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 Steven Heine, Did Dogen Go to China? What He Wrote and When He Wrote It , New York,
 Oxford University Press, 2006, XVII+298 pages. ISBN 13 : 978-0-19-530592-0 ;
 ISBN 10 : 0-19-530592-2; 60 US$.

 Steven Heine, dans cet ouvrage au titre plutôt provocateur, tente de formuler en
 quels termes et selon quelles valeurs Dõgen (1200-1253), l'un des plus grands penseurs
 du bouddhisme zen japonais, a conçu son expérience chinoise - il a séjourné en Chine
 de 1223 à 1227 -, et le recours aux lettres chinoises dans son œuvre polymorphe n. La
 manière dont Dõgen fait appel d'une façon de plus en plus intensive au chinois dans ses
 ouvrages, au cours de son séjour à Echizen, province reculée du Nord du Japon où il
 s'était retiré au milieu de son existence, en particulier durant les premières années (1241-
 1244), amène l'auteur à proposer une partition chronologique de sa biographie qui rompt
 quelque peu avec celle qui avait cours jusqu'à présent. Il renonce à un découpage en deux
 périodes - jeunesse et vieillesse, la période de formation étant presque toujours mise
 entre parenthèses -, correspondant, d'une part, à un long séjour à Kyoto et, d'autre part,
 à sa retraite dans la province d'Echizen (1243-1253), une césure nette étant faite par le
 transfert géographique opéré à partir du septième mois de 1243. Il préconise une division
 en trois périodes : les jeunes années (1227-1233), une période médiane (1233-1246) et les
 dernières années (1246-1253). La deuxième période est ponctuée par le départ de Kyoto
 et la fondation du temple Daibutsuji à Echizen, mais plus encore par un changement de
 style de prédication12. Cette période médiane n'est pas seulement marquée par l'usage
 que Dõgen fait du chinois dans ses sermons, mais aussi par de nombreuses références
 à son maître chinois, Rujing (1 163-1228), ainsi que par la remise en vigueur des règles
 monastiques à la chinoise : elle culmine avec le transfert de la communauté de Dõgen à
 Echizen, où il prend pour source d'inspiration et modèle de vie et de pensée son maître
 chinois, jusque dans l'architecture monastique - le Eiheiji que Dõgen y édifiera est, dit-
 on, copié sur Tiantongshan, où résidait Rujing. Elle coïncide également avec un afflux
 d'émules provenant du « courant de Bodhidharma » (Darumashū) parmi ses auditeurs
 et adeptes, à la suite de l'exemple donné sept années plus tôt par son principal disciple
 et successeur, Ejõ (1198-1280), un ancien émule de cette Darumashū. L'originalité de
 l'auteur est de faire de l'année 1241 un tournant décisif dans la vie de Dõgen : dans ses
 œuvres, celui-ci fait des références de plus en plus nombreuses à la Chine ainsi qu'à
 Rujing, et fait appel à des formes de plus en plus sinisées de langage. L'auteur note que
 cette attitude nouvelle précède l'arrivée entre ses mains des Logia de Rujing, survenue
 le huitième mois de 1242 à Kyoto (voir p. 34). Mais pourquoi rapporte-t-il par ailleurs,
 sans discuter de la véracité du fait, que ces mêmes Logia sont arrivés chez Dõgen le
 deuxième mois de 1241, fait considéré unanimement comme plus que douteux13? On
 sait que le courant dit « Darumashū » - terme péjoratif au Japon qui s'appliquait à un
 style poétique sophistiqué considéré comme décadent, puis à une branche du Zen jugée
 laxiste par les gouvernants et hétérodoxe par les tenants du Zen - avait été interdit à

 11. L'auteur développe dans cet ouvrage le contenu d'un article sur le même sujet, paru quelques an-
 nées auparavant, « Did Dõgen Go to China? Problematizing Dõgen 's Relation to Ju-ching and Chinese
 Ch'an », Japanese Journal of Religious Studies (Nanzan Institute for Religion and Culture, Nagoya)
 30/1-2 (2003), p. 27-59.

 12. La périodisation de l'auteur est, à vrai dire, plus fine (voir p. 90), mais nous passons ici sur des
 détails intéressant les seuls spécialistes chevronnés.

 13. Voir la chronologie proposée par l'auteur, p. 236. Il s'agit en réalité de la Suite des Logia de Rujing.
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 plusieurs reprises par les autorités ecclésiastiques, impériales et shogounales, et restait
 l'objet d'une suspicion et d'une méfiance persistantes ; or de nombreux moines ou laïcs
 se rattachant à la lignée de Bodhidharma résidaient à Echizen et étaient venus grossir
 les rangs de la communauté de Dõgen nouvellement installée dans la région depuis l'été
 1243. Pour l'auteur, à l'inverse des idées le plus souvent reçues, le Eiheiji, le deuxième
 et plus grand temple édifié par Dõgen à Echizen, n'en est pas pour autant la reproduction
 du Tiantongshan où il avait rencontré et fréquenté Rujing, mais présente un ensemble
 de constructions et de pratiques différentes, qui sont à comprendre en analysant ce qui
 distingue Dõgen des autres courants du Zen, qu'ils soient chinois - comme le sont ceux de
 ses modèles Rujing, Dahui (1089-1 163) ou Hongzhi (1091-1 157) - ou japonais - comme
 le sont ceux de Yõsai [Eisai selon sa prononciation la plus populaire mais erronée] (1141-
 1215), un de ses modèles, et de Enni (1202-1280), son encombrant rival.
 Dans une première partie, au premier chapitre intitulé « Un transmetteur du Dharma
 qui se rendit dans la Chine des Song », l'auteur examine l'influence du Zen chinois
 sur le cheminement de Dõgen, par une critique des sources et des thèses aussi bien
 anciennes que modernes sur le sujet. Dans un second chapitre, « Aller-pêcher : sources
 et ressources », il traite des différentes éditions qu'ont connues les ouvrages de Dõgen,
 dont le Shõbõgenzõ (dans ses différentes versions en 12, 28, 60, 75 ou 95 volumes), le
 Eihei kõroku , le Shõbõgenzõ zuimonki et le Eihei shingi . C'est sur ces bases qu'il établit
 sa partition chronologique en trois périodes et en sept sous-périodes.
 En une seconde partie, au chapitre trois intitulé « La première période : Dõgen se rend
 en Chine », l'auteur examine comment s'est constitué le corps des ouvrages de Dõgen à
 partir des matériaux que celui-ci a étudiés avant et durant son voyage en Chine. Il remet
 en question la valeur des sources relatant son voyage et met au premier plan celle des
 premiers écrits rédigés à son retour du Continent, comme les Propos sur le discernement
 de la Voie (Bendõwa) (15 du huitième mois de 1231). Les chapitres 4 et 5 s'intéressent
 à la période médiane que l'auteur considère comme cruciale : le chapitre 4, « La période
 médiane, première partie : le cycle de Kyoto », traite des premières méthodes d'approche
 de Dõgen dans les années 1230, où il fait usage du kõan et de règles monastiques ; le
 chapitre 5, « La période médiane, deuxième partie : le cycle d'Echizen », tente de passer
 en revue les motifs du transfert de Kyoto à Echizen en 1243, transfert qui affecte la façon

 de composer le Shõbõgenzõ et se signale par un intérêt renouvelé pour Rujing. Sur les
 plans littéraire et stylistique, les « sermons informels » (jishu tfM) évolueraient vers des
 sermons de plus en plus formalisés de « montées en chaire » (jõdõ _h^).
 Le chapitre 6, « La dernière période : administrateur arriéré ou brillant novateur ? »,
 fait état des développements de la carrière et de l'œuvre de Dõgen avant et après son
 voyage à Kamakura durant l'hiver 1247-1248, tout en examinant ses références critiques
 aux logia de Hongzhi et Rujing, l'accent mis sur la doctrine de la causalité dans les
 derniers sermons du Eiheikõroku , dans le Shõbõgenzõ en douze volumes ainsi que dans
 le Hõkyõki . Dõgen intégrerait des éléments surnaturels ainsi que des rites de repentir afin
 de gagner la foi des laïcs. L'auteur passe enfin en revue un certain nombre de théories
 sur la genèse de l'œuvre de Dõgen.
 Dans cet ouvrage, l'auteur procède à un examen critique des thèses aussi bien anciennes
 que contemporaines sur Dõgen, et tâche de faire une mise au point sur des questions de
 chronologie ainsi que sur l'évolution supposée ou non des conceptions philosophiques et
 religieuses de Dõgen au cours de sa vie, à partir des travaux qui abondent depuis au moins
 trois décennies sur le sujet, non sans talent ni à-propos. Par ses analyses, il permet de voir
 plus clair dans le dense paysage des études japonaises et occidentales sur Dõgen qui, en
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 raison de leur profusion, obscurcissent souvent à loisir les problématiques. Cependant,
 peut-on toujours le suivre? On peut se le demander. Ainsi par exemple lorsqu'il cherche
 à distinguer sermons informels, ceux en japonais, et sermons formels, ceux en chinois, et
 lorsqu'il associe de façon intangible la notion de « formel » à l'usage de la langue chinoise.
 Ne peut-on considérer que les deux types de sermons sont également très formalisés, ne
 serait-ce que sur le plan du style et de la composition ? L'usage du chinois peut relever
 d'une volonté de se mettre à la portée d'adeptes et d'auditeurs devenus des familiers du
 maître (Dõgen), sans qu'il faille nécessairement l'associer à un formalisme particulier.
 Nous sommes par ailleurs pour notre part sceptique sur l'analyse que fait l'auteur de
 la place et de l'usage des poésies en japonais ( waka ) dans l'œuvre de Dõgen, sans
 vraiment procéder à un examen critique préliminaire de leur authenticité 14. Il applique
 son sens critique aux dialogues de Dõgen avec son maître chinois (Rujing), le Hõkyõki :
 rien ne prouve, déclare-t-il, qu'ils sont authentiques et qu'ils datent de la période du
 voyage en Chine de Dõgen ; ils auraient pu avoir été remaniés, voire composés, dans la
 dernière période d'activité de Dõgen, au moment où celui-ci entreprenait de rédiger un
 nouveau cycle du Shõbõgenzõ, celui connu sous le titre de Shõbõgenzõ en douze volumes
 (, Jūnikanbon Shõbõgenzõ ) ou de Shõbõgenzõ en Nouvelle version (Shinsõ Shõbõgenzõ).
 La rédaction supposée en grande partie ou totalement tardive du Hõkyõki refléterait la
 volonté de Dõgen de mettre en pratique des idéaux cléricaux dont il attribuerait la paternité
 à Rujing afin de leur donner un regain d'autorité : Dõgen aurait ainsi peu à peu forgé au
 cours du temps une image idéalisée de son maître et son voyage en Chine, tel qu'il le
 décrit, ne correspondrait qu'à une évolution des conceptions qu'il aurait projetées sur son
 modèle chinois. Sur la question de la véracité des propos tenus dans le Hõkyõki , l'auteur
 ne se prononce en fin de compte pas et ne va au bout d'aucune des positions prises sur
 l'ensemble de l'œuvre de Dõgen. Les doutes concernant l'authenticité de l'ouvrage émis
 il y a près de trois décennies par Mme Mizuno Yahoko, sur la base d'une lecture orientée
 du colophon de Ejõ à sa copie du Hõkyõki , ont été en partie à l'origine d'un mouvement
 de critique à l'égard de Dõgen, de ses idées et de son œuvre, mouvement plus ou moins
 associé à celui du « bouddhisme critique » 15. Or, cette lecture du colophon est plus que
 douteuse ; nous la pensons pour notre part tendancieuse et erronée. Elle fait de Dõgen, de
 manière abrupte, le sujet grammatical d'une phrase, alors qu'à l'évidence c'est Ejõ qui
 l'est. Cette substitution transforme Dõgen en mystificateur dont l'œuvre ne serait qu'une
 suite ininterrompue de justificatifs. Cette manière d'aborder les ouvrages de Dõgen nous
 semble, à son tour, très difficile à tenir et coûteuse en hypothèses fragiles, même s'il faut
 bien entendu admettre que des interpolations s'y sont introduites - tel est le cas connu
 de la partie introductive du Hõkyõki , qui fait de façon frauduleuse de Dõgen un disciple
 direct de Yõsai et n'hésite pas à enfler sa description du maître de superlatifs connus de
 toute hagiographie religieuse.

 14. Il en a proposé une traduction dans un ouvrage antérieur en considérant que les poésies japonaises
 de Dõgen prenaient place dans une esthétique japonaise patentée : The Zen Poetry of Dogen: Verses
 from the Mountain of Eternal Peace , New York (...), 1988, XII+171 p.

 15. Sur cette lecture de Mme Mizuno, voir une discussion détaillée de Ishii Shūdo qui, pourtant, par-
 tage partiellement ses vues, dans « Saigo no Dõgen- Jūnikanbon Shõbõgenzõ to Hõkyõki » [« Le
 dernier Dõgen - Le Thésaurus de l'œil de la vraie Loi en douze volumes et le Journal de l'ère Bao-
 jing (Hõkyõki) »], p. 367-368 et n. 34 (dans Kagamishima Genryû et Suzuki Kakuzen, Jūnikanbon
 Shõbõgenzõ no shomondai [Problèmes relatifs au Thésaurus de l 'œil de la vraie Loi en douze vo-
 lumes], Tõkyõ, 1991).
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 Sans toujours être arrivé à des conclusions convaincantes, l'ouvrage constitue un utile
 outil de référence qui fait le point sur des questions de chronologie absolue ou relative
 des parties de l'œuvre de Dõgen de la part d'un de ses meilleurs connaisseurs. Une de
 ses qualités est d'éviter le Charybdę des études cherchant à mettre en évidence à tout
 crin les seules formes japonaises du Zen de Dõgen, au point d'en masquer justement les
 particularités à travers un examen des sources, et le Scylla des recherches de bouddhologie
 ou de « zennologie », dans une perspective puriste, qui ignorent les contextes historiques
 ainsi que les questions de genèse des œuvres littéraires.

 Frédéric Girard

 EFEO

 Francine Hérail, La Cour et V Administration du Japon à V Époque de Heian , ouvrage
 publié avec le concours de la Fondation pour l'étude de la langue et de la civilisation
 japonaises, agissant sous l'égide de la Fondation de France et du Centre européen
 d'études japonaises d'Alsace, Genève, Droz (École pratique des hautes études, Sciences
 historiques et philologiques, II ; Hautes études orientales 40 ; Extrême-Orient 5), 2006,
 798 pages. ISBN 2-600-01 1 1 1-0 ; sans indication de prix.

 Francine Hérail est l'auteur connu de tout étudiant et chercheur avancé d'un ouvrage
 fondamental pour qui se penche sur l'histoire japonaise ancienne et même moderne,
 Fonctions et fonctionnaires japonais au début du xf siècle (5 parties, 2 tomes, publié
 avec le concours du Centre national de la recherche scientifique, Paris, Publications
 orientalistes de France, 1977, 937 pages). Cet ouvrage procédait à une description
 complète du système administratif japonais de l'antiquité, tel qu'il avait été établi depuis
 l'époque du « régime des codes » au vme siècle, et amendé plusieurs fois durant les siècles
 suivants, avec des adjonctions de nouveaux départements ou des suppressions de bureaux
 dont certains ont été intégrés dans d'autres ministères, ce qui donnait la classification
 suivante : ministères, départements, gardes, services de la capitale autour de la famille
 impériale, fonctions hors code. Il avait été initialement conçu pour répondre aux besoins
 nés de la traduction que l'auteur avait entreprise du journal ( Midõ kanpakki) de Fujiwara
 no Michinaga (966-1027), l'un des plus grands noms de l'antiquité japonaise, aux plans
 politiques et littéraires. Il a constitué une véritable mine d'informations dans laquelle ceux
 - au nombre desquels nous nous comptons - qui ignorent tout de ce système pouvaient
 puiser les renseignements cherchés dans ce qui apparaît comme un dédale inextricable,
 et trouver également des éléments biographiques de première main touchant nombre de
 personnages en vue qui ont fait carrière dans les organismes administratifs. Des index
 fournis et bien faits permettaient de donner un accès aisé à cette dense forêt : index des
 noms de fonctions, des termes relatifs à l'administration, des termes relatifs aux fêtes,

 des noms de pavillons du palais impérial et de temples, des titres d'ouvrages chinois et
 japonais, des noms de personnes. Des appendices mettaient en comparaison les organismes
 administratifs japonais avec ceux chinois qu'ils imitaient, les rangs et les fonctions, et
 dressaient des lignées généalogiques classifiant les principales familles concernées, des
 carrières d'élèves en lettres, des cartes, etc.

 La nouvelle édition proposée au lecteur est, en dépit d'un nombre de pages moins
 important, une version corrigée et augmentée de l'édition antérieure ; réduite à un volume,
 elle est présentée à l'aide d'une typographie agréable, claire, mieux cadrée et distribuée que
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