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POUR COMMENCER 

Le milieu académique tel qu’il fonctionne à notre époque ne m’aide guère, en temps normal, à trouver 

la signification profonde du travail universitaire. Que dire alors, dans cette situation de confinement 

forcé ? 

Eh bien, gardant pour moi les résultats d’une introspection morose, je préfère après tout tirer profit de 

cette période, et mets à disposition de qui voudra bien la lire, la traduction d’un texte peu connu en 

France, mais que je lis avec plaisir depuis quelque temps déjà. L’auteur, Muro Kyūsō 室鳩巣, était lui 

aussi plus ou moins contraint au confinement lorsqu’il l’a écrit au début du XVIIIe siècle, confinement 

moins strict cependant que celui qui nous frappe aujourd’hui, puisque c’était surtout la maladie et la 

vieillesse qui l’empêchaient de sortir de chez lui. Mais elles lui laissaient toujours le loisir de recevoir 

ses amis. En tout cas, après Boccace, et avant Sade et tant d’autres, les Propos divers de Surugadai 

(Sundai zatsuwa 駿台雑話 ) nous prouvent que ces situations désagréables, voire tragiques (ou 

fantasmées), ne sont pas nécessairement néfastes pour la littérature. C’est déjà ça. 

Ouvrage sans doute écrit par Kyūsō pour se distraire dans ses derniers jours, il m’a à mon tour apporté 

de la distraction : je compte la prolonger, et peut-être vous la faire partager, en le traduisant. Autant 

dire que je n’aborde pas ce travail comme une obligation de service, mais comme un passe-temps 

agréable, et que je continuerai tant que j’y trouverai du plaisir, puisque pour le moment (et c’est assez 

exceptionnel), ce n’est pas le temps qui me manque. Je compte publier une historiette par semaine, 

accompagnée de quelques notes et d’explications pour mieux en goûter la lecture. Mais rien d’une 

édition savante, comme on le verra. Les Propos divers de Surugadai sont réputés au Japon comme 

l’un des chefs-d’œuvre de la littérature nationale, mais font partie de ces textes surtout connus pour 

leur célébrité, et que de nos jours, quasiment personne n’a lu. Les éditions récentes en sont 

relativement peu nombreuses, et n'ont pas beaucoup attiré l’attention des glossateurs. J’avance donc un 

peu à tâtons, surtout avec cette claustration qui ne facilite pas la consultation et la vérification des 

ouvrages de référence (mais elle n’est pas prévue pour durer toujours, non ?) : je réclame donc 

l’indulgence pour mes traductions sans prétention, que je serai sans doute amené à remanier au fur et à 

mesure que je progresserai. Je me base sur l’édition de poche publiée en 1936 par Mori Senzō 

(rééditée en 1996), chez Iwanami shoten. 

En France, les images du Japon de l’époque d’Edo sont véhiculées par le cinéma et la bande dessinée, 

et on s’imagine en général un pays des samouraïs plein de bruit et de fureur, saturé d’héroïsme. Mais 

la lecture de témoignages des contemporains laisse souvent une toute autre impression. Dans leurs 

écrits, Muro Kyūsō et beaucoup d’autres nous dépeignent plutôt une société sans idéal, abandonnée 

aux charlatans, aux marchands de soupe, et aux béni-oui-oui. Cela ne vous rappelle rien ? Certes, les 

vieillards ont toujours vitupéré le temps présent, mais — peut-être parce que le monde de Kyūsō est à 

la fois à des années-lumière du nôtre, autant qu'un miroir de la réalité actuelle — persiste le charme 

que procure la lecture de ce confucéen ronchon et malicieux. Cette œuvre ne permet pas seulement un 

accès facile à la pensée de Kyūsō, aux débats entre penseurs de son époque, et aux concepts 

fondamentaux du néoconfucianisme en général, mais fourmille aussi d’exemples tirés de la littérature 

chinoise ou japonaise, d’anecdotes de la grande ou de la petite histoire, ou même des souvenirs de 

l’auteur, datant en particulier de son séjour dans le fief de Kaga. Ce livre est aussi une fenêtre ouverte 

sur la société des Tokugawa, par laquelle nous parviennent les rumeurs de la cité d’Edo, et qui nous 

dévoile ce monde avec le regard de ses habitants. On comprendra en le lisant, je l’espère, que les 

confucéens valent mieux que leur réputation de vieilles barbes. 
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L’AUTEUR 

Muro Kyūsō 室鳩巣 est né en 1658, à Yanaka 谷中村 (actuellement quartier de Yanaka, à Tōkyō 

dans l’arrondissement de Daitō), un village de la province de Musashi dans le Kantō, tout proche 

d’Edo, la capitale shogounale. Son père, Muro Genboku (室玄樸 1616-1684), était médecin. Kyūsō est 

un de ses noms de lettré ; son nom personnel était Naokiyo (直清), et son nom courant Shinsuke (新助

ou信助).  

En 1672, il est remarqué pour ses talents dans les lettres chinoises par le cinquième seigneur du fief de 

Kaga, Maeda Tsunanori, qui l’envoie à Kyōto se former auprès du confucéen Kinoshita Jun.an (1621-

1699). Il passe ensuite plusieurs années au service du fief de Kaga, avant qu’un autre disciple de 

Kinoshita Jun.an, Arai Hakuseki (1657-1725), entré entre temps au service du shogounat, ne l’invite 

en 1711 à le rejoindre à Edo. Il sert dès lors, en tant que confucéen, trois shogouns successifs, 

Tokugawa Ienobu, Tokugawa Ietsugu et Tokugawa Yoshimune, et conseille à ce titre les réformes de 

l’ère Kyōhō à partir de 1716. En 1713, il reçut du shogounat une résidence à Surugadai 駿河台 

(actuellement à Tōkyō dans le quartier de Kanda, arrondissement de Chiyoda, à proximité de 

l’université Meiji et de la station ferroviaire d’Ochanomizu,). C’est là qu’il rédigea dans ses derniers 

mois d’existence les Propos divers de Surugadai (Sundai zatsuwa, « Sundai » étant une abréviation de 

« Surugadai »). Il s’éteint en 1734. 
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PROPOS DIVERS DE SURUGADAI 

SUNDAI ZATSUWA 

駿台雑話 

 

 

 

Dans la province de Musashi, à l’est de la grande cité1, vivait un vieil homme dans son ermitage 

rustique2. Arrivé jadis du nord du pays pour habiter en ce lieu, mais sans aucun talent pour révéler 

l’arbre fleuri au plus profond des montagnes, ni même un homme qui sache en reconnaître la branche3, 

j’ai ouvert mes livres à la fenêtre des études, et pris comme compagnons des gens devenus invisibles4. 

Oubliant la vieillesse qui progresse, je vivais en parlant d’hier et d’aujourd’hui5, et plus de vingt 

années6 s’écoulèrent ainsi. Mais récemment, affaibli chaque jour davantage par la maladie, alors que la 

paralysie me gagne, je n’arrive même plus à me lever : jour et nuit, je n’ai plus guère commerce 

qu’avec mon oreiller et ma couette, et même les livres finissent par me lasser. Que vais-je laisser 

comme souvenir ? Toutefois, j’ai toujours quelques compagnons qui étudient auprès de moi : je leur 

enseigne les textes et discute des écrits, il me viennent tout vides, mais s’en retournent 

immanquablement dans la plénitude7. Et c’est ainsi qu’aux matins fleuris de printemps comme aux 

soirs de lune d’automne, ils me rendent toujours visite pour me poser des questions ; alors nous 

parlons à bâtons rompus sur tous les sujets possibles, et même quand vient l’heure de relever la garde8, 

                                                             
1 Edo 

2  Licence poétique, assimilant Kyūsō à un lettré retiré aux champs, sur le modèle chinois. « L’ermitage 

rustique » en question était en réalité une confortable résidence en pleine ville, à Surugadai, que lui avait 

attribuée le shogounat, en tant que conseiller confucéen du régime. 

3 Allusion à un poème de Minamoto no Yorimasa (1104-1180) recueilli dans la Collection de fleurs de paroles 

(Shika wakashū, 詞花和歌集) anthologie impériale du milieu du XIIe siècle. みやま木の  その梢とも  みえざり

し  桜は花に   あらわれにけり « Au fond des montagnes   cet arbre dont la branche   ne me semblait pas    

être celle d’un cerisier  s’est révélé par ses fleurs ». 

4 Expression tirée des Heures oisives (Tsuzuregusa) de Yoshida Kenkō (1253 ?-1352 ?). ひとり灯のもとに文を
ひろげて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなう慰むわざなる。 « Lorsqu’on est seul, quel réconfort d’ouvrir un 

livre à la lueur d’une lampe, et prendre pour compagnons des gens d’époques qu’on ne peut plus voir ! ». 

5  Evocation d’un poème de Harumichi no Tsuraki ( ? - 920), recueilli dans l’anthologie impériale du début du Xe 

siècle intitulée la Collection d’hier et d’aujourd’hui, (Kokinshū poème 341) 昨 日 と い ひ  け ふ と

く ら し て  あ す か 川  流 れ て 速 き  月 日 な り け り  « En parlant d’hier,    en parlant 

d’aujourd’hui,    ainsi vivions-nous,      rapides comme l’Asuka,      ont fui nos mois et nos jours. » Le troisième 

vers du poème japonais contient un jeu de mot avec « Asukagawa » (la rivière Asuka) qui rappelle asu, 

« demain », après kinō (« hier », 1er vers) et kyō (« aujourd’hui », 2e vers). 

6 On lit dans le texte de l’édition de Mori Senzō futatose (deux années), mais la leçon hatatose (vingt années) 

semble plus vraisemblable. C’est en effet approximativement le temps qui s’est écoulé entre le retour de Kyūsō à 

Edo pour devenir conseiller du shogounat, et la rédaction de ce texte. 

7 Lecture en japonais de la locution chinoise 虚往実帰 tirée du Zhuangzi. Elle exprime la puissance du sage qui 

subjugue ses auditeurs. 

8 Métaphore pour une heure avancée de la nuit. 
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cela ne nous arrête pas. Car depuis toujours, les jours fastes se perdent facilement, les occasions 

favorables surviennent rarement, et pour les invités comme pour leur hôte, la séparation est aussi 

déchirante qu’un brocart de Chine9. 

Moi aussi j’apprécie ces discussions relevées avec mes visiteurs, qui me font supporter avec plus de 

sérénité ce corps malade, et sans nous interdire aucun sujet épineux d’hier comme d'aujourd’hui, nous 

tentons d’aller au fond des choses en remettant un peu d’ordre dans les débats. Mais lorsque je trouve 

un passage intéressant, je demande à mes disciples de le noter en caractères du Yamato10, et jour après 

jour, l’air de rien, cela fait un livre. Certes il n’y a pas là de quoi retenir l’attention des savants, mais 

pas non plus particulièrement de quoi rougir : disons que ce sont les abats de l’esprit des anciens11. De 

toute façon, comme il n’a jamais été dans nos intentions de traiter tout cela en chiffons de papier tout 

juste bons à jeter, je les ai conservés pour le moment afin de les faire lire aux plus jeunes. 

 

Au quinze de la neuvième lune de l’année du rat d’eau de l’ère Kyōhō12, Kyūsō, dans son ermitage 

rustique de Surugadai, a pris son pinceau. 

                                                             
9 Allusion à un autre poème de la Collection d’hier et d’aujourd’hui, (Kokinshū poème 864, anonyme) 思ふどち 

まとゐせる夜は  唐錦  たたまく惜しき  ものにぞありける « Mes si chers amis,    assemblés cette nuit,    

quel déchirement,     comme un brocart de Chine,    de devoir nous séparer ! ». « Brocart de Chine » (karakinu) 

est un jokotoba (litt. « mot préface »), variante du makura kotoba (litt. « mot oreiller »), procédé poétique 

consistant à accoler des mots pour évoquer une qualité, une métaphore, ou jouer sur les mots : ici le terme 

« brocard de Chine », métaphore du trésor précieux, précède le verbe « tatsu » qui peut signifier « couper » ou 

« mettre fin à quelque chose », ou encore « se lever (de sa place) » : l’expression signifie donc, avec un seul 

verbe : « mettre fin à cette réunion est regrettable comme couper un brocart de Chine ». 

10 C’est-à-dire en japonais, avec des caractères des syllabaires kana (hiragana ou katakana). 

11 Dans le texte original est écrit « les côtes de poulet » (keiroku 雞肋), image des bas-morceaux qu’on ne se 

résout pas à jeter. 

12 Soit le 2 novembre 1732 du calendrier grégorien. 
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SUR LA VERTU D’HUMANITE 

• Un vieux savant à propos de lui-même  

• Le serment du moine Genkū   

• Des thèses adverses dans tous les sens  

• La cécité de l’esprit   

• La montagne de monsieur Crétin 

• Le vieux moine qui greffait des arbres  

• Le dragon du Duc Ye 

• Quand Bian Que jette la cuillère à remède  

• Corriger la légèreté et se garder de la paresse 

 

• Un cœur loyal  

• La vertu des esprits  

• Sincérité des Saints 

• C’est l’homme qui suscite les fées 

• Le tengu des monts de Hida 

• Un Nouvel An en pleine année  

• Dans ma manche trempée 

• Tout art commence par l’œuvre 

• Le secret de Shakushitsu le Bouddha  

 

SUR LA DROITURE 

• S’exercer à la fortune des armes 

• De la rétribution du bien et de celle du mal 

• Les Cieux et l’Homme : gagnant-gagnant 

• Dans le monde flottant des rêves  

• La chanson de Suzuki 

• La belle de jour n’a qu’un temps 

• Il ne hait personne, et ne convoite rien 

• Le printemps combat l’automne 

• Le secret est comme le sourcil 

 

• Comme un Bouddha 

• Vivifier son cœur par l'humanité 

• Aiguiser son cœur par la droiture 

• La vaste sensibilité 

• Cherchons à nous montrer respectueux 

• Le peuple est le Ciel du souverain 

• Au pied du Fuji 

• Le plus grand trésor du monde 

• Le gouvernement se cultive dans le champ 

des mœurs 

 

SUR LA BIENSEANCE 

• L’Empire est l’affaire de l’Empire 

• La remontrance est plus périlleuse que la 

première ligne 

• Sugita Iki 

• Tomo Daizen 

• Atoji Sobu 

• De la mesure chez le guerrier 

• C’est dans le froid qu’on reconnaît pins et 

thuya 

• Un souffle de printemps sur la main 

cueilleuse 

• Il n’y a pas de graine pour les femmes 

vertueuses 

• La mère de Sawabashi 

• Amano Saburōbee 

• D’un certain Yuke 

• Deux mendiants 

 

SUR LA SAGESSE 

• La chandelle n’éclaire pas sa base 

• Ce qui nous enseigne Unkei 

• La loi est comme un fleuve 

• La lettre du hibou 

• Les heures oisives 

• La torche d’Aoto 

• Watanabe Tsugō  

• Les monnaies du Grand Bouddha    

• Sans désir dans les moments paisibles 

  

• Kusunoki Masashige  

• Les turbulences de la maison Ashikaga 

• Takeda no Fushige 

• L’essentiel de la stratégie 

• La stratégie selon Sun Bin et Han Xin 

• Faire la guerre, c’est savoir tromper 

• N’oublie pas de regarder ton seigneur en 

face ! 

• Le pire des ennemis 
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SUR LA SINCERITE 

• La lune, dernier souvenir des générations 

passées 

• Le secret de Triste séparation 

• La chevelure noire de Henshō 

• Quitter le monde, mais sans se perdre  

• Evaluer la littérature  

• La poésie japonaise suscite l’émotion 

• Des six perfections 

• A la source de la rédaction, la lecture 

 

• Gros capital fait belles affaire 

• Grandeur et décadence des Lettres 

• Le Grand Maître Tanyang 

• On peut tuer avec un suntetsu 

• Les paroles sont les Lettres vivantes 

• Du lustre pour toute la journée 

• Les chefs-d’œuvre nous transportent 

• Toutes ces années qui me font honte 

• Conclusion de l’année du rat 

 

Le contenu de ces dialogues de Surugadai ne se limite pas à ce que ces titres suggèrent : en 

commentant les textes transmis dans les classiques, je me suis référé à certains ouvrages, et j’ai eu 

aussi à répondre à des questions de mes étudiants, qui ont infléchi mes exposés. Et de ce fait, les textes 

étant d’ampleurs très diverses, ces propos le sont également, et comme les questions allaient un peu 

dans tous les sens, il n’y avait pas qu’une seule chose à traiter. Ce que j’ai noté ici éclaire la Voie 

correcte, la distingue de ses perversions, s’étend à toutes les sciences, et même si les proverbes sont 

paroles de peu de profondeur, j’y ai rassemblé ceux qui s’appliquent bien au quotidien et peuvent 

nourrir la réflexion13. C’est donc pour faciliter la lecture que j’ai tout divisé en plusieurs parties, en 

extrayant de chaque chapitre une expression qui en présente le sujet. On trouvera sans doute ce texte 

écrit sans art et bien décousu, mais c’est que, dès le départ, je n’ai pas eu envie d’en faire quelque 

chose de bien ordonné : juste d’y noter tel quel ce que nous nous racontions, pour qu’il en reste trace 

dans ma maison. 

Concernant notre langue, il paraît qu’il vaut mieux se conformer à la grâce du style antique, et éviter 

les grossièretés du parler commun, mais celui-ci reste au plus près des choses, et familier à nos 

oreilles : toutes vulgaires qu’elles soient, j’ai donc usé de ses expressions, car je n’ai pas eu le loisir 

d’en faire le tri. Et de nos jours, on emploie dans le vocabulaire quotidien des caractères chinois qu’on 

accole en les prononçant selon leur sonorité : ainsi, on parle de « buun » 武運 pour la puissance et le 

déclin des maisons guerrières, de « buhen » 武辺 pour les prouesses au combat, d’« aisatsu » 挨拶 pour 

les salutations rituelles, de « yudan » 油断 pour la négligence, de « kandō » 勘当 quand le lien est 

rompu avec son seigneur ou son père14, les esprits des montagnes et des forêts sont des « tengu »天狗
15 : et on pourrait en citer bien d’autres. Certes tous ces mots sont d’origine douteuse, mais on en use 

depuis longtemps, et ce n’est pas maintenant qu’on va en changer.  

Et puis il arrive qu’on se trompe sur les caractères chinois. Ainsi, comme « promulguer » un édit se dit 

« fururu », on emploie le caractère « shoku » 触 à la place de l’usage correct de « jun » 徇 ; et comme 

« se résoudre à faire quelque chose en prenant sur soi » se dit « osu », on emploie « ō » 押 pour « nin » 

                                                             
13 Plusieurs titres du sommaire sont des proverbes bien connus, ou des sentences célèbres tirées d’ouvrages 

chinois (le Sunzi par exemple). 

14 Il s’agit d’une forme de malédiction paternelle ou de reniement : l’héritier est privé de ses droits, ou le vassal 

de la protection de son seigneur (il devient alors un guerrier sans attaches, un rōnin). 

15 Les exemples donnés ici par Kyūsō sont des mots écrits avec des caractères chinois, mais forgés au Japon, et 

qui n’existent pas ailleurs. 
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忍 ; car les lectures en japonais de ces caractères sont les mêmes et nous induisent en erreur16. Pour 

parler des gouttelettes de la pluie ou du brouillard, on emploie le caractère « shizuku » 雫, et s’agissant 

des champs où l’on plante des légumes, celui de « hatake » 畠, comme pour l’interlocuteur, « togi » 伽. 

Pour former ces caractères, on a assemblé les caractères de « la pluie » 雨 et de « en bas »下, pour 

signifier « la pluie qui coule » 雫; combiné en un seul idéogramme ceux de « blanc » 白 et de « la 

rizière »田, pour signifier « une rizière sèche » 畠; et en réunissant ceux de « l’homme » 人 et de « se 

joindre »加, on a exprimé l’idée de « gens qui se joignent » 伽 à la conversation17. D’autre part, 

s’agissant de soldats qui combattent un même ennemi, on emploie les deux caractères lus ensemble 

« mikata » 味方, mais il s’agit d’une abréviation d’« ichimi no kata » 一味の方. Enfin, pour les noms 

de familles ou de clans, comme les Kajii ou les Kajihara, on emploie un caractère « kaji » 梶 erroné, à 

la place de celui qui se lit « ta » 柁 en chinois. Dans de tels cas, il vaudrait mieux écrire avec les 

syllabaires kana. Mais il est un peu difficile d’employer les kana pour des noms comme Hatakeyama 

ou Kajihara : alors même s’ils comportent des erreurs, l’usage des caractères chinois pour ces noms 

bien réels ne devrait pas m’attirer de blâme. 

Je cite dans tous ces récits de très nombreuses paroles ou textes anciens, ou encore des anecdotes 

véridiques. Je les ai racontés à mes hôtes tels qu’ils me venaient à l’esprit sur le moment, mais quand 

cela m’a semblé un peu différent, ou manquait de cohérence, j’ai par la suite consulté les ouvrages 

d’origine au moment de reprendre ces notes. Cependant maintenant que je deviens un peu sénile et que 

mon esprit s’appauvrit, il m’est arrivé d’oublier d’où j’avais tiré tout ceci, et quand je ne parvenais 

plus sur le coup à le retrouver, je n’ai pas toujours poussé plus loin. Les lecteurs de bonne volonté se 

contenteront d’en saisir l’essentiel : le reste ne vaut pas qu’on s’y arrête. 

 

Mon petit grain de sel : 

Ces propos liminaires de Kyūsō prennent la forme de deux morceaux stylistiquement très différents, 

mais qui nous éclairent chacun à leur manière sur les conditions d’élaboration du livre, et ses 

ambitions : une introduction rédigée en imitant ce que Kyūsō appelle « la grâce du style antique », 

c’est-à-dire une écriture en japonais recherché, plus ou moins modelée sur la langue des époques de 

Heian ou médiévales, et surtout truffée d’allusions à des œuvres fameuses en prose ou en vers. C’est le 

genre de morceau de bravoure qui, à l’époque, ouvre traditionnellement une œuvre à prétention 

littéraire écrite en japonais. Vient ensuite un sommaire, et quelques principes d’édition. L’auteur 

semble surtout s’y justifier d’avoir produit un ouvrage plus léger qu’il n’est séant pour un savant 

confucéen reconnu : car les Propos divers de Surugadai sont non seulement écrit en japonais — et non 

en chinois classique (le « latin » de l’Asie orientale) —, mais de plus, dans un style volontairement 

dénué, prétend Kyūsō, de toute intention littéraire. 

A vrai dire, pour un lecteur contemporain, les Propos divers de Surugadai ne sont pas d’un accès si 

facile, car contrairement à ce que pourraient laisser penser les déclarations de l’auteur, il ne s’agit pas 

d’une simple retranscription de discussions à bâtons rompus : les phrases ne reproduisent pas telle 

quelle la langue parlée de l’époque, comme on peut l’entendre dans le théâtre par exemple (et pas 

forcément toujours plus simple à comprendre pour autant). Mais entre le premier et le second texte, les 

                                                             
16 Kyūsō relève ici des lectures en japonais de caractères chinois incorrectes de son point de vue. Les caractères 

chinois peuvent être lus en effet directement avec des mots japonais, mais ils comportent alors de nombreux 

homophones pour des caractères chinois de sens différent. 

17 Il s’agit cette fois de caractères « chinois » qui n’existent en réalité pas en Chine ni en Corée, mais seulement 

au Japon. 
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différences d’écriture sont effectivement frappantes : dans celui qui suit le sommaire, et qui reflète le 

style de l’ensemble de l’ouvrage, pas d’attachement forcené à une prose poétique ni de clins d’œil à 

des œuvres littéraires du Japon ancien comme dans l’introduction (en revanche les allusions à des 

auteurs chinois seront fréquentes) ; le vocabulaire ne recherche pas spécialement l’archaïsme, même si, 

profession oblige, les notions compliquées et les caractères chinois peu courants abondent ; les formes 

verbales restent basiques, et ne multiplient pas les suffixes dont regorge la langue classique. En 

somme, il s’agit d’un style écrit, mais distinct aussi du style épistolaire, volontairement sans apprêt ou 

formalisme excessifs: l’idée qu’on se faisait à l’époque d’une écriture simple et facile à comprendre, 

avant la grande récréation de la langue littéraire à partir de la langue parlée à l’ère Meiji. La 

grammaire rappelle d’ailleurs celle employée bien plus tard, dans les années 1870, par Fukuzawa 

Yukichi, dans son fameux Encouragement à l’étude (「学問ノススメ」gakumon no susume), une 

exhortation à la modernisation du Japon qu’il voulut résolument accessible au « grand public ». 

Selon Kyūsō, le livre serait issu de notes prises au cours de conversations avec ses disciples, alors que 

la vieillesse et la maladie ne lui permettaient plus guère de sortir de chez lui. En effet, comme on va le 

voir, Kyūsō s’adresse à une assistance, et répond parfois à ses questions, même si la plus grande partie 

du texte est constituée en fait d’une suite de monologues. Leur ton reste cependant très varié, mêlant 

références littéraires, anecdotes ou souvenirs personnels, mais toujours vivant, parfois emporté, parfois 

un peu professoral et démonstratif, largement assaisonné d’une bonne dose d’humour. Kyūsō situe ces 

discussions après une conférence, ou lors de la visite d’amis, dans un climat plutôt détendu. Des 

verbatim ont certainement dû servir lors de la mise en forme, mais l’auteur a réarrangé ces éléments en 

fonction des thématiques qu’il souhaitait traiter, faisant se suivre des propos qui ont été tenus à des 

dates différentes. Les grandes divisions de l’ouvrage données dans le sommaire sont intitulées d’après 

les cinq vertus cardinales du confucianisme : humanité (ou bienveillance), droiture (ou sens de la 

justice), bienséance (le respect du rituel), sagesse, sincérité. Le contenu de chacune de ces parties 

n’entretient cependant que des rapports assez lâches avec la thématique annoncée, et concerne souvent 

en réalité des questions bien différentes, plus liées aux débats intellectuels, ou aux questions de société, 

du début du XVIIIe siècle japonais. 

Kyūsō prévient ses lecteurs et s’excuse presque du caractère assez libre et peu ordonné de ses 

« propos », mais l’ensemble est évidemment bien plus qu’un assemblage de notes de conférencier. La 

préface nous donne une clef sur un des modèles qu’il avait en tête : la citation des Heures oisives 

(「徒然草」Tsurezuregusa) nous indique clairement que Kyūsō s’inscrit dans la tradition du zuihitsu, 

les « notes au fil du pinceau », ou « essai », dont Yoshida Kenkō (alias Urabe Kenkō ou Urabe no 

Kaneyoshi, ca 1283 ?- ca 1352 ?) est l’un des plus illustres auteurs, et une source inépuisable 

d’inspiration pour les écrivains de l’époque d’Edo. Les heures oisives font d’ailleurs l’objet d’un des 

chapitres des Propos divers de Surugadai. Dans ce genre de texte, la première place est donnée à la 

subjectivité de l’auteur qui, feignant le dilettantisme, nous livre ses réflexions ou émotions sur des 

sujets éclectiques, ou encore collecte des anecdotes, écrites dans le ton d’une activité de loisir, de 

divertissement personnel, ayant aussi pour but de se distraire avec un lecteur de bonne compagnie, 

sans pour autant exclure la profondeur, ni même la gravité, mais en évitant toujours d’être trop pesant : 

on voit les similitudes avec Montaigne. En reprenant à son tour cette tradition littéraire, le très digne et 

très savant Muro Kyūsō plaçait donc résolument son texte sous le signe du plaisir, et du « gai savoir ».  

Car bien qu’il fasse assaut de modestie en faisant de son œuvre le fruit d’une sorte d’amusement 

personnel sans grande portée, le professeur garde l’ambition d’instruire, et le moraliste d’éduquer. 

Pour autant, l’essai à la manière du Tsurezuregusa, sous son apparente liberté qui permet de 

s’affranchir du carcan de la dissertation savante, n’en est pas moins d’habitude très élaboré, sous 

l’influence de cette « grâce » de l’écriture japonaise de grand style. Mais Kyūsō a visiblement souhaité 

rester au plus près du ton enjoué et familier des discussions entre amis, qui lui avaient procuré tant de 
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réconfort, plutôt que de composer une œuvre littéraire dans les règles de l’art poétique. Ce faisant, il 

s’expose à la critique de ses pairs et cuistres en tous genres, censeurs sourcilleux de la bienséance 

littéraire : trop peu de sérieux, pas assez de rigueur, un style bas et relâché, d’un commun qui frise 

avec le vulgaire, ce caractère chinois est erroné, mais où sont passés les canons du beau style, etc. Ceci 

explique les quelques justifications données par l’auteur dans l’emploi des caractères chinois, qui 

pourrait passer pour fautif aux yeux des puristes, d’autant plus que Kyūsō lui-même adopte volontiers 

cette attitude dans son enseignement du confucianisme. Pour se prémunir des fâcheux, Kyūsō cède 

donc un peu à la pédanterie, pour mieux s’en affranchir par la suite. Ne lui en tenons pas rigueur : le 

pédantisme est un travers commun, on pourrait dire même congénital, du confucéen, et plus 

généralement des savants. Cela vaut toujours pour notre époque d’ailleurs, et malheureusement pour 

eux, nos contemporains n’ont pas toujours les talents d’écrivain d'un Kyūsō pour les racheter. 

A la semaine prochaine ! 

Guillaume Carré 
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