvoyèrent avec honneur dans ses États ». L’écho qu’eurent
le mémoire et la carte de Gaubil dans le milieu des cartographes et géographes amena bientôt les marines britannique et française à inscrire les îles

Traduction japonaise : « Shinajin ga Ryūkyū-shotō to yobu shotō ni tsuite no
oboegaki, Pekin no Iezusu-kai senkyōshi Antoanu Gōbiru shi shirusu » シナ人が
琉球諸島と呼ぶ諸島についての覚書、北京のイエズス会宣教師アントアヌ・ゴービル師記す,
Iezusu-kai shi Chūgoku shokanshū イエズス会士中国書簡集, vol. 5, Tōyō bunko 東洋文庫
251, Heibonsha 平凡社, 1995 [1974] : 215-264.
2. « Rapport sur Chūzan », d’après le nom de la principauté qui unifia politiquement
l’île d’Okinawa au début du xve siècle, demeuré ensuite celui du royaume, officiellement
appelé Ryūkyū-koku Chūzan-fu 琉球国中山府, « gouvernement de Chūzan du pays de
Ryūkyū ».
1.
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Ryūkyū, favorablement situées aux abords de la Chine et du Japon, sur la
liste des terres à explorer3.
La première expédition qui passa par les îles Ryūkyū est celle de La
Pérouse. Ses deux navires, L’Astrolabe et La Boussole, n’y firent qu’une brève
halte, au matin du 4 mai 1787, à proximité de l’île de Yonaguni 与那国島4.
Les équipages purent néanmoins avoir des échanges amicaux avec les insulaires venus les aborder sur leurs pirogues. Dans son journal, La Pérouse
note, se référant aussi à Gaubil, qu’il est « assez porté à croire » que dans
« la grande isle de Likeu » (autrement dit Okinawa) les Européens « seraient
reçus et trouveraient peut-être à y faire un commerce aussi avantageux qu’au
Japon5 ». Dix ans plus tard, en 1797, l’année où fut publié le Voyage de
La Pérouse, cette impression favorable se trouva confirmée par le capitaine
britannique Broughton qui, victime d’un naufrage sur les côtes de l’île de
Miyako 宮古島, reçut de la population une aide généreuse et efficace.
Après l’intermède des guerres napoléoniennes, la Royal Navy visita par
deux fois Okinawa, en 1816 et en 1827. Des navires marchands y abordèrent également. Peu à peu, il apparut que l’assistance empressée que l’on
y prodiguait aux visiteurs n’était que le moyen d’écourter leur présence sur
l’île. La simple évocation d’un possible accord commercial suscita un refus
immédiat. Mais bientôt les Britanniques obtinrent de la Chine, par le traité
de Nankin de 1842, la cession de Hongkong et l’ouverture de plusieurs
ports, et leur attention s’éloigna d’autant des îles Ryūkyū.

Dès 1752, année où parvinrent en France le manuscrit et la carte de Gaubil, les
géographes du roi Jean-Baptiste d’Anville et Philippe Buache republièrent des cartes
de l’Asie orientale intégrant, telle quelle, celle de Gaubil. Jusqu’alors, les îles Ryūkyū
restaient terra incognita pour les cartographes européens qui n’avaient connaissance
d’aucun toponyme vernaculaire et en ignoraient tout du nombre comme des positions.
Mis à part l’île d’Okinawa, dénommée « Grande Liuqiu » selon l’usage chinois, seules les
îles du sud de l’archipel (Sakishima shotō 先島諸島) étaient grossièrement mentionnées
sous l’appellation « îles des Rois mages » donnée par des navigateurs au xvie siècle. C’est
aussi la carte de Gaubil qui fit connaître en Europe l’existence des îles Senkaku 尖閣諸島
et leur usage comme jalon par les marins chinois et ryūkyū.
4. Appelée Kumi par La Pérouse sur la foi de la carte publiée par Gaubil, seule erreur
véritable de cette carte sur laquelle figure bien, par ailleurs, Kumejima 久米島.
5. Le Voyage de Lapérouse, 1785-1788, Paris, Imprimerie nationale, 1985, tome II :
289-291.
3.
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II.
La France, quant à elle, resta quasiment absente de l’Extrême-Orient jusque
dans les années 1830. C’est en fait à partir de 1841, sous l’impulsion de
François Guizot, ministre des Affaires étrangères et homme fort du gouvernement, que fut mise en œuvre une politique visant à rétablir une présence
consulaire et navale en mer de Chine6. L’envoi de la mission diplomatique
dirigée par Théodose de Lagrené, qui allait signer avec la Chine le traité de
Huangpu (Huángpǔ tiáoyuē 黄埔條約) le 24 octobre 1844, fut l’occasion
de prendre contact avec le royaume des Ryūkyū. Il s’est agi, en réalité, d’une
opération concertée au plus haut niveau du gouvernement entre Guizot et
le supérieur de la Société des missions étrangères de Paris, laquelle venait
de se voir attribuer par Rome les îles Ryūkyū avec la Corée et le Japon7. Sa
mise à exécution par la Marine se fit à l’insu des Affaires étrangères et de
Lagrené lui-même. Lorsqu’il en sera informé, seulement un an plus tard,
par Qíyīng 耆英, haut commissaire impérial délégué aux Affaires étrangères et signataire du traité avec la France, Lagrené ne pourra qu’exprimer
à Guizot sa réprobation d’une démarche qui risquait de compromettre les
relations nouées par la France avec la Chine8.
Dès avril 1844, l’amiral Jean-Baptiste Cécille, chef de la station navale
formée pour la venue de l’ambassade, dépêcha à Okinawa le capitaine de
frégate Eugène Fornier-Duplan sur L’Alcmène. Sa mission était double :
d’une part, annoncer l’arrivée prochaine de Cécille en vue de la conclusion
d’un traité d’amitié et de commerce avec le royaume, d’autre part, y déposer un missionnaire et veiller à ce qu’il soit bien accueilli. Pour ce dernier,
le choix s’était porté sur un jeune prêtre assez ambitieux, Augustin Forcade,

6. Sur le sujet, on peut consulter l’excellente thèse d’Alexandre Allain, La France de
Guizot et l’Extrême-Orient (1840-1848), École nationale des chartes, 1999.
7. Amédée Bocher, Aventures d’un missionnaire français aux îles Liou-Tcheou, 18441846, Paris, H. Richard, 1895 : 10. La proximité familiale de cet officier de marine avec
Guizot donne du crédit à son témoignage, voir Allain, op. cit. : 64.
8. Louis Wei Tsing-sing, La Politique missionnaire de la France en Chine, 1842-1856,
Paris, Nouvelles éditions latines, 1961 : 374-378. Lagrené lui-même avait toutefois souhaité inclure les îles Ryūkyū dans la liste des ports ouverts aux Français, mais cela lui
avait été refusé par les autorités chinoises.
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qui avait pris l’initiative, par des voies qui restent encore à éclaircir, d’en
appeler au Saint-Siège pour obtenir cette affectation9. Il était accompagné
d’un catéchiste chinois, sorti de prison par Cécille, nommé Augustin Kō
(Gāo) 高. Par le truchement de ce dernier, Fornier-Duplan s’entretint avec
un prétendu gouverneur, Maezato uēkata10 真栄里親方, représentant Shuri
首里, le siège du pouvoir royal. Forcade et Kō furent présentés comme
des interprètes officiels, placés sous la protection du roi de France, venus
apprendre la langue japonaise pour être ensuite mis au service de l’amiral
Cécille. On ignorait alors, et pour quelques années encore, que la langue
parlée à Okinawa n’était pas compréhensible au Japon11. Par crainte de
représailles, les autorités ryūkyū et le magistrat de Satsuma (zaiban bugyō
在番奉行) se résignèrent à accepter la présence des deux hommes.
Il est piquant de relever que dans son journal Fornier-Duplan se montre
lui-même très critique du soutien apporté par la marine royale aux missionnaires, prétexte ensuite à une intervention militaire si un mauvais sort
leur est fait12.

La démarche de Forcade (1816-1885) auprès de Rome, bien que jugée irrégulière
et désapprouvée par Jean Dubois et Joseph Voisin, directeurs au séminaire des Missions
étrangères, fut néanmoins avalisée, car la Marine faisait en même temps savoir qu’elle
se chargerait de transporter le futur missionnaire à Okinawa. Guizot lui-même semble
avoir cautionné le choix de Forcade. S’il est peu plausible que ce dernier ait alors rencontré le ministre, il bénéficia certainement auprès de lui du soutien personnel du supérieur du séminaire, Charles Langlois. Forcade prétendra plus tard que c’est à lui et non
aux Missions étrangères que la congrégation De Propaganda Fide avait confié les îles
Ryūkyū, mais il n’obtiendra pas gain de cause. Voir Archives des Missions étrangères
de Paris (ci-après AMEP), vol. 44 : 889, et lettre commune de 1853 ; Wei Tsing-sing,
op. cit. : 373.
10. Titre porté par les hommes de la haute aristocratie dont le rang venait juste après
celui du roi ō 王, des princes ōji 王子 ou des descendants des anciens seigneurs provinciaux aji ou anji 按司 dans la hiérarchie de l’État ryūkyū.
11. Le premier jour où il descendit à terre, le 28 avril 1844, Forcade fit demander plusieurs fois, par l’intermédiaire de Kō, « quelle était la langue qu’ils parlaient entre eux, si
c’était une langue propre à leur île, si c’était la langue japonaise », mais il n’obtint jamais
de réponse (AMEP, vol. 568 : 5).
12. Bibliothèque municipale de Troyes, manuscrit 3181, Bénigne Eugène FornierDuplan, « Campagne en Chine de la corvette L’Alcmène, 1843, 4, 5 et 6. Seconde
partie » : 16-17.
9.
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Toujours est-il que, au début du mois de mai 1844, Forcade et Kō s’installèrent dans un petit monastère de l’école Shingon 真言宗, le Seigenji
聖現寺, situé au lieu-dit Ameku 天久 près du port de Tomari 泊村, à la
périphérie nord de Naha 那覇. Je ne m’étendrai pas sur leurs conditions
de vie. Les deux hommes demeurèrent libres de se déplacer, mais ils furent
sans cesse surveillés, de jour comme de nuit. Les vivres leur étaient fournis
gratis sans qu’il leur fût permis de s’approvisionner sur les marchés locaux.
La tolérance de Satsuma, toujours attentif à cacher son influence, n’alla
toutefois pas jusqu’à l’abandon des édits antichrétiens, et tout prosélytisme
leur fut interdit. Avec l’aide d’officiers chargés de sa surveillance, Forcade
parvint assez rapidement à confectionner « un petit dictionnaire de plus de
six mille mots », dont il se plaît à faire état dans une lettre d’août 1845. Cet
ouvrage, qui serait un précieux document pour une langue sans écriture,
n’a malheureusement pas été retrouvé. On sait cependant qu’il n’a pas eu
le sort du journal du missionnaire, disparu en 1847 dans le désert d’Arabie
avec ses bagages, puisque ses successeurs, dans la décennie suivante, en disposaient pour préparer leur séjour aux Ryūkyū13.
Pour l’anecdote, lors de son débarquement Forcade étonna fort ses interlocuteurs en leur montrant les illustrations relatives à Okinawa du Voyage
pittoresque autour du monde de Dumont d’Urville, ouvrage paru en 18341835. Ce récit de voyage fictif, souvent réédité, fait un tableau des plus
idylliques et des plus romantiques de la société ryūkyū, véritable Arcadie,
vestige de « l’âge d’or de l’humanité ». Il s’inspire étroitement des relations
de voyage de Basil Hall, John M’Leod et Frederic Beechey venus à Okinawa,

13. Lettre de Forcade à Libois, AMEP vol. 568 : 33. Ogawa Tōru 小川徹, « Senkyōshi

Forukādo to maboroshi no ryū-futsu jisho » 宣教師フォルカードと幻の琉仏辞書 (Le missionnaire Forcade et le dictionnaire fantôme ryūkyū-français), Iha Fuyū zenshū 伊波普猷
全集 (Œuvres complètes d’Iya Fuyū), vol. 5, Tokyo, Heibonsha, 1974, Geppō 月報 : 3-5.
Le lexique fut recopié par Louis Furet lorsqu’il séjournait à la procure de Hongkong en
1854, AMEP, vol. 139 : 1313. Ce qui a été publié sous le titre Le Premier Missionnaire
du Japon au xix e siècle (Lyon, Missions catholiques, 1885) n’est qu’un extrait du journal préparé par Forcade en vue d’une publication et envoyé de Manille en octobre
1846. Traduction japonaise par Nakajima Akiko 中島昭子 et Ogawa Sayuri 小川早百
合 : Forukādo shinpu no Ryūkyū nikki : Bakumatsu nichifutsu kōryūki フォルカード神父
の琉球日記・幕末日仏交流記, Tokyo, Chūō kōronsha 中央公論社 (Chūkō bunko 中公文
庫), 1993. Sur la perte du journal, voir Edmont Marbot, Vie de Monseigneur Forcade,
archevêque d’Aix, Arles et Embrun, Aix, Achille Makaire, et Paris, Lesort, 1886 : 163.
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Fig. 1. Un couple romantique. Illustration du Voyage pittoresque autour du monde de Dumont d’Urville (1834-1835),
composée à partir de deux figures séparées accompagnant
le récit de voyage de Frederic Beechey (1831).

les deux premiers en 1816, le troisième en 182714. Les illustrations sont
également tirées de leurs ouvrages (fig. 1). Grands succès de librairie, les
récits de Hall et de M’Leod décrivent un peuple avenant et affable, ignorant la monnaie, le crime, les armes et la guerre. Les mouvements pacifistes
américains et britanniques furent d’ailleurs prompts à ériger en modèle ce
peuple exceptionnel15.
Il est d’autre part un épisode drolatique du voyage de Basil Hall – é pisode
bien connu à Okinawa, rapporté seulement dans l’édition populaire de son

14. Basil Hall, Account of a Voyage of Discovery to the West Coast of Corea and the Great

Loo-Choo Island, Londres, John Murray, 1818 ; John M’Leod, Narrative of a Voyage in
His Majesty’s Late Ship Alceste to the Yellow Sea, Londres, John Murray, 1817 ; Frederic
W. Beechey, Narrative of a Voyage to the Pacific and Beering’s Strait, Londres, Henry
Colburn et Richard Bentley, 1831, 2 vol.
15. Teruya Yoshihiko 照屋善彦, « Ryūkyū and Its Role in Western Thought : EuroAmerican Peace Movements in the Early Nineteenth Century », Ryūkyū in World
History, Josef Kreiner (ed.), Bonn, Bier’sche Verlagsanstalt, 2001 : 261-278.
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récit de voyage16 – qui concerne la France, en la personne de l’empereur
Napoléon Ier. Alors qu’il regagnait l’Angleterre sur la Lyra, Hall, dont le père
avait été un condisciple du jeune Napoléon au collège militaire de Brienne,
rendit visite à l’empereur déchu dans son exil de Sainte-Hélène. Napoléon
lui fit bon accueil et se montra très curieux de ce qu’il avait pu apprendre au
cours de son périple sur les peuples de l’Extrême-Orient. Lorsque Hall en
vint à lui parler de ce qu’il avait observé à Okinawa, Napoléon entra dans
un état de grande excitation. La description de la scène le montre véhément, le poing serré, dire son incrédulité à l’idée qu’un peuple pourrait ne
connaître ni la guerre, ni les armes, pas même des poignards ! Aujourd’hui
encore, les récits de Hall et de M’Leod continuent de nourrir le mythe du
pacifisme ancestral des habitants d’Okinawa.
Pour en revenir à Forcade, celui-ci donnait foi à la description faite dans le
livre de Dumont d’Urville, comme le montre une lettre écrite à son arrivée17.
Il déchanta vite, cependant, et n’eut ensuite de cesse de protester contre l’espionnage auquel il était soumis, en laissant entendre que le courroux qu’en
concevrait l’amiral Cécille aurait de graves conséquences pour ses hôtes.
III.
Il lui fallut pourtant patienter deux ans avant que l’amiral n’arrive.
L’ambassade de Lagrené, puis la tentative de conquête de l’île de Basilan,
dans l’archipel philippin des Sulu, le retinrent en effet plus longtemps
que prévu. Après l’échec de Basilan, dû à des raisons plus diplomatiques
que militaires, c’est Okinawa qui semblait le mieux correspondre aux critères énoncés par Guizot pour le choix d’un point d’appui comparable au
Hongkong des Britanniques18. Un premier navire, la corvette La Sabine,

16. Basil Hall, Voyage to Loo-Choo, and Other Places in the Eastern Seas in the Year

1816, Edinburgh, Archibald Constable, 1826 : 310-318.
17. « M. Duplan vous dira combien est bon le peuple de Lieou-Kieou ; c’est incroyable,
il n’y a rien d’exagéré dans les récits qui en ont été faits. Nous ne pouvons en revenir,
nous qui avons vu les choses de nos yeux. Les mandarins eux-mêmes ont un grand fond
de bonté. » (AMEP, vol. 569 : 2, lettre au procureur Napoléon Libois du 5 mai 1844).
18. Voir l’introduction de Guizot à la traduction française du livre de Laurence
Oliphant, La Chine et le Japon. Mission du Comte d’Elgin pendant les années 1857, 1858
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Fig. 2. Kuja aji, le représentant du gouvernement de Shuri à la négociation
d’Unten avec l’amiral Cécille (coll. Michel
Barthes).

aux ordres du capitaine de vaisseau Nicolas Guérin, jeta l’ancre à Naha
le 2 mai 1846 avec à son bord un nouveau missionnaire, Pierre Leturdu.
Un mois plus tard, après avoir effectué des relevés sur la côte ouest de l’île,
Guérin – sourd à la prière des autorités de n’en rien faire19 – appareillait
pour la baie d’Unten 運天湾, sur le versant nord de la presqu’île de Motobu
本部半島, lieu de concentration choisi par Cécille pour son escadre. Deux
autres navires, le vaisseau amiral La Cléopâtre et La Victorieuse, ne tardèrent

et 1859, Paris, Michel Lévy, 1860 : x-xi.
19. Prière exprimée notamment dans une lettre en date du 27 mai 1846 adressée au
commandant Guérin par le fusei taifu 布政大夫 Shō Eiho 尚 (ou 向) 永保, pseudonyme
de Zakimi Seifu 座喜味盛普 (ou Mō Tatsutoku 毛達徳).
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pas à l’y rejoindre. Forcade eut la chance de pouvoir se hisser à bord de La
Cléopâtre lors de son passage devant Naha.
La baie d’Unten, explorée en 1816 par les Britanniques, est certes un
excellent havre, mais elle est située à une soixantaine de kilomètres de
Shuri, ce qui n’en faisait pas le lieu le mieux approprié pour mener des
négociations. Le 8 juin, un jour après son arrivée, Cécille fit savoir au gouverneur de la région qu’il souhaitait s’entretenir avec un « grand mandarin »
de la capitale d’un rang égal au sien. Huit jours plus tard arriva de Shuri un
homme appelé Kuja 古謝, paré du titre de sōri daijin 総理大臣, « Premier
ministre », ou, comme cela fut interprété en français, de « ministre général
de la ville de Choui (Shuri) » (fig. 2). Il faut savoir que les vrais responsables du royaume ne se montraient jamais aux visiteurs occidentaux. Des
hommes de paille, d’un rang comparable, se substituaient à eux en se présentant sous un pseudonyme (gimei 偽名) chinois et avec un titre fictif. Les
aristocrates possédaient en plus de leur nom ryūkyū un « nom chinois »,
karanā 唐名, auquel s’appliquait une lecture japonaise ou ryūkyū-japonaise.
L’emploi d’un pseudonyme ryūkyū, tel Kuja dans le cas présent, est exceptionnel. Je ne peux entrer ici dans le détail de cette question qui n’avait pas
reçu d’attention particulière jusqu’aux recherches assez récentes de l’historien Dana Masayuki 田名真之20. Kuja, qui avait le rang d’aji 按司21, s’appelait ainsi Kunigami Seishū 国頭正秀, encore qu’un doute puisse ici subsister
sur l’identité réelle du personnage. Dans ses lettres, il utilise le pseudonyme
« chinois » Shō Teichū 尚廷柱.
Les négociations entre l’amiral Cécille, conseillé par un Forcade très vindicatif, et le représentant de Shuri durèrent plus d’un mois, jusqu’à la mijuillet 1846. Entre-temps, deux marins français moururent de maladie et
furent enterrés sur l’île de Yagadji 屋我地島, en bord de mer, où leur tombe
est toujours visible 22 (fig. 3). Satsuma, dont la mainmise sur les Ryūkyū

20. « Ōfu no ikokusen geisetsu taisei » 王府の異国船迎接体制 (Le système d’accueil des

navires étrangers du gouvernement royal), Ryūkyū ōkoku hyōjōsho monjo 琉球王国評定
所文書 (Documents du conseil exécutif du royaume des Ryūkyū), Urasoe 浦添, Urasoe
shiritsu toshokan 浦添市立図書館, vol. 14, 1998 : 5-43.
21. Titre des anciens seigneurs régionaux.
22. Jacques Sallus, cuisinier sur La Victorieuse, et François Charles Guitart, second
maître armurier sur La Cléopâtre. Leur tombe commune est connue sous l’appellation
Oranda baka オランダ墓 (« tombe des Hollandais »).

| 143

CONFÉRENCES DE LA MAISON FRANCO-JAPONAISE

Fig. 3. Tombe de deux marins français morts en juin 1846,
Jacques Sallus et François Guitart, sur l’île de Yagaji (photos
P. Beillevaire, 1989).

restait ignorée de Cécille, fut tenu régulièrement informé de la situation. Les
rencontres eurent lieu dans le village de Kami-Unten (rk. Ui-Untin) 上運天
ou sur La Cléopâtre. Un aller et retour de Kuja à Shuri les interrompit pendant deux semaines. Chaque partie consigna ses arguments dans des lettres
écrites en chinois 23 (fig. 4). L’amiral proposait au royaume des Ryūkyū

23. AMEP, vol. 568 : 95-210, passim, et vol. 184, pour les originaux des lettres de

Kuja ; Archives nationales, MAR BB/4/637, lettre de Cécille au ministre de la Marine
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un traité d’amitié et de commerce en bonne et due forme qui lui aurait
assuré non seulement la protection bienveillante de la France, dont il vanta
tout à la fois la puissance et l’attachement à la paix, mais aussi un essor
économique lui permettant de recouvrer sa prospérité d’antan, à l’instar,
expliqua-t-il, de petites nations maritimes européennes comme le Portugal,
la Hollande ou l’ancienne Venise. L’ouverture récente de la Chine fut bien
évidemment donnée en exemple. Mais l’insistance et l’attitude ferme, voire
cassante, de Cécille n’y purent rien : « Son Excellence Kuja » et le gouvernement de Shuri s’obstinèrent, en des termes d’une grande humilité, à plaider
« pour être dispensés de faire un traité de commerce avec la France ». En
substance, la partie ryūkyū arguait de la trop grande pauvreté du royaume
pour décliner l’offre de négoce, sa survie ne dépendant que de la Chine et,
plus encore, de Tokara 吐噶喇島 24, un pays que l’on ne cacha pas être luimême très lié au Japon. Tout commerce avec les Européens, précisa-t-on,
aurait eu pour effet immédiat la cessation des échanges avec Tokara, ce qui
pour le royaume aurait signifié famine et ruine.
C’est le nom de ce minuscule archipel de Tokara, encore inconnu des
Européens, qui était invoqué depuis 1683, devant les Chinois puis les
Européens, pour masquer la domination de Satsuma et les relations du
royaume avec le Japon, ou simplement pour indiquer aux visiteurs la provenance des navires de style japonais stationnés dans le port de Naha. Cécille
s’employa alors à souligner la contradiction qu’il y avait entre l’affirmation
de pauvreté et l’évidente prospérité du commerce que le royaume entretenait avec la Chine ; sans détours, il suggéra même à ses interlocuteurs de
s’émanciper d’un Japon qui, via Tokara, les tenait ainsi à sa merci comme
ils le prétendaient. Mais rien n’y fit. Il dut donc se contenter de leur faire
savoir que leur refus et les arguments qui le déterminaient seraient portés
à la connaissance du roi Louis-Philippe, élevé au rang « d’empereur des
Français » pour ne pas amoindrir son prestige face aux monarques chinois
et japonais : c’est lui qui aviserait sur la suite à donner à l’affaire, et il leur
communiquerait sa décision dès qu’il en serait informé, c’est-à-dire, prévint-il, pas avant une année.

du 12 octobre 1846 et annexes, ff. 379-423.
24. Aussi appelé Takara ou Takara-jima 宝島, littéralement « l’île du trésor », nom d’une
des îles composant cet archipel.
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Fig. 4. Première lettre de Kuja remise à l’amiral Cécille le 5 juillet 1846 (AMEP).

Finalement, au terme des négociations, Cécille obtint la promesse orale
que les missionnaires ne seraient plus surveillés et qu’il leur serait procuré
des livres et des maîtres pour apprendre le japonais. On les autoriserait aussi,
lui assura-t-on, à acheter eux-mêmes les denrées dont ils avaient besoin.
Dans un rapport qu’il rédige en février 1847 à l’attention du commandant
Lapierre, son successeur à la tête de la station navale, Cécille aborde la
question du projet de commerce pour avouer que la connaissance qu’il a
acquise des rapports qu’entretient le royaume des Ryūkyū avec la Chine et
surtout avec le Japon lui a fait perdre ses « illusions »25. Il explique que son
intention initiale était d’ouvrir le marché japonais aux produits français en
commissionnant des marchands d’Okinawa qu’il supposait avoir libre accès
à ce marché. Mais, au fil des négociations, il en était venu à comprendre
que les échanges commerciaux entre le royaume et le Japon étaient aussi
strictement contingentés que ceux du Japon avec les Hollandais à Nagasaki.
La perspective d’un commerce limité au seul royaume des Ryūkyū faisait
perdre, à ses yeux, tout intérêt à un traité. Par ailleurs, Cécille n’ignorait pas

25 AMEP, vol. 568 : 525-535.
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que le gouvernement des Ryūkyū s’était plaint auprès du vice-roi du Fújiàn
福建 de la présence du prêtre Forcade et de son acolyte chinois, et que cette
plainte avait été portée par Qíyīng à la connaissance de Lagrené, et par ce
dernier à celle de Guizot. Il devait donc maintenant tenir compte de l’inquiétude des autorités chinoises comme de celle de la diplomatie française
et se garder de nuire au traité conclu avec la Chine par une intervention
trop insistante à Okinawa.
IV.
La démarche de Cécille à Okinawa ne fut cependant pas sans retentissement
au Japon26. Satsuma était d’ordinaire très discret sur tout ce qui concernait
les îles Ryūkyū. Mais, cette fois, l’événement parut trop sérieux pour ne pas
en informer rapidement Edo. Zusho Hirosato 調所広郷 (ou Shōzaemon
笑左衛門), habile responsable des finances du fief, fut chargé de rédiger
un rapport à l’attention du rōjū 老中 Abe Masahiro 阿部正弘, le ministre
le plus influent du bakufu 幕府. Il y expliquait que le Japon n’était pas en
position de force aux Ryūkyū en raison des liens du royaume avec la Chine
et de la reconnaissance de ceux-ci par les Occidentaux. Aussi préconisaitil d’autoriser les Français à commercer à Okinawa s’ils maintenaient leur
pression, afin d’éviter un affrontement militaire et de gagner du temps pour
renforcer les défenses du pays. Abe Masahiro demanda alors à son conseiller pour les affaires étrangères, le ōmetsuke 大目付 Tsutsui Masanori 筒井
政憲, de prendre discrètement contact avec Shimazu Nariakira 島津斉彬,
l’héritier présomptif de Satsuma, qui résidait à Edo. Nariakira était à la
fois très au fait des questions de défense et intéressé depuis son enfance
par les pays européens, dont il n’ignorait bien sûr pas la supériorité navale
et militaire. Considérant le royaume des Ryūkyū comme un « han (fief )
extérieur » (gaihan 外藩), il se rangea aux vues de Zusho et conseilla un

26. L’étude la plus complète sur cet épisode est celle d’Ikuta Sumie 生田澄江,

« Bakumatsu ni okeru Furansu kantai no Ryūkyū raikō to Satsu-Ryū kankei » 幕末に
(La venue aux Ryūkyū à la fin du bakufu d’une
escadre française et les relations entre Satsuma et les Ryūkyū), Okinawa bunka kenkyū
沖縄文化研究, vol. 19, 1992 : 1-93.

おけるフランス艦隊の琉球来航と薩琉関係
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assouplissement de la politique de fermeture du pays. Abe Masahiro, qui
tenait Nariakira en haute estime, endossa cette position et en informa aussitôt le shōgun qui lui donna son aval. Le 1er jour du 6e mois de la 3e année
de l’ère Kōka 弘化 (le 23 juillet 1846), Tokugawa Ieyoshi 徳川家慶 reçut en
audience privée Shimazu Narioki 島津斉興, daimyō de Satsuma, et son fils
Nariakira. Il s’en remit à eux, en termes cordiaux, pour conduire l’affaire
au mieux des intérêts du pays. Nariakira se hâta ensuite de gagner Satsuma,
où, appuyé par Zusho, il prit rapidement des mesures financières et matérielles pour pouvoir répondre à la demande des Français27. Mais ceux-ci
avaient quitté Okinawa et leur demande devait rester sans lendemain.
Quatre ans plus tard, dans un contexte de grave crise successorale au
sein du fief de Satsuma, Shimazu Nariakira révélera à Abe Masahiro que
son père, Narioki, et Zusho avaient considérablement menti sur le nombre
de soldats envoyés en renfort à Okinawa après la visite de Fornier-Duplan,
en 1844. Zusho fut contraint de se suicider, et Narioki de démissionner au
profit de son fils Nariakira.
Forcade quitta Okinawa avec l’amiral Cécille. L’escadre se rendit ensuite
à Nagasaki, où aucun Français ne put débarquer, puis sur les côtes de la
Corée. Forcade prévoyait de retourner à Okinawa lorsqu’il apprit en Chine
qu’il venait d’être nommé évêque du Japon, un pays où il ne poserait cependant jamais le pied. En 1847, il éprouva un vif dépit en apprenant d’un
naufragé japonais que la langue parlée à Okinawa était incompréhensible
au Japon. Mais bientôt, dans un contexte tendu, il abandonna les Missions
étrangères et poursuivit sa carrière loin de l’Asie, en Guadeloupe, puis dans
la France métropolitaine.
Leturdu remplaça donc Forcade au Seigenji. Il fut rejoint le 15 septembre 1846 par Mathieu Adnet, transporté sur La Victorieuse commandée
par le capitaine de corvette Rigault de Genouilly. Leurs conditions de vie ne
différèrent guère de celles de Forcade, excepté les « trois maîtres de langue »,
peu motivés semble-t-il, que le gouvernement mit à leur service pour les

27. Ikuta, op. cit. : 66-71 ; Kuroda Yasuo 黒田安雄, « Kōka-ki no Ryūkyū gaikō ji-

ken to Satsuma-han » 弘化期の琉球外交事件と薩摩藩 (Le fief de Satsuma et l’incident
de politique étrangère aux Ryūkyū durant l’ère Kōka), Kaikoku to kindaika 開国と近
代化 (Ouverture du pays et modernisation), Nakamura Tadashi 中村質 (dir.), Tokyo,
Yoshikawa kōbunkan 吉川弘文館, 1997 : 124-126.
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aider à apprendre le chinois et quelques notions de japonais. Pour ce qui
est de la surveillance, elle ne diminua pas et leurs protestations restèrent
vaines. Il leur arriva même d’être molestés par la police lorsqu’ils voulurent
se joindre au cortège organisé pour les funérailles du roi Shō Iku 尚育 en
octobre 1847. Le 1er juillet 1848, Adnet mourut au Seigenji, probablement
de la tuberculose. Il fut inhumé près du rivage, dans ce qui est aujourd’hui
appelé le « cimetière des étrangers de Tomari » (Tomari gaijin bochi 泊外人
墓地), où reposait déjà un médecin de La Sabine, Jules Galland. Sa tombe
a été reconstruite vers 1965 à l’initiative de catholiques américains (fig. 5).
Pour la circonstance, Leturdu reçut de touchants messages de condoléances
de la part des autorités de Shuri. Celles-ci dépêchèrent trois officiers qui
s’associèrent à lui, « à la tête d’un nombreux cortège, tous en habits blancs »,
pour la mise en terre de son confrère28. Il s’opposa cependant à ce que l’on
vienne « sacrifier » sur sa tombe.

Fig. 5. Tombe de Mathieu Adnet à Tomari, hier et aujourd’hui (AMEP et photo P. Beillevaire).

28. AMEP, vol. 568 : 525-535.
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Deux mois plus tard, à la fin du mois d’août 1848, Leturdu était ramené
en Chine où il poursuivit ses activités missionnaires. Sur son séjour à
Okinawa, il a laissé un curieux rapport, bien informé sur la culture locale,
en particulier sur les croyances populaires, que l’on peut à bon droit qualifier d’ethnographique29. Le capitaine de corvette Jurien de la Gravière, venu
le rechercher sur La Bayonnaise, a, pour sa part, publié un récit très vivant
de sa promenade dans Naha et Shuri30.
V.
Jusqu’en février 1855, il n’y eut plus de Français à Okinawa. Un missionnaire-médecin protestant britannique, affilié à l’Église d’Angleterre,
Bernard Jean Bettelheim31, s’était lui aussi invité à Okinawa en 1846. Il
en repartit avec l’escadre du commodore Perry lorsque celui-ci, après avoir
utilisé Okinawa comme base arrière pour sa mission au Japon, y revint une
dernière fois en juillet 1854 pour signer une convention avec le royaume
des Ryūkyū. Le 26 février 1855, trois nouveaux prêtres, Prudence Girard,
Eugène Mermet et Louis Furet, débarquèrent à Okinawa. Cette fois, les
missionnaires ne purent bénéficier d’un transport gratuit sur un navire de
la marine nationale et ils eurent à payer le capitaine d’un navire marchand,
Le Lion, pour qu’il se déroute vers Okinawa. Comme leurs prédécesseurs,
ils furent logés au Seigenji à Tomari.

29. AMEP, vol. 568 : 511-575. Publié sous le titre « Rapport sur Liou-Kiou » dans

P. Beillevaire (dir.), Ryūkyū Studies to 1854. Western Encounter Part 1, Richmond,
Curzon Press, et Tokyo, Edition Synapse, 2000, vol. 5. P. Beillevaire, « Heavenly Affinities
and Discrepancies: Fr. Leturdu’s early ethnographic account of Okinawa (1846-48) », in
Religion in Japan. Arrows to Heaven and Earth, P. F. Kornicki et I. J. McMullen (dir.),
Cambridge, Cambridge U.P., 1996 : 156-178.
30. Jean-Baptiste Edmond Jurien de la Gravière, Voyage en Chine et dans les mers et
archipels de cet empire pendant les années 1847-1848-1849-1850, Paris, Charpentier,
1854, vol. 1 : 212-248.
31. Juif d’origine hongroise (né à Presbourg), converti par des missionnaires anglicans et
naturalisé britannique, il fut le premier des deux missionnaires recrutés par la Loochoo
Naval Mission fondée par Herbert Clifford, un des officiers qui accompagnaient Basil
Hall. Il contribua à l’introduction de la vaccination antivariolique et traduisit en langue
ryūkyū plusieurs livres du Nouveau Testament.
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Fig. 6. Débarquement de l’amiral Guérin à Tomari en novembre 1855 (T. Aubé, L’Illustration,
15 mars 1856).

À Paris, les ministères des Affaires étrangères et de la Marine suivaient
de près les mouvements des marines britannique et américaine. Ayant eu
connaissance des avantages concrets déjà obtenus par le commodore Perry
aux Ryūkyū32, le ministre de la Marine et des Colonies demanda, dès juin
1854, au commandant de la station navale de la mer de Chine d’en obtenir
de semblables pour la France. Mais l’entrée en guerre contre la Russie – ce
que l’histoire retient sous le nom de guerre de Crimée – mobilisa alors les
navires français de la mer de Chine pour la traque des navires russes, du
nord du Japon au Kamchatka. Ce n’est donc pas avant novembre 1855 que
Nicolas Guérin, promu contre-amiral, put rassembler une escadre de trois
bâtiments, La Virginie, La Sybille et Le Colbert, pour se rendre à Okinawa.
Il y avait à leur bord quinze cents hommes au total, dont plus d’une centaine de Chinois. Décidé à faire montre de force, l’amiral débarqua en
paradant à cheval à la tête de ses troupes33 (fig. 6). Les officiels chargés de le
recevoir, toujours des substituts aux autorités réelles, se montrèrent malgré

32. L’établissement d’un dépôt de charbon et le stationnement de soldats.
33. La visite de l’amiral Guérin à Okinawa est relatée par Théophile Aubé dans un ar-

ticle accompagné de huit lithographies, dont une montrant son débarquement à la tête
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tout peu enclins à signer un accord. L’amiral Guérin se persuada bientôt
qu’un représentant du Japon, d’Edo plutôt que de Satsuma, était présent
dans le bâtiment où se déroulaient les négociations – l’école de Wakasa
若狭学校, un quartier de Naha –, auprès duquel ses interlocuteurs allaient
prendre leurs instructions34. Finalement, au terme de six rencontres étalées
sur deux semaines, lassé par les propos dilatoires, l’amiral Guérin fit cerner
le bâtiment par une quarantaine de fusiliers. Forçant alors les dignitaires
ryūkyū à sortir dans le jardin, il menaça de les passer par le fil de l’épée35. La
démonstration fut comprise, et trois jours plus tard, le 24 novembre 1855,
une convention comportant onze articles rédigée en français et en chinois,
appelée en japonais jōyaku 条約, ou « traité », était signée et scellée « en
attendant la conclusion d’un traité plus complet »36 (fig. 7). Cette convention est calquée sur le compact conclu par Perry, avec de minimes ajouts.
Le droit d’acheter ou de louer terrains, maisons ou bateaux ayant été refusé
avec opiniâtreté par le gouvernement ryūkyū, celui-ci avait l’obligation d’en
fournir aux Français, à leur convenance. Un terrain était concédé à proximité du débarcadère de Tomari pour éventuellement y établir un dépôt de
charbon et y édifier des bâtiments administratifs.
N’oublions pas que malgré le traité d’amitié conclu à Kanagawa par les
États-Unis (Nichibei washin jōyaku 日米和親条約), l’évolution des relations

de ses troupes : « L’expédition de l’Indo-Chine. Macao (Chine), 11 décembre 1855 »,
L’Illustration, 15 mars 1856 : 167-170.
34. « Pendant toutes les négociations, bien que les négociateurs fussent véritablement
les plus hauts dignitaires du royaume, rien n’a été consenti qu’après avoir été approuvé
par un personnage caché dans une chambre voisine et qui dirigeait réellement les volontés des négociateurs liou-tchouans. Quelle était donc cette autorité mystérieuse ? Je
présume, Monsieur le ministre, que Liou-tchou n’est qu’une province japonaise régie
par un proconsul envoyé d’Yedo, et que ce personnage, dont la volonté toute puissante
courbe les plus hautes têtes dans le royaume, a été le seul adversaire réel du traité que
j’avais à conclure. » (Lettre de l’amiral Guérin au ministre de la Marine et des Colonies
en date du 6 décembre 1855, Archives nationales, MAR BB/4/735, ff. 53-55).
35. Ryūkyū ōkoku hyōjōsho monjo, op. cit., vol. 11, 1995 : 106, 152.
36. Côté ryūkyū, la convention est signée par le sōri daijin Shō Eiho (cf. supra) et les
fusei taifu Ba Ryōsai 馬良才 (pseudonyme de Tanabaru uēkata Chōku 棚原親方朝矩) et
Ō Tokuyū 翁徳裕 (pseudonyme de Shō Tokuyū ou Nomura uēkata Chōgi 野村親方朝
宜). Un exemplaire de la convention est conservé aux Archives nationales sous la cote
MAR BB/4/735, ff. 56-57.
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Fig. 7. Première page, sur quatre, de la convention conclue entre la France et le
royaume des Ryūkyū le 24 novembre 1855 (Archives nationales).
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avec le Japon demeurait incertaine. L’ouverture du port de Naha pouvait
alors apparaître comme étant « d’une grande importance pour le commerce européen » en cas de fermeture prolongée du Japon, ainsi que l’écrit
Auguste Heurtier, délégué du ministère de l’Agriculture et du Commerce et
membre de l’expédition37. La convention signée par l’amiral Guérin assura
surtout aux missionnaires un meilleur traitement, notamment en leur permettant d’avoir bientôt leur propre maison entourée d’un grand jardin.
Celle-ci, qu’ils tinrent à payer de leurs deniers, fut achevée de construire en
janvier 1856 sur la colline Matsuo 松尾丘 dans le quartier de Kumemura
久米村, à un emplacement qu’ils avaient eux-mêmes choisi38.
VI.
Au total, avec la venue ultérieure de Pierre Mounicou et de Bernard Petitjean,
cinq missionnaires vont séjourner en même temps ou successivement à
Okinawa entre février 1855 et octobre 1862. À partir d’octobre 1856, après
le retrait d’un second missionnaire britannique, E.H. Moreton, ils y furent
les seuls résidents étrangers. Beaucoup d’événements survinrent durant ces
sept années et demie, qu’il est impossible de résumer ici. C’est Louis Furet
qui passa le plus de temps sur l’île, plus de six ans, de février 1855 à octobre
1862, avec une absence de près d’un an et demi durant laquelle il participa
à une expédition navale à Hokkaidō et en mer d’Okhotsk. Ses lettres sont
d’un grand intérêt pour l’historien. Ancien professeur de mathématiques et

37. « Cette convention faite dans des conditions favorables avec un peuple primitif

est d’un bon augure pour l’avenir de nos relations avec ce riche pays », A. Heurtier,
« Commerce avec le littoral japonais et les îles Liou-Tcheou, spécialement au point
de vue des intérêts français - Iles Liou-Tcheou (19 août 1856) », Annales du commerce
extérieur (faits commerciaux 24), mars 1857 : 9-10. Dans les Nouvelles Annales de la
Marine et des Colonies (tome 17, 1er semestre 1857 : 332), Heurtier envisage la possibilité d’établir à Naha un « entrepôt de toutes les marchandises recherchées sur les marchés
du Japon ». Dans la même revue, deux ans plus tard, un auteur anonyme croit pouvoir
prédire à l’archipel Ryūkyū « un grand avenir » qui en fera « une des places les plus avantageuses que l’on puisse rencontrer pour le commerce dans les mers de l’Asie orientale »
(ibid., tome 21, 1er semestre 1859 : 139-140).
38. Le plan de la maison est reproduit au début de Ryūkyū ōkoku hyōjōsho monjo,
op. cit., vol. 14.
Ebisu 49

|

154

| Patrick BEILLEVAIRE

| Présences françaises à Okinawa

de sciences, médecin à l’occasion, il se plaisait à observer et à décrire tant
les choses de la nature que les rapports que lui et ses confrères entretenaient
avec les fonctionnaires et la population. Il fut aussi le correspondant de
plusieurs sociétés savantes : la Société d’ethnographie du japonisant Léon
de Rosny, qui publia plusieurs de ses lettres39, la Société d’acclimatation, à
laquelle il envoya de nombreux spécimens40, et la Société météorologique
de France, pour laquelle il procéda quotidiennement à des relevés.
Il vaut d’être noté que si la correspondance des missionnaires était souvent acheminée vers la Chine par des navires de passage, elle le fut aussi,
depuis l’époque de Forcade, par les navires du royaume qui se rendaient
une fois l’an à Fúzhōu 福州, soit pour transporter le tribut et l’ambassade
ryūkyū, soit pour aller rechercher celle-ci, et dans l’une et l’autre circonstance pour y faire du commerce.
Comparées aux conditions de vie de leurs prédécesseurs, dix ans plus
tôt, celles de Furet et de ses confrères s’améliorèrent sensiblement, notamment à partir de 1857 en raison de consignes émanant de Satsuma. Pour
les aider dans l’étude des langues japonaise et chinoise, ils eurent jusqu’à
neuf maîtres qui appartenaient, pour six d’entre eux, à l’académie de Shuri,
créée à la fin du xviiie siècle, et, pour les trois autres, à celle traditionnelle
de Kumemura, où résidait la communauté d’origine chinoise. Des livres
leur furent fournis, et certains d’entre eux, tel Furet, purent véritablement
commencer à se familiariser avec la culture et l’histoire japonaises, et même
entreprendre des traductions. Leur liberté de mouvement était complète,
bien que leurs faits et gestes restassent plus ou moins discrètement observés.
Plus remarquable encore fut l’amélioration de leurs relations avec les représentants du gouvernement. Ceux-ci montrèrent tant de sollicitude à leur
égard que Furet s’amuse à dénoncer dans ses lettres un système de supplices

39. Notamment, Lettres à M. Léon de Rosny sur l’archipel japonais et la Tartarie orien-

tale, par le P. Furet missionnaire apostolique au Japon, membre correspondant de la
Société d’ethnographie. Précédé d’une introduction par E. Cortambert et suivi d’un traité
de philosophie japonaise et de plusieurs vocabulaires, Paris, Maisonneuve, 1860. Cette
seconde édition des lettres de Furet à Rosny contient trois chapitres sur Okinawa et une
« oraison dominicale » en langue ryūkyū.
40. Voir P. Fournier, Voyages et découvertes scientifiques des missionnaires naturalistes
français à travers le monde pendant cinq siècles, xv e à xx e siècles, Paris, Paul Lechevalier,
1932 : 124.
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par la politesse et les douceurs. Mais les missionnaires eux-mêmes ne furent
jamais avares de cadeaux afin de s’attirer les bonnes grâces des autorités.
Parmi ces cadeaux figurent des kaléidoscopes, des montres de poche, un
microscope et un télescope, des livres, une carabine, divers instruments de
musique, jusqu’à un télégraphe électrique que Furet reçut de ses soutiens en
France41. Le roi lui-même se vit offrir une pendule. Tout cela, ou presque,
profita évidemment à Satsuma. Pour autant, prêcher le christianisme leur
restait interdit, bien qu’ils pussent parfois discuter avec des lettrés ou des
officiers des mérites respectifs de leur religion et du confucianisme. Furet
alla jusqu’à rédiger une apologie du christianisme à l’adresse du roi, sans
trop s’illusionner sur la portée de son initiative.
VII.
L’événement le plus saillant de cette période est la démarche entreprise par
le daimyō de Satsuma, Shimazu Nariakira, pour acheter un navire de guerre
à la France. Nariakira, que les livres d’histoire ne manquent pas de présenter
comme le précurseur de la politique de fukoku kyōhei 富国強兵, « pays riche,
armée forte », s’employa avec ardeur à introduire les sciences et techniques
occidentales dans son fief. À Iso 磯, à la périphérie nord de Kagoshima,
il créa un véritable complexe proto-industriel, le Shūseikan 集成館, à des
fins à la fois militaires et commerciales. Du chantier naval de Sakura-jima
桜島 sortit dès 1852 un premier navire de type occidental, suivi de plusieurs
autres dont la construction fut patronnée par le gouvernement d’Edo. Des
problèmes subsistaient cependant, notamment pour la motorisation, et
l’achat de navires aux Européens finit par apparaître comme la meilleure
solution pour commencer à constituer une marine de guerre. En 1857,
dans la crainte que les traités de commerce que les États-Unis et d’autres
pays s’apprêtaient à signer avec Edo ne renforcent l’hégémonie shōgunale,
Nariakira décida d’ouvrir son fief au commerce avec l’Occident selon un
plan longuement mûri, esquissé dès 1846. Les Hollandais étant indécis, il
se tourna vers la France qui avait manifesté son aspiration à commercer avec
le Japon et dont trois ressortissants vivaient à Okinawa.

41. Mais les acides pour son fonctionnement firent défaut.
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Pour mettre en œuvre son plan, dont je laisse ici de côté les aspects
relatifs à la Chine ou à Taiwan, Nariakira envoya à Okinawa, en novembre
1857, Ichiki Shirō 市来四郎, homme de confiance et spécialiste des armements formé à Nagasaki42. Celui-ci fut assisté par des officiers ryūkyū acquis
aux vues de Nariakira, au premier rang desquels le fameux Itarashiki (ou
Makishi) Chōchū 板良敷（牧志）朝忠43 et le mono-bugyō 物奉行 (intendant
général) Onga uēkata Chōkō 恩河親方朝恒. En quelques mois, il procéda
à un vigoureux remaniement de l’exécutif du royaume afin de s’assurer de
sa loyauté. En particulier, conformément aux ordres de Nariakira, il exigea
l’éviction du sanshikan 三司官44 Zakimi uēkata Seifu 座喜味親方盛普45 et fit
ensuite nommer à sa place Onaga uēkata Chōchō 翁長親方朝長 qui avait
obtenu le moins de voix – une seule – dans le vote organisé pour la circonstance. Le 31 mars 1858, vêtu et coiffé comme un officier ryūkyū, Ichiki
Shirō prit contact avec les Français sous le faux nom d’Ichira pēchin 伊知
良親雲上 et en prétendant être un médecin de Tokara désireux de suivre
des cours de français et de sciences. L’artifice ne trompa pas les Français.
Très vite, lui-même ne cacha plus être un envoyé de Satsuma et il s’ouvrit à
eux du but de sa mission. Les trois prêtres, qui virent là l’occasion de pouvoir enfin pénétrer au Japon, lui apportèrent sans ambages leur concours.
En quatre mois une commande fut rédigée pour un « vapeur de guerre à
42. Vers la fin de sa vie, Ichiki Shirō (1828-1903) compila de nombreux documents

concernant Shimazu Nariakira, par exemple ceux publiés sous le titre Shimazu Nariakira
genkōroku 島津斉彬言行録 (Recueil des actes et paroles de Shimazu Nariakira), Tokyo,
Iwanami bunko, 1995 (1944). Il est aussi connu pour être l’un des officiers qui prirent
les premières photos japonaises, des daguerréotypes, dont celle, célèbre, de Shimazu
Nariakira.
43. Son statut initial était celui d’interprète. Au contact des Européens, il avait acquis
quelques notions d’anglais et il fut le principal intermédiaire avec les Américains durant
la présence de l’escadre du commodore Perry à Okinawa, en 1853 et 1854. Son portrait
figure dans la relation de l’expédition américaine (Francis K. Hawks, Narrative of the
Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan, Washington, 1856).
Shimazu Nariakira récompensa son habileté et sa loyauté par de l’argent et des promotions successives qui en firent, en 1858, l’égal des uēkata et lui permirent de siéger au
gouvernement parmi les omote-jyūgonin 表十五人.
44. Nom de l’exécutif composé de trois ministres et titre donné à ceux-ci. Il se situait
dans la hiérarchie du gouvernement après le roi et le régent.
45. Zakimi Seifu était sanshikan depuis 1847. Il lui était reproché sa mauvaise gestion des
rapports avec les Américains et son hostilité aux projets d’ouverture de Shimazu Nariakira.
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hélice », des armes et divers équipements, avec toutes les spécifications techniques et financières nécessaires. Initialement, Nariakira aurait souhaité
acquérir deux navires, l’un de guerre, l’autre marchand, mais, par crainte de
complications, on jugea préférable de s’en tenir au plus urgent, le navire de
guerre. L’engagement prévoyait également l’invitation d’ingénieurs français
et l’envoi d’étudiants de Satsuma et des Ryūkyū, déjà désignés, en France
et, de là, dans d’autres pays occidentaux. Le nom de Satsuma n’apparaissait
pas dans les documents. Officiellement, c’est le royaume des Ryūkyū qui se
portait garant du paiement, la fiction de Tokara ne pouvant avoir de crédit
auprès d’un État ou d’une société marchande.
Les documents n’attendaient plus que la venue d’un navire de la marine
nationale, que l’on savait proche, lorsqu’arriva, le 8 octobre 1858, la nouvelle de la mort soudaine de Nariakira, survenue durant un exercice militaire préparatoire à une attaque contre Edo et le tairō 大老 Ii Naosuke 井伊
直弼. Nariakira, sans enfant mâle, avait choisi pour successeur le jeune fils
de son demi-frère et rival Shimazu Hisamitsu 島津久光, lequel devenait de
fait le dirigeant de Satsuma. Hostile à la politique d’ouverture de Nariakira
– mais il révisera vite sa position –, il ordonna l’annulation immédiate de
la commande. Pour expliquer aux Français cet étrange revirement, on leur
fit croire qu’Ichiki Shirō s’était tué en tombant de cheval. Un remplaçant
viendrait, mais en attendant il leur fallait rendre les documents. Déçus et
quelque peu sceptiques, ceux-ci se firent beaucoup prier, et ce n’est que le
20 octobre, cinq jours avant l’arrivée de l’aviso Le Prégent, qu’ils consentirent à s’en démettre après qu’on leur eut montré une tombe censée être celle
d’Ichiki Shirō. Ce dernier, qui s’était aussitôt caché et qui songea d’abord
à se suicider, pourra regagner Satsuma quelques mois plus tard et y exercer encore d’importantes fonctions. Mais ses soutiens locaux devront, eux,
subir la cruelle vengeance des hommes qui avaient été écartés du pouvoir46.
Tous les missionnaires venus à Okinawa à partir de 1855 allèrent ensuite
s’établir au Japon. Furet et Petitjean furent les derniers à quitter l’île, le
12 octobre 1862, à bord du Dupleix. À cette occasion, le gouvernement

46. Pour plus de détails sur la mission d’Ichiki Shirō à Okinawa, voir P. Beillevaire,

« Accounting for Transient Hopes : The French Involvement in Shimazu Nariakira’s
Plan to Open Trade with the West in Ryūkyū », International Journal of Okinawan
Studies, vol. 1 (2), décembre 2010 : 53-83.
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d’Edo s’étant refusé à reconnaître sa souveraineté sur les îles Ryūkyū, le
commandant Jean Massot fut chargé de s’assurer que la convention conclue
par la France, quoique non ratifiée, restait valide, en particulier que les
Français avaient le droit « d’y louer ou acquérir des terrains pour y bâtir
des maisons ou des magasins »47. Des rapports furent également rédigés sur
la situation politique et les défenses militaires en prévision d’éventuelles
représailles contre Satsuma et sa politique xénophobe. Malgré les protestations des missionnaires, six cents des neuf cents piastres qu’avait coûtées la
construction de leur maison leur furent remboursées48.
VIII.
Le titre de cette conférence, « Présences françaises à Okinawa », aurait pu
également évoquer en regard une présence ryūkyū en France. En effet, lors
de l’exposition universelle qui se tint à Paris en 1867, sur le Champ-deMars, Satsuma bénéficia d’une représentation distincte de celle du gouvernement d’Edo grâce à l’entregent de son chargé d’affaires en Europe,
le comte Charles de Montblanc49. Pour rehausser le statut du daimyō de
Satsuma en même temps que son propre rôle, celui-ci avait ajouté au titre
de « prince de Satsuma » celui de « roi des Ryūkyū », position que luimême se chargea de faire connaître à travers la grande presse. À l’occasion de l’exposition, il fit frapper une médaille dans le style de celle de la
Légion d’honneur, destinée à être offerte à des personnalités du monde de
la politique et des affaires, sur laquelle on peut lire les caractères 薩摩琉球国,

47. Archives du ministère des Affaires étrangères, correspondance politique, Japon,

n° 7, septembre à décembre 1862, ff. 174-183, 248-272.
48. AMEP, vol. 569 : 832-833.
49. W. F. Vande Walle, « An Extraordinary Destiny : Count de Montblanc (18331894) », Japan and Belgium. Four Centuries of Exchange, published by the
Commissioners-General of the Belgian Government at the Universal Exposition of
Aichi, 2005 : 140-157.
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Fig. 8.
Médaille célébrant la présence de Satsuma et du
royaume des Ryūkyū à l’Exposition universelle de Paris
en 1867. Pour l’occasion,
le titre de roi des Ryūkyū
fut attribué au daimyō de
Satsuma (Musée Reimeikan
黎明館, Kagoshima).

Satsuma Ryūkyū koku50 (fig. 8). Le plan de l’exposition montre du reste
une allée de Liou-Kiou longeant les pavillons de Satsuma et de la Chine51.
On relève que dans la première édition du catalogue de l’exposition, où
la seule « Principauté de Liou-Kiou » (traduction de 琉球国) semble représenter le Japon tout entier – Edo ne s’étant manifesté que tardivement –,
figurent les noms, tous japonais, de sept artisans – orfèvre, sculpteur, sellier,
papetier, fabricant d’instruments de musique – prétendument domiciliés
à Naha et même à Unten, bourgade où bien sûr aucun atelier de la sorte
n’eût été trouvé52. Tous les autres artisans, domiciliés, eux, à Satsuma, sont

50. Voir Kagoshima kenshi 鹿児島県史 (Histoire du département de Kagoshima), Tokyo,

Kondō shuppansha, vol. 3, 1980 (1939) : 227-234.
51. Commission impériale, Rapport sur l’exposition universelle de 1867 à Paris. Précis des
opérations et liste des collaborateurs, Paris, Imprimerie impériale, 1869, planche II.
52. Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue général publié par la commission
impériale. Première partie (groupes I à V), contenant les œuvres d’art, et idem, deuxième
partie (groupes VI à X), Paris, E. Dentu, avril 1867 (1re édition) : passim. La « Principauté
de Liou-Kiou » est représentée dans diverses classes des groupes I, II, III, IV, V et VII.
Le nom d’Unten était toutefois supposément connu en France, car, comme on l’a vu,
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pareillement mentionnés, pour chaque classe de produits, sous l’enseigne
de la « Principauté de Liou-Kiou » et à la suite des titres et noms d’apparat de leur daimyō : Son Altesse Matsudaira Shuri-no-daibu Minamoto no
Mochihisa 松平修理大夫源茂久53.
En novembre 1878, à la fin de la période appelée Ryūkyū shobun 琉球
処分, ou « mise au pas des Ryūkyū », quatre mois avant la création du
département d’Okinawa, deux hauts dignitaires et sanshikan en fonction,
Tomigawa uēkata Seikei 富川親方盛奎 et Yonabaru uēkata Ryōketsu 与那
原親方良傑, vinrent en personne remettre à la légation de France à Tokyo
une pétition contre l’annexion de leur royaume par le Japon54. Évoquant
les nombreux liens historiques et culturels qui unissent celui-ci à la Chine
depuis le xive siècle, mais aussi son annexion progressive par le Japon depuis
six ans, elle fait appel à la France, « dans cette heure de péril imminent »,
pour qu’elle enjoigne au Japon de se retirer du royaume. À l’appui de leur
demande, les pétitionnaires prennent argument du traité conclu en 1855
par lequel la France reconnaissait les Ryūkyū comme une « nationalité distincte ». Le ministre français, De Geofroy, pour qui cette « affaire ne date
pas d’hier », et qui confesse n’avoir pu différer plus longtemps sa rencontre
avec les deux envoyés, compatit sincèrement au sort des habitants de ces
îles. Mais il n’envisage nullement d’entreprendre une démarche pour soutenir une cause qu’il sait vouée à l’échec et qui ne pourrait qu’offenser le
gouvernement japonais ou rendre confuse la politique de la France : « Les
bonnes gens de Liéou-Kiéou sont intéressants et leur cause est juste. Les
Japonais les ont annexés impudemment et ont ensuite fait croire à tout
le monde que la Chine avait consenti. […] Mais ces patauds de Chinois
méritent-ils qu’on prenne en main leur cause, et cela au moment où ils

c’est là que s’étaient déroulées les négociations de 1846. C’était aussi le lieu choisi par
Shimazu Nariakira pour commercer avec les Européens.
53. Après une rencontre entre la délégation de Satsuma et celle du gouvernement d’Edo,
le 21 avril, le daimyō de Satsuma fut plus simplement appelé, d’un commun accord,
Satsuma taishu 薩摩太守 et Matsudaira Shuri-no-daibu.
54. Archives du ministère des Affaires étrangères, correspondance politique, Japon,
1877-1878, tome 26, ff. 394-399. Les deux officiels sont désignés par leurs vrais noms
chinois (karanā), respectivement Mō Hōrai 毛鳳来 et Ba Kensai 馬兼才, Mao Funglai et
Ma Kientsai dans la traduction française de l’époque.
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nous inquiètent du côté du Tonkin55 ? ». Au reste, ce plaidoyer bien argumenté pour un retour au statu quo ante, c’est-à-dire à la double allégeance
du royaume envers la Chine et le Japon considérés comme « mère » et
« père », témoignait d’un évident manque de réalisme au vu du principe
de souveraineté territoriale qui désormais s’imposait aussi dans cette région
du monde.
IX.
Des Français venus à Okinawa après le départ des missionnaires, et avant
de parler de Charles Haguenauer, je n’en mentionnerai que quatre, qui ont
chacun publié une relation de leur visite. D’abord, le commandant Henri
Rieunier et l’enseigne de vaisseau Jules Revertegat qui font escale à Naha
en mai 1877 à bord de La Clocheterie 56. Passé sous la coupe du Naimushō
内務省, le ministère de l’Intérieur, le royaume n’existe déjà plus qu’au titre
désuet de han, ou « fief ». Invités au palais de Shuri, le commandant et sept
officiers s’y rendent à pied depuis Naha escortés par un fonctionnaire subalterne du Naimushō qui, lui, fait le trajet en kago 駕籠 (palanquin). Le commissaire principal chargé de la liquidation du han des Ryūkyū, Matsuda
Michiyuki 松田道之, était alors reparti à Tokyo. Au palais, ils ne peuvent
rencontrer le roi, qui se dit souffrant, mais ils sont reçus par un discret
vieillard, un mono-bugyō, qui est en retour invité le lendemain à bord du
navire français.
Au milieu des années 1890, Joseph Ferrié, prêtre des Missions étrangères établi à Naze 名瀬, sur l’île d’Ōshima 大島, fait le voyage d’Okinawa
pour voir les lieux où ont vécu ses confrères cinquante ans plus tôt. Si le
Seigenji n’a guère changé, il a quelque peine à retrouver la tombe d’Adnet
parmi vingt-et-une tombes d’étrangers, car l’inscription que Leturdu y

55. Ibid., ff. 362-384, 392-394, 400-401. La même tonalité critique à l’égard des me-

sures coercitives employées par le Japon se retrouve dans les articles parus dans Le Temps
des 3 mai et 7 août 1879.
56. Jules Revertegat, « Une visite aux îles Lou-Tchou, 1877 », Le Tour du Monde, XLIV,
2 : 250-256, lithographies ; extrait du journal d’Henri Rieunier, Hervé Bernard, « Visite
d’un bâtiment de la marine française dans le petit royaume tropical des îles Ryūkyū en
mai 1877 », Neptunia, n° 260, 2010 : 33-40, photographies.
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avait fait graver est à peu près effacée. Il se rend ensuite à Nago 名護 et
dans la péninsule de Motobu, à l’invitation d’un chrétien qu’il a connu à
Ōshima. La région est pauvre, les « habitants mal nourris », les hommes
« paresseux et ivrognes », les femmes faisant « la majeure partie du travail
nécessaire à l’entretien de la famille ». À Naha, ce qui le frappe « c’est le peu
d’influence morale qu’exercent les Japonais sur les indigènes, surtout au
point de vue de la langue ». Il a l’impression que « les habitants d’Okinawa
s’obstinent à demeurer un peuple à part dans l’empire du Japon ». Sur les
scènes de théâtre de Naha, on n’entend que « le dialecte du pays ». Dans
le commerce, tandis que les Japonais s’attachent à apprendre la langue
d’Okinawa, « leurs employés indigènes ne font aucun effort pour comprendre le japonais »57.
Le quatrième visiteur français est le comte Maurice de Périgny, membre
de la Société de géographie et de la Société franco-japonaise de Paris, qui
s’arrête à Okinawa en juin 1905. Historien et ethnographe amateur, il
retrace à grands traits le passé du royaume pour expliquer son annexion, et
il en décrit certaines coutumes : tatouages des mains de femmes, mariage et
funérailles. Il relève aussi les succès de la politique de développement mise
en œuvre par Tokyo, en particulier dans les domaines de l’éducation scolaire et de la voierie. C’est la civilisation européenne qui s’implante maintenant dans ces îles, constate-t-il, tandis que le « pittoresque s’en va » : « Les
derniers vestiges de l’ancien royaume de Riou-Kiou seront bientôt détruits.
La race se transforme, les indigènes abandonnent leur langage, leur coiffure, leurs coutumes. Ils se japonisent. À l’instar de leurs conquérants, ils
changent de civilisation, ils s’européanisent. » Il observe cependant que,
« au contraire des femmes japonaises », celles d’Okinawa « ont beaucoup
d’autorité et [que] les hommes leur témoignent beaucoup de respect »58.
Charles Haguenauer mériterait à lui seul une longue présentation.
Éminent japonologue aux compétences étendues, professeur à la Sorbonne,
il est le fondateur de l’Institut des hautes études japonaises du Collège de
57. « Aux Liou-Kiou », Annales de la Société des missions étrangères et de l’œuvre des

partants, Paris, Missions étrangères, 1901 : 104-110, 142-146.
58. En courant le monde, Paris, Perrin, 1906 : 115-139 ; « Histoire d’une principauté
japonaise : les îles Riou-Kiou », À travers le monde, n° 50, 10 décembre 1910 : 393395, photographies ; « Aux îles Riou-Kiou et en Corée », Bulletin de la Société franco-
japonaise de Paris, XXV, mars 1912 : 95-107, photographies.
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France. C’est un peu le père des études japonaises en France, après le lointain ancêtre Léon de Rosny. Son intérêt pour Okinawa naît lorsqu’il est
pensionnaire à la Maison franco-japonaise59. Le milieu des folkloristes japonais, dont il est proche, tend alors à considérer Okinawa comme un conservatoire de la culture du Japon antique. Il est notamment en relation avec
le « père des études sur Okinawa », Iha Fuyū 伊波普猷, natif d’Okinawa et
membre du Nantō danwa-kai 南島談話会 (Groupe de discussion sur les îles
du Sud) créé par Yanagita Kunio 柳田国男 en 1922. C’est en mars 1930
qu’il se rend à Okinawa pour y effectuer une enquête ethnographique et
linguistique qui durera près de six semaines. Six semaines c’est court, mais
cette recherche sur le terrain fut d’une particulière intensité, et le volume
des informations collectées proprement impressionnant. Il est vrai qu’Haguenauer fut guidé par quelques-uns des meilleurs folkloristes ou historiens
locaux. Il bénéficia aussi de l’appui de personnalités, parmi lesquelles le
journaliste et maire de Shuri Ōta Chōfu 太田朝敷 et le quatrième fils du
dernier roi, Shō Tai 尚泰, le baron et homme d’affaires Shō Jun 尚順, qui
mit à sa disposition sa bibliothèque privée dans sa belle demeure de Shuri,
près de l’étang Ryūtan 龍潭. Son enquête le mena dans de nombreux villages à travers toutes les régions de l’île, et même sur la petite île de Kudaka
久高島 où s’ancrent les mythes fondateurs de l’ancien royaume. Ses notes et
croquis, dont la sûreté du trait révèle un talent de dessinateur, portent principalement sur les cycles cérémoniels, les rites de la naissance et de la mort,
ou encore sur les fonctions religieuses et leur hiérarchie. Fin phonéticien, il
étudia aussi les variations dialectales en comparant les vocabulaires de plus
d’une vingtaine de localités. S’il ne s’attarde guère sur la situation politique,
on trouve néanmoins éparses dans ses notes quelques observations sur la
japonisation linguistique et culturelle, ou sur la répression de certaines
coutumes, comme celle des mōashibi 毛遊び, ces rassemblements festifs de
jeunes organisés à la tombée de la nuit et propices aux relations sexuelles.
L’intérêt d’Haguenauer pour Okinawa participait d’un grand projet de
recherche sur les origines de la civilisation japonaise. Les matériaux qu’il en
a rapportés n’ont toutefois donné lieu qu’à la publication de deux courts
textes sur les rites funéraires, dans lesquels transparaît l’influence de Marcel

59. L’établissement venait d’être fondé par Paul Claudel et Shibusawa Eiichi 渋沢栄一.

Haguenauer en fut le premier pensionnaire, de 1925 à 1932.
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Mauss dont il fut l’élève. Ses autres publications relatives à Okinawa – sur
l’appellation Gores donnée par les Portugais ou sur la question du pays de
Liuqiu dans le Suíshū 隋書 – concernent des temps plus anciens et ne tirent
que très peu parti de son enquête. La publication récente de ses notes de
terrain permet d’en apprécier toute la richesse, ainsi que la valeur documentaire en regard du brutal chamboulement qu’allait connaître cette société
quinze ans plus tard60.
Ici s’achève cet exposé sur l’histoire des rapports entre les Français et
Okinawa, trop bref pour en présenter toutes les facettes. Il nous a conduits
de l’époque du royaume à celle du département, de la discrète tutelle de
Satsuma à celle assumée de Tokyo. La souveraineté du royaume des Ryūkyū
pouvait n’être que virtuelle et la courtoisie de ses officiers une posture
défensive dictée par la faiblesse, la conscience historique des habitants
d’Okinawa fait aujourd’hui volontiers vertu, dans un contexte de relations
ambivalentes avec le reste de la nation, de ce passé où leur île accueillait les
Occidentaux alors que le Japon s’obstinait à les tenir à l’écart.

60. Okinawa 1930. Notes ethnographiques de Charles Haguenauer, éditées et commen-

tées par P. Beillevaire, Paris, Collège de France, Institut des hautes études japonaises,
2010.
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Bernard Frank,
Démons et jardins. Aspect de la
civilisation du Japon ancien,
Paris, Collège de France, Institut
des hautes études japonaises,
2011, 342 p.

Cet ouvrage réunit un ensemble
de textes, souvent introuvables ou
encore inédits, écrits entre 1953
et 1994 par Bernard Frank (19271996), premier titulaire de la chaire
de Civilisation japonaise au Collège
de France en 1979, d’abord chercheur érudit qui a étudié conjointement la religion et la littérature.

Seize textes ont été rassemblés par
un utile travail éditorial resté anonyme sous un titre qui annonce
les thèmes abordés : d’abord, « les
démons dans la littérature et l’art
japonais anciens » ; puis, « Minamoto
no Tōru, et son jardin du Kawara no
in ». Ces deux parties sont constituées par les résumés de deux séries
de cours donnés à l’École pratique
des hautes études entre 1970 et
1979, complétés par des traductions (de contes comme de textes
poétiques), des articles, des textes
de conférences, des annexes sur des
sujets liés tels que, par exemple, la
notion double d’ukiyo, 憂世 monde
d’affliction ou 浮世 monde flottant
suivant la graphie utilisée, ou bien
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la figure de l’île errante Ukishima
浮島.
Ces deux sous-ensembles peuvent
sembler étrangers l’un à l’autre mais
plusieurs fils les relient. D’abord, le
cadre temporel considéré est celui
du Japon ancien, principalement de
l’époque de Heian, sujet d’étude et
même d’une certaine forme de vénération de la part de l’auteur. Autres
liens, des récits démoniaques apparaissent dans les deux parties, la première étant centrée sur les diverses
formes et apparitions des oni 鬼,
démons ; et un personnage, le
ministre Minamoto no Tōru 源融
(822-895), prince écarté du lignage
impérial, au destin indissociable du
jardin qu’il a créé, est évoqué dans
la première partie avant d’être au
cœur de la seconde. Au fil des textes,
l’auteur nous fait suivre l’histoire de
ce jardin unique et extraordinaire
jusqu’à sa disparition matérielle, puis
nous fait observer les diverses réminiscences que ce lieu suscita. Outre
ces liens, on peut discerner un leitmotiv thématique à l’ensemble de cet
ouvrage, celui de la transformation
perpétuelle de tout être et de toute
chose, fictionnels ou réels, dont d’ailleurs les limites se brouillent.
L’auteur a rassemblé la majeure
partie de ce que l’on sait sur
Minamoto no Tōru, sur sa façon de
penser, ses références esthétiques, ses
préoccupations morales et religieuses,

ses attentes. Tōru, que Bernard Frank
qualifie d’« esprit audacieux et novateur », d’« original de haut vol », de
« génie excentrique et inspirateur »,
créa dans sa résidence du Kawara no
in 河原院 à Kyoto un jardin parmi les
plus vastes de l’époque (4 chō 町, soit
un peu moins de 4 hectares). Celui-ci
représentait le site de Shiogama 塩釜
près de Matsushima 松島, situé dans
le nord-est du Japon, donc loin de la
capitale mais qui exerçait un attrait
fascinant sur les lettrés de la cour.
Ce site était célèbre, à travers la poésie, à la fois pour la beauté unique de
son paysage maritime, baie parsemée
d’îlots rocheux aux pins tortueux,
ainsi que pour son activité d’extraction du sel. Cette pratique riche de
symboles et indissociable du site s’effectuait (et s’effectue toujours) à partir d’algues laminaires réduites en
cendre, suivant un procédé long et
complexe que Bernard Frank détaille.
Dans son jardin, Tōru poussa l’évocation jusqu’à faire remplir l’étang
avec de l’eau de mer pour pouvoir
en extraire le sel comme à Shiogama,
dans les fumées et les vapeurs. Versé
dans la culture de la Chine, il connaissait sans aucun doute les descriptions
chinoises des palais qui rassemblaient
en miniatures les sites fameux de
l’Empire ainsi que des composants
rares de la nature, manière de s’approprier par la maîtrise d’un microcosme
les forces du monde, dont celles qui

LIVRES À LIRE

donnent la longévité, voire l’immortalité. Au temps de sa splendeur, les
poètes les plus éminents fréquentaient le Kawara no in où Tōru, luimême poète, jouait le rôle de mécène
pour un cénacle en quête de l’esprit
du fūryū 風流, style de vie aristocratique qui tend vers une unité esthétique et morale inspirée du taoïsme.
Bernard Frank détaille cette voie du
fūryū, avant tout poétique et esthétique, mais dont les significations religieuses ou philosophiques ne peuvent
être complètement écartées.
Après la disparition du maître des
lieux en 895, la propriété ne fut pas
immédiatement abandonnée mais,
devenue résidence impériale fréquentée ponctuellement, plusieurs rencontres poétiques s’y déroulèrent
encore, puis diverses modifications
la transformèrent en lieu de culte
bouddhique. L’ancien palais devint
un ermitage dévolu à la nostalgie,
dans lequel des poètes venaient méditer sur l’impermanence de ce monde
et ressourcer leur idéal de lettrés en
guettant les signes de l’automne dans
la nature et les marques du temps
dans le déclin des choses. Finalement,
le jardin et les bâtiments furent irrémédiablement ruinés par un typhon
en 979, l’abandon semble complet
vers l’an 1000, et des incendies achevèrent de ravager ce qui restait. Mais
déjà, le lieu n’avait plus qu’une mauvaise réputation due aux apparitions
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du spectre de Tōru, d’abord en tant
que propriétaire irascible, accroché
à son bien donc aux apparences, qui
essayait de chasser les visiteurs intrus.
Bernard Frank note avec un humour
teinté d’ironie que le maître des lieux
a manifestement raté l’accession à
l’état d’Immortel qu’il visait. Puis, à
propos du Kawara no in surgissent
des histoires démoniaques carrément
épouvantables et sanglantes. En guise
d’épilogue à ces divers épisodes, l’auteur tire une déduction concrète sur
ce que révèlent les fantômes : tant que
les rancœurs, les ressentiments accumulés dans le passé ne sont pas complètement éteints, ceux-ci continuent
à bel et bien perdurer dans le présent.
Les mauvais souvenirs à leur tour
évanouis, le jardin du Kawara no in
continua à inspirer des poèmes et
d’autres formes de jardins. Bernard
Frank cite entre autres le sanctuaire
Itsukushima 厳島神社 à Miyajima
宮島 fondé au xiie siècle par Taira
no Kiyomori 平清盛, qui en représenterait une forme des plus abouties d’après un auteur japonais
cité. Beaucoup plus tard, on pourrait ajouter les jardins de l’époque
d’Edo comme le Hama-rikyū 浜離宮,
proche du littoral de la cité d’Edo, jardin d’agrément qui a intégré et esthétisé le rythme de la marée dans son
agencement, tour à tour dévoilant et
recouvrant les rochers dans l’étang, et
qui évoquait aussi Shiogama par des
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huttes de sauniers en activité, référence très explicite au Kawara no in.
En définitive, le site de Shiogama
finit par entraîner très naturellement
l’évocation du palais et de la personnalité de Tōru. Par exemple, le destin de cet homme suggéra à Zeami
世阿弥, au xve siècle, une pièce de
nō où, dans l’éclat de la pleine lune,
son esprit descend danser une longue
transe durant le sommeil d’un moine
voyageur parvenu à ce site fameux.
Les textes réunis dans ce volume
nous permettent donc de reconstituer les différentes phases du déclin
d’un palais, après une apogée unique
et prodigieuse jusqu’à sa disparition
totale, suivant une série de transformations riches de significations. Ces
métamorphoses donnent à percevoir
également de quelle manière se manifeste le retour du génie du lieu, transposé, et finalement immortalisé, sous
diverses formes. La thématique du
retour est un autre fil conducteur à
l’ensemble des textes réunis.
À travers ces écrits, comme dans
toute son œuvre, Bernard Frank n’a
cessé de replacer les représentations
culturelles des Japonais à l’intérieur
d’un environnement local pénétré
de divers flux venus du continent.
Les apports spirituels et intellectuels
d’origines chinoises ou indiennes, tels
que les idéaux taoïstes, la voie du yin
et du yang, et bien sûr le bouddhisme,
nous révèlent les liens profonds qui

unissent l’Inde, la Chine et le Japon
et nous rappellent que la civilisation japonaise n’est pas un isolat historique et culturel mais appartient à
l’ensemble des cultures d’ExtrêmeOrient. L’érudition de l’auteur au sujet
des cultures et des langues de la Chine
et de l’Inde enrichit une œuvre qui
reste accessible car servie par une écriture qui évite toute forme de pédantisme ou de jargon, mais au contraire,
reste très alerte, alternant des tonalités diverses, de la touche ironique et
enjouée à la réflexion concise et profonde. De plus, le travail de Bernard
Frank a la spécificité de joindre, dans
la mesure du possible, aux résultats des études philologiques les plus
approfondies, les fruits de l’observation et de l’expérience vécue. Il
ajoute à la science érudite une dimension ethnographique et sensible tirée
de sa fréquentation du terrain et de
la réalité concrète. Sans tomber dans
l’anecdote, il montre une forme d’empathie pour les personnages rencontrés lors de ses recherches, comme par
exemple Minamoto no Shitagau 源
順, lettré profondément malheureux,
peu reconnu et peu aidé au cours de
sa vie, au xe siècle, mais qu’il considère comme un poète des plus créatifs
de toute l’histoire du Japon. Quant à
Minamoto no Tōru, il est qualifié de
« personnalité des plus attachantes »
de son époque. À travers le temps et
l’espace, il s’agit bien de rencontres
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avec des individualités humaines, non
pas seulement d’objets d’étude.
Tous ceux qui cherchent à mieux
comprendre la perception des paysages et les caractéristiques des jardins du Japon, à en connaître certains
ressorts philosophiques, à en préciser
des éléments symboliques, religieux,
littéraires, seront intéressés par la lecture de ce livre qui donne accès à des
sources anciennes d’une approche
difficile. Il permet aussi de découvrir ou de retrouver la grandeur et la
générosité d’une œuvre indissociable
d’une quête personnelle.
Sylvie Brosseau
Université Waseda

◎
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deuxième décrit les activités des marchands d’Ōmi 近江 et la base éthique
à laquelle ils se sont efforcés de lier
la performance commerciale. Le troisième chapitre apporte un éclairage
sur la contribution française au développement technologique du Japon
au début de l’essor de l’industrie
lourde. Le quatrième dresse le panorama des luttes ouvrières et de l’émergence de la société civile dans un
contexte de démocratisation inachevée. Enfin, le dernier chapitre décrit
le développement de la politique de
santé et sa relation avec la volonté de
renforcer la puissance du pays et satisfaire les ambitions régionales.
D’un côté, l’ouvrage nous présente
une société entrepreneuriale, ouverte
à l’innovation scientifique, managériale, technologique et sociale. De
l’autre, est dépeint un pays traversé
par des problèmes menaçant son
équilibre socio-économique et démographique et qui peine à trouver les
solutions adéquates. Le passage à une
conception moderne de la gestion de
la santé se heurte aux préjugés sociaux
et culturels.
Le premier chapitre de Claude
Hamon est centré sur le cas de Mutō
Sanji 武藤山治 (1867-1934), figure
emblématique de l’époque par son
esprit d’entreprise et par le caractère généreux mais aussi ambigu de
ses initiatives en matière sociale. La
naissance de nouvelles institutions

、

Claude Hamon (dir.),
Entreprise et société dans
le Japon d’avant-guerre. Regards
croisés sur les mots et les idéologies de
l’industrialisation autour de
l’ère Meiji, Arles, Philippe Picquier,
2011, 176 p.

Cet ouvrage édité sous la direction de
Claude Hamon analyse au fil de ses
cinq chapitres différents aspects des
relations entre entreprises et société
dans le Japon d’avant-guerre. Un
premier chapitre présente la politique sociale de la firme Kanebō. Le
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légales, financières et monétaires a
facilité l’émergence d’entrepreneurs
privés. Bénéficiant de connections
financières et politiques, ils, Mutō y
compris, ont développé leurs activités
en partageant le système de valeurs
du pouvoir politique.
Cependant, Mutō se distingue
de son environnement conservateur en s’insurgeant contre l’interventionnisme étatique et en prônant
une politique sociale. Il ne peut pas
offrir l’équivalent des « trois joyaux »
du système de management japonais d’après-guerre mentionnés par
Claude Hamon. Dans un contexte
de concurrence exacerbée et d’absence de droit du travail sanctionné
par des règlements internationaux
et nationaux, il ne peut pas accorder
des salaires plus élevés et supprimer le
travail de nuit des ouvrières. Il peut
toutefois créer les conditions qui permettent d’élever le niveau d’engagement et de loyauté des employés et de
les maintenir en bonne santé.
Mutō ne désire pas dépasser le
capitalisme et son opposition aux
syndicats est frontale. Son approche
reste basée sur le contrôle et fait appel
aux valeurs confucéennes traditionnelles pour créer une culture d’entreprise « affective ». Elle a conduit
à désarmer et à diviser dans une certaine mesure le mouvement ouvrier.
Toutefois, elle a aussi mené à l’amélioration des conditions de travail

et de santé. En ce sens, Mutō est
un marqueur précoce des changements de la psychologie organisationnelle dans le secteur privé au Japon.
Dans la lignée des marchands d’Ōmi
décrits par Midori Hirose (deuxième
chapitre), on peut dire qu’il a œuvré
pour créer un esprit capable d’ancrer
l’action capitaliste dans des idéaux
éthico-politiques qui a eu des retombées dans le système de gestion d’entreprise d’après-guerre.
Midori Hirose nous rappelle qu’il
existe effectivement au Japon une tradition de philosophie du commerce
qui s’est développée pendant l’ère
Edo. Le sanpō yoshi 三方良し, « bon
pour le vendeur, bon pour l’acheteur
et bon pour la société », promu par
les marchands d’Ōmi est une vision
du commerce qui peut être rattachée à la théorie moderne des parties prenantes. Mus par leur éthique
bouddhique, ils se sont efforcés de
contribuer à la communauté par leur
aide financière à des travaux publics
et par des activités de charité. Le
déclin de l’entreprise signifiait la disgrâce et le déshonneur non seulement
pour eux-mêmes, mais aussi pour
leurs ancêtres. Respecter des valeurs
morales d’honnêteté et d’équité
sociale était considéré comme indispensable pour assurer le succès à long
terme.
En même temps, les maigres progrès de la démocratisation expliquent
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la violence sociale. Christine Lévy
dénoue l’écheveau des relations entre
les composantes du mouvement
ouvrier et les rôles et positionnements
du syndicalisme et de l’action politique. Elle pointe les contradictions
entre la bienveillance sporadique de
l’État et la tolérance de l’exploitation
et de l’oppression. Le peu d’empressement des entreprises privées à transcender leurs intérêts à court terme
est manifeste. Elles s’appuient sur
l’État pour réprimer les mouvements
sociaux et, à de rares exceptions près,
elles se désintéressent des conditions
de travail et de santé. Elle décrit les
angoisses et les luttes de travailleurs
et de citoyens soumis à des cycles
constants de changements radicaux
sur lesquels ils n’ont aucune prise.
Reflétant l’insatisfaction de la société
japonaise devant le peu de progrès
de réalisation des idéaux démocratiques, une société civile émerge avec
la participation d’intellectuels aux
luttes sociales, l’apparition d’une
presse militante et de mouvements de
citoyens. Une lutte d’influence s’engage entre les mouvements les plus
radicaux et ceux cherchant un compromis avec les employeurs. Les relations traditionnelles oyabun-kobun
親分／子分 qui régissaient le marché
du travail déclinent tout comme les
guildes commerciales. Un marché
du travail se développe sur la base
de l’offre et de la demande dans un
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contexte de pénurie de main-d’œuvre
qualifiée. De nouvelles formes d’organisation émergent. Des exemples
intéressants sont décrits comme celui
des conducteurs de pousse-pousse,
menacés par le développement des
villes et qui intègrent rapidement
le discours de la modernité pour
défendre leurs intérêts sur le marché.
Les chapitres concernant la présence française dans la construction
navale militaire et lors de la gestion d’une pandémie de tuberculose
abordent deux thèmes importants : la
politique de formation d’une maind’œuvre qualifiée et le rôle des étrangers dans le processus, et la politique
de la santé. Dans le premier cas,
Elisabeth Weinberg de Touchet examine l’apport français dans le secteur
de l’armement sous la forme d’une
main-d’œuvre qualifiée qui s’est révélée très mobile dans un contexte de
développement de l’industrie lourde
et de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Toutefois, la présence de travailleurs qualifiés français a été clairement
circonscrite dans le temps et dans son
ampleur, montrant la constante dans
la politique de développement économique japonaise de compter sur
ses propres ressources et de limiter la
présence étrangère.
Dans le chapitre écrit par Sandra
Schaal, on retrouve des éléments de ce
qui a été analysé par Foucault à travers
le concept de « gouvernementalité* ».
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Vient un moment où l’État ne peut
plus ne pas se préoccuper du bien-être
des populations, car son propre intérêt, c’est-à-dire sa propre puissance,
en dépend. Dans la première moitié
de l’ère Meiji, les autorités publiques
et le secteur privé ont eu une attitude
commune sur les impératifs du développement. L’État a réprimé durement toute contestation et a accepté
le sacrifice d’une partie de la population féminine jeune. Toutefois, il
a ensuite pris conscience du danger
qu’une négligence du bien-être de la
population lui faisait courir.
Depuis l’Édit impérial sur l’éducation et la promotion officielle d’une
« moralité nationale », le langage de
la moralité a joué un rôle politique
important. Comme l’écrit Foucault,
l’objectif de l’État est de « disposer
des hommes et des choses », de gérer
leurs relations de façon à les conduire
à des objectifs acceptables pour chacun. Dans le cas de l’État de Meiji,
cela a signifié que les femmes ne travaillent plus (ou moins) la nuit, parce
que le pays avait besoin d’enfants et
donc, de mères. Cela a justifié les premières mesures de protection sur les
lieux de travail. Pour vaincre l’épidémie de tuberculose, il met en place des
moyens de prévention des maladies
en prônant des mesures d’hygiène
et en procédant à des vaccinations
obligatoires. Par ces politiques, il
arrive à contrôler efficacement les

populations et à leur faire intérioriser
certaines contraintes.
L’enseignement moral distillé aux
jeunes ouvrières qui est prôné par
l’État, comme par Mutō, s’inscrit dans
cette logique. Dans cette optique,
Sandra Schaal nous montre comment
l’État japonais est devenu un bon père
de famille. Les risques de pandémie
étaient réels et se conjuguaient avec
la volonté de bâtir une nation forte
qui nécessitait une population saine
et robuste. L’État de Meiji a acquis
une connaissance précise de la société
japonaise et il l’a utilisée pour gagner
la confiance des populations. Comme
Sandra Schaal l’explique, il a cherché
à agir conformément à leurs intérêts et à leurs coutumes et habitudes,
pour que les mesures aient un meilleur impact. Quand les normes et les
valeurs de travail et d’hygiène ont été
intériorisées, l’État n’a plus eu besoin,
sinon en dernier recours, d’utiliser
la force pour faire respecter ses lois.
Dans ce schéma, la contrainte, la
coercition, qui sont propres à toute
domination, ont été désormais plus
subtiles car intériorisées par ceux qui
la subissaient.
Conclusion
Le livre décrit le processus complexe
d’identification à des valeurs universelles avec lesquelles le Japon s’est
efforcé de composer pour bâtir (ou
encourager l’émergence) un système
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socio-économique efficient et effectif. Dans le laboratoire économique
et social qu’a été le Japon pendant
l’ère Meiji, les acteurs politiques,
sociaux et économiques ont cherché à combiner les éléments de la
culture traditionnelle avec les outils
et les concepts d’un État moderne.
La lecture des différents chapitres
permet de comprendre leurs interactions constantes, les interrogations
et les conflits auxquels ont conduit
ces transformations et le développement de nouveaux concepts et capacités qui en ont résulté. En ce sens, le
livre apporte un éclairage nouveau et
représente une contribution importante à l’étude de l’ère Meiji et aux
relations entre entreprise et société.
Philippe Debroux
Université Sōka
Chercheur associé à
l’UMIFRE 19 MAEE-CNRS MFJ
* Michel Foucault, « La gouvernementalité », Actes, 56, 1986, p. 9-10).

◎
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De livre en livre, Michel Wasserman
compose une œuvre où se croisent
l’étude de l’attrait irrésistible exercé
par la culture japonaise sur la création artistique en Occident – notamment en France – et, parallèlement,
l’exploration des divers héritages de
l’art occidental (à commencer par la
musique) au sein de la culture artistique du Japon moderne et contemporain – Le Sacre de l’hiver. La
Neuvième Symphonie de Beethoven,
un mythe de la modernité japonaise
(Paris, Les Indes Savantes, 2006).
Les « mythologiques musicales » de
M. Wasserman sont les fruits succulents d’une longue méditation nourrie de sa connaissance intime du
Japon, de ses formes d’art dramatique, sans oublier la passion de la
musique (occidentale et japonaise),
ainsi que de l’expérience de la mise en
scène lyrique et des échanges culturels (direction de l’Institut francojaponais du Kansai ; et de la villa
Kujoyama). Il ajoute avec Claudel
Danse Japon l’éclairage – cette essence
si volatile de tout spectacle réussi –
d’une étude de cas composée avec
virtuosité.
Dans son précédent ouvrage, D’Or
et de Neige. Paul Claudel et le Japon
(Paris, Gallimard, coll. « Les Cahiers
de la NRF », 2008), M. Wasserman
avait retracé l’impressionnant tableau
des relations entre l’œuvre claudélien et le Japon ; ce pays qui ne cessa

、

Michel Wasserman,
Claudel Danse Japon, Paris,
Classiques Garnier, coll. « Études
de littérature des xxe et xxie siècles »,
23, 2011, 158 p. dont 12 ill.
paginées en cahier central (p. 61-72).
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d’agir pour l’illustre homme de lettres
à la fois comme une haute terre du
songe, un moment important de son
action diplomatique et une véritable
dynamo alimentant une nouvelle
phase de création littéraire et dramatique intense : on s’en tiendra ici à la
mention de L’Oiseau noir dans le Soleil
levant de 1926, des Cent Phrases pour
éventail de 1927 (publié au Japon
en collaboration avec un peintre lettré de renom) et le Soulier de satin de
1929 ; « synthèse » de son art dans
toute sa démesure. La passion pour le
Japon pourrait sembler n’être qu’une
anecdote dans l’œuvre proliférant de
Claudel. Toutefois, malgré les invectives (qui ne se souvient des anathèmes des Surréalistes ?) et les années
d’ostracisme parmi les bien-pensants
des deux rives, Claudel demeure l’une
des figures les plus marquantes de la
« modernité dramatique » qu’aucun
spécialiste du Japon ne peut ignorer sinon à ses risques et périls. Avec
Samuel Beckett (1906-1989), il reste
l’un des auteurs dramatiques francophones les plus admirés du xxe siècle
– la nouvelle édition dirigée par
Michel Autrand de son Théâtre (Paris,
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », 2011, 2 vols.) fournit, sur
près de 4 000 pages, l’une des plus
irréfutables preuves de cette vitalité.
Paul Claudel, grâce aux liens singuliers qu’il cultiva avec les artistes japonais, incarne une forme de création

artistique dans laquelle l’étranger ne
se cantonne plus à l’exotisme du figurant ou à une altérité à laquelle on se
heurte, mais devient un véritable ressort de la création.
Claudel Danse Japon étudie les
métamorphoses, en un sens pleinement ovidien, d’un ballet conçu au
Brésil en collaboration avec Darius
Milhaud (1892-1974) à l’intention de Vaslav Nijinski (1889-1950)
intitulé L’Homme et son désir (19171918), devenu « mimodrame » pour
le kabuki sous le titre de la Femme et
son ombre (1922-1923). On le sait,
Nijinski sombra dans la maladie
mentale avant que de pouvoir jouer
le ballet brésilien (une ancienne malédiction lui aurait prédit ce sort funeste
dût-il traverser un jour l’Atlantique).
Son double, Nakamura Fukusuke V
中村福助 (1900-1933), acteur légendaire de kabuki d’une beauté physique
hors du commun qui lui permettait d’atteindre à une quasi perfection dans les rôles féminins – les seuls
qu’il jouait (j. maonnagata 眞女形) à
la différence d’acteurs plus versatiles
– devait mourir dans la fleur de l’âge.
Un semblable destin tragique attendait le « remplaçant » de Nijinski,
Jean Börlin (1893-1930). Parmi bien
d’autres acteurs aujourd’hui négligés,
le livre rend justice à ce chorégraphe
et danseur suédois qui fit l’admiration
du Tout-Paris dans des œuvres aussi
diverses que Skating Rink, issu d’une
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collaboration avec Arthur Honegger
(1892-1955) et Fernand Léger
(1881-1955), ou dans la « danse du
fétiche » de Scuplture nègre (1920)
sur une musique de Francis Poulenc
(1899-1963) avec des décors et costumes de Paul Colin (1892-1985).
Sur le modèle des sonates mozartiennes, le premier mouvement de
l’ouvrage est consacré à la gestation
brésilienne de L’Homme et son désir
(« Rio », p. 15-45), le deuxième à un
intermède danois, puis à la scène parisienne et à la première ou « avant-première générale » (« Paris », p. 47-82),
enfin le dernier mouvement, appelé
« Tokyo » (p. 83-122) est consacrée à
l’avatar japonais du ballet initial. Les
pages bruissent d’anecdotes et de portraits, de sources encore inexplorées
qui se fondent avec harmonie à l’ensemble d’une richesse surprenante.
Mal gré qu’on en ait, Paul Claudel
ne se situe jamais là où on l’attend,
ne se conforme pas à sa légende noire
et participe sans ciller, aux côtés des
avant-gardes de son temps, à un
renouveau artistique qui perpétue,
sans doute pour la dernière fois, le
mythe fécond de Paris comme capitale artistique du monde. La genèse
de son ballet tropical s’opère sur fond
d’échanges franco-brésiliens en pleine
guerre mondiale, tandis que les cours
du café constituent le principal souci
professionnel du poète-diplomate
devenu épicier/grossiste à ses heures.
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On découvre un épisode « célinien »
mentionné pour la première fois dans
un article de Paris-Soir en 1936 sous
le titre étonnant de : « Comment,
au Brésil, nous fûmes ensevelis, moi,
mon ambassade et un dictateur positiviste dans une explosion de siphons
et d’apéritifs ». L’action diplomatique
française au Brésil durant la période
connue sous le nom de República
Velha (1889-1930) forme un contrepoint étonnant au « poème plastique » de Claudel et de Milhaud.
Le pays gigantesque, durant la dernière décade du régime de la Vieille
République est alors dirigé par des
oligarques admirateurs d’Auguste
Comte – le coronelismo – et des fazen
deiros (grands propriétaires) sans scrupules qui ressemblent à s’y méprendre
à leur ancêtre fantasmatique dans la
Vie parisienne (1866). Ces quarante
années s’achevèrent avec la dictature de Getúlio Vargas (1883-1954) ;
régime totalitaire qui, sous le nom
d’Estado Novo, prit place dans le
tourbillon funeste qui devait entraîner au pas de l’oie le monde vers le
pire dans les années trente.
Lors du séjour brésilien de
Claudel, la France s’oppose à la présence allemande (il en va de même
pour son séjour au Japon) et s’efforce
d’établir une politique à son avantage
et de complaire aux élites locales. La
méthode de M. Wasserman consiste
à ne jamais opposer les archives
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diplomatiques, les sources journalistiques et l’activité créatrice – sans
oublier la vie sentimentale riche
du poète. On remarque la « clairvoyance » du ministère des Affaires
étrangères qui n’hésite pas à affecter
Darius Milhaud en qualité de « secrétaire et chargé du service de la propagande ». Le compositeur fut l’un des
plus fidèles admirateurs de Claudel,
alors que tout semblait les devoir
opposer. M. Wasserman, dans l’analyse serrée de la partition (méconnue)
de L’Homme et son désir (op. 48),
confirme que Milhaud fut sans doute
le musicien le plus innovant des Six.
Cet homme qui devait enseigner au
pianiste Dave Brubeck l’art de garder ses « oreilles ouvertes » et de voyager à contretemps, faute de Japon, se
souvenait lui-même avec passion des
nuits de Harlem en 1922. Lors de
son séjour avec Claudel, entre deux
incursions aux lisières de l’immense
et inquiétante forêt – anticipation de
celle que décrirait en 1930 José Maria
Ferreira de Castro (1898-1974) dans
A Selva (Forêt vierge, mis en français
par Blaise Cendrars en 1938) – parmi
les villégiatures à Petrópolis dans la
Serra dos Órgãos, Milhaud se montre
à l’écoute de toutes les musiques brésiliennes, des polyphonies et de la
syncope. Agitateur d’idées à l’instar de son ami, n’hésitant pas à
saluer les « orages bienfaisants du
jazz » ni à défendre Gounod, Verdi

ou la musique folklorique française,
Milhaud est bel et bien le compagnon
de route idéal de Claudel, tout comme
il fut, d’une tout autre manière, l’inspirateur de Claude Lévi-Strauss qui
devait lui dédier l’un de ses derniers
livres dont le titre est aussi celui de
l’une des œuvres les plus célèbres du
musicien : Saudades du Brasil (1920).
Quant aux douze danses de Milhaud,
elles s’achèvent par un hommage à
Claudel. Impossible de ne pas s’interroger sur la « coïncidence » qui fait
du grand anthropologue l’autre figure
dont les pas d’abord orientés vers le
Brésil s’arrêtèrent ensuite au Japon,
« la face cachée du monde ».
On connaît assez bien la passion
que Claudel nourrissait à l’endroit
du théâtre nō et celle qu’il vouait au
théâtre de marionnettes (j. bunraku
文楽) ; deux formes théâtrales auxquelles il consacra des essais importants. En revanche, Claudel Danse
Japon montre que les conceptions
scéniques du dramaturge français
entretiennent des affinités électives
avec le kabuki (M. Wasserman a traduit, rappelons-le, l’une des pièces les
plus célèbres du répertoire en 1981).
Certes, les spécialistes (on évitera le
mot « claudéliens ») tendent à tirer
La Femme et son ombre en direction
du nō, faisant leurs les clichés défavorables à l’endroit du kabuki où pourtant les spectres féminins forment la
matière de nombreuses pièces célèbres
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(l’illustration de la p. 73 représentant
la scène du Théâtre impérial évoque
immédiatement les histoires étranges
et le goût pour les épisodes terrifiants
du kabuki bien plus que les âmes
errantes du nō). Le kabuki devait par
ailleurs jouer un rôle plus important que le nō dans l’art dramatique
moderne par sa capacité à s’adapter
aux nouvelles réalités, à la contestation sociale et transposer celles-ci
sur la scène – ainsi chez Kawatake
Mokuami 河竹黙阿弥 (1816-1893),
le premier et sans doute le plus
important auteur moderne de kabuki
dont les drames de mauvais garçons et des bas-fonds se montraient
« brechtiens » avant l’heure.
Ce goût de l’hybride, du métissage
des formes et des vases communicants
forme la matière principale du livre
Claudel Danse Japon. Il n’est nulle
part plus évident que dans l’itinéraire du poète de Petrópolis à Nikkō,
en passant par le Danemark (autre
poste diplomatique) et Paris, d’une
œuvre née de ces fécondations à répétition. Des selves du Brésil aux Ballets
suédois – concurrents et dissidents
des célèbres Ballets russes qui furent
l’une des plus belles contributions au
modernisme et à l’hybridation des
cultures depuis les faces khmères du
Dieu Bleu à l’Orient de Schéhérazade
– jusqu’au rejet en terre japonaise du
mimodrame joué par des acteurs de
kabuki, le livre n’est pas la recension
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du parcours d’un chef-d’œuvre unanime. Tant s’en faut : la pièce sous ses
dehors tropicaux où sa forme japonaise fut à l’origine d’un flot de critiques qui meurtrirent à jamais la
vanité de l’auteur.
Le livre présente pour la première fois les dessins d’Audrey Parr
(1892-1940) conçus pour les costumes de L’Homme et son désir et
légendés par Claudel lui-même.
Ceux-ci, tout comme la mémoire
critique de l’œuvre, sont conservés aujourd’hui dans l’extraordinaire
écrin du Dansmuseet (Musée de la
Danse) de Stockholm. Audrey Parr
(née Audrey Manuella Enriqueta
Bapst) avait elle-même un père d’origine alsacienne et une mère anglaise
issue d’une famille dans laquelle se
croisaient ancêtres polonais et brésiliens. À l’exemple de Milhaud, elle est
tout sauf une figure de second rang,
mais plutôt une autre « voyageuse
excentrique », familière de l’aristocratie londonienne et éprise de l’œuvre
de Claudel. Le poète-ambassadeur –
surnom que les Japonais avaient

donné à Claudel – passe, le temps de
deux premières (juin 1921 et mars
1923), de la « mâle beauté » imaginée
pour le faune Nijinski aux spectres
féminins du Japon, tout en nouant
des relations avec les intellectuels et
les artistes japonais curieux des mouvements esthétiques d’Occident,
mais également – l’exemple est plus
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rare – avec des personnalités issues
de l’art traditionnel. En filigrane se
lisent aussi les gouffres et les orages
de sa vie amoureuse.
M. Wasserman rend compte de l’importance du travail du compositeur/
interprète Kineya Sakichi iv 杵屋佐吉
(1884-1945), véritable trublion dans
le monde parfois hermétique et raide
de la musique traditionnelle ; cette
grande oubliée des autorités de jadis
et d’aujourd’hui. Kineya transforma
la tradition musicale locale et n’hésita
pas à associer aux formes musicales
japonaises celles venues de la musique
occidentale – forçant ses pairs à une
scission entre détracteurs et admirateurs (la cicatrice reste béante). Il fût
célébré à Londres comme à Paris pour
son génie audacieux qui sut introduire le public occidental au monde
de la musique traditionnelle tout
en rendant hommage à des artistes
comme Maurice Ravel (1875-1937)
dont l’œuvre procède elle aussi de
la confluence des formes. Parmi les
artistes avec qui Claudel travaille, on
découvre Kaburaki Kiyokata 鏑木清方
(1878-1972) ; sans doute l’un des
peintres japonais les plus importants
du xxe siècle, ami d’Izumi Kyōka 泉
鏡花 (1873-1939) – le Protée de
la littérature et de l’art dramatique
modernes. Kaburaki fut aussi une
figure majeure des arts graphiques,
un décorateur de génie ainsi qu’un
essayiste unanimement admiré pour

la beauté de son style. En lui confiant
les décors et les costumes de La
Femme et son ombre, Claudel faisait
montre, une fois encore, de sa capacité étonnante à rallier les artistes
les plus remarquables autour de lui.
On espère qu’une grande rétrospective rende, enfin, justice à ce « peintre
considérable » (p. 106) auprès du
public occidental.
L’ensemble de ces vies parallèles
transforment à leur tour le livre en un
plaidoyer pour une « connaissance de
l’Asie » qui n’abdiquerait pas face aux
exigeants défis que pose l’analyse des
divers métissages culturels. Trempé
dans son encre lumineuse, Claudel
Danse Japon se fonde à égalité sur ses
deux piliers de toute recherche que
sont la rigueur et l’enthousiasme,
tout parvenant à mettre en relation
des mondes si différents, si proches.
La lecture attentive de ces pages ne
manquera de stimuler les amateurs
de Claudel, de musique, de ballet, de
dramaturgie, d’art japonais ou brésilien ; invitation parfaite à d’autres
partages inspirés.

François Lachaud
École française d’Extrême-Orient

◎

、

Shinobu Chujo,
avec son équipe (Tetsuro Negishi,
Atsushi Ode, Nobutaka Shinonaga),
introduction de Jacques Houriez,
Chronologie de Paul Claudel
au Japon, Paris, Éditions Honoré
Champion, coll. « Poétiques
et esthétiques xxe-xxie siècles »,
2012, 665 p. Publié avec
le concours de la Shibusawa
Eiichi Memorial Foundation.

Au moment où la Maison francojaponaise s’apprête à fêter en 2014
son quatre-vingt-dixième anniversaire, cet ouvrage arrive à point
nommé. Il permet de replacer cette
commémoration dans le contexte
des années 1920 au Japon et de préciser le rôle joué par Paul Claudel
– ambassadeur de France au Japon
de 1921 à 1927 –, dans le renforcement des relations entre les deux pays
au lendemain de la Première Guerre
mondiale.
Cette somme est le fruit du travail de toute une équipe, dirigée par
le Pr. Chūjō Shinobu. Il en existe une
version japonaise, publiée en 2010
aux éditions Kuresu à Tokyo1. La version française est augmentée d’une
longue et instructive introduction
rédigée par Jacques Houriez (p. 9-34),
collaborateur de l’édition du théâtre
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de Claudel dans la « Bibliothèque de
la Pléiade » et qui est aussi l’auteur
dans la même collection des éditions
Champion de Paul Claudel, ou les
tribulations d’un poète ambassadeur.
Chine, Japon, Paris (2012).
Chūjō Shinobu, professeur honoraire à l’université Aoyama gakuin à
Tokyo, est lui aussi un spécialiste du
théâtre de Claudel et notamment de
ses liens avec le théâtre japonais. Il
a également publié une traduction
japonaise du recueil Contact et circonstances de Claudel et fut le co-organisateur du grand colloque Claudel et le
Japon 2 et de l’exposition commémorative organisés en 2005 pour le cinquantième anniversaire de la mort
de l’écrivain3. Nous renvoyons également à son intéressant article « Paul
Claudel et la fondation de la Maison
franco-japonaise », publié dans le
n° 26 de la revue Ebisu en 2001.
Le présent ouvrage a surtout
une grande valeur documentaire,
puisqu’il utilise de nombreuses
sources de première main (dossiers
personnels et publics des archives
françaises et japonaises, dépêches
et correspondances diplomatiques)
sur la présence de Claudel au Japon,
sources qui viennent s’ajouter aux
informations tirées de la presse japonaise de l’époque ou du Journal
de Claudel, et qui sont classées de
manière chronologique : du 27 mai
au 21 juin 1898 pour un premier
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voyage de découverte du Japon alors
que Claudel est en poste au consulat
de Shanghai, puis de novembre 1921
à février 1927, lors de son séjour
comme ambassadeur.
L’ouvrage est accompagné d’une
bibliographie et de deux index des
noms de personnes et des lieux, institutions et événements. Il sera donc
un outil utile non seulement aux spécialistes de Claudel, mais aussi aux
chercheurs qui travaillent sur l’histoire des relations franco-japonaises à
cette période. Il comporte vingt-huit
rares documents photographiques sur
Claudel au Japon – dont une photographie du premier bâtiment de la
Maison franco-japonaise –, mais on
regrettera l’assez piètre qualité de
leur reproduction (l’édition japonaise
qui reproduit les mêmes documents
est de bien meilleure qualité sur ce
point).
À côté des données à caractère
parfois anecdotique sur l’emploi du
temps officiel de Claudel ambassadeur
et sur ses multiples déplacements, on
peut y lire de précieuses informations
de nature politique, économique ou
militaire, qui éclairent la connaissance de cette période.
En ce qui concerne la création de la
Maison franco-japonaise, on apprend
toute une série de faits que nous résumerons ici4. Cette institution fut
initialement appelée « Maison de
France » dans les premiers écrits, ce

qui suggère que l’on passa de l’idée
initiale d’en faire un lieu exclusivement consacré à la promotion de la
langue et de la culture françaises, à
une structure d’échanges culturels et
académiques entre les deux pays.
La première mention publique du
projet date du 17 décembre 1921,
à l’occasion d’un dîner organisé par
la Société franco-japonaise (créée
en 1909) à la Maison des Nobles
(p. 75). C’est un mois à peine après
l’arrivée de Claudel au Japon, ce qui
indique combien ce projet était prioritaire dans les missions confiées par
le gouvernement français au nouvel
ambassadeur. De fait, les Instructions
remises par le Président de la
République Millerand au diplomate
à la veille de son départ comportaient
deux priorités : le développement des
exportations françaises (dans les secteurs de l’armement et de l’aéronautique notamment) et la diffusion de
la langue et de la culture françaises,
dans le but de contrebalancer les
influences anglaises et allemandes au
lendemain de la victoire5.
On apprend que le dessein initial prévoyait que la France consacre
300 000 francs par an pour l’envoi au
Japon d’un spécialiste et de quatre ou
cinq étudiants français, tandis que le
Japon s’occuperait des frais de logement, des salles de travail et de la
bibliothèque (p. 76-77). Claudel espérait récolter par ailleurs 300 000 yens
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au Japon (p. 84) par souscription et
s’assurer l’aide du Gouvernement
général de l’Indochine. Le lien avec
la colonie française se maintiendra
dans les années 1930 et plusieurs
membres de l’École française d’Extrême-Orient (Paul Demiéville, Élie
Auboin, Émile Gaspardone), installée à Saigon et à Hanoi depuis le
début du siècle, deviendront les premiers pensionnaires de la Maison. Le
comité fondateur comptait aussi sur
une subvention de 60 000 yens du
gouvernement japonais6 (p. 173).
Une correspondance du 16 janvier 1922 (p. 85) nous fait savoir que
pour la direction de la future Maison,
Claudel avait d’abord eu une préférence pour l’historien de l’art médiéval Henri Focillon (1881-1943), alors
directeur du musée des beaux-arts de
Lyon et qui, rappelons-le, fut l’auteur
en 1914 d’un ouvrage sur Hokusai et
en 1921 d’une étude sur l’art bouddhique. Le premier directeur proposé par le gouvernement français
sera finalement le grand indianiste
Sylvain Lévi (1863-1935), professeur au Collège de France et personnalité déjà connue au Japon (p. 175),
pour avoir eu des élèves japonais
dans ses cours à l’École pratique des
hautes études et pour y avoir séjourné
dès 1898. Claudel avait néanmoins
manifesté dans un premier temps sa
réserve à propos de sa « vision de l’histoire » (p. 85) et s’inquiéta à plusieurs

| 183

reprises de l’origine juive de ce dernier (p. 265, p. 368) qui était le président de l’Alliance israélite universelle.
Dans une autre correspondance,
adressée à Jean Giraudoux (qui travaillait alors dans le Service de l’œuvre
française à l’étranger au ministère des
Affaires étrangères) le 22 février 1922
(p. 98), on comprend bien le projet
stratégique de Claudel à travers cette
maison, qui est de resserrer les liens
entre la France et le Japon, « parce
que le Japon dominera l’Asie » et qu’il
faut lutter contre les influences américaine et allemande qui s’y exercent.
La littérature et la médecine sont
considérées par Claudel comme deux
domaines d’influence prioritaires.
Le projet de cette Maison francojaponaise se veut aussi comme un
pendant à la Maison du Japon à la
Cité universitaire internationale –
dont la création est établie dès juin
1921 –, où elle sera construite entre
1927 et 1929 grâce à l’aide financière de l’homme d’affaires Satsuma
Jirohachi (p. 144).
Les difficultés sont néanmoins
nombreuses pour collecter les fonds
destinés à la Maison franco-japonaise, à cause de la crise économique
du début des années 19207 et de l’inimité des milieux d’affaires japonais
envers l’Indochine française dont le
marché leur est fermé (p. 214-215).
On y apprend aussi au passage
qu’il exista à Yokohama une « Maison
Ebisu 49
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commune de France8 » (p. 304) inaugurée le 23 décembre 1923 – trois
mois à peine après le grand tremblement de terre qui toucha la région
du Kantō –, qui fut construite grâce
à la générosité de l’Indochine française et de la concession française
de Shanghai pour venir en aide aux
Français sinistrés de Yokohama.
Le projet de la Maison francojaponaise se précise dans une lettre
du 28 avril 1924 (p. 346-347) adressée à Raymond Poincaré, président
du Conseil et ministre des Affaires
étrangères : la Maison « devrait servir d’abri et de centre d’action aux
Français d’élite qui viendraient y donner des conférences et des leçons. Les
pensionnaires français suivraient pendant deux ou trois ans des cours de
langue et d’écriture japonaises et étudieraient l’histoire, l’économie politique, l’art, la littérature du pays9 ».
Claudel envisage donc cette Maison
comme une « École des langues
extrême-orientales […] efficace et
pratique pour former des jeunes gens
qui sauraient parler et lire non seulement le japonais mais le chinois »
(p. 346-347).
La création concrète de la Maison
se réalise grâce à Murai Kichibei10,
industriel du tabac et mécène francophile, qui met à disposition une
villa de style européen située dans
le quartier central de Kōjimachi
à Tokyo (sur le terrain de l’actuel

lycée Hibiya) (photo n° 9, p. 376).
Les conférenciers que Claudel envisage d’inviter sont des personnalités
de premier plan du monde intellectuel, scientifique et artistique : Henri
Bergson, Marie Curie, le sculpteur
Antoine Bourdelle et Henri Focillon
(p. 387). Claudel veut faire en effet
de la Maison un « centre de la vie
sociale et intellectuelle fréquenté par
les Japonais et les étrangers » (p. 466).
La cérémonie d’inauguration
a finalement lieu le 14 décembre
1924 au Club industriel du Japon
à Marunouchi, en présence notamment du Premier ministre japonais et des ministres japonais des
Affaires étrangères et de l’Instruction publique (p. 427). Une lettre
du 26 juillet 1926 adressée à l’administrateur délégué de la Maison,
Kijima Kōzō (ancien consul du Japon
à Lyon), révèle la position de Claudel
quant au partage des responsabilités
entre la direction française qui « organise l’activité académique et contrôle
les pensionnaires » et la partie japonaise qui « contrôle les finances » de
la Maison (p. 505-506).
Claudel, infatigable, envisagea
ensuite la création d’une maison semblable à Kyoto (25 avril 1926, p. 466)
ou qui pourrait en être une « succursale d’été » (p. 485). Le plan en est
précisé dans une correspondance à
Aristide Briand (14 octobre 1926,
p. 539-540)11. Il s’agirait d’une sorte
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d’« université d’été » française installée au Mont Hiei, haut lieu du
bouddhisme qui avait séduit le géographe Francis Ruellan, l’un des deux
premiers pensionnaires à la Maison
franco-japonaise. Elle prévoyait, sur
une période de trois ans, des études
de la langue, de l’histoire, de la géographie et de la philosophie françaises, en vue de « former une élite
de jeunes gens dont les plus brillants
seront envoyés » à la Maison du
Japon à la Cité universitaire internationale à Paris. On sait que ce projet donna finalement naissance en
octobre 1927 à l’« Institut francojaponais de Kyoto », installé sur la
colline de Kujōyama, et dont Ruellan
fut le premier directeur jusqu’en
1931 (p. 577-578)12. Cette seconde
institution fut créée, rappelons-le,
exclusivement grâce à une souscription japonaise. Claudel, nommé
ambassadeur à Washington, quitta le
Japon le 17 février 1927 – peu après
avoir assisté aux funérailles de l’empereur Taishō –, et n’en vit pas la réalisation concrète.
On comprend mieux à la lecture
de cette précieuse chronologie comment Claudel a voulu – et réussi à
faire – de la Maison franco-japonaise
un outil de la diplomatie culturelle
française au Japon, mais aussi un instrument pour l’étude approfondie
du Japon par les Français, seul gage
d’une véritable entente mutuelle.

| 185

Les 5 et 6 octobre 2013 se tiendra à la Maison franco-japonaise un
colloque sur « Le rapprochement
franco-japonais dans l’entre-deuxguerres » et il n’y a pas de doute que
cette chronologie sera d’une grande
utilité pour situer le contexte de ces
échanges dans les années 1920 et le
rôle déterminant de Claudel dans
leur renforcement.
Christophe Marquet
Maison franco-japonaise,
UMIFRE 19 MAEE-CNRS

Chūjō Shinobu 中條忍, Ōde Atsushi
Shinonaga Nobutaka 篠永宣孝,
Negishi Tetsurō 根岸徹郎 (dir.), Nihon ni
okeru Pōru Kurōderu. Kurōderu no tainichi
nenpu 日本におけるポール・クローデル―
クローデルの滞日年譜 Claudel au Japon
1898・1921-1927, Tokyo, Kuresu shuppan クレス出版, 2010.
2. Chūjō Shinobu 中條忍, Hasekura
Takaharu 支倉崇晴 (dir.), Kurōderu to
Nihon. Kurōderu botsugo gojū nen kokusai kaigi, shinpojiumu ronbun-shū クロー
デルと日本―クローデル歿後50年国際会議・
シンポジウム論文集 Claudel et le Japon :
Cinquantenaire de la mort de Claudel.
Actes du Colloque international et de la
table ronde, Tokyo, Shichigatsudō 七月堂,
2006.
3. Ōde Atsushi 大出敦, Chūjō Shinobu
中條忍, Negishi Tetsurō 根岸徹郎 (dir.),
Nihon ni okeru Kurōderu 日本におけるクロ
ーデル Claudel au Japon, Tokyo, Kurōderu
botsugo gojūnen kinen kikaku iinkai クロ
ーデル歿後50年記念企画委員会, 2005.
1.

大出敦,
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On complétera utilement ces informations par la lecture de l’histoire très
documentée de la Maison franco-japonaise qui fut compilée par Bernard Frank
et Iyanaga Shōkichi dans le n° 31 de la
revue Nichifutsu bunka 日仏文化 Revue
de collaboration culturelle franco-japonaise
(« numéro spécial consacré au cinquantenaire de la Maison franco-japonaise »),
fasc. II, juillet 1974. On lira également
les deux importants passages consacrés à
la Maison franco-japonaise dans l’excellent ouvrage de Michel Wasserman, D’or
et de Neige. Paul Claudel et le Japon, Paris,
Gallimard, « Les Cahiers de la NRF »,
2008, p. 100-110 et p. 160-168.
5. Voir sur ce point l’article de Chūjō
Shinobu, Ebisu, n° 26, 2001, p. 11-12.
6. Comme le précise une note p. 175,
la subvention votée par le parlement
japonais en 1923 sera finalement de
30 000 yens et la souscription s’élèvera à
55 000 yens en 1924. En 1927, Claudel
indique qua la subvention annuelle de
la MFJ accordée par le gouvernement
français était de 42 000 yens et celle de
l’Indochine de près de 10 000 yens. À titre indicatif, en 1927, la parité yen/franc
était d’environ de 1 pour 12.
7. Voir à ce propos « La crise économi
que au Japon. 17 mai 1922 », in Paul
Claudel, Correspondance diplomatique.
Tokyo, 1921-1927, textes choisis, présentés et annotés par Lucile Garbagnati,
avec le concours du Centre JacquesPetit, « Cahiers Paul Claudel », vol. 14,
Paris, Gallimard, 1995, p. 136-139.
8. Elle est appelée diversement « Mai
son commune » ou « Maison de France
de Yokohama » dans un texte de Claudel
qui annonce son inauguration : « Les œu
vres françaises de Tokyo et de Yokohama.
29 décembre 1923 », ibid., Paul Claudel,
1995, p. 235.
4.

9. On trouvera le texte original sous

le titre « La Maison franco-japonaise.
28 avril 1924 » dans ibid., Paul Claudel,
1995, p. 258-262.
10. Voir son portrait dans « Un ami de
la France : M. Murai Kichibei », Japon
et Extrême-Orient, n° 11-12, novembredécembre 1924, p. 393-394.
11. Voir le texte original sous le titre
« Création d’une université d’été française sur le Mont Hiei à Kyoto. 14 octobre 1926 » dans op. cit., Paul Claudel,
1995, p. 382-384.
12. Voir « L’Institut franco-japonais de
Kyoto. 10 janvier 1927 » dans op. cit.,
Paul Claudel, 1995, p. 392-399.
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Recension
◎

、

Jérôme Ducor & Helen Loveday,
Le Sûtra des contemplations
du Buddha Vie-infinie. Essai
d’interprétation textuelle et
iconographique, Turnhout, Brepols,
Bibliothèque de l’École des hautes
études, Section des sciences
religieuses, 145, 2011, 467 p.

Le bouddhisme de la Terre Pure
est un phénomène religieux d’une
importance capitale en Asie de l’Est.
Il est intéressant, cependant, de faire
remarquer que la foi qu’il a pu susciter a eu une histoire toute particulière et paradoxale. Le premier texte
qui en atteste l’existence, le Pratyutpanna-samādhi-sūtra, est l’un des tout
premiers sûtra du Grand Véhicule
et a été aussi l’un des tout premiers
textes traduits du sanskrit en chinois
(en 179, par Lokakṣema). Deux
autres sûtra, spécialement consacrés
au Buddha Amida (Buddha vie infinie ou lumière infinie, Amitāyus ou
Amithābha, deux noms qui se transcrivent communément en chinois
par « Amiduo » 阿弥陀 [prononcé en
japonais Amida]) et à sa Terre Pure,
ont été traduits aussi en chinois à
une époque ancienne (la Grande
Sukhāvatī-vyūha par Zhi Qian 支謙
au début du iiie siècle et la Petite

Sukhāvatī-vyūha par Kumārajīva en
402). Pourtant, en Inde, il n’existe
presque pas de trace de culte du
Buddha Amida, cette figure qui
représente par excellence l’idéal de
la compassion universelle du bouddhisme. Remarquable est la différence
avec la Chine et le monde de langue
chinoise (Corée, Vietnam et Japon),
où la croyance au Buddha Amida fut,
avec le Sûtra du Lotus, l’un des traits
les plus marquants de cette religion.
Quelle a pu être la cause de cette différence ? Elle est sans doute multiple
et complexe. Toutefois, en examinant
ce qui a manqué en Inde mais a existé
dans le monde chinois, on découvre
un texte important : le Sûtra des
Contemplations du Buddha Vie-infinie
(Kanmuryōjukyō 観無量壽経), objet
du livre de M. Jérôme Ducor et de
Mme Helen Loveday. Celui-là en
étudie le texte et le traduit entièrement avec un commentaire détaillé
(p. 13-231), alors que celle-ci retrace
sa tradition iconographique en
Chine, du vie siècle jusqu’au ixe siècle
(p. 233-386).
Ce sûtra dont il n’existe aucune
trace ni en Inde ni au Tibet pose un
problème épineux : est-il vraiment
d’origine indienne, ou ne serait-il pas
plutôt un faux fabriqué en Chine ?
Ce problème, débattu depuis longtemps au Japon et ailleurs, ne se pose
plus, en fait, d’une manière aussi
simple et tranchée. Le progrès de la
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science nous fait voir en effet qu’entre
un texte authentique sûrement
rédigé en Inde, et un faux composé
en Chine ou ailleurs, il a pu exister
toute une gamme d’« entre deux ».
De plus, le Sûtra des Contemplations
du Buddha Vie-infinie (titre traditionnellement abrégé en Guanjing
観経 ou Kangyō en japonais, c’est-àdire le Sûtra des Contemplations) entre
dans une catégorie de sûtra particuliers, composée de six ouvrages, qui,
tous censés avoir été traduits dans la
première moitié du ve siècle dans le
Sud de la Chine, portent dans leur
titre le mot de « contemplation ».
Tous ces textes, qui ont eu des succès
plus ou moins importants en Chine
et dans les pays de langue chinoise
(le Guanjing est sans doute le texte
qui eut le plus grand impact parmi
ceux-ci), ne se retrouvent pas dans
le monde indien. M. Ducor examine le problème d’authenticité du
Guanjing en profondeur ; après des
dizaines de pages de discussion serrée (p. 14-60), il en vient à déclarer que « force est donc de constater
que notre sûtra s’imbrique trop bien
dans le milieu doctrinal du bouddhisme chinois des débuts du ve siècle
pour ne pas conduire à la conclusion
qu’il fut rédigé en Chine à cette même
époque » (p. 60) – même si certains
éléments peuvent remonter à des origines indiennes ou centre-asiatiques.

Le texte, après un prologue narratif, consiste en une succession de
visions grandioses qui pourraient
paraître monotones à des lecteurs
contemporains, mais qui ont sans
doute passionné religieux et laïcs du
monde de langue chinoise avant la
modernité. Elles sont les fruits des
pratiques contemplatives des visionnaires, fondés sur une sensibilité à un
idéalisme extrême (« c’est ce mental
qui produit le buddha, c’est ce mental qui est le buddha » [p. 170]). La
traduction de M. Ducor est d’une
précision étonnante, même en tenant
compte du fait que le texte est l’un
des mieux étudiés dans une longue
tradition d’examens détaillés. Le
commentaire est aussi d’une pertinence remarquable, et donne toutes
les informations tirées des études
existantes dans de nombreuses langues, surtout japonaise et française.
L’étude de Mme Loveday sur l’iconographie du Guanjing en Chine
retrace de façon approfondie l’évolution stylistique des images illustrant
les visions du sûtra dans l’art chinois
depuis ses débuts jusqu’à la fin de la
grande tradition artistique dans ce
genre d’œuvres. On voit comment
les artistes ont essayé d’imaginer et
de représenter les visions cosmiques
des ascétiques. Comme les références citées le montrent clairement,
beaucoup des objets examinés l’ont
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été pour la première fois en langue
occidentale.
En bref, ce livre constitue une
étude en profondeur d’un des textes
clefs du bouddhisme extrême-oriental. Dans cette somme d’érudition
de la plus haute qualité, les lecteurs
auront à apprendre un modèle de
probité intellectuelle exemplaire. La
seule chose qui puisse être regrettée
est l’absence d’une table de matières
détaillée : il nous a été assez difficile de nous retrouver, surtout dans
l’étude introductive de M. Ducor,
dans les méandres des discussions
complexes. Mais nous sommes heureux d’applaudir la parution de cet
ouvrage qui témoigne du fait que la
tradition de l’érudition française dans
les études bouddhiques reste bien
vivante.
IYANAGA Nobumi 彌永信美
École française d’Extrême-Orient,
Centre de Tokyo

Ouvrages reçus
Au comité de rédaction d’ Ebisu

、

◎ 鈴木貞美・劉建輝［編］
『東アジア
における学芸史の総合的研究の継続的
発展のために』第 31 回国際研究集会、
2007 年 3 月 23 〜 25 日、国際日本文
化研究センター、243 頁
◎

Matsuda Toshihiko (ed.),
The Rule and the Local Society
in the Japanese Colonial Empire, The
40 th International Research Sympo
sium, July 13-16, 2011, Kyoto,
International Research Center for
Japanese Studies, 186 p.

松田利彦［編］『植民地帝国日本にお
ける支配と地域社会』第 40 回国際研
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Peut-il exister des terroirs du saké ?

|

要旨

|

ABSTRACTS

Nicolas Baumert

日本酒にテロワールはあるか

ニコラ・ボーメール

Is There Such a Thing as Terroir for Sake?

Nicolas Baumert

、

Mots-clés : Saké, Japon, terroir,
indications d’origine géographique.
L’auteur : Agrégé et docteur en géographie, Nicolas Baumert est spécialiste de
la géographie culturelle du Japon. Ses
recherches portent en particulier sur l’alimentation et les boissons en replaçant
leurs pratiques dans des perspectives géoculturelles et identitaires. Il est maître de
conférences à l’université de Nagoya.
Résumé : Le saké est une boisson identitaire qui a atteint un très haut niveau de
qualité. Est-il possible comme pour le vin
d’en envisager des terroirs ? À partir d’une

| 193

étude géo-historique, partant de la mise
en place des premiers territoires de production jusqu’aux expériences actuelles
d’indication d’origine, il est montré que le
saké est une boisson géographique encore
mal définie dont les critères de qualité,
basés sur des standards de fabrication,
sont aujourd’hui remis en question par de
nouvelles demandes des consommateurs.
Cette évolution permet de s’interroger sur
la pertinence de la notion de terroir appliquée au saké, car le lien entre qualité des
produits et origine est, au Japon, un processus ancien qui semble redevenir, avec
la crise actuelle des ventes, un élément de
distinction.
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キーワード

日本酒、テロワール、原産地呼称

ワインにはテロワールが存在するが、日本酒
にも同じような概念が存在するのだろうか。
本研究では、日本酒でも実験的に一部の地域

著者

において産地呼称のラベルを使用し始めてい

地理学博士、地理学高等教育教授資格（アグ

ることに着目し、歴史・地理学的に分析した。

レガシオン）取得。日本の文化地理学の専門

明治期の近代化以降、日本酒の品質はその

家として、食と飲料についてその習慣を文化

生産技術によって維持されてきた。今日、日

地理学的およびアイデンティティー形成の視

本酒の販売量が低下している一方、購入者の

点からとらえなおす研究を行っている。現在

日本酒の選び方が変わり、生産地に重点を置

名古屋大学准教授。

くようになった。上質の酒を選ぶこうした基
準は、実は明治時代以前から存在していたの

要旨

である。すなわち、日本酒のテロワールを正

近年、日本酒の品質は向上し、日本固有のア

当化することが今改めて見直されているので

ルコールとしても認められるようになった。

ある。

、

Keywords: Sake, Japan,
terroir, geographical indications.
The Author: Agrégé and Doctor of Geography, Nicolas Baumert specialises in the
cultural geography of Japan. His research
focuses on food and drink, analysing dietary practices from geo-cultural and identity perspectives. He is currently associate
professor at Nagoya University.
Abstract: Sake is a cultural product
which, in Japan, has reached a high level
of quality. Is it possible, as with wine,
to adopt geographically specific labels

for this beverage? This study uses a geo-
historical approach, starting with the first
appearance of production areas through
to current practices in the use of origin
labels. It shows that appreciation of sake’s
quality, which during Japan’s modernization period focused on production standards, is now being challenged by new demands from consumers who increasingly
associate quality with geographical origin.
The link between place of origin and quality thus appears to be an important factor once again, suggesting the possibility
of applying the French notion of terroir to
Japanese rice wine.

RÉSUMÉS

L’horizon de la logique lemmique
レンマ的論理の地平

Horizon of Lemmic Logic

、

Mots-clés : Yamanouchi Tokuryū,
Logos et Lemme, Nāgārjuna, dialectique,
logique du sokuhi.
L’auteur : Né en 1951, professeur à l’université du Kansai (section de philosophie
et éthique de la faculté des lettres). En
sympathie avec la mésologie berquienne,
il construit sa théorie mésologique en tant
que philosophie japonaise. Ses derniers
ouvrages : Fūkei no ronri. Chinmoku kara
katari e (Sekai shisō sha, 2007) ; Fūdo no
ronri. Chiri tetsugaku e no ronri (Mineruva shobō, 2011).
Résumé : Yamanouchi Tokuryū, développant la pensée qu’exprime Nāgārjuna

|
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Kioka Nobuo
木岡伸夫

Kioka Nobuo

dans les Stances du milieu, a formalisé une
logique du lemme différant de celle du logos, à savoir le tétralemme combinant les
quatre lemmes 1. A, 2. Ā (non-A), 3. ni
A ni Ā, 4. à la fois A et Ā. Le troisième
lemme (ni A ni Ā) y transcende la logique
bivalente de l’affirmation-
négation, et
en même temps (soku) établit la double
affirmation du quatrième lemme (à la
fois A et Ā). Yamanouchi, approfondissant la réflexion ontologique, élabore une
logique médiale (sokuhi no ronri) faisant
du néant l’origine d’où procède la distinction entre affirmation et négation. Par là,
il répond au problème qu’il s’est posé :
faire la synthèse entre les pensées logiques
de l’Orient et de l’Occident.
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山内得立、

『ロゴスとレンマ』、龍樹（Nāgārjuna）、
弁証法、即非の論理

要旨
山内得立は龍樹の『中論』から想を得て、ロ
ゴス的な論理とは異なるレンマ的論理を定式
化した。1.

著者

A、2. Ā、3. A でも Ā でもない、4.
A でも Ā でもある、というテトラレンマの 3

木 岡 伸 夫、1951 年 生 ま れ、 関 西 大 学 文 学

が表す二重否定は、
〈肯定－否定〉の二値論理

部教授（哲学倫理学専修）。ベルクの風土学

を超えると同時に（「即」）、4 の二重肯定を成

に共鳴し、日本哲学としての風土学を構築

立させる。山内は存在論的反省を深め、肯否

中。最近の著書は、『風景の論理 ― 沈黙か

の区別が生ずる根源を「無」とする「即非の

ら語りへ』（世界思想社、2007 年）、『風土の

論理」をうちだすことによって、最終的に〈東

論理 ―地理哲学への道』（ミネルヴァ書房、

西論理思想の綜合〉という自身の課題に答え

2011 年）。

た。

、

Keywords: Yamanouchi Tokuryū,
Logos and Lemma, Nāgārjuna, dialectic,
logic of the sokuhi.
The Author: Born in 1951, Kioka
Nobuo is a professor at Kansai University (Faculty of Letters, Philosophy and
Ethics Department). In sympathy with
Berque’s mesology, he constructs his
own theory of geographical philosophy
as Japanese philosophy. His most recent
work is Fūdo no ronri. Chiri tetsugaku e
no michi (The Logic of Milieux: A Path
to Geographical Philosophy), Mineruva
shobō, 2011.
Abstract: Yamanouchi Tokuryū, developing the thought expressed by

Nāgārjuna in his Fundamental Verses of
the Middle Way, formalized a logic of the
lemma differing from that of the logos,
viz. the tetralemma combining the four
lemmas: 1. A; 2. Ā (non-A); 3. neither A
nor Ā; 4. both A and Ā. The third lemma
(neither A nor Ā) transcends the bivalent
logic of affirmation-negation, and at the
same time (soku) establishes the double
affirmation of the fourth lemma (both A
and Ā). Moving into ontological reflection, Yamanouchi formulated a medial
logic (sokuhi no ronri) making nothingness the origin whence the distinction
between affirmation and negation arises.
He thus answered his own questioning, a
synthesis of logical thinking in the East
and West.
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Augustin Berque

テトラレンマと風土
—山内得立著『ロゴスとレンマ』の光に照らした風土論—

Tetralemma and Human Milieu:
Mesology in the Light of Yamauchi

、

Mots-clés : lemme, médiance,
milieu, prise, tétralemme, trajection,
Yamauchi Tokuryū.
L’auteur : Né en 1942, géographe, orientaliste et philosophe, Augustin Berque
est directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales. Membre de
l’Académie européenne, il a été en 2009
le premier Occidental à recevoir le Grand
Prix de Fukuoka pour les cultures d’Asie.
Résumé : On rapproche les principaux

オギュスタン・ベルク

Augustin Berque

concepts de la mésologie – prise, médiance, trajection… – de la logique du
lemme mise en avant par le philosophe
japonais Yamauchi Tokuryū (18901982) dans Rogosu to Renma (Logos et
Lemme). L’ordre où celui-ci, dans le
tétralemme, place la binégation avant la
biassertion, en particulier, est rapproché
de la définition de la réalité des milieux
comme r = S/P (S en tant que P). La logique des milieux (vivants en général ou
humains en particulier) serait donc une
lemmique.
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四句分別、通態化、手懸り、風土、

風土論の中心概念（手懸り、風土性、通態化…）

風土性、山内得立、レンマ

は山内得立が『ロゴスとレンマ』において提

キーワード

案したレンマの論理と比較される。特に、彼
著者

が四句分別における第三のレンマを二重肯定

1942 年生まれ、フランス国立社会科学高等

ではなく二重否定にしたことは、風土論にお

研究院教授。地理学、東洋学、哲学専攻。欧

ける r

州学士院会員、2009 年、欧米人として初め

義との類似が指摘できる。要するに、人間の

て福岡アジア文化大賞受賞。

風土や生物の環世界の論理はレンマ的論理で

= S/P（P としての S）という現実の定

あろうと推定される。

、

Keywords: affordance, lemma,
mediance, milieu, tetralemma, trajection,
Yamauchi Tokuryū.
The Author: Born in 1942, geographer,
orientalist and philosopher, Augustin
Berque is Senior Researcher at the École
des Hautes Études en Sciences Sociales in
Paris. A member of the Academia Europaea, in 2009 he became the first Westerner to receive the Grand Prize of the
Fukuoka Asian Culture Prize.

Abstract: An analogy is drawn between
the main concepts of mesology – affordance, mediance and trajection – and
the logic of lemma put forward by the
Japanese philosopher Yamauchi Tokuryū
(1890-1982) in Rogosu to Renma (Logos
and Lemma). In particular, a comparison is made between the order in which
he puts binegation before biassertion in
the tetralemma and the definition of the
reality of a milieu as r = S/P (S taken as P).
The logic of milieux (those of the living
in general, as well as those of humans in
particular) would then be a lemmic.

RÉSUMÉS

La raison-cœur des co-suscitations
paysagères : les fluctuations du paysage
entre corps, lieu et langage
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Nakamura Yoshio

縁起の情理による風景論
—身体、場所、言語のあいだに浮遊する風景—

The Reason-Sentiment of Landscape Co-susceptibility:
Landscape Fluctuations between Body, Place and Language

、

Mots-clés : paysage, lieu, corps,
co-suscitation, ma.
L’auteur : Né en 1938, ingénieur-paysagiste, docteur en ingénierie, est professeur honoraire à l’Institut de technologie
de Tokyo et membre honoraire de la
Société japonaise de génie civil (JSCE).
Auteur de Fūkeigaku nyūmon (Introduction aux études paysagères), Tokyo, Chūō
kōronsha, 1982, prix Suntory et prix de
la JSCE. Parmi ses œuvres, se comptent le
parc de l’Ōta-gawa à Hiroshima et le parc
de Koga. Récipendiaire du prix international Melina Mercouri pour la sauvegarde et la gestion des paysages culturels
(décerné par l’UNESCO et la Grèce).

中村良夫

Nakamura Yoshio

observé) de fūkei (paysage vécu), l’article
essaie d’expliquer le caractère de ce dernier par la pensée du bouddhisme du
Grand Véhicule. Le paysage vécu relie par
co-suscitation les corps et les lieux qui s’y
impriment. Le ma, qui signifie le champ
produit par ces relations co-suscitatives,
rend bien compte des composants fondamentaux du paysage vécu : composition
co-suscitative, bordure d’espace, emprunt
de paysage, limite symbolique, etc. L’article examine la signification du circuit,
qui a un profond rapport avec l’expérience du lieu, et celle des liens langagiers,
sociaux et intercorporels qui produisent le
paysage vécu.

Résumé : En distinguant keikan (paysage
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メリナ・メルクーリ国際賞」を、日本で初め

風景、場所、身体、縁起、間

て受賞。

著者

要旨

1938 年東京生まれ、工学博士、東京工業大
学名誉教授。土木学会 ( JSCE) 名誉会員、景
観学者。『風景学入門』
（中央公論社、1982、

景観とはことなる風景の性格を大乗における

サントリー学芸賞、土 木学会出版 文化 賞を

両者を縁起的につなぐものである。縁起関係

受賞）、広島太田川景観デザインと古河総合

のつくる場を意味する「間」は、置き合わせ、

公 園 は

Dumbarton Oaks Contemporary
Landscape Design Collection に収蔵。また
古河総合公園は 2003 年、ユネスコとギリシャ

縁、借景、結界などの風景の基本事項をよく

が主催する「文化景観の保護と管理に関する

意義を考察した。

キーワード

、

Keywords: landscape, place, body,
semantic co-production, ma.
The Author: Born in Tokyo in 1938,
civil engineer and landscaper Nakamura
Yoshio is Professor Emeritus at the Tokyo
Institute of Technology and an honourable member of the JSCE. He is the
author of Fūkeigaku nyūmon (Introduction to the Science of Landscape), Chūō
kōronsha, 1982. Design projects include
the Ōta river embankment at Hiroshima
and Koga Park at Koga City (Ibaraki
Prefecture).

縁起の思考で説明することをこころみた。風
景は、場所と身体の痕跡を自らに刻むことで

説明する。場所の体験に深く関わる「回遊」
の意義や風景をつくる言語、社交、間身体の

Abstract: This paper aims to clarify
the nature of fūkei (landscape) using
the broader framework of Mahayana
Buddhist thought. Fūkei, which bears
the traces of places and bodies, can be
considered a symbolic expression of their
interconnection through engi (conditioned co-production). Signifying the space
generated by engi, the concept of ma is
used to explain different aspects of fūkei.
In addition to the importance of circular
sequential tours in a place, language and
sociability are also discussed.
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Un essai d’interprétation de la raison
des choses selon Yamanouchi Tokuryū :
l’appel fait à la philosophie bouddhique

Frédéric Girard

山内得立によるものごとの存在原理の佛教哲学的解釈試論

フレデリック・ジラール

An Attempt to Interpret the Reason for Things
According to Yamanouchi Tokuryū
and his Use of Buddhist Philosophy

、

Mots-clés : philosophie, bouddhisme, chose, fait, relation, substance,
Yamanouchi Tokuryū.
L’auteur : Directeur d’études à l’École
française d’Extrême-Orient. Spécialiste
des doctrines du bouddhisme japonais,
ses recherches s’attachent à dégager, depuis l’introduction du bouddhisme venu
de la Chine, les adaptations, les innovations et les développements proprement
japonais, jusqu’aux problématiques de
philosophie moderne.
Résumé : Dans la philosophie bouddhique, les choses n’existent pas en tant
que substances consistantes sur le plan
ontologique, mais comme des vecteurs
agissants : seuls semblent exister des évé-

| 201

Frédéric Girard

nements ou des faits.
Lorsque ses doctrines pénètrent au
Japon, elles ont quelques difficultés à
s’adapter. Elles semblent, par exemple,
sans dénominateur commun avec les
récits de la mythologie qui se proposent
à leur manière de rendre compte de l’origine et de l’état des choses. Certains philosophes modernes reflètent cette volonté
d’adaptation, ainsi que ses difficultés et
tentent des synthèses philosophiques
audacieuses, non sans un certain succès.
Yamanouchi Tokuryū (1899-1982)
est l’un d’eux et son entreprise, qui vise
à dépasser des principes aussi fondamentaux que ceux de contradiction et du
tiers exclu, mérite toute l’attention, en
situant le débat sur un plan résolument
épistémologique.
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哲学、仏教、物、事、故、山内得立

着くのである。但し、物事が或る構造を有し
ていることを否定出来ない限り、ある形で存
在すると確認せざるを得ない。しかし、神話

著者

における物語りと違って、物事、世間の状態

フランス東方学院教授。日本の佛教思想史を

の絶対的な起源に関しては佛教の思想は何も

専門とし、古代から現代までの、外来思想と

語っていない。そのような問題点に突き当

しての佛教の日本における適応を中心に研究

たった日本の哲学者達は、日本の言語、思想

を行なっている。

を考え直しながら、西洋哲学の概念を利用し
て土着思想と外来思想である佛教思想の合わ

要旨

さった日本思想を解明しようと努力した。矛

佛教の哲学に従えば、物事はその作用ベクト

盾律と排他律を乗り越えた立場を据えようと

ルとして分析された上で、実体ではなく、た

した山内得立の哲学的姿勢は注目に値する。

だ、出来事として存在するという結論に辿り

、

Keywords: philosophy, Buddhism,
thing, fact, relationship, substance,
Yamanouchi Tokuryū.
The Author:
Senior Researcher at the French Institute of Oriental Studies (EFEO). A specialist in Japanese Buddhist doctrines
history, his research attempts to uncover
the specifically Japanese adaptations,
innovations and developments of Buddhism, from its introduction from China
through to modern philosophical issues.
Abstract: According to Buddhist philosophy, things do not exist as substances from
an ontological point of view but rather as

active mediums: only facts or events appear to exist. When Buddhist thought was
introduced to Japan, it had difficulty adapting to local vocabulary and conceptions
such as the mythological explanations of
the origin and state of things. Reflecting
the desire to adapt and its inherent difficulties, some modern philosophers have
made daring attempts to combine Japanese conceptions – in particular Buddhist thought – with newly introduced
Western philosophical ideas, with some
success. Among them was Yamanouchi
Tokuryū, whose attempt to go beyond the
fundamental principles of contradiction
and the excluded third via a resolutely
epistemological approach merits attention.
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François Macé

『古事記』
― 忘れ去られた『アエネイス』？ ―

フランソア・マセ

The Kojiki, a Long-forgotten Aeneid ?

François Macé

、

Mots-clés : Kojiki, Énéide,
littérature japonaise, Japon antique.
L’auteur : Professeur au département de
langue et civilisation du Japon de l’Inalco,
où il enseigne l’histoire de la pensée et des
religions du Japon avant Meiji. Principales publications : La mort et les funérailles dans le Japon ancien (POF, 1986),
Kojiki shinwa no kōzō (Chūō kōron,
1989).
Résumé : La confrontation de ces deux
textes, d’apparence si différents, devrait
permettre de mieux faire ressortir la place
du Kojiki dans l’histoire littéraire japonaise. On l’a pris parfois pour une his-

toire, ce qu’il n’est pas, pour un recueil
de mythes, mais cela ne concerne que
le premier livre, pour un texte de commande assez maladroit, ce qui mérite
discussion.
En fait, il légitime comme l’Énéide, un
nouveau pouvoir à l’issue d’une guerre
civile en chantant les origines. Comme
l’œuvre de Virgile, c’est une épopée de
lettré jouant savamment des oppositions
et des échos entre le Temps des dieux et
celui des hommes.
Transcrit de façon elliptique, il ne correspondait pas au goût des élites sinisées
de l’Antiquité. Sa redécouverte tardive
ne lui rendra pas entièrement son statut
d’œuvre littéraire.
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日本文学、古代日本

上巻だけにしか含まれていない。また、かな
り不器用な注文による制作という見方もある
が、この問題は議論を呼ぶ。実は、『古事記』

著者

は『アエネイス』のように、起源の賛歌を用

フランス国立東洋言語文化研究学院日本語 •

いて内乱後の新しい政権の正当化を目指す作

日本文化学部教授。主に明治以前の思想史と

品と考えられるからだ。『古事記』は、ヴェル

宗教学の講義担当。主な著書に『上代日本に

ギリウスの著作のように、神代と人間が作り

おける死と葬送儀礼』（POF、1986）、『古事

出す時代との間に起こる対立と反響を巧妙に

記神話の構造』（中央公論社、1989）等。

使って、作者 ( たち ) に代表される知識階級
により創作された叙事詩の一種なのではない

要旨

か。『古事記』中の文章は、純粋な漢文でなく、

全く異なって見える二つのテキストを対照す

省略語の混じる純粋ではない日本語で記され

ることで、『古事記』が日本文学史の中でど

たために、古代の中国化されたエリートの好

んな位置を占めているかが浮き彫りになる

みに合わなかった。成立後十世紀以上経って

だろう。『古事記』は、時に史書とされたが、

からの再発見は、『古事記』の中にある文学

本書を詳しくみればそうでないことは明らか

作品の性格を見失わせ、後世その本来の文学

だ。神話集という見方もあるが、実際神話は

的地位を完全に取り戻すことができなかった。

、

Keywords: Kojiki, Aeneid,
Japanese literature, Ancient Japan.
The Author: Professor in the Department
of Japanese Language and Civilisation at
INALCO, where he teaches the history of
Japanese thought and religions before the
Meiji era. Main publications: La mort et
les funérailles dans le Japon ancien (Death
and Funerals in Ancient Japan, POF,
1986), Kojiki Shinwa no Kōzō (Chūō
Kōron, 1989).
Abstract: Comparing two ostensibly
disparate texts should shed light on the
place held by the Kojiki in Japanese lite-

rary history. The Kojiki has at times been
described as a chronicle, which it is not;
as a collection of myths, which is true
only of the first volume; and as a clumsy
commissioned text, which merits discussion. In fact, like the Aeneid, the Kojiki
legitimated a new ruling power at the end
of a civil war by recounting the origins of
Japan. Like Virgil’s poem, the Kojiki is an
epic written by a man of letters, skilfully
drawing on contrasts and echoes between
the Age of the Gods and that of men. Its
elliptical style was out of synchronization
with the tastes of Ancient Japan’s Chineseinfluenced elites. Its belated rediscovery
did not fully restore its literary credentials.
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Patrick Beillevaire

沖縄に滞在したフランス人たち
―フォルカード（1844-1846 年）から アグノエル（1930 年）まで ―
パトリック・ベイヴェール

French Presence in Okinawa
From Forcade (1844-1846) to Haguenauer (1930)

、

Mots-clés : Royaume des Ryūkyū,
Okinawa, Société des Missions
étrangères de Paris, Amiral Cécille.
L’auteur : Directeur de recherche au
CNRS. Ses travaux concernent l’histoire
du département d’Okinawa et les relations du Japon avec l’Europe à la fin de
l’époque d’Edo et au début de l’ère Meiji.
Il a notamment publié Ryūkyū Studies to
1854 and since 1854. Western Encounter,
Curzon et Synapse, 10 vol., 2000-2002.
Résumé : Okinawa fut l’objet d’un intérêt
soutenu de la part de la France au milieu
du xixe siècle. De 1844 à 1862, huit
prêtres des Missions étrangères y résident
pour étudier la langue japonaise. Les pressions exercées par la marine nationale sur

Patrick Beillevaire

le royaume des Ryūkyū en vue d’un traité
alarment suffisamment le gouvernement
shōgunal pour que celui-ci, dès 1846,
infléchisse secrètement sa politique de fermeture. Un accord n’est toutefois conclu
qu’en 1855. Ces précédents conduisent
Shimazu Nariakira, daimyō de Satsuma
et suzerain des Ryūkyū, à se tourner vers
la France pour établir des liens commerciaux avec l’Occident, projet que sa mort
soudaine annule in extremis. En 1878, les
opposants à l’annexion du royaume font
appel, mais en vain, à la diplomatie française. Un demi-siècle plus tard, le linguiste
et anthropologue Charles Haguenauer
entreprend une recherche approfondie à Okinawa dont la culture apparaît
alors comme un reflet de celle du Japon
antique.
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琉球王国、沖縄、

パリ外国宣教会、セシーユ提督

会の 8 名の宣教師が沖縄に滞在して日本語
を学んだ。フランス海軍は条約締結を狙って
琉球王国に圧力をかけ、それに危機感を抱い

著者

た幕府は 1846 年以降、密かに鎖国政策を転

フランス国立科学研究センター ( CNRS ) 研

ずることとなる。しかし、実際に条約が締結

究主任。沖縄県史および江戸時代後期から明

されたのは 1855 年のことであった。これら

治時代初めにかけての日欧関係について研

の前例と沖縄に滞在したフランス人の存在を

究 を 行 う。 主 著 に Ryūkyū

受けて、薩摩藩主で琉球王国の宗主でもある

Studies. Western
Encounter (Curzon et Synapse, 10 vol.,
2000-2002) 等。

島津斉彬は西洋と貿易関係を結ぶためにフラ
ンスに接近したが、その死によって計画は潰
えた。1878 年には琉球王国の併合に抵抗す

要旨

る人々がフランスに助けを求めたが空しかっ

19 世紀の中頃、日本への前哨基地そして極東

た。それから半世紀後、言語学者で人類学者

における軍事的・商業的拠点となり得る沖縄

のシャルル・アグノエルが沖縄で踏み込んだ

に対してフランスは大きな関心を抱いていた。

調査を行い、沖縄の文化と古代日本の文化の

1844 年から 1862 年にかけてパリ外国宣教

相似性を明らかにした。

、

Keywords: Kingdom of Ryūkyū,
Okinawa, Paris Foreign Missions Society,
Admiral Cécille.
The Author: Senior researcher at the
CNRS, his research focuses on Okinawan
history and relations between Japan and
Europe at the end of the Edo period and
beginning of the Meiji era. His publications include Ryukyu Studies: Western
Encounter (Curzon and Synapse, 10 volumes, 2000-2002).
Abstract: Seen as a stepping stone to Japan and potential base for its Far Eastern
operations, Okinawa was the focus of intense French interest in the mid-19th cen-

tury. Eight priests from the Paris Foreign
Missions Society resided there from 1844
to 1862. Though French pressure for a
treaty prompted the Bakufu to relax its
isolationist stance secretly in 1846, an
agreement was not concluded until 1855.
These precedents led Satsuma daimyō
and Ryūkyū overlord Shimazu Nariakira to turn to France to establish trade
links with the West, an initiative that
was cut short by his death. Opponents
of the kingdom’s annexation appealed in
vain to French diplomats in 1878. Half
a century later, research by the linguist
and anthropologist Charles Haguenauer
showed Okinawa’s culture to reflect that
of ancient Japan.
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