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De la vertu des Esprits 

Un beau jour cinq ou six compagnons demeurèrent après ma conférence, et me posèrent chacun 

des questions. L’un d’entre eux me dit: « Je souhaitais vous demander quelque chose. 

Récemment, arguant du fait que notre empire serait « le Pays des Dieux », nombreux sont ceux 

qui prêchent le shintō, mais tous tiennent des discours si fumeux qu’il m’est impossible d’y 

déceler la moindre justesse1. Déjà les Saints eux-mêmes n’ont pas abordé cette question des 

divinités, et ce ne sont donc pas des gens de peu de savoir comme nous qui pourraient l’éclairer, 

mais si vous, vous pouviez nous indiquer juste un début de piste, cela pourrait fournir plus tard 

le germe d’une solution. », et comme tous étaient du même avis et me demandaient ce service, 

je leur citai alors le Livre des mutations : « On y lit que « le Saint conduit son enseignement par 

la Voie divine »2 : ici, ce mot « shintō » signifie donc « la Voie merveilleuse » des Saints. De 

même, on parle du « jindō », la Voie de la bienveillance. Il ne s’agit donc pas d’un enseignement 

en soi. Mais quand j’entends ce mot « shintō » autour de moi, on en parle comme de « la Voie 

de notre pays » qui serait un cran au-dessus de celle des Saints, et cela, ce n’est pas admissible. 

Moi-même, je ne sais rien de bien profond en matière de puissances spirituelles, mais je vais 

quand même vous exposer rapidement la position que j’ai adoptée au cours de mon existence.  

Il est question dans L’invariable Milieu de « la vertu des divinités ». Comment doit-on le 

comprendre ? Zhu Xi, d’après la signification du caractère toku, « vertu », l’interprète comme 

« la bénéfique efficience de leur nature et de leur sensibilité »3. Plus concrètement, il est dit 

dans la Relation de Zuo que les Esprits « ont l’ouïe fine, la vue perçante, le cœur droit et juste, 

une volonté constante et exempte de duplicité. »4 : voilà donc quelle est cette vertu. Cependant, 

tout le monde se doute bien que les puissances spirituelles sont honnêtes, mais ignore qu’elles 

ont aussi l’ouïe fine et la vue perçante. Or il n’est rien ni personne qui n’ait une sensibilité aussi 

aiguisée qu’un Esprit. Car l’homme entend avec ses oreilles, mais hors de leur portée, aurait-il 

l’ouïe aussi fine qu’un Shi Kuang, il n’entendra rien du tout5 ; et il voit avec ses yeux, mais hors 

de leur portée, sa vue serait-elle celle d’un Li Lou, il n’en verrait pas davantage6. Et même un 

homme avec du cœur et de la réflexion, si éveillé soit-il, pourra être sujet à la procrastination. 

Mais un Dieu n’a nul besoin d’yeux ou d’oreilles, ni de se perdre dans ses pensées : il ressent 

 
1 Allusion probable à l’école de Yamazaki Ansai, dont il a déjà été question. 

2 Interprétation du 20e hexagramme (vent-terre : contemplation). 

3 Commentaire de Zhu Xi contenu dans le Nouveau manuel de lecture approfondie des Quatre Livres 新刊廣解

四書讀本 

4 Nous reprenons ici la traduction par Séraphin Couvreur de cette phrase très elliptique (神聡明正直而壹者也) 

que Kyūsō cite en japonais. 聡明 signifie en japonais moderne « intelligent » ou « éveillé », et c’est ainsi que 

traduit Knox, mais la suite du texte montre que Kyūsō prend ici ces caractères dans leur sens originel, et en se 

référant à leur clef : 聡 (avec la clef de l’oreille 耳), « (ouïe) fine » ; et 明 (avec la clef de l’œil 目), « (vue) 

perçante ». Le passage en question de la Relation de Zuo se trouve à la 32e année du Duc Zhuang de Zheng (662 

avt JC), à propos d’un esprit descendu sur la terre de Shen 莘.   

5 Shi Kuang 師曠 (« Maître Kuang ») était un musicien aveugle de l’époque des Printemps et des Automnes, au 

service du duc Ping de Jin. L’expression proverbiale 師曠之聡 (« L’ouïe fine de Shi Kuang ») qu’emploie Kyūsō 

se trouve dans le Mencius : « L’ouïe fine du musicien K’ouang, sans l’emploi des six tubes, ne pourrait déterminer 

exactement les cinq notes. » (Traduction de Séraphin Couvreur SJ) 

6 Li Lou 離婁 est un personnage légendaire des temps mythiques de l’Empereur Jaune, réputé pour sa vue 

extraordinaire. L’expression proverbiale « la vue perçante de Li Lou » 離婁が明, comme la précédente concernant 

Shi Kuang, vient du même passage du Mencius. « La vue perçante de Li Leou et l’esprit inventif de Koung chou 

tzeu, sans le secours du compas ou de l’équerre, ne suffiraient pas pour rien faire qui fût parfaitement rond ou 

carré. » (Traduction de Séraphin Couvreur SJ). Li Lou a d’ailleurs donné son nom comme titre à ce chapitre du 

Mencius. 
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spontanément et réagit de même, et c’est cela que nous devons considérer comme une vertu 

provoquée une sincérité pleine et entière, exempte de toute duplicité. Et donc, entre Ciel et 

Terre, existe cet être à l’ouïe extrêmement fine et à la vue extrêmement prompte qui, sans souci 

du moment ou de l’endroit, est toujours tel qu’en lui-même, va et vient dans une intégrité 

parfaite, et qui en se manifestant dans les substances de toutes choses, emplit tout l’espace. 

Cependant, comme il n’a aucune forme propre, ni de voix, il est hors de portée de la vue ou de 

l’ouïe des hommes. Simplement, là où se trouve de la sincérité, il la sent, et y répond dès qu’il 

la sent ; mais il ne s’émeut pas s’il n’y en a pas, et ne réagit pas non plus.  

Quand il réagit, il est immédiatement présent, et quand il ne réagit pas, il disparait de lui-même. 

N’est-ce pas là un des plus grands prodiges de l’univers ? C’est ce dont nous parle L’invariable 

Milieu : « L’œil ne peut les voir, ni l’oreille les entendre. Ils sont en toutes choses, et ne peuvent 

en être séparés » 7. Jadis, Saigyō, lors d’un pèlerinage au sanctuaire d’Ise, composa ce poème8 : 

Je ne peux savoir / quelle est cette présence / et malgré cela / empli de gratitude / je sens monter 

mes larmes.9 

Alors qu’il ne sait même pas ce qui est présent, qu’est-ce qui provoque cette gratitude ? 

Pourquoi ses larmes lui montent-elles aux yeux ? Si ce n’est pas un émoi provoqué par la 

sincérité, alors de quoi pourrait-il s’agir d’autre ? Devant la divinité, son cœur fut saisi tout 

entier par la sincérité, à l’exception de toute autre pensée, tandis que la déesse elle aussi, face à 

ses sentiments, s’est manifestée : et c’est cette émotion réciproque qui a fait jaillir ses larmes. 

Pour prendre un exemple, c’est comme la lune qui se reflète dans la pureté d’une eau limpide, 

rendant ainsi l’une et l’autre encore plus brillantes. Avec le temps, tout finit par fusionner en 

une seule authenticité, sans plus séparer la divinité et l’homme ; de même que l’eau et le ciel, 

le ciel et l’eau, en arrivent à se confondre en une seule et même pureté, s’étendant partout, 

présente au-dessus de nous, à notre droite comme à notre gauche10 : c’est cela, la manifestation 

d’une divinité. Mais ce n’est pas une vérité qui nous envelopperait de l’extérieur, car ne 

considérez pas pour autant la divinité comme une existence lointaine : cherchez-la simplement 

dans votre cœur. Comment est-ce possible ? Votre cœur est le sanctuaire de la clarté divine : 

s’il n’y a plus la moindre trace de désir égoïste pour vous entraver, alors il se mettra à l’unisson 

des énergies de cette lumière divine qui emplit l’univers. Mais sans cet échange mutuel, rien de 

tout cela n’adviendra. Saigyō lui aussi, alors même qu’il n’était pas encore rendu face à l’autel 

de la divinité, pouvait ressentir cette gratitude qui lui faisait monter les larmes aux yeux. On 

voit bien ainsi que la venue du dieu réside dans cet état de communion. Je vous le dis, mes 

amis : si, en vous scrutant vous-même, et en vous adressant tout simplement à votre for intérieur, 

vous vous fondez sur la sincérité de votre cœur, même en partant des choses les plus simples, 

 
7  La phrase citée en chinois par Kyūsō se trouve dans le passage suivant : « Confucius dit : - Que l’action des 

esprits est puissante ! L’œil ne peut les voir, ni l’oreille les entendre. Ils sont en toutes choses, et ne peuvent en 

être séparés. Pour eux, dans tout l’univers, les hommes se purifient par l’abstinence, se revêtent d’habits 

magnifiques, et offrent des dons et des sacrifices. Ils sont partout en grand nombre ; ils se meuvent au-dessus de 

nos têtes, à notre droite et à notre gauche. Il est dit dans le Cheu king : « L’arrivée des esprits ne peut être devinée ; 

beaucoup moins peut-elle être comptée pour rien ». Tant il est vrai que les esprits se manifestent sans se montrer 

aux regards, et que leur action ne peut être cachée ! » (traduction de Séraphin Couvreur SJ). 

8 Saigyō 西行 (1118-1190) était un moine de la fin de la période de Heian et du tout début de celle de Kamakura. 

Il fut avec Fujiwara Teika (Fujiwara no Sadaie) l’un des plus célèbres poètes de son temps, et même de toute la 

période médiévale. Le sanctuaire d’Ise est celui de la grande déesse solaire Amaterasu, ancêtre mythique de la 

lignée impériale japonaise. Son pèlerinage a connu une grande popularité lors de la période d’Edo. 

9 なに事の おはしますをば しらねども かたじけなさに 涙こぼるゝCe poème se trouve dans la 

Collection des poèmes de Saigyō 西行法師歌集 (n° 138), mais son attribution est incertaine. 

10 Réminiscence du passage de L’Invariable Milieu cité en note 7. 
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les fruits de vos études s’accumuleront, et vous parviendrez aux sommets11. Croyez bien que 

tout ce que je viens de vous raconter ne sont pas que paroles en l’air ». 

Je terminai sur ces mots mon exposé, et l’assistance resta un moment sans mot dire, comme 

apaisée, quand quelqu’un déclara : « Quelles paroles admirables ! En vérité, comme un écho à 

ce poème de Saigyō, aujourd’hui aussi je sens monter les larmes de gratitude ! », et tous me 

parurent remplis d’émotion. 

 

MON ULTIME GRAIN DE SEL 

Kyūsō, en nous livrant le contenu des discussions d’une nouvelle journée, aborde une question 

qui a souvent tourmenté les confucéens, et pris de surcroît une résonnance particulière au 

Japon : celle des divinités et autres puissance surnaturelles. Comme le souligne son invité, 

Confucius n’avait pas été très disert sur la question, du moins dans les Entretiens ; les propos 

rapportés dans L’invariable Milieu attirèrent donc l’attention des commentateurs. En effet, si le 

confucianisme à ses débuts s’intéressait surtout aux hommes et à leur gouvernement, ses 

classiques de référence, comme la Relation de Zuo des Annales de la principauté de Lü, citée 

par Kyūsō, mentionnaient les puissances surnaturelles et leurs interactions avec les hommes, et 

les rites anciens révérés par les confucéens revêtaient aussi pour certains d’entre eux une 

dimension religieuse. Par conséquent, même si le confucianisme développa ses penchants 

rationalistes sous les Song avec Zhu Xi, en se moquant volontiers des superstitions des rustres 

et autres contes de bonne femme, il n’était pas question pour autant de nier l’existence des 

esprits. En outre si elle voulait contrer le bouddhisme ou le taoïsme, cette pensée se devait elle 

aussi d’apporter des réponses à des inquiétudes spirituelles et des explications à la sensation de 

phénomènes surnaturels. 

Je traduis alternativement dans ce texte le caractère 神 shen sur lequel disserte Kyūsō, par 

« Esprit » ou « puissance spirituelle » ou encore « divinité », « déesse » ou « dieu », mais pas 

seulement à cause de la nécessité qu’impose la langue française d’éviter trop de répétitions. En 

Chine à l’origine, il s’agit d’un ensemble assez large de puissances surnaturelles, parfois objets 

de cultes, mais dont les représentations et attributs restaient vagues et variables. C’est une des 

raisons pour lesquels les jésuites, lorsqu’ils voulurent traduire en chinois le « Dieu » chrétien, 

n’employèrent pas ce caractère shen, et préférèrent user du terme de « Maître du Ciel » 天主. 

Au Japon le sinogramme 神 était lu « kami » et désignait les dieux et multiples esprits de la 

religion indigène, par contraste avec les bouddhas 佛, l’autre grande catégorie de puissances 

spirituelles. Sans doute pour les mêmes raisons que leurs confrères en Chine, les jésuites 

évitèrent au départ d’utiliser ce caractère et sa lecture japonaise, et employèrent directement le 

mot latin « Deus » pour parler du dieu de la bible, mais le sinogramme et le terme kami finirent 

par s’imposer dans le christianisme aussi. George W. Knox, dans sa traduction des Propos 

divers de Surugadai, peut-être influencé par sa rhétorique missionnaire, rend donc ce caractère 

神 par « God » (au singulier). A cause de l’absence de singulier ou de pluriel en japonais, cette 

traduction est grammaticalement correcte, mais il est cependant clair que Kyūsō pense à une 

pluralité d’esprits, comme le prouve les autres passages de son texte qu’il leur consacrera, mais 

aussi le titre même de ce texte où il est question précisément des « démons et des esprits » 

(kishin 鬼神), c’est-à-dire une catégorie générique englobant plusieurs types ou individualités 

Ces Esprits, dont les kami japonais sont une des manifestations, bien qu’immatériels, n’en sont 

pas moins une réalité certaine pour Kyūsō, qui suit en l’occurrence l’opinion des confucéens 

 
11 Allusion à un passage des Entretiens, chap. XIV. 
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chinois : ces puissances spirituelles sont comme tout l’univers sensible, la résultante du mélange 

des énergies, mais à la différence des autres êtres, leur nature alimentée par le Principe n’est 

pas obscurcie par la matière. Ils perçoivent et diffusent donc la vérité dans toute sa pureté, et 

plutôt que par des hypostases ou incarnations, ils entrent en relation directe avec le cœur de 

l’homme qui sait se mettre à l’unisson de leur authenticité. Par un nouvel exemple de l’usage 

confucéen des lettres, grâce au commentaire du poème de Saigyō, Kyūsō nous expose quelles 

conséquences il en tire pour la religion indigène du Japon, le shintō : en effet, il reconnait ainsi 

l’existence des kami, et la légitimité, voire même peut-être l’efficacité de leur culte et des prières 

qu’on leur adresse. Toutefois, Kyūsō ne s’aventure guère sur le terrain de la théologie : son 

acceptation du shintō reste subordonnée à la métaphysique de Zhu Xi, car il conçoit ces Esprits 

surtout comme les manifestations les plus hautes et sublimes de la présence agissante du 

Principe universel dans le monde matériel. C’est pourquoi sa divinité du sanctuaire d’Ise 

apparaît si dépersonnalisée et toute spirituelle, assez éloignée de la figure solaire des mythes 

auxquels il ne fait d’ailleurs pas allusion. C’est l’existence universelle du Principe bénéfique 

qui permet la communion entre le fidèle et son dieu. Dans ce sens, si la traduction au singulier 

de Knox verse peut-être abusivement dans l’illusion d’un monothéisme chez Kyūsō, elle rend 

compte jusqu’à un certain point de sa foi dans une vérité absolue, une et intangible, qui irrigue 

la dimension spirituelle de tout le monde matériel, et permet la communion entre ses êtres. C’est 

dans son propre cœur qu’il faut rechercher la présence de la divinité, parce qu’il est le réceptacle 

et le transmetteur de la vérité universelle, et que la communication avec les Esprits, conçue 

comme un échange d’émotions vraies, s’effectue, pourrait-on dire, spontanément « de cœur à 

cœur » (ishin denshin, cf. épisode 3). 

Au fond, le sentiment religieux de Kyūsō révérait avant tout cette vérité transcendante et 

agissante qu’il incitait chacun à aller chercher au fond de son cœur, plutôt que des divinités qui 

n’en étaient au fond, au mieux, que les vecteurs. Ainsi Kyūsō pouvait-il concilier le shintō des 

prières familières, et la réflexion exigeante et abstraite des confucéens, sans avoir besoin de se 

livrer aux contorsions et mixtures étranges de Yamazaki Ansai et de ses suiveurs. Ceux-ci 

jugeaient bon d’affubler Zhu Xi d’un déguisement shintoïste, pour permettre au Japon de se 

proclamer « pays des Dieux » (shinkoku), supérieur au reste du monde, avec sa propre version 

originale du néo-confucianisme. Ces assaisonnements intellectuels, où perçaient surtout les 

complexes d’infériorité et les sentiments d’aliénation culturelle des Japonais du XVIIe siècle, 

prenaient en réalité la suite d’élaborations similaires qu’on trouvait déjà dans le bouddhisme 

médiéval. La volonté de proclamer l’exceptionnalité du Japon en tant que terre élue par les 

dieux, contrepoids de la conscience d’une dépendance et d’une dette envers les apports culturels 

étrangers, est devenue au fil du temps une composante fortement ancrée de l’identité nationale, 

qui, de métamorphoses en métamorphoses, s’est affichée jusqu’à la seconde guerre mondiale. 

A la fin du XVIIIe siècle, contre les confucéens comme Kyūsō qui considéraient que la vérité 

ne pouvait qu’être universelle, mais aussi contre l’école d’Ansai qui voulait en quelque sorte 

« nipponiser » le néo-confucianisme, les penseurs les plus radicaux des « études nationales » 

(kokugaku) choisirent finalement de renier toute référence à la Chine, et de rechercher leurs 

classiques uniquement dans les vieux mythes japonais … tout en continuant par ailleurs à user 

et abuser de tout un attirail conceptuel et éthique venu tout droit du confucianisme. 

Les Esprits et divinités tels que les concevait Kyūsō étaient fondamentalement bienveillants ; 

mais il admettait aussi l’action d’esprits malins, moins bien disposés envers les hommes, et un 

peu plus loin dans son livre, il va tenter d’expliquer l’existence de ces êtres immatériels à l’aide 

de la théorie des souffles et de l’énergie. Cependant, chers lecteurs, je ne pourrai vous en parler, 

puisque j’arrête ici ma traduction. J’avais choisi de vous présenter cette œuvre rédigée par un 

japonais du XVIIIe siècle condamné à ne plus sortir de sa chambre, pour rendre un peu plus 

supportable notre propre confinement, mais à présent que celui-ci a pris fin, il est temps de 



Propos divers de Surugadai épisode 13 

Trad. et commentaire de Guillaume Carré 

 

tourner la page. Au moins aurons-nous eu la chance de pouvoir finalement quitter nos demeures, 

et de reprendre le fil de nos existences, « quoiqu’il en ait coûté » pour paraphraser quelqu’un : 

Kyūsō, lui, savait qu’il ne pouvait y avoir pour lui d’autre issue que la mort. Les Propos divers 

de Surugadai étaient donc son testament spirituel, porté par le désir de nous léguer une image 

vivante de lui, avant de quitter la scène. 

Alors avant de prendre congé de Muro Kyūsō, tels les compagnons qui lui avaient rendu visite 

et qu’il avait régalés de ses « propos divers », faisons un peu le bilan de ce que nous pouvons 

emporter de lui avec nous. Peut-être ceux qui ont quelques connaissances en matière 

confucéenne auront trouvé en Kyūsō un penseur trop peu original, à force de suivre 

religieusement Zhu Xi, sans volonté de s’en démarquer d’un iota. Mais après tout, la 

philosophie (et j’en dirais tout autant des sciences sociales) n’est pas un art du cirque : elle n’a 

pas besoin de contorsionnistes, jongleurs ou danseurs de corde, et autres avaleurs de sabres pour 

épater un public amateur de performances et de numéros convenus. C’est à la recherche de la 

vérité que se consacrait Kyūsō, et celle-ci, selon lui, en dépit du goût pour l’abstraction de son 

maître Zhu Xi, ne résidait pas seulement dans la dimension idéelle des concepts. Il a 

suffisamment insisté sur ce point : se consacrer à la vérité est avant tout question d’actes et de 

comportement, et non de discours creux, aussi brillants puissent-ils nous apparaître. Car cette 

vérité, il l’identifiait d’abord grâce aux propres sentiments de son cœur, un peu à la manière de 

Jean-Jacques Rousseau.  

De là toute l’importance qu’il accorde à cette notion représentée par le sinogramme 誠, que j’ai 

traduit suivant les cas par « sincérité », « authenticité » ou « vérité » (l’anglais truth de Knox 

me semble mieux d’ailleurs adapté pour rendre ce terme). Cette absence d’artifice et de 

dissimulation, le refus de l’hypocrisie et de l’imposture, la droiture et l’engagement moral entier 

de l’individu, doivent être pour lui à la base des rapports humains, et avant cela, à la base même 

de la construction de l’individu. Alors certes, Kyūsō ne fut pas le premier à prêcher l’exigence 

fondamentale de l’honnêteté envers soi-même et les autres ; mais le monde où nous vivons nous 

prouve chaque jour que la leçon reste toujours d’actualité, et pour se limiter à cette minuscule 

et insignifiante portion de l’humanité que je connais le mieux, c’est tout particulièrement vrai 

du milieu académique. Quel contraste n’est-ce-pas, entre cet amour proclamé de la vérité 

(scientifique !), ces grandes professions de foi sur la déontologie, et ces pratiques peu 

ragoûtantes de compromission avec les impostures les plus manifestes et des imposteurs 

notoires, au prétexte d’on ne sait quel « réalisme » ou « sens politique » ? J’en ai eu encore un 

exemple toute récent, il y a quelques semaines, car les périodes de recrutement universitaire 

sont propices à ces petites infamies. Comme à l’époque de Socrate, comme à l’époque de Kyūsō, 

ce ne sont pourtant pas les sophistes bavards professeurs de vertu qui nous manquent : ce sont 

des hommes et des femmes sincères. Alors si nous voulons améliorer le sort misérable du 

monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, avant d’aboyer contre nos ministres, 

peut-être nous faudrait-il d’abord, comme Kyūsō nous y exhorte, nous livrer plus fréquemment 

à l’introspection, et faire sérieusement et honnêtement notre examen de conscience (quand on 

en a une). 

Je deviens sentencieux : il est plus que temps que je m’arrête. Mais avant d’en finir, il me faut 

remercier des personnes grâce auxquelles vous avez pu lire régulièrement cette petite 

contribution aux activités du centre Japon de l’EHESS : car il s’agit aussi d’un travail d’équipe. 

Tout d’abord je rends hommage à mon père, fidèle et infatigable relecteur de ma prose, dont les 

remarques et suggestions ont plus d’une fois inspiré mon clavier : je le suis très reconnaissant 

d’avoir pris en charge ce travail ingrat que, pour ma part, je n’ai jamais pu accomplir 

correctement. Je remercie aussi chaleureusement Yasuko d’Hulst, ingénieur d’études et 

webmestre du Centre de recherches sur le Japon, qui s’est chargée de publier cette traduction 
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et les autres textes du blog, toujours avec cette même efficacité et gentillesse (et aussi cette 

patience !) dont elle fait preuve depuis des années à nos côtés : je lui exprime donc encore une 

fois ma profonde gratitude pour son dévouement. Enfin je n’oublierai pas Valentin Dubanet, 

qui nous a rejoint récemment, et a lui aussi contribué à la parution de ce petit feuilleton sur 

internet : qu’il en soit remercié. 

Quant à vous autres,  

Nunc spectatores valete et nobis clare plaudite ! 

Bonnes vacances, et au revoir ! 

Guillaume Carré 

 


