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Le concept de la divinité chez Motoori Norinaga 
Noriko OKUBO  

 
Introduction 
 
Motoori Norinaga (1730-1781) est un penseur des 

« études nationales » (kokugaku) ainsi que du shinto (la 
voie des divinités), du milieu de l’époque d’Edo. Il est 
l’auteur des quarante-quatre livres du Kojikiden (Tradition 
des Chroniques des choses anciennes), herméneutique 
détaillée du Kojiki (Chroniques des choses anciennes), un 
des livres « sacrés » du shinto. Dans sa glose, Norinaga a 
tenté de mettre au jour la voie des divinités telle qu’elle 
était conçue dans l’antiquité japonaise. Avant lui, le shinto 
avait essentiellement été systématisé et modélisé par le 
confucianisme. Le shinto dit « Suika »,  élaboré par 
transposition des conceptions et des structures du 
néo-confucianisme japonais, constitue l’exemple type de 
cette tendance. Norinaga, se porte en faux par rapport à un 
tel shinto, et propose un retour à la voie des divinités de 
l’antiquité telle qu’elle se fait jour dans le Kojiki. 

Dans le néo-confucianisme japonais singé  par le Suika 
shinto la « Loi de l’univers » (Li), sorte d’énergie 
métaphysique, maintient le monde en place par le biais de 
l’action des deux principes yin et yang. L’homme, la société, 
la nature, tout advient de par cette loi de l’univers, tout est 
expliqué et dirigé par cette logique cohérente. Norinaga, à 
l’inverse, considère que l’homme n’est pas en mesure de 
connaître le sens des phénomènes ni de l’existence, et 
encore moins leur fondement. Il préconise ainsi d’adopter 
une attitude réceptive, d’accepter le monde tel qu’il est, 
c’est à dire mystérieux ; il est en effet produit de 
l’inconnaissable « bon plaisir » des divinités. C’est bien là 
selon lui la manière d’être « avec les dieux tels qu’ils sont » 
(1) de l’antiquité : vivre en s’abandonnant à la passivité, et 
en s’en remettant au bon plaisir divin pour toute chose. 

Le shinto de Norinaga n’est pas, contrairement à la 
définition qu’en donnent les recherches sur la question 
jusqu’à présent, une tentative de recréer le monde antique 
du Kojiki comme une fiction dans l’époque pré-moderne 
(2). Ce n’est pas non plus une pensée s’inscrivant sans 
réserve dans le courant de moralisation du shinto 
caractéristique de l’époque d’Edo (3). Il s’agit bien plutôt 
d’une pensée religieuse révolutionnaire qui, en démontrant 
l’actualité du « bon plaisir » divin dans le monde réel 
désigne comme modèle d’existence les traces laissées par 
les divinités dans le Kojiki, poussant ainsi les hommes à un 
renversement perceptif. 

 
I- Structure du Shinto de Norinaga 
 
Le shinto de Norinaga naît de la critique de la conception 

de la divinité dans le Suika shinto. Afin de savoir sur quels 
points de doctrine a porté cette réflexion, il convient 

d’abord d’expliquer simplement le contenu de la pensée 
néo-confucéenne japonaise. Puis, en comparant ces deux 
façons de penser le shinto, nous expliciterons la structure 
de celui de Motoori.  

 
1- Bref aperçu du néo-confucianisme japonais 
Dans le néo-confucianisme, la loi de l’univers se trouve à 

la base de tout phénomène, de tout être. Ce monde advient 
par le principe vital qu’est le Li, et il constitue le cadre de 
tous les actes du monde. La vie et la mort des hommes, la 
succession des jours et des nuits, le passage des saisons, 
tous se manifeste dans le cadre de la physique du Li,en tant 
que force d’engendrement. Le monde existe au départ 
comme lieu d’expansion en tous sens du Li. La Loi de 
l’univers, renfermant sa force infinie, maintient son calme 
et son équilibre ; mais quand, par l’action des deux 
principes yin et yang, cette force se déploie, relayée par les 
cinq agents (eau, feu, bois, métal et terre), en répétant à 
l’infini rassemblement et dispersion, elle devient un 
mouvement se diffusant partout entre ciel et terre. C’est ce 
mouvement qui fait tenir le monde en place. 

Chez l’homme, le Li est intériorisé en tant que force 
créatrice et source de la vitalité du corps et de l’esprit. Du 
moment qu’il est porté à l’existence par le Li dans ce 
monde, le sens de la vie humaine est de faire se déployer 
pleinement la force originelle du Li qui se trouve en lui. 
C’est pourquoi il convient de préserver l’esprit dans un état 
vierge de passion, et de rectifier les déviations occasionnées 
par les humeurs. Ainsi, quand l’esprit revient à son état 
primitif, la loi de l’univers déploie sa force originelle. Ce 
faisant, l’esprit et le corps s’emplissent de cette énergie 
bouillonnante qu’est le Li, et en ne faisant qu’un avec cette 
loi qui emplit l’espace entre ciel et terre, l’homme retrouve 
sa forme d’origine. Pour l’homme, étant advenu par le Li et 
déjà doté de celui-ci, ne faire qu’un avec la Loi de l’univers 
en actualisant totalement la force de celle-ci, est chose 
naturelle et nécessaire ; c’est là le devenir évident de 
l’homme en tant qu’homme. 

 
2- Structure du shinto de Norinaga 
La divinité dans le Suika shinto est identique au Li du 

néo-confucianisme japonais ; c’est en effet une force vitale 
métaphysique. Le Suika shinto plaque les structures du 
néo-confucianisme sur les divinités qui apparaissent dans le 
Nihon shoki (Chroniques japonaises) ; il glose Kuni no 
tokotachi no mikto comme représentant la Loi de l’univers, 
et les divinités qui apparaissent à sa suite le yin, le yang, et 
les cinq agents (4). Les divinités sont donc un euphémisme 
de la théorie du souffle et de la loi de l’univers. 

Norinaga quant à lui considère le Li et les cinq agents 
comme une « théorie vide » (5), qui « donne de l’existence 
à ce qui n’en a point, à l’aide de cette Loi de l’univers » (6). 
Présenter, comme le fait le Suika shinto, les divinités 
comme une métaphore de la théorie du Qi et du Li, c’est, 
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pour Motoori, considérer que « les divinités sont nommées 
provisoirement, mais désignent en réalité la construction 
du yin et du yang » (7) ; cela équivaut à faire « des dieux 
des constructions temporaires » (8). Finalement, une telle 
conception revient à nier toute réalité aux divinités. 
Motoori, au contraire, lit ce que le Kojiki dit des kami 
comme réel, affirmant « l’authenticité des choses 
anciennes » (9). Dès lors, il considère les dieux comme 
« existant réellement » (10), et le bon plaisir des divinités 
tel que décrit dans le Kojiki comme réalité ; il établit alors 
que la vie humaine et le maintien de ce monde sont le fait 
de ce bon plaisir, toujours d’actualité (11). 

En dehors de ces dieux « existant réellement », Norinaga 
distingue également de nombreuses catégories de divinités, 
tels les « augustes esprits » (mitama) (12) ; mais ces 
divinités « authentiques », sujets de leurs actions, dotées 
d’un corps et douées de volonté, sont représentatives de la 
conception de Norinaga. Selon lui, ce monde naît et se 
maintient par les actes des ces dieux décrits dans le Kojiki 
et le Nihon shoki. Tout advient en effet en suivant la voie 
des dieux « engagée par Isanaki et Isanami grâce à 
l’auguste esprit de Takamusubi, reçue et poursuivie par 
Amaterasu » (13) ; cette voie s’est trouvée déroulée ici-bas 
par les petits-fils de celle-ci, les empereurs successifs. C’est 
parce que cette voie crée par les dieux est toujours actuelle 
que les hommes continuent de vivre et de se voir assurés 
logement, nourriture et vêture. C’est sous cette forme que 
Norinaga conçoit la matérialisation du bon plaisir divin en 
ce monde. Il cherche à expliciter non pas le sens des 
divinités, mais leurs « travaux » réels et actuels. ¨Pour lui, 
l’humanité dans son ensemble ne peut connaître que le réel 
et « l’authentique ». Le sens ou le fondement derrière 
ceux-ci revient au domaine divin, et l’homme ne doit en 
aucun cas s’y aventurer. Pour reprendre les mots de 
Norinaga : « Quand bien même il serait question du Ciel et 
de la Terre, tout est au gré des divinités, et comme ce sont 
là choses des plus étranges et mystérieuses, comment 
serait-il possible, avec notre entendement limité, de 
connaître totalement leur actes imprévisibles ? » (14). 

Si, comme le suggère Motoori, l’homme ne peut 
connaître que le réel et l’authentique, et ne saurait en 
déceler le sens ni les fondements, il ne possède ni 
subjectivité ni libre-arbitre, et ne peut qu’être passivement 
réceptif face au réel qui s’étend tel quel devant ses yeux. 
On considère d’ordinaire que l’homme, confronté à l’être et 
aux phénomènes, leur attribue un « sens » supposé 
rationnel, puis, en formulant des jugements de valeurs et en 
mettant en place des ordres, interagit avec ceux-ci en tant 
que sujet. Cependant, dès lors que le sens et les fondements 
sont postulés inconnaissables, le monde devient infiniment 
mystérieux, et il devient complètement impossible 
d’attribuer quelque valeur ou direction à quoique ce soit. 
De fait, il n’y a qu’à accepter et recevoir cet état 
mystérieusement étrange tel qu’il est. 

Qui plus est, à partir du postulat de « réalité » des 
divinités chez Norinaga, on peut également tirer les 
observations suivantes : alors que dans le Suika shinto, les 
divinités sont une force métaphysique, elles sont 
pour Motoori des réalités concrètes. Cette opposition 
s’exprime par une différence de structure des deux 
conceptions. Le Suika shinto présente une structure à 
plusieurs niveaux, dans laquelle les divinités comme force 
métaphysique se concrétisent dans la vitalité de l’individu ; 
après avoir engendré les deux principes yin et yang et les 
cinq agents, elles animent le corps humain et relient 
l’homme à sa forme idéale. Pour prendre forme, la force 
qu’est la Loi de l’univers, sens ou fondement de toute 
chose, doit descendre du monde métaphysique vers le 
monde physique ; elle a de plus besoin, comme médium, 
d’une structure complexe tels le corps et l’esprit humain.  

A l’opposé, le monde de « réels » de Motoori, est un 
monde simple et plat, fait uniquement d’actions et de 
réalités concrètes. Il découle d’une architecture simple 
selon laquelle l’ordonnancement de ce monde ayant été 
décrit avec véracité dans le Kojiki, il suffit aux hommes 
d’imiter les comportements des divinités rapportés par le 
texte en question. Structure certes on ne peut plus simple, 
mais néanmoins porteuse d’implications complexes. En 
effet, si ce monde est simple et plat, c’est en réalité parce 
que le monde réel, sensible, recouvre parfaitement une 
partie du monde des dieux. Norinaga, voyant l’étrange 
« bon plaisir » divin dans le monde réel, considère que tout 
dans celui-ci est le fait de l’auguste intervention des dieux. 
Le monde sensible des hommes recouvre le monde 
mystérieux des divinités, monde qui s’étend cependant 
horizontalement bien au-delà du premier, formant un 
territoire inconnaissable par l’homme. 

Les dieux étant des « êtres réels» et non une force, 
l’attitude des hommes est aussi amenée à changer. Dans le 
Suika shinto, l’homme est au cœur du mouvement de cette 
force que sont les divinités, et, en s’y fondant, parvient à 
une humanité idéale. Pour cela, il convient de rectifier les 
déviations de l’esprit. Cependant, &tant donné que, pour 
Norinaga les divinités sont des « êtres réels », une relation 
fusionnelle entre l’homme et le divin ne peut se mettre en 
place. De plus, dès lors que la sphère du connaissable 
humain se limite au « réel » et au concret, la relation entre 
les hommes et les dieux se joue comme celle entre les 
hommes ; elle ne peut être que modelée sur les relations 
humaines. De ce fait, Motoori donne les conformations 
d’esprit et des modes d’interventions des divinités 
anthropomorphes décrites dans le Kojiki comme modèle à 
suivre, et il explique comment imiter celui-ci. Il ne s’agit 
pas d’opérer une révolution intérieure, mais bien de 
décalquer en surface. Norinaga va ainsi jusqu’à choisir 
d’imiter minutieusement l’état d’esprit des divinités, usant 
des chants et des phrases des textes classiques comme 
d’autant d’indices  pour tenter d’actualiser l’esprit des 
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divinités dans le sien propre. 
Norinaga met en avant l’imitation au détriment d’une 

révolution intérieure pour deux raisons. Tout d’abord, 
l’esprit est pour lui infiniment « mystérieux » et ne saurait 
donc être dirigé par la volonté ou l’intelligence. Motoori 
rejette ainsi la subjectivité et la volonté, considérant 
qu’imiter la façon d’être et les desseins divins revient pour 
l’homme à être en tant qu’homme. Ensuite, il pense 
l’homme comme déjà doté naturellement d’une aptitude à 
actualiser la conformation d’esprit des divinités. Loin de 
devoir passer par une rude ascèse pour obtenir un certain 
état spirituel, il suffit pour lui d’exprimer tel quel, en 
suivant le modèle à imiter, l’esprit originel (véritable esprit 
= magokoro) donné dès la naissance par les divinités. Selon 
Norinaga, « tous les hommes, par la grâce de l’auguste 
esprit de Kami musubi no mikoto savent spontanément dès 
leur naissance ce qu’il est bon pour eux de faire et le font 
ainsi au mieux. » (15). Il ne s’agit donc pas de rechercher à 
polir son esprit par l’ascèse, mais de mettre au jour les 
dispositions naturelles de l’esprit dans leur pureté d’origine. 

La critique du Suika shinto chez Motoori revient donc à 
rejeter toute explication, ordonnancement ou attribution de 
sens au monde par l’intelligence humaine. Norinaga choisit 
ainsi d’embrasser ce monde produit au gré des divinités 
dans tout son « mystère et son étrangeté » (16), plutôt que 
d’essayer de l’appréhender par des normes et des règles, 
elles-mêmes fondées sur le sens donné à la création par une 
pure abstraction. La pensée de Motoori, se base ainsi non 
pas sur des modèles, des ordres ou une rationalité 
déterminés par la raison humaine, mais sur « l’étrangeté » 
intrinsèque de ces divinités mystérieuses qui dépassant la 
raison. Dès lors, si Norinaga a pu recevoir le monde dans 
tout son mystère, c’est parce qu’en faisant de celui-ci un 
produit du bon plaisir des divinités, il a affirmé la réalité ici 
et maintenant des actions divines.  

Qu’est-ce donc concrètement que ce monde  « étrange » 
issu du bon gré des dieux ? Sur quoi Norinaga base-t-il 
cette assertion de l’actualité des actes divins lui permettant 
d’embrasser le monde dans toute son étrangeté ? Enfin, 
comment conçoit-il l’idéal de l’homme dans le cadre de ce 
monde « mystérieux » ? 

 
II- Monde « étrange », esprit « étrange » 
 
Contrairement au Suika shinto qui explique 

rationnellement le monde dans ses moindres détails par la 
Loi de l’univers, et considère que l’être et les phénomènes 
doivent se conformer à ce qu’indique cette Loi, le monde 
de Norinaga est un monde infiniment « étrange » et 
insondable. En faisant de ce monde un produit des 
« étranges » desseins et actes divins, il nie toute 
réglementation ou explication de cette « étrangeté »par 
l’entendement humain, et embrasse pleinement celle-ci. 

 

1-  Un monde « étrange » 
Voici comment Norinaga perçoit le monde en tant 

qu’ « étrange » : 
 
« Voyons ce qu’il en est du corps de l’homme. Il voit les 

choses de ses yeux, les dit par sa bouche, marche avec ses 
jambes, et fait milles choses de ses mains. Tout cela est 
merveilleux. Ou encore, le vol des oiseaux et des insectes, 
les arbres et les plantes qui fleurissent et donnent des fruits, 
tout cela est aussi merveilleux. Ou encore, des choses telles 
que la transformation d’inanimés en animés comme les 
oiseaux et les insectes, ou la métamorphose des renards et 
blaireaux en homme, sont étranges parmi l’étrange. Dès 
lors, on ne peut prétendre du ciel, de la terre et de toutes 
choses qu’ils ne sont en rien étranges, au point que, quand 
bien même ce serait les paroles d’un certain saint-homme, 
cette loi de l’univers par laquelle on explique tout, ne 
donne aucune connaissance profonde. De ce fait, il 
convient de se rendre compte de la petitesse et du caractère 
limité de l’entendement humain, et de s’éveiller à 
l’étrangeté infinie des actes divins. » 

 (La fleur de Kuzu, Œuvres complètes t. 8, p. 29) 
 
Norinaga nous explique que si l’on reconsidère le monde, 

on découvre qu’il n’y a rien qui ne soit merveilleux et 
étrange, de nos cinq sens à nos mouvements, des oiseaux, 
des insectes, des arbres ou des plantes. Il nous suggère de 
nous rendre compte des limites de l’entendement, et de 
reconnaître « l’étrangeté infinie des actes et desseins 
divins » au cœur de ce merveilleux. « Étrange » signifie ici 
que l’on ne connaît absolument pas les relations de 
causalité, les lois et les fondements qui sous tendent l’être 
et les phénomènes. Quand il ne peut savoir par quel biais, 
ni pourquoi quelque chose advient, l’homme à tendance à 
essayer de l’expliquer rationnellement dans le cadre étriqué 
de son entendement. Motoori affirme cependant que 
l’homme ne doit pas tenter de pénétrer ce territoire 
« étrange » à l’aide de son intelligence superficielle, car le 
dit territoire n’est autre que le domaine divin.  

Norinaga voit « les actions infiniment mystérieuses des 
divinités »  dans ce monde, et choisit d’accepter le 
merveilleux tel quel. Pour ce faire, il se coupe de toute 
prétention à systématiser le monde selon une échelle 
humaine, et élude tout désir de le diriger en expliquant, à 
l’aide d’une intelligence prétentieuse, le sens et les 
fondements derrière l’être et les phénomènes. 

 
2-  Un esprit « étrange » 

Norinaga trouve même du « merveilleux » dans son 
propre esprit : 

 
« Il y a même des choses de mon esprit qui ne lui 

appartiennent pas. Il m’arrive même de ressentir des 
choses mauvaises. Mais quand bien même je me dis que je 
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ne devrais point les ressentir, je les ressens comme n’étant 
pas naturelles. » 

 (Les clés du Dit du Genji, O.C t. 4, p. 58) 
 
L’esprit humain n’est pas contrôlable suivant un modèle 

manichéen. Il lui arrive de prendre un tour « n’étant pas 
naturel » et qui « ne lui appartient pas ». Cette 
« étrangeté » de l’esprit est précisément le fait du bon 
plaisir divin, et l’homme se doit, selon Norinaga, 
d’accepter tel quel cet esprit « qui ressent des choses qui ne 
sont naturelles ». Quand bien même il en résulterait une 
réflexion on ne peut plus obscure et désordonnée, cette 
« étrangeté » serait la preuve de l’auguste action des 
divinités. 

Ce travail de l’esprit, Norinaga l’accepte en l’état, sans 
chercher à le maîtriser ou à lui donner une valeur sur une 
échelle crée par l’homme. Ce faisant, il exprime tel quel le 
gré divin. Cet esprit aux « étranges » détours, est bien celui 
désigné à l’homme par les divinités. Motoori trouve cet état 
d’esprit originel dans les actions des divinités décrites dans 
le Kojiki (17). 

 
III- Pourquoi embrasser l’étrangeté du monde ? 
Ou l’affirmation de l’actualité des actions divines 
 
Si Norinaga a pu recevoir le monde dans tout son 

mystère, c’est parce qu’en faisant de celui-ci un produit du 
bon plaisir des divinités, il a affirmé l’actualité des actions 
divines ici-bas. Il trouve le fondement de cette affirmation 
dans le Kojiki. Pour Motoori, ce texte ne rapporte pas des 
légendes d’un passé hautement lointain, mais dépeint une 
réalité qui n’a cessé de se poursuivre jusqu’à présent. Il 
prend les faits chroniqués dans le Kojiki au sens le plus 
littéral possible ; il considère que les actes et desseins 
divins qui y sont décrits sont toujours d’actualité et 
soutiennent la vie quotidienne des hommes. Ainsi, 
Norinaga voit le monde sensible comme un espace dans 
lequel s’actualise le bon plaisir des divinités. 

 
1-  Lire le Kojiki comme réalité 
Arguant de ce que les clans héritiers des charges du 

temps des dieux existent aujourd’hui encore, que les 
vestiges de ce temps ont été repris sous forme de rites par la 
cour, et que les ruines, les tumulus funéraires de cette 
époque se trouvent toujours un peu partout (ainsi le miroir 
et l’épée décrits dans le Kojiki et le Nihon shoki qui sont 
respectivement au sanctuaire d’Isuzu no miya et à celui 
d’Atsuta Jingu), Motoori voit le contenu du Kojiki comme 
réel (18). Pour être plus précis, le contenu du Kojiki n’est 
pas pour lui une simple vérité, mais une réalité essentielle à 
la vie dans le monde actuel. Norinaga présente le Kojiki 
comme ne « devant pas être pris à la légère pour des 
histoires relevant seulement de la très haute antiquité » 
(19), mais comme « l’origine de ce qu’il nous advient dans 

le monde d’aujourd’hui » (20). Le contenu du Kojiki est 
donc selon lui directement relié à la vie contemporaine, et 
détermine ce qui nous arrive à nous qui vivons aujourd’hui. 
Son interprétation de la déesse Amaterasu illustre 
parfaitement cette pensée. 

 
2- La réalité décrite dans le Kojiki s’actualise ici-bas 
Norinaga fonde l’assertion selon laquelle le contenu du 

Kojiki est une réalité sur le fait qu’Amaterasu, décrite dans 
les Chroniques des choses anciennes comme l’astre solaire 
et l’aïeule de l’empereur, continue, en tant que soleil, 
d’éclairer le monde de ses rayons. Qui plus est, c’est bien 
parce que le décret de la déesse garantissant le règne éternel 
de son petit-fils l’empereur (21), « le plus profond 
fondement de la voie » (22), est toujours en vigueur que la 
stabilité du monde est maintenue, le gîte et le couvert 
garantis, et la vie quotidienne sans cesse perpétuée. Le fait 
même que l’homme existe encore aujourd’hui est la preuve 
que les dires du Kojiki et du Nihon shoki sont biens réels. 

En d’autres termes, le décret inscrit dans les deux textes, 
qui garantit la pérennité du règne impérial, ou encore les 
termes faisant état du leg d’Amaterasu à son petit-fils du 
droit de gouverner le pays (23), sont toujours d’actualité 
dans la vie d’aujourd’hui. Lire les récits du Kojiki et du 
Nihon shoki comme autant de vérités conduit à dire que les 
paroles et actes divins du Kojiki sont toujours ce qui régit le 
monde sensible. La loi de l’âge des dieux telle que Motoori 
la lit dans le Kojiki, « passant tour à tour du bénéfique au 
maléfique » (24), pour « retourner en totalité au 
bénéfique » (25), est une réalité s’actualisant dans 
l’histoire. 

Cependant, il est généralement extrêmement difficile 
d’accepter, comme Norinaga, les faits décrits dans le Kojiki 
en tant que réalité, et de penser qu’ils se matérialisent dans 
le monde sensible. Les parties du texte qui ressortissent le 
plus à la légende, ou la conception d’Amaterasu à la fois 
comme anthropomorphe et comme astre solaire, sont autant 
de point d’achoppement. Comment Motoori a-t-il dès lors 
pu lire les dires du Kojiki comme véridiques ? 

 
3- Que faire pour rendre possible la lecture du 

Kojiki comme réalité ? 
On peut avancer qu’une des raisons pour lesquelles 

Norinaga a pu lire le Kojiki comme une réalité réside dans 
sa perception toute particulière de la langue. Il nous a laissé 
le poème suivant, à propos du Kojiki : « Lisant les 
chroniques des choses anciennes, je crois voir les gestes de 
l’antiquité, entendre ses paroles » (26). Motoori, à la 
lecture du Kojiki, voit les moindres détails des actes des 
hommes et des dieux comme s’il les tenait entre ses mains, 
et leurs voix résonnent à ses oreilles. A travers les mots du 
Kojiki, il a pu voir de ses yeux ce que faisaient les hommes 
de l’antiquité, et saisir leurs paroles de ses oreilles. Pour lui, 
les mots du Kojiki sont tout à fait réels. C’est donc pour 
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cela que les divinités décrites dans le texte ne peuvent être, 
elles aussi, que réelles. 

Qui plus est, Norinaga s’était libéré des règles et modèles 
en vogue parmi ses contemporains, ainsi que des jugements 
et entendements présomptueux des hommes. Il se rapporte 
en effet au modèle du monde  « étrange » des divinités, et 
non au modèle du monde des hommes (27). Grâce à cette 
attitude et à cette perspective, Norinaga lit le Kojiki comme 
réalité, et il a pu considérer ce monde comme le lieu dans 
lequel s’actualise le bon plaisir des divinités. Percevoir 
ainsi le monde sensible revient à admettre les limites de 
l’entendement humain, et à accepter ce monde tel quel, 
sans tenter de l’orienter ou de le diriger à l’aide de règles et 
modèles créés par l’homme. 

 
IV- L’idéal de l’homme dans le monde 

« étrange » 
 
Les fondements de l’attitude que l’homme se doit 

d’adopter dans ce monde « merveilleux » sont encore une 
fois à rechercher dans le Kojiki. L’esprit qui, faisant écho 
au naturel des dieux du Kojiki, se meut avec spontanéité, 
est précisément ce que Norinaga appelle « l’esprit 
véritable » (magokoro) ; il entend par-là l’esprit de 
l’homme tel qu’il se doit d’être. Cet « esprit véritable », 
réagissant avec simplicité et bienveillance aux phénomènes, 
constitue le plein l’épanouissement de l’esprit divin. Même 
« l’étrangeté », découverte par Norinaga dans son propre 
esprit, se trouve justifiée comme réaction naturelle  
puisque cet esprit est devenu un « esprit véritable ». En 
apprenant les poèmes et textes classiques véhiculant 
aujourd’hui « l’esprit véritable » de l’âge des divinités, une 
fois reformé cet esprit un temps perdu, l’homme peut 
embrasser ce monde issu de « l’étrange » gré des divinités 
dans toute son « étrangeté ». 

 
1- « L’esprit véritable » 

Les divinités du Kojiki expriment leurs sentiments tels 
quels, au grand jour. Par exemple, Izanagi s’attristant de la 
mort de sa femme Izanami, « s’abandonne totalement au 
chagrin et aux larmes, tel un nouveau né ». Voilà 
précisément pour Motoori la « vraie sentimentalité » (28) 
de l’homme, c’est à dire « l’esprit véritable » : l’homme se 
doit d’être ainsi. Cependant, il est extrêmement difficile de 
s’attrister de la mort comme on le devrait. Ainsi, l’homme 
refreine son cœur éploré par égard pour ses contemporains, 
ou, satisfait d’avoir expliquer la mort par des 
raisonnements vides de sens, déclare que celle-ci ne doit 
pas être objet de tristesse. Perturbé par son entendement 
prétentieux, l’homme perd la simplicité de son esprit ; 
« l’esprit véritable » ne reprend forme qu’après s’être 
débarrassé de cet entendement et de ses échelles de valeurs. 
« L’esprit véritable » naît d’une attitude consistant à réagir 
simplement, selon l’instinct humain : se réjouir des choses 

agréables, s’attrister des choses tristes, bref, une attitude 
diamétralement opposée à un contrôle sage et « raide » (29), 
une attitude « ouverte et détendue » (30). 

 
2- Reformer « l’esprit véritable » grâce aux 

poèmes 
Selon Norinaga, la lecture et l’étude des poèmes 

contenus dans le Kojiki, le Nihon shoki, le Genji 
Monogatari (Le Dit du Genji), le Manyōshū (Recueil de dix 
milles feuilles) et autres recueils de poèmes, permet de 
recréer « l’esprit véritable ». Dans ces classiques japonais, 
l’attitude naturelle des hommes à l’âge des dieux se révèle 
par exemple comme suit : « l’état que prend l’esprit à la 
vue d’une fleur, c’est cela. L’état que prend l’esprit à la vue 
de la Lune, c’est cela. Idem pour le printemps, idem pour 
l’automne. L’état que prend l’esprit à l’écoute du chant du 
coucou, c’est cela. Les sentiments que l’on éprouve quand 
on aime, c’est cela, c’est cela. La tristesse de ne pas se voir, 
la joie de se revoir, c’est cet esprit là. » (31). 

Pour Motoori, en lisant et relisant ces textes jour après 
jour, en les gardant longuement à l’esprit et en s’en 
inspirant, il est possible d’actualiser « l’esprit véritable » 
dans son propre esprit. Il ne s’agit pas de contrôler ce 
dernier. Au contraire, un esprit qui fonctionnerait 
« étrangement » résulterait de la disposition d’esprit des 
divinités, origine de « l’étrangeté », il s’agit de se 
réapproprier « l’étrangeté » originelle du fonctionnement 
de l’esprit. 

Quand bien même les classiques et les recueils de 
poèmes transmettraient l’état d’esprit de l’âge des dieux, 
comment l’imitation de ceux-ci permet-elle de remettre en 
forme « l’esprit véritable » ? Nous retrouvons ici la 
perception du langage de Motoori, déjà évoquée en III-3. 
Pour Norinaga, les mots des classiques, en particuliers des 
poèmes, sont saisissants au point que : « Quand bien même 
des siècles nous séparent, lorsque je lis ce que transmettent 
ces écrits et ces récits, c’est comme si je voyait la façon de 
cette époque proche de moi, et, ayant l’impression de 
rencontrer ces personnes, les larmes me viennent 
naturellement aux yeux » (32). En se « raccrochant » (33) à 
ces mots, il reforme en lui-même « l’esprit véritable ». 

 
3- Une passivité fondamentale 

Quand « l’esprit véritable » se trouve informé par la 
lecture des classiques, il se met à réagir à divers 
phénomènes qui lui étaient indifférents jusqu’alors (34). 
Les choses « étranges » résonnent à l’esprit dans toute leur 
étrangeté, les choses belles dans toute leur beauté, les 
choses tristes dans toute leur tristesse. Face à ce monde né 
du bon plaisir des divinités, s’actualise un esprit pouvant 
réagir et accepter les décisions divines. Norinaga décrit cet 
état comme suit : 

« Depuis le brumeux matin de printemps jusqu’à la 
soirée neigeuse de fin d’année, il n’y a rien que l’on ne 
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puisse trouver émouvant. Il n’y a rien de plus lamentable 
que de passer ses journées en laissant le regard et l’oreille 
dans le vide, sans jamais que la couleur des fleurs comme 
le chant des oiseaux n’inspire le moindre poème. Face au 
fait que l’on puisse trouver toute chose émouvante et 
saisissante en tout temps, ne pas laisser s’enfuir cet état 
d’esprit et composer un poème, quelle que soit sa qualité, il 
constitue un souvenir insurpassable du monde flottant » 

 (Conversations privées sur une pierre O.C t. 2, 
p. 173) 

 
Le monde se présente sous un jour nouveau à « l’esprit 

véritable » reformé. La couleur des fleurs comme le chant 
des oiseaux résonnant à l’esprit comme autant de vecteurs 
d’ « émotion », celui-ci fonctionne comme il le faisait 
durant l’âge des dieux. Cela constitue pour Norinaga l’état 
le plus désirable, et il considère qu’il n’y a « rien de plus 
lamentable » que de « laisser son regard et ses oreilles 
dans le vide » sans même composer un poème dans cet état 
d’esprit. L’esprit, contemplant ce monde produit de 
« l’étrange » bon plaisir des divinités, fonctionne comme 
celui de l’âge des dieux, c’est à dire dans un état de 
passivité sans limite, n’apportant ni action ni effet. C’est 
pourtant en affirmant cette passivité comme fondamentale 
que l’homme peut pour la première fois ressentir et 
connaître le bon plaisir des divinités. Lorsqu’il regarde 
avec détachement ce monde produit des desseins divins, 
sans être conscient de lui-même, l’homme se trouve au 
cœur du monde des dieux. Et, s’il compose un poème 
célébrant cet état d’esprit, ce dernier deviendra un 
« souvenir du monde flottant », sans égal. Enfin, ce poème, 
en tant qu’actualisation de l’attitude du temps des dieux, 
restera « intact durant dix mille générations » (35), 
dépassant ainsi la durée limitée de la vie humaine. 

 
 
 

Conclusion 
 
Nous avons donc montré ci-dessus en quoi le shinto de 

Motoori n’était ni une tentative de faire renaître le monde 
du Kojiki comme une fiction à l’époque pré-moderne, ni 
une pensée tournée complètement vers la moralisation du 
shinto. Les divinités ne sont pas des fictions pour Norinaga, 
mais des êtres réels actualisant leurs actes dans le monde 
sensible. Qui plus est, en fondant son shinto sur 
« l’étrangeté », et en prenant l’âge des dieux comme 
référence, il tend vers une direction qui n’est pas celle de la 
moralisation. En revenant au Kojiki, Motoori a révélé un 
monde créé par le bon plaisir des divinités, et découvert 
une nouvelle façon d’être pour l’homme y vivant. 

 
Les citations sont extraites des Œuvres complètes de 

Motoori Norinaga (O.C, Chikuma shobo, 1967-1989). La 

transcription en a parfois été modifiée par commodité. 
 
 
 
Notes : 

(1) Il s’agit de suivre la voie tracée par les divinités 
(2) Momokawa Takahito, « Rōshutsu suru kyokō » (La fiction 

qui se dévoile), in Uchinaru Motoori (Motoori de l’intérieur), 
Tōkyō daigaku shuppan kai, Tokyo, 1987, p. 31 et suivantes. 

(3) Sur la question de la tendance à la moralisation du shinto 
moderne, voir Takashima Motohiro, Yamazaki Anzai, Pelican sha, 
1992, p. 497 
(4) On peut schématiser cette conception comme suit : 

 
(D’après Takashima Motohiro, op. cit. p. 497) 
(5) Kuzu hana (La fleur de kuzu), O. C t. 8, p 173. 
(6) ibid. 
(7) Kojikiden (Tradition des Chroniques des choses anciennes) 

livre premier, O. C t. 9, p. 10 
(8) ibid. 
(9) Kuzu hana, p. 126 
(10) Tōmonroku (Recueil de réponses et de questions), O. C t. 1, 

p. 533. 
(11) « Ceux qui sont en haut ont rang élevé, connaissent la 

moindre province, le moindre district, dirigent des foules, sont 
enviés des hommes, et vivent dans l’abondance et la joie. Ceux qui 
sont en bas mangent à leur faim, se vêtent assez pour ne pas avoir 
froid, et se logent sans peine. Pour tout cela on rend grâce au 
Souverain, aux ancêtres, aux parents, mais si l’on interroge ces 
Ecritures, on s’aperçoit qu’il n’y a rien de ce genre de choses en 
ce monde que l’on ne doive aux esprits divins » Tamakatsuma (La 
corbeille de bambou incrustée de joyaux) O. C t. 1, p 447. 

(12) Kojikiden p. 125. 

Divinité originelle 
 

Kuninotokotachi no mikoto 
(et les six générations suivantes) 

Engendrement des 
principes Yin, Yang, 
et des cinq agents 

Kunisatuchi no mikoto = eau 
Toyokumunu no mikoto = feu 
Uhijini no mikoto/Suhijini no 

mikoto = bois 
Ohotonoji no mikoto/ohotomabe no 

mikoto = métal 
Omodaru no mikoto/Kashikone no 

mikoto = terre 

Naissance de 
l’humanité 

Izanagi no mikoto = yang 
Izanami no mikoto = yin 
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(13) Naobi no mitama (L’esprit de rénovation), O. C t. 9, p. 57. 
(14) ibid. p. 52. 
(15) ibid. p. 59. 
(16) ibid. p. 52 
(17) Les réflexions de Motoori sur le shinto s’appuient surtout 

sur le Kojiki, mais il lui arrive aussi de retenir des extraits du Nihon 
shoki. C’est le cas du décret garantissant la pérennité du règne 
impérial dont nous parlons plus bas. 

(18) Kuzu hana, p. 126. 
(19) Tamakatsuma, p. 295. 
(20) ibid. 
(21) Sakamoto Tarō, Ienaga Saburō, Inoue Mitsusada, Ōno 

Susumu dir., Nihon shoki jō (Chroniques japonaises tome 1), 
Iwanami shoten, 1967, p. 147. 

(22) Tamakushige (La boîte à peigne incrustée de joyaux), O. C t. 
8, p. 310. 

(23) Kojikiden, livre quinzièmee, O. C t. 10, p. 141. 
(24) Kojikiden, livre septième, O. C t. 9, p. 294. 
(25) ibid, p. 295. 
(26) Jisenga (Recueil de poèmes choisis moi-même), O. C t. 18, 

p. 278. 
(27) « Il y en a qui conçoivent l’âge des dieux à l’aune des 

choses humaines, moi je conçois les choses humaines à l’aune de 
l’âge des dieux. » (Kojikiden, livre septième, O. C t. 9, p. 294) 

(28) Tamakushige, p. 316. 
(29) Iso no kami sasamegoto (Conversations privées sur une 

pierre), O. C t. 2, p. 155. 
(30) ibid. p. 156. 
(31) Shibun yōryō (Les clés du Dit du Genji), O. C t. 4, p. 110. 
(32) Iso no kami sasamegoto, p. 173 
(33) Ashiwake obune (La barque écartant les roseaux), O. C t. 2, 

p. 33. 
(34) Cet état consiste à « connaître l’émotion des choses » (Iso 

no kami sasamegoto, O. C t. 2, p. 100) 
(35) Iso no kami sasamegoto, p. 173. 

 
 

(Traduit par Matthias HAYEK) 


