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1<;1 s.uperiorite 
dela 
communaute 

Les Occidentaux sont laisses dans le noir le plus complet lorsqu'il s'agit du 
Japon. C'est pour eux une sorte d'anti-monde， d'autre impensable. Je vais 
pourtant essayer de decrire cette societe. Par Ull effort qui a peut-etre quelque 
cllose a voir avec celui de la theologie systematique 

Un ensemble de caracteres propres au Japoll et rarissimes ailleurs doit etre 
considere. Depuis des temps mythiques， une royaute autochtone (renno) s'y est 
transmise sans interruption. Son Moyen Age， fait unique， est assez semblable a 
celui de I'Europe occiclc:ntale. Enfin， SOIl developpement calコitalisleest des ρlus 
remarquables. Mais au miliiJu de cet ell::，匂mble，un fail vaut d'etre note. Ainsi que 
I'a egalement souligne Max Weber， le Japon n'a pas connu de metropole 
souveraine. Dans ul1e region si hautell1ent civilisee， c'est tout a fail exceptionnel. 
Une metropole souveraine est le moyen d'empecher le genocide mutuel des 
divers groupes ethniques. Le Nihon n'a pas eu besoin d'y recourir， autrement 
dit: iI n'a pas connu de ces conflits entre etrangers qui menent presque 

fatalement au genocide. 
C'est une tradition au Japon que d・annulerles antagonismes devenus 

critiques. J'appelle cette tendance qui favorise la reconciliation la " superiorile de 
la communaute ..・ C'estla cle du probleme japonais. 
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Supposez deux personnes， A et B， obeissant respectivement aux normes 
sociales a et b. Ces deux norrnes. ne sont pas toujours compatibles， .et la 
coexistence des deux individus peut etre menacee. Si c'est le cas， deux 
conduites se presentent : 

1 A et B dissolvent leurαcommunaute .. ; 

2 ils modifient I'une au moins des deux normes a et b， pour les rendre 
compatibles. 

T oute societe oblige les gens a vivre ensemble. 0色sque survient une crise 
de coexistence， la difficulte est de savoir quand et comment resoudre 
I'allernative qui se presente. Et la， chaque societe a sa technique. 

C'est， bien sur， une tactique de A lorsqu'il choisit la deuxieme conduite et 
change la norme sociale a qui est la sienne en a'. Mais pour que cette tactique 
devienne reellement une pratique sociale， il faut que tout le monde， a chaque 
fois， I'adopte. 

Cette“superiorite de la communaute.. favorise les reconciliations a 
I'interieur d'un groupe ou d'une categCJrie. Pour ceux qui n'en sont pas 
membres， elle demeure sans effet : ils appartiennent a un autre de ces nombreux 
groupes dont est composee une societe. D'ou une eventuelle di行iculte:la 
coherence de chacun de ces regroupements peut venir rle ce qu'ils s'excluent 
I'un I'autre. 11 faut donc un pouvoir qui assigne une placea chaque groupe dans 
la societδ. 

Faut-iI preciser qu'au Nihon， ce pouvoir est le tennoisme， incarne en la 
personne de I'empereur? 

Les schemas ci-contre etρage suivante illustrent le principe du tennoisme. 
Au sommet de la pyramide， un nouveau groupe， la conll nunaute des dieux， 

reconcilie tous les autres - du moins mythiquement sinon reellement. C'est la le 
fondement du tennoisme. 

しeNihon (comme on prononce Chez nous)C'est 10ln，meme aulourd'hU1・

D'abO叫 pamque le Japon est une ne d己I'ext伽 eExtreme-Orient， 

perdue dans les br山umesde I'exotisme. Ce qu凶is'y passe r恰eellemen川1北tne 

pr附附「恰印e印O官官;忠Jぷ:;:rηj1r己r|亡|:記:忠:詰官誌;ふふh日tnげ向1γ巾'、e凶stP陣a笛副sforce釘釦師『汀m削 urωs御削t泊胤凶a部ωcl尚|恰e.Oαωn川1i伽9釘伊no冶O
iU「Opque|e Jap011SUIt depulslon9temps VOCCIdent comme son ombre.sa 
resoiration， son pouls meme， son川1叫te創tr旧angemer川1叫ts町ynchr巾on刊1isesavec ceux de son 

d ムC 町 A刈州帥帥ir川阿ns洛sωe削l'叫 an悶叩1芯四s割lon川l
du f伯asclβsfmTn1e.Al「1SIdelarevolte eiudlante-Etmaintenant de la revolution 
electronlque.Le Nihon est Sur le POInt de rattraperroccident ces tefTIps-Cl，a 

d由e吋;諜;3足?t;沼官l立忠巴;:むl九3$:川 n川j仰a叩叩仰叩p凶阿ponl叩n印Isa卸机n
pratique le Zen et le Judo，ou connaItre kenzo et Ryulchi Sakamoto-il se retrouve 
sans moyen|orsqLUlllul fautrepondre a 1a question :Qu-est-Ce quele Japon?li 

ne lui voit pas de couleur particuli色re.Ouelle enigme est ce Nihon ! 
|lest Inutile de retournerla question a un Japonais-Lelan9a9e abstrait， 

lorsqu'on parie du Japon，sent partrop la iraduction，et lareponse ne seralt 

probablement qu'un mirage sif19eant ies vLIes du demandeur. 

extょたJ7明記官17記念宮ユ2232JZU;211;ぷZZri

faL政 altpOLJVOirdefink quelques textessu「|esquelss-appuyer Or|e NlhOげne
cesse de re-6cfire ses textes，el se dlssimule defriere des symboles soClaux 
toujours changeants. Tout恰etentative de definition au mOyen de fmTn16ωtaphor陀esne 

pω 定忠絞;z:?:Jニおi3:;出出2〉Lu附 a剖um州巾ili8l叫 X附台舵ωCI仇|
C∞ou山r巾ircomme u凶nde釘的「旧a飢teapr伶es1氾emoderni応smeoccidental. Ce凶ttぬehasar凶deu山se
entreprise a 凶 aitementreussi しeJ品抑a叩ponp 叫 d倫6白soαrm汀mais
nげ'impoパequeωImod 色創|恰eS O C I a l ， e t e n m o n d e f i r e s V I l e l e p ay s -lVI a l s p o u r C e a l r e ， l 

dolt fester l'exact contraire de l'Occident-
Le州州Ni，仇hon川}川『問 pr伶esen耐teq午叩帆uω山山J'八'¥'unsembl 訓 de mode町「州『

c:;n c昔話21512おお山';;丘;Z21tnirぷ問:ピふisantde 

I'unive瓜 ilse donne les mod色lesqdlltrouve en lui Et cesmodeles swarpule-
enSUIte dans toutesles directions jusqu'a deveniruniverselS Face a cette clarte 

Z721222:LZZt:!?12Z2品:;:Zi?JJ:口4312官官
courbure particuli台rede Ce trotJnoir.Car en son milieu，se Creuse un pulis sans 
fond nomr地 Tθnno(ou Mikado， I'empe…r， qui incarr削 edivi昨 lequel削 aisse

fiefltranspirer de son aciivliedans le monde exterieu 
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Oe chaq凶 groupede personnes que regit la“superior胎 dela commu-
naLItepressort une incafnation divine.Ce dleLl est relatlf.ilse irouve au meme 
nNeatJque |es hornmes，au cours de banquets cerefT1011ielsnOlaf11me111・Les
Juponal;附 onnalsser叩 asde dieu a凶 u.Tenno n'凶 quela personnif凶 on
q ul I n c a r m | a c o m m u n a u t e d e c e s d e 以 et legitime a剖I剛 ers e 以 chaq 凶 9釘伊「巾Oωu叩J巾pe

:::!::;LLf九斗d品ぷぷL;出;誌11官悦:t拡叩?拡記叩叩九忠忠以「t1叩:己:
|陥avle SOCI陥al恰e.O'o心|凶anecess引it恰e，poωu凶r1恰eJapon， dぴ引'i川ntrodu山山Jir陀edes mod 色倒:Iessocαlaux 
d'oαrigi川nee創trang色feet de s'enrevetircomme-on chaIWe de vesle E11fait-ila 
importe quelques modes de pensee universels，te|s quele bO叫 dliisme，1陥eCo∞ide
chi川n叩iO川Oαis.ou le c∞onfωuci悶an川「円m冶e，mal陪sce ne son川1吐tque de s引imp凶|均己白ss剖Imu畑 cresder汀rn陪er悶

|恰esquel一sl恰epoωUVOIげrhabituel continue a ope町 ensou刊 ialn
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De quoi le Nihon est-Il Sl eloigneau bout du compte ?Des mots，peut-eIre.ll 

i9nofe ceS6dlfices verbaux que lJOccident affectionn? : Jふゐr忠Oす官ご詰「ぷJ立ヰ;ムSp(悶;ごお?:;1記i立zzZよぷ2呉t沼:ぼ苫;忠ユ29l1芯:2:fr1r;:出J3記;詑:ぽ?「己♂ぷJ忠;;μ;以:忠立zr:trr叩f?f巾「付勺iGz以Jよ
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C印ett勺::出郎ね:2忠お:認お;;lt i mzfL e s t 附 ω re q 川 def 恰 de mo 帥 qui 

s'aCCLJmulent，se transforment，se remplacentrun rauire.Le Japon ne 
s'approwle ceci ou ce|a que pour se 9lisserlui-meme a lwerieur EI Ce soI11 
10Ulours cesmodeles soclaux qulil111ssent pareire deformes，voire reides-le 

tennolsme continuant a exercer son pouv?irpar叩-dessous.
On sa川 ele Japo凡 aulIe s沿cle，e川崎endes centaines de月itミ

ttats qul，chacun，correspondalent a ungroupe{ddiT19e parun paINarche刈-
no-ka斤 qet protegeparundietJ(t411-garnij.La premlere tentative d'unification 
州 ddecesmiM山 sE附川emumedeYamato Au |||es帥， Ia
pmcesse Pimiko，au legendalre POLlvoir charnanique.entreprlide reunlfun? 
trentalfle de groupes L4lldans uhCLIMe commun-E|le Consacralereste de sa VIe a 
C616bfer la cornmunaute des wl-gafTIL Iaf1dls que son fr色retenait solidement les 
renes du pouVOIr-La le9ende precise quela conquete s'acCOInput sans le 

secours des armes，parle seul effet de|'au!orite de Tenno 
cdui-ci，en tant que preire-rol，represente la cornfTlunautedes dleux. 

Tenno ne detier1t pas a propferTlent pafiefle pouvoir-malS ilest le“referent >> 
dむ11t|epouvoira besomcomme deux POInts diametralernent opposes tournent 

z、. I ¥: ''r'''''ι引戸寸 前司....:r;、司押 叩市千晴柄引R

autour d'un meme axe， Tenno et le gCJuvernement travaillent avant tout a 
stabiliser le fonctionnement du pouvoir au Nihon 

Le tennoisme sert d'orbitre entre les differents groupes sociaux et applique 
a cette fin le principe de la“superiorite de la communaute "・ Maissa logique ne 
lui permet pas toujours d'assurer une parfaite comiJlementarite entre le pr台lre-roi
et le gouvernement ; d'ou des desequilibres. Les choses allaient au plus mal 
lorsque le groupe Soga introduisit Bouddlia pour le substituer aux uji-gami et， 

simultanement， commenca a s'emparer du pouvoir. C'est alors que les fideles 
de I'empereur se soulev色rentet donnerent au tennoisme ses premieres 
institutions en promulgant la Reforme de I'ere Taika (645). Le Japon adopta peu 
apres (en 701) le Code de I'ere Taihon ou ritsu-ryo qui revenait a appliquer toutes 
les regles sociales de la Chine UdS Souei et des Tang. Ces regles ne 
concernaient pas seulement les institutions， mais aussi bien I'architecture， la 
mode， la littelature， la philosoρhie， etc. A la suite de cette reforme， toutes les 
regions et leur population fure円tdeclarees relever de Tenno， I'empereur， et 
chacun devait remplir des obligations militaires et se soumetlre a I'impot en 
nature ou sous forme de corvee. 

En resume， le systeme ritsu-ryo instaurait le despotisme et la bureaucratie. 
Or， les Japonais ne comprennent rien a la bureaucratie. La “superiorite de la 
communaute " finit toujours par miner le despotisme des r8glements ; ce qui 
ruina tres vite I'organisation militaire， puis les autres administrations. Le systeme 
ritsu-ryo， qui repose sur la cen.tralisation du pouvoir， n'a jamais fonctionne au 
Japon que comme une regle inapplicable. Tenno etelnt le point d'origine d'un 
ensemble coordonne， le sommet d'une pyramide， le pouvoir ne pouvait deriver 
que d'une serie d'institutions qui gouvernaient chacune a leur tour 

Sous la dynastie des Heian， I'organisation ritsu-ryo avait deja laisse la place 
a des liens de natul巳 privee.Les telres reparties par I'empereur s'etaient 
illegal己menttransformees en manoirs feodauxβhoθfリetle pouvoir etait passe 
aux mains de potentats et de leurs agents prives. Ce regime， quoique issu du 
systeme ritsu-ryo， n'a jamais admis qu'il pervertissait les textes officiels， s'en 
servant au contraire pour justifier sa legitimite. En fait， iI favorisa I'arbitraire des 
hommes d'arrnes qui n'etaient au 
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de l'lncareeratIon afin de toutlocaliser-son fantasme etaillama1irise des corps-
L'ensemble du lefritOlre fut dlVIseen une ceniaine de harl，sousl'autoriied'U「1

22atJr口3r;eUZV11Jll出品esi;;よれ良部品U2

symbole transcendant pour|es Japonais;C'est lzun des produits de cet exefClce 

96092ZZeAit;おいl凶 dela commu剛 eune尚C悶 tea出邸b凶so附lu凶u団e

ent廿raIn冶四a印lはtpr陪esque.ob凶liga剖toαir陪emen川1礼t1陥asuppression des mouvement凶sr陀eω副Ii均Igl悶eux，tel 
que le christianisme introduit陀cemmntauJapon，ou!asecte bO叫 dhisteIkko・

Les s/109 ω dec ω rent que I'ens記悶eωigner町e釘men川tc∞on山flωfuciωω」ρCαl即a
seulorパthodoxe，ma副isce dogme fωut s町yst恰ema剖副tiquemen川1叫tdenatωur伶epa釘r1除eurexerにCαl氾ce

i良;己L詰お:忠::ご詑叩叩!1rr:r亡r.ぷC
q脚u凶e:2官3rr?官:口忠;2芯認;ぷぷぷ;認認::込i:日;
「陀edema釘rr陀eravec un centre uni同qu.ede pouvoir，comme sousranclef1systeme 
nlsu-ryo・Maislegouvernementechappa blentoi des mains derempereurpour 
passer dans celles des miliaifes.TOUt s'acheva avecla defaite de 1945Le 
systeme symbolique du tennolSfT1e S'exprime desormals dans tJ「1econstitution 

11ぷ:ぽ誤認;JJ出国おおお;lza;s;211l;誌なお;212;

libre entrepnse， 

、
ー.

Les structures sociales du Japonresultent davantage de la facon d'y exercerle 
pouVOIr que d-une pensee universelie-E日tcela s剖ur凶de創te町rmi川nelぬefonctionner汀m旧en川1札tdu 

s臼釧a卸voαlじ;

operations ra創副tionne創釧|H|e s . L a R a l s o n e s t u n e i n s t i t u t i o n d e l ' u n i v e r s a l i s m e e u ro -
peen E||e repose Sur la confiance ab??lue qu'al'l「1dlvidudans lesconstructions 
fomelles de sa pemee;ofla“superiorite de la commu剛 te>> n'autoris号pas
LIne teHe conflance-La pens6e，au Nihon，quel qリesoit le rationalisme qu'on Y 

九115221日明日lispulift叩 t
Z1331J321祝日常出品;忠清i記tt;J'主主113rr

reellement sa conduite.C'est seulement untrou noif・uncercle informel-Tenno 

-叩;ロ27JrL|;;;223mlzロユImaぜ凶山州i川川n川t削 UI札 a訂Tol出州〈匂yωan

un batiment (1'冶ancαl陪enmi川川n刊1甘i沿st恰色「陪ede la Guerre) de la Force d目3l剖uto-def恰ense，et la se 
nt hara-kiri-.outre reffet de sLifprise，Ce qui peut 6tonnerIvest pas son dlscours 
politique， melange heterog色flede flgures pluseIran9es encore que ses romans， 
mais qu'aucurl Japonaisn'alt souligf16cette etrange16.C'est qu'lls ont en 

commun avec lui de croiretrouver leur salut en concentrant avec vaillance tous 
leurs efforts sur les valeurs de Tenno et de la 8eaute. Connaissant chaque recoin 
de I'institutiun rationaliste， Mishima， plus qu'un autre， etail conscient que le 
caractere douteux qU'd le savoir au Japon conduit a combiner des symboles 
dans la plus parfaite disharmonie. Mais il ne trouvait son plaisir qu'en se 
plongeant dans le monde artificiel des symboles. Le plienomene Mishima est un 
simulClcre de savoir qui se sait tel et se satisfait de lui-meme. 

De la meme facon， la semiologie fut acceptee au Japon comme I'est un 
style nouveau， ce qui declencha un tourbi¥lon de modes frivoles， Son inevitable 
rencontre avec le Nihon ne s・ロポ pas encore produite. Mais ca viendra， 

La semiologie est certes paradoxale: se presentant comme I'un des 
universalismes de la pensee occidentale， simultanement e¥le incite cette meme 
civilisation a se decentraliser. Depuis qu'e¥le existe， les pensロursoccidentaux ont 
detruit le piedestal OU s'etait place leur universalisme， La pensee occidentale， 

faisant du rationalisme une institution， se fonde en partie sur la substancialisation 
des mots ; aussi est -il tout a fait logique que， reprenant les technique己d'analyse
essentie¥lement forme¥le de la linguistique， la semiologie ait sape ses fOlidements 

universalistes. 
Donc， la semiologie， au depart， s'interesse au “sauvage "， 日ledechi汀recet 

autre anti-monde， aux yeux des Occidentaux， et y decouvre une autre forme de 
pensee， un autre rationalisme. Seulement， le sauvagtJ est un“autre.. que 
l'Occident peut encore facilement apprehender. Le Nihon， lui， est autrement 
autre， n'ayant vraiment aucune affinite avec la civilisalion europeenne. C'est 
donc une pierre de touche sur laque¥le tester la semiologie : peut-elle ou non 
donner une lecture de ce Nihon travesti en simulacre ? 

11 est néce~;saire pour cela de reformer radicalement la semiologie. 
L'actuelle conseNe la distinction metaphysique entre le Sujet et l'Objet， base de 
I'universalisme euroρeen. Le Nihon， lui， ignore toute metaphysique， 11 a seule-
ment eparpi¥le une kyrie¥le de corps amorphiques qui a donne naissance a divers 
symboles. Ce n'est pas leur ordre immanent mais le“fait social .. qui limite le 
zigzag des regleミefdes pouvoirs dans ces corps， et determine en consequence 
I'agencement des sy打lboles

Quand la semi 

Tous ceux qui connaissent la societe japonaise sont conscients de I'incapacite 
de la sociologie occidenlale a I'analyser. La semiologie peut alors sembler 
attirante， son decentralisme etant plus que nふ;essairepour regarder le Nihon 
avec de bons yeux. Neanmoins， remplacer la sociologie par la semiologie n'est 
pas envisageable. Les signes ne sont qu'un des aspects fondamentaux de la 
societe， Comment etablir alors une relation entre ces deux sciences ? 

D'abord par la reforme de la semiologie precedemment evoquee; ensuite 
par une nouvelle theorie sociale qui localise clairement les signes a l'田 uvredans 
la societe et en donne la trame formelle. Un tel progres des etudes sociales a ete 

la societe 
comme un 
esoace 
de'signes 
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longtemps erliレachepar une contradiction insoluble. Le premier probleme que 
rencontre la theorie sociale est d'arriver a expliquer ce qui rend possible une 
societe. Or， de la structuration en Objet et Sujet resulte une opposition entre 
ind'vidualisme et unanimisme. Ce paradigme classique de la theorie du contrat 
social n'est guere valable ici. On ne peut resoudre le probleme des fondements 
d'L1I10 societe dans le cadre d'une structuration en Objet et Sujet. Les apres 
luttas de Wittgenstein， Husserl， Merleau-Ponty et autres nous disent que I'ultime 
et veritable objet de la theorie sociale， c'est I'ondulalion inter-corporelle des 
formes sociales. Ainsi du langage， jadis maladroitement appele“fait social >> par 
Ourkheim. La societe est rendue possible par cette ondulation inter-corporelle. 
J'appelle en general " norlll8s " les formes qui ondulent et se refractent dans 
I'espace social. 

Aussi longternps qu'une societe trouve son achevement dans une 
“norme >>， la theorie sociale doit commencer par elle et en donner une 
d8scription directe. Ce retournement equivaut， bien sur， a une reforme de la 
sociologie. On dit， d'apres le paradigme traditionnel de la cOllllllunication， que le 
sujet doit partager un code (une forme sociale) pour transmettre un message， le . 
langage etant objet. 0・apresnotre paradigme spatial， ce qui impoパeau contraire 
est l'enchaInement des formes par lequelle discours ou les actes se reprodui-
sentmutuellement. Sujet， code， etc.， ne sont issus que de la 

Oans I'espace qu'occupent les corps eparpilles comme autant d'evene-
ments， se realisent plusieurs operations fondamentales. Primo， toutes les 
formalites incluant I'expression verbale， en un mot : le langage. Secondo， cette 
presence mutuelle des corps que le langage ne circonscrit pas， bref : le sexe. 
Tertio， ce qui oblige I'individu a s'inscrire dans un espace curviligne soumis a la 
compr己l1ensiondes autres， en somme : le巴出oir.

Une societe pnrticuliere a des institutions specifiques. Les symboles 
sociaux que ces dernieres concretisent doivent etre decrits en fonction de ces 
operateurs fondamentaux et debarrasses de ce qu'ils affirment. Par exemple， 

“laゆi" decrite comme une expression，imp8rSonnelle ;“I'autorite >> comme un 
discours qui est sa propre source de pouvoir ;“ le capital (capitaliste) >> cornme 
I'operation metaphysique d'un systeme machinique regnant sur les c 

("".， 初日・川 A

、、、

I';_~..:: / 

.! '1f~ 、‘~\: " r....'. ， ι 

Hau$ Ruc~ul Co. 
Fragment d，" 

Nalure en boC:.Jl. 1977 

207 


