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Introduction

Historien japonais, Kiyoshi Hiraizumi１ ( 平 泉 澄 ) (1895-1984) fut professeur de l ’Université 

impériale à Tokyo (東 京 帝 国 大 学) avant et pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 

Aujourd’hui, on considère qu’il représente le « Kôkoku-shikan２»「 皇 国 史 観 」, conception de 

l'histoire qui fut dominante pendant la guerre. Selon cette vision fondée sur le shintô d ’Etat 

(国家神道), l’histoire du Japon est centrée sur l’empereur du Japon (天皇) dont la généalogie 

ininterrompue remonte à l’époque des mythes３.

Il est peu connu que Hiraizumi, idéologue du « Kôkoku-shikan », subit une grande influence 

de la pensée traditionaliste française, notamment celle de Paul Bourget (1852-1935), célèbre par 

son roman Le Disciple (1889). En mars 1930, il quitte le Japon pour aller étudier en Europe : il 

séjourne cinq mois en Allemagne, quinze jours en Grèce, un mois en Italie, quatre mois et demi 

en France et deux mois en Angleterre avant de rentrer au Japon en juillet 1931４ en passant par 

les Etats-Unis. C’est lors de son séjour en France que Hiraizumi découvre Bourget qui deviendra 

son véritable maître５.

Dans ses mémoires, Hiraizumi avoue qu’il a reçu du traditionalisme français « une immense 

leçon » 「 無 限 の 教 訓 」６. Dans le présent article, nous tenterons de montrer quelle influence 

les idées de Bourget ont exercé sur celles de Hiraizumi, en rapprochant les deux idéologies 

traditionalistes : le « Kôkoku-shikan » et le traditionalisme français. Cette étude nous permettra 

aussi d’éclairer un aspect de la réception de la pensée française au Japon en temps de guerre.

Ⅰ

Après son retour au pays, Hiraizumi évoque son voyage en Europe dans deux conférences en 

japonais : l’une est intitulée « L’Occident vu par un historien national »「国史家として欧米を観

る」７et l’autre, « Spécificité du peuple et pérennité de l’histoire »「民族の特異性と歴史の恒久性」８. 

Dans ce qui suit, nous allons nous référer principalement à ces deux conférences.

Hiraizumi séjourne en France, principalement à Paris, entre le 24 novembre 1930 et le 7 

avril 1931９ . Le but de son séjour dans l ’Hexagone consiste à étudier la Révolution française 



―16 ―

qu’il considère comme l ’origine des idées politiques de gauche. Lorsqu’il part pour l ’Europe, 

le marxisme est en train de se répandre au Japon, notamment chez les jeunes intellectuels. 

Hiraizumi estime qu ’il est nécessaire de comprendre la nature véritable de la Révolution 

pour vaincre les idées révolutionnaires du marxisme. D ’autre part, jusqu ’alors, les historiens 

japonais en général admiraient la Révolution sans réserve, en suivant aveuglément l ’opinion 

des historiens étrangers. Hiraizumi, indigné par cette situation, se propose de voir de ses propres 

yeux la réalité de la Révolution en France10.

A Paris, après avoir appris le français pendant un mois à l’aide de Mme Rémy11, l’historien japonais 

axe ses études sur la devise de la Révolution française : « Liberté, Égalité, Fraternité». Il doute de 

l ’opinion courante que cette devise date du début de la Révolution. Pour éclaircir la genèse de la 

devise révolutionnaire, il consulte des documents primaires sur la Révolution en fréquentant le musée 

Carnavalet, le musée des Archives nationales et la Bibliothèque nationale à Paris ; il visite aussi 

d'autres villes françaises telles qu’Orléans, Lyon, Avion, afin de se documenter.

Après de minutieuses recherches, Hiraizumi en arrive à cette conclusion : en 1789, le slogan 

de la Révolution n’est formé que du mot « Liberté » auquel est ajouté « Égalité » en 1792 ; et 

ce n’est qu’au moment de la Révolution de 1848 que le mot « Fraternité » rejoint définitivement 

cette devise, c’est-à-dire que la formule « Liberté, Égalité, Fraternité » se fixe seulement environ 

60 ans après la Révolution française12. Fort de ce résultat, Hiraizumi visite successivement trois 

historiens autorisés en France pour en discuter : Charles Seignobos (1854-1942), Philippe Sagnac 

(1868-1954) et Albert Mathiez (1874-1932). Seignobos et Sagnac rejettent formellement la thèse de 

Hiraizumi, tandis que Mathiez exprime la même opinion que celle de l’historien japonais13.

Dans l’Hexagone, en faisant des recherches sur la devise révolutionnaire, Hiraizumi s’intéresse 

également au traditionalisme français qui est étroitement lié à la question de la Révolution. 

Un jour, il tombe sur Sensations d’Italie (1902), récit de voyage de Paul Bourget, qui lui donne 
l'occasion de prendre intérêt à la pensée traditionaliste française. A la fin de Sensations d’Italie, 
Bourget exprime son opinion sur la différence des peuples comme suit :

Plus j ’ai voyagé, plus j ’ai acquis l ’évidence que, de peuple à peuple, la civilisation n’a 

pas modifié les différences radicales où réside la race. Elle a seulement revêtu d’un vernis 

uniforme les aspects extérieurs de ces différences. Le résultat n ’est pas un rapprochement. 

La race en est, au contraire, plus difficile à pénétrer [...]. Que j ’ai travaillé pour ma part à 

comprendre l ’âme anglaise, par exemple, en proie à ce goût de cosmopolitisme qui fut la 

folle passion, presque la manie de ma jeunesse ! [...] S’il me fallait résumer mes impressions, 

je serais forcé, je crois bien, de dire simplement qu’il y a quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, 

entre un Anglo-Saxon et un Gallo-Romain, un principe d ’inintelligibilité réciproque, une 

diversité de structure mentale et sentimentale invincible14.

Si ces lignes intéressent l’historien japonais, c’est que l’avis de l’auteur est totalement identique 

au sien. Hiraizumi, lui aussi, possède la conviction que les différents peuples ne peuvent pas se 
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comprendre les uns les autres ; par exemple, les Japonais ne peuvent pas comprendre l'histoire 

d'un pays étranger, autrement dit, l’histoire du Japon ne peut être comprise que par les Japonais : 

c'est dans cette perspective que chez Hiraizumi, l ’histoire universelle n ’existe pas, mais 

seulement celle de chaque pays15.

De plus, en lisant d’autres ouvrages de Bourget, Hiraizumi découvre que ce romancier français 

partage avec lui des idées contre-révolutionnaires : selon l ’auteur du Disciple, la Révolution a 

tari la source de la vitalité de la France : premièrement, elle a centralisé tous les pouvoirs de 

l'Etat, en supprimant le féodalisme ; deuxièmement, elle a interrompu la continuité de l’histoire, 

autrement dit, l’enchaînement du passé et du présent16.

Par ailleurs, dans Outre-mer (1895) de Bourget, récit de voyage en Amérique, le paragraphe 

suivant retient l’attention de Hiraizumi :

Nous devrions chercher ce qui reste de la vieille France et nous y rattacher par toutes nos 

fibres, retrouver la province d’unité naturelle et héréditaire sous le département artificiel et 

morcelé, l’autonomie municipale sous la centralisation administrative, les universités locales 

et fécondes sous notre Université officielle et morte, reconstituer la famille terrienne par la 

liberté de tester, protéger le travail par le rétablissement des corporations, rendre à la vie 

religieuse sa vigueur et sa dignité par la suppression du budget des cultes et par le droit de 

posséder librement, assuré aux associations religieuses, en un mot, sur ce point comme sur 

l'autre, défaire systématiquement l’œuvre meurtrière de la Révolution Française17

Ce qui impressionne Hiraizumi dans ce passage, c ’est que, ne se bornant pas à condamner 

la société française après 1789, Bourget fait des propositions concrètes pour rétablir la France 

d'avant la Révolution ; chez l’auteur du Disciple, la pensée contre-révolutionnaire n’est pas que 

théorique ; il a l’intention de mettre en pratique ses idées traditionalistes afin de reconstituer son 

pays18.

En étudiant les idées de Bourget, Hiraizumi constate avec une grande surprise que, même en 

France, pays de la Révolution, il existe une pensée contre-révolutionnaire tellement résolue19. 

Dans sa conférence, Hiraizumi affirme ceci : à l ’encontre de ce que pensent la plupart des 

Japonais contemporains, ce n’est pas seulement Bourget, mais aussi beaucoup de grands penseurs 

comme Ferdinand Brunetière (1849-1906), Charles Maurras (1868-9152), Maurice Barrès (1862-1923) 

qui soutiennent ouvertement les idées traditionalistes et contre-révolutionnaires ; indignés par 

la tendance cosmopolite et internationaliste du temps, ils travaillent de concert pour revenir à la 

tradition nationale20.

Ⅱ

En France, Hiraizumi lit aussi d’autres traditionalistes français qu’il connaît grâce à Bourget, 

tels que Frédéric Le Play (1806-1882), Honoré de Balzac (1799-1850) et Hippolyte Taine (1828-1893) ; 
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ce sont autant de penseurs qui exercent une grande influence idéologique sur l ’auteur du 

Disciple.
Le 17 février 1931, Hiraizumi envoie une lettre à Bourget, alors âgé de près de 80 ans, afin de 

lui demander une entrevue. Deux jours plus tard, il reçoit une réponse dans laquelle Bourget écrit 

qu’il ne peut pas voir l’historien japonais parce qu’il va quitter Paris pour hiverner dans le Sud 

de l’Europe. Dans cette lettre, Bourget conseille à Hiraizumi de lire Balzac et Louis de Bonald21 

(1754-1840). En voici un extrait :

Deux romans de Balzac : Le Médecin de campagne et Le Curé de village éclaireront pour 

vous la vraie pensée française et achèveront de vous faire découvrir ce que cache trop 

souvent aux étrangers le tumulte des batailles politiques22[c’est Bourget qui souligne]. 

Suivant ce conseil, Hiraizumi lit ces romans balzaciens avec beaucoup d’intérêt. Le courage et 

la perspicacité de Balzac lui font une forte impression : bien que ce romancier soit né juste après 

la Révolution et ait été élevé dans une atmosphère révolutionnaire, il s ’oppose nettement à la 

Révolution et nie avec fermeté les idées révolutionnaires23.

En février 1932, Hiraizumi visite l ’ancienne maison de Balzac à Passy. Sur le mur de cette 

maison, il remarque une liste des signatures des assistants à la cérémonie de la remise du 

Grand Prix de Balzac en 1922. Parmi ces signatures, se trouvent celles de Bourget et de Léon 

Daudet (1867-1942), monarchiste et nationaliste connu comme le personnage principal de 

l'Action française. Cette liste lui donne l’impression que l’ancienne maison de Balzac est un lieu 

important pour les traditionalistes et contre-révolutionnaires français24.

Nous voudrions signaler que Hiraizumi éprouve un grand intérêt pour l ’Action française25. Il 

constate que les idées contre-révolutionnaires, qui ne sont pas qu’une théorie des penseurs, se 

manifestent dans la politique réelle : en France, il assiste à la montée du mouvement de l’Action 

française qui a pour but de restaurer les Bourbons ; ceux qui y participent regardent Bourget 

comme leur maître. Hiraizumi insiste sur le fait que c ’est surtout chez les jeunes gens que se 

produit ce mouvement actif26.

En ce qui concerne Taine, Hiraizumi en parle beaucoup dans les conférences que nous avons 

évoquées : selon l’historien japonais, dans le monde de la pensée française, Taine joue un rôle 

prépondérant comme « le maître des penseurs traditionalistes27 » ; c’est lors de la guerre franco-

allemande (1870-1871) que les idées traditionalistes se forment en France : la perte de son pays 

éveille la conscience nationale chez Taine. Sous l’impact de la défaite, il fait paraître Les Origines 
de la France contemporaine (1875-1893), œuvre fondamentale qui forme le courant principal de la 

pensée traditionaliste et contre-révolutionnaire de l’époque28.

Dans ses conférences, Hiraizumi cite des passages caractéristiques de ce livre comme « dix 

millions d’ignorances ne font pas un savoir29 » et « treize fois en quatre-vingts ans, nous l'[=la 

maison politique] avons démolie pour la refaire, et nous avons eu beau la refaire, nous n'avons 

pas encore trouvé celle qui nous convient30 ». Il résume ainsi les idées de Taine : la Révolution 
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de 1789 a rendu la société française plus mauvaise que celle de l ’Ancien Régime ; il est 

impossible que le peuple crée la société idéale, parce que ce sont ses ancêtres qui lui donnent sa 

forme politique et sociale31.

Hiraizumi précise que, chez Bourget, ainsi que chez Taine, la conscience nationale s’éveille au 

moment de la défaite de la guerre franco-allemande ; pour le démontrer, il tire une citation de la 

préface du Disciple dans laquelle Bourget s’adresse à un jeune Français en le tutoyant :

[L ’auteur du Disciple] pense à toi, et cela depuis bien longtemps, depuis les jours où tu 

commençais d’apprendre à lire, alors que nous autres, qui marchons aujourd’hui vers notre 

quarantième année, nous griffonnions nos premiers vers et notre première page de prose au 

bruit du canon qui grondait sur Paris. Dans nos chambres d’étudiants on n’était pas si gai 

à cette époque. Les plus âgés d ’entre nous venaient de partir pour la guerre, et nous qui 

devions rester au collège, du fond de nos classes à demi désertes nous sentions peser déjà sur 

nous le grand devoir du relèvement de la Patrie.

Nous t ’évoquions souvent alors, dans cette fatale année 1871, ô jeune Français de 

maintenant, ― nous tous qui voulions vouer notre effort aux Lettres32.

Ainsi, dans ses conférences, Hiraizumi souligne que l ’impact de la défaite de la guerre franco-

allemande a fait naître le traditionalisme nationaliste et contre-révolutionnaire en France. 

Cette remarque est aussi importante que juste, ce dont témoigne l ’étude de Claude Digeon sur 

l'influence de la guerre de 1870 sur les intellectuels en France33.

Ⅲ

En 1935, Hiraizumi apprend la mort de Bourget au Japon ; et pour lui rendre hommage, il fait 

paraître en 1937 la traduction japonaise d’Au service de l’ordre (1928), recueil d’essais de Bourget34. 
Le traducteur n’en est pas Hiraizumi, mais Tatsuo Morishita (森下辰夫) (1904-1970), linguiste et 

spécialiste de littérature française. Hiraizumi corrige le texte traduit par Morishita et rédige la 

préface de ce livre, dans laquelle il évoque sa grande joie d’avoir pu connaître l’existence des 

penseurs contre-révolutionnaires en France grâce à Bourget35.

En 1940, Hiraizumi fait paraître un ouvrage capital, La Tradition 『伝統』, qui devient un best-

seller au Japon en temps de guerre. Cette œuvre est divisée en deux parties : la première, intitulée 

« Partie intérieure »「内篇」, recueille des articles et textes de conférences sur l’histoire du Japon ; 

la deuxième, intitulée « Partie extérieure : le traditionalisme en France »「外篇 フランスに於ける

伝統主義」, est consacrée à la présentation des idées contre-révolutionnaires françaises36.

Après être retourné au Japon, Hiraizumi poursuit des recherches sur la pensée traditionaliste 

française. On peut dire que la deuxième moitié de La Tradition constitue une sorte de synthèse 
de ses longues études sur le traditionalisme français. Elle se compose de cinq chapitres : 

le premier chapitre fait office d ’introduction tandis que les quatre autres sont consacrés 
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respectivement à Balzac, Le Play, Taine et Bourget.

Dans le chapitre sur Balzac, après avoir présenté une biographie succincte de l’auteur de La 
Comédie humaine, Hiraizumi traite Un épisode sous la Terreur (1842) : en résumant cette nouvelle, 

il souligne les idées de Balzac qui s ’y manifestent, telles que la fidélité à la famille royale, 

l'attachement à la tradition et la malédiction contre la Révolution. Ensuite, il expose l’intrigue 

détaillée des deux romans balzaciens, Le Médecin de campagne (1833) et Le Curé de village (1841), 
que Bourget lui a conseillé de lire dans sa lettre. Hiraizumi signale que Balzac éprouve une vive 

admiration pour Napoléon Ier qui représente une aversion pour la démocratisation égalitaire issue 

de la Révolution. En citant ce passage célèbre de l’Avant-propos de la Comédie humaine (1842) : 
« J’écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les 

événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer 

de ramener notre pays37 », Hiraizumi souligne que les idées contre-révolutionnaires de Balzac 

sont fondées sur le respect du catholicisme et de la royauté, qui caractérise le traditionalisme 

français38.

Le chapitre sur Le Play est le plus long de la « Partie extérieure: le traditionalisme en France », 

ce qui témoigne du grand intérêt de Hiraizumi pour ce sociologue qui est, comme l’auteur de La 
Comédie humaine, défenseur de la religion et ennemi de la Révolution. La plus grande partie de ce 

chapitre est consacrée à la présentation de La Réforme sociale en France (1864). Hiraizumi résume la 

première moitié du livre dont les thèmes sont la religion, la propriété, la famille et le travail. Il ajoute 

à ce résumé quelques notes et commentaires. Dans un de ces commentaires, Hiraizumi signale avec 

une certaine émotion que Le Play apprécie les mêmes valeurs que celles qui caractérisent l’histoire 

du Japon : l’autorité paternelle, la femme sage et pudique et le culte des ancêtres39.

Dans le chapitre concernant Taine, Hiraizumi présente d ’abord la formation des idées chez 

ce philosophe jusqu ’à la publication des Origines de la France contemporaine (1875-1893). Le 
reste du chapitre est composé de la traduction intégrale de la préface des Origines de la France 
contemporaine et du résumé des 330 premières pages de ce grand ouvrage comptant environ 

3000 pages. Hiraizumi précise que ce qui a conduit Taine à la tradition nationale, ce n’est pas 

seulement la défaite de la guerre franco-allemande, mais aussi la guerre civile causée par la 

Commune de Paris en 187140 ; dans ses conférences que nous avons évoquées, l’historien japonais 

n’a pas fait mention de la Commune.

Dans le dernier chapitre sur Bourget, en présentant minutieusement la vie et l ’œuvre de cet 

écrivain par ordre chronologique, Hiraizumi expose l ’intrigue de ses deux romans les plus 

représentatifs, Le Disciple et L'Etape (1902), et traduit une partie de la préface du Disciple et les 
extraits de Sensations d’Italie et d'Outre-mer que nous avons déjà cités. A la fin du chapitre, il 

analyse la pensée traditionaliste de Bourget, en se reportant au recueil de critiques de ce dernier, 

Pages de critique et de doctrine (1912) : l’auteur du Disciple respecte la famille, le passé, la religion 

et la monarchie, autant de valeurs niées par les idées révolutionnaires41.



―21 ―

L’influence de Paul Bourget sur Kiyoshi Hiraizumi : rencontre des deux traditionalismes japonais et français

Ⅳ

Dans la deuxième partie de La Tradition, à travers la présentation des quatre traditionalistes, 
Hiraizumi s ’attache à montrer quel préjudice la Révolution a causé au peuple français. Le 

chapitre sur Bourget se termine par ces mots : si l ’auteur du Disciple séduit Hiraizumi, c ’est 

que les idées révolutionnaires, critiquées avec perspicacité par Bourget, constituent un grand 

problème non seulement en France, mais aussi au Japon, pays fortement et gravement influencé 

par ces idées42.

Hiraizumi accorde une grande importance à l ’influence de la Révolution française sur le 

Japon moderne. Selon lui, dès le début de l’ère Meiji (明治時代), les idées de la Révolution ont 

été importées au Japon par des personnalités telles que Chômin Nakae (中江兆民) (1847-1901) et 

Kinmochi Saionji (西園寺公望) (1849-1940), si bien qu’elles mettent le désordre dans le monde 

de la pensée japonais. Dans sa conférence, Hiraizumi affirme ceci : « le problème des idées 

d'aujourd’hui tire son origine de la Révolution française43 ».  Comme nous l’avons remarqué, à 

cette époque, on assiste à une grande propagation du marxisme dans les milieux intellectuels 

japonais. Hiraizumi affirme que les idées marxistes proviennent de la Révolution de 1789, en 

invoquant l’opinion du philosophe italien, Benedetto Croce (1866-1952)44. Pour l’historien japonais, 

les idées contre-révolutionnaires de Bourget servent d’arme pour lutter contre le marxisme.

D’autre part, Hiraizumi reconnaît que le traditionalisme français a la même  conception de 

l'histoire que la sienne. Cette vision est fondée sur l’idée que l’histoire d’un pays est inséparable 

de la spécificité de son peuple : l ’histoire ne consiste que dans le développement de cette 

spécificité qui est permanente45. Dans cette perspective, Hiraizumi décrit l ’histoire du Japon 

comme le développement du shintoïsme, religion traditionnelle qu ’il tient pour la spécificité 

de son pays. Cette vision en quelque sorte théologique constitue les fondements de ce que l’on 

appelle le « Kôkoku-shikan »46.

On peut trouver plusieurs traits communs entre la pensée nationaliste de Hiraizumi et le 

traditionalisme français : avec le respect du passé, tous deux défendent la famille royale et la 

religion traditionnelle : le shintoïsme d’un côté et le catholicisme de l’autre. Il va sans dire que 

tous deux partagent la haine contre la Révolution qui vise à rompre la continuité de la spécificité 

nationale. De surcroît, l’un et l’autre protestent contre la tendance internationaliste telle qu’elle 

caractérise les idées politiques de gauche, surtout celles du marxisme.

   Selon Hiraizumi, l’internationalisme est absolument faux : il est impossible que des peuples 

différents se fondent en un seul, d ’autant que chaque peuple a sa propre spécificité qui ne 

s'efface jamais ; il vaut mieux que chaque peuple travaille à déployer sa spécificité, en respectant 

celle des autres peuples47. De son côté, le traditionalisme français désapprouve aussi nettement 

l'idée internationaliste et cosmopolite : sous l’influence du positivisme déterministe de l’époque, 

Bourget prétend que l’homme est déterminé par l’hérédité raciale et que la différence des races 

est infranchissable ; il s ’oppose nettement au mélange de races48. Il y a une certaine parenté 

entre cette idée « raciste » chez le romancier français et la théorie de la spécificité ethnique chez 



―22 ―

l'historien japonais.

Pourtant, à la différence de Bourget et des traditionalistes français qui collaborent à l’Action 

française49, Hiraizumi n ’est ni « raciste » ni antisémite, tant s ’en faut : il admire le peuple 

juif d ’avoir maintenu la tradition des ancêtres. Lors de son voyage d ’études en Europe, il est 

fortement impressionné par l ’attitude des Juifs qui conservent toujours leurs propres calendrier 

et cérémonies religieuses. D’après l ’opinion de Hiraizumi, si les Juifs ont réussi à obtenir une 

grande force économique dans le monde entier, c’est qu’ils n’ont pas perdu la tradition malgré 

les persécutions successives qu’ils ont subies depuis 2000 ans50.

En guise de conclusion

Avant de se rendre en Europe, Hiraizumi avait déjà des idées presque identiques à celles de 

Bourget : tous deux respectent la tradition et réprouvent l’idéologie révolutionnaire. Cependant, 

grâce à sa rencontre avec la pensée traditionaliste qui existe dans le pays qui a connu plusieurs 

révolutions, Hiraizumi arrive à se convaincre de la validité universelle de ses idées contre-

révolutionnaires et de sa vision de l ’histoire. C’est avec cette conviction, renforcée sans doute 

par le mouvement de l’Action française, que Hiraizumi se fait l’apôtre du « Kôkoku-shikan » au 

Japon en temps de guerre.

Il est certain que le voyage d ’études en Europe exalte le nationalisme chez Hiraizumi et le 

pousse à des activités plus idéologiques et plus politiques. En effet, après son retour à Tokyo, 

il se donne pour mission de défendre la valeur de la tradition pour lutter contre les idées 

révolutionnaires marxistes. Dans son université, il fait passer l ’édification de ses étudiants 

avant les recherches sur l’histoire japonaise : à ses étudiants, il prêche « l’esprit japonais » 「大

和 魂 」, spécificité permanente de son pays, en vue de faire front aux pays étrangers51. Avec 

l'intensification de la guerre, Hiraizumi s ’impose comme idéologue du « Kôkoku-shikan » et 

travaille activement en vue de la victoire de sa patrie ; il va jusqu’à encourager les militaires à 

sacrifier leur vie pour l ’empereur du Japon52. Après la défaite, on lui reproche souvent d'avoir 

soutenu la guerre, mais il n'est pas jugé dans les procès de Tokyo53.

Au terme de cet article, nous voudrions signaler que, avant et pendant la guerre, à côté de 

Hiraizumi, il se trouve aussi des spécialistes japonais de littérature française qui présentent aux 

Japonais Bourget et le traditionalisme français ; dans La Tradition, Hiraizumi se réfère à des 

études déjà publiées par ces spécialistes comme Simon Dazai 太宰施門 (1889-1974)54. De plus, au 

Japon pendant la guerre, on traduit beaucoup de romans de Bourget, à commencer par Le Sens de 
la mort (1915) dont la traduction japonaise paraît avec succès en 193955. Il nous reste à examiner 

la réception des traditionalistes français au Japon dans son ensemble, c’est-à-dire la réception sur 

le plan idéologique aussi bien que littéraire.
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Notes

１　Hiraizumi est spécialiste de l’histoire du Moyen Âge du Japon. Sur sa vie et son œuvre, nous nous 

réfèrerons principalement à ces livres en japonais : sa biographie la plus récente : Toshiaki Wakai 

(若井敏明), Hiraizumi Kiyoshi : Je me sacrifie pour mon pays 『平泉澄 ― み国のために我つくさなむ』, 

Mineruva Shobô (ミネルヴァ書房), 2006 [désormais Hiraizumi] et à ses mémoires les plus importants 

: Kiyoshi Hiraizumi, La Tragédie court 『悲劇縦走』, Kôgakkan Daigaku Syuppan-bu (皇學館大学出版

部), 1980 [désormais La Tragédie].
２　Si nous mettons ce mot entre guillemets, c ’est parce que la notion de Kôkoku-shikan est assez 

problématique dans le Japon de l ’après-guerre. Au sujet de cette question, voir ces deux études 

récentes en japonais : Nobuyuki Konno (昆野伸幸), Discussions sur la constitution nationale au Japon 
moderne : la remise en question du « Kôkoku-shikan » 『近代日本の国体論 ― ＜皇国史観＞再考』, Perikan-

sha (ぺりかん社), 2008；Ryôichi Hasegawa (長谷川亮一), Le Problème du «Kokoku-shikan »; la rédaction 
de l ’histoire nationale par le ministère de l ’Education nationale et la politique de contrôle idéologique 
pendant la guerre de 15 ans 『「皇国史観」という問題 ― 十五年戦争期における文部省の修史事業と思想統

制政策』, Hakutaku-sha (白澤社), 2008.

３　Signalons que Hiraizumi est le fils d’un prêtre shintoïste du Temple Hakusan (白山神社) dans le 

département de Fukui (福井県).

４　Sur le détail de son voyage d ’études en Europe, voir Hiraizumi, pp. 105-121 et La Tragédie, pp. 
330-361.

５　Dans une interview donnée le 26 novembre 1978, six ans avant sa mort, Hiraizumi appelle toujours 

Bourget « mon maître vénéré »「私の恩師」. Cf. « Interview d’anciens professeurs de l’Université de 

Tokyo »「東京大学旧職員インタビュー」, Bulletin de l’histoire de l’Université de Tokyo『東京大学史紀要』, 

no 16, 1997, p. 76.

６　La Tragédie, p. 348.
７　Donnée le 16 novembre 1931 à Yûshû-kai (有終会). Le texte en est repris dans Kiyoshi Hiraizumi, 

Articles choisis du Docteur Hiraizumi sur l’histoire 『平泉博士史論抄』, Ise-shi (伊勢市), Seiseikikaku (青々

企画) , 1998 [désormais Articles], pp. 167-202.
８　Donnée le 11 février 1932 à la Société de Shintô (神道学会). Le texte en est repris dans Ibid., pp. 

203-214.

９　A propos de son séjour en France, voir Hiraizumi, pp. 115-117 ; La Tragédie pp. 338-349.
10　Il faut remarquer qu ’en Angleterre, pays que Hiraizumi visite après la France, il travaille 

principalement sur Edmund Burke (1729-1797), le plus illustre représentant anglais des idées contre-

révolutionnaires. En 1932, il publie un article en japonais concernant Burke, intitulé « La Révolution 

et Burke »「革命とバーグ」. Cet article est repris dans Kiyoshi Hiraizumi, La Résurrection du bushidô 『武

士道の復活』, Shibundô (至文堂), 1933, pp. 113-205.

11　Cf. Hiraizumi, p. 115. Mme Rémy est la patronne de l’hôtel où séjourne Hiraizumi. C’est aussi elle 

qui aide Hiraizumi à lire les livres en français.

12　Concernant le détail de ses études sur la devise révolutionnaire, voir ce mémoire en japonais de 

Hiraizumi : « Etude sur Liberté, Egalité, Fraternité » 「自由・平等・博愛の研究」dans La Révolution 
et la tradition『革命と伝統』, Jijitsûshin-sha (時事通信社), 1964, pp. 3-74.

13　Cf. La Tragédie, pp. 341-345 ; Articles, pp. 188-193. Notons que des études récentes sur la devise 

ne réfutent pas la conclusion de Hiraizumi. Sur cette question, voir Michel Borgetto, La Devise : 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». PUF, coll. « Que sais-je ? », 1997 ; Mona Ozouf, « Liberté, Égalité, 

Fraternité », in Les Lieux de mémoire, tome 3, Gallimard, coll, « Quatro », 1997, pp. 4353-4389.



―24 ―

14　Paul Bourget, Sensations d’Italie, Plon, s. d., pp. 330-331 [1ère éd. :1891].

15　Cf. Articles, p. 194 et pp. 208-209.
16　Dans sa conférence, Hiraizumi dit qu’il a rencontré cette idée dans la préface de Bourget pour Trois 

idées politiques (1898) de Charles Maurras (Cf. Articles, p. 209). C’est une erreur de Hiraizumi : selon 

nos recherches, il n’existe pas de préface de Bourget à cette œuvre.

17　Paul Bourget, Outre-Mer (Notes sur l 'Amérique), tome second, Alphonse Lemerre, s. d., pp. 320-321 

[1ère éd. :1895]. Remarquons que Maurras met le même passage en épigraphe de Trois idées politiques. 
Il est probable que Hiraizumi connaît ce passage par l’intermédiaire du livre de Maurras.

18　Cf. Articles, p. 195 et pp. 209-210.
19　Cf. Ibid., p. 199.
20　Cf. Ibid., p. 211. On peut rapprocher ces traditionalistes français qui intéressent Hiraizumi des 

écrivains dits « antimodernes ». Sur les caractéristiques des « antimodernes », voir Antoine 

Compagnon, Les Antimodernes : De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Gallimard, 2005.

21　Hiraizumi n ’a sans doute pas beaucoup lu les œuvres de Bonald, homme politique et grand 

philosophe de la contre-révolution.

22　Une partie de cette lettre est reproduite par la photographie entre les pages 428 et 429 de ce livre en 

japonais : Kiyoshi Hiraizumi, La Tradition 『伝統』, Shibundô, 1940 [désormais La Tradition].
23　Cf. La Tragédie, p. 346.
24　Cf. Ibid., pp. 428-429.
25　A propos de l ’Action française, voir Jacques Prévotat, L ’Action française, coll. « Que sais-je ? », 

PUF, 2004.

26　Cf. Articles, p. 197.
27　Cf. Ibid., p. 211.
28　Ibid.
29　Hippolyte Taine, Les Origines de la France contemporaine, tome premier : L’Ancien Régime, Hachette, 

1902, p. II ; Cf. Articles, p. 198 et p. 212. Hiraizumi cite la traduction japonaise de ce passage. Il en 

va de même pour les autres citations des textes en français dans ses conférences ainsi que dans ses 

livres. 

30　Hippolyte Taine, op. cit., p. III. 
31　Cf. Articles., p. 198 et pp. 211-212.
32　Paul Bourget, Le Disciple, La Table Ronde, 1994, p. XII. Cf. Articles, pp. 197-198 et p. 212.
33　Cf. Claude Digeon, La Crise allemande de la pensée française 1870-1914, PUF, 1959.

34　Hiraizumi publie cette traduction avec le consentement du général Marius Daille (1878-1978), neveu 

et héritier du défunt. Voir sa préface à Paul Bourget, Au service de l 'ordre 『秩序のために』, traduit en 

japonais par Tatsuo Morishita, Shibundô, 1937.

35　Cf. Ibid.
36　La deuxième partie de La Tradition est reprise dans La Révolution et la tradition, ouvrage cité, pp. 

77-279.

37　Honoré de Balzac, La Comédie humaine, tome I, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, 

p. 13.

38　Cf. La Tradition, p. 409.
39　Ibid., p. 489.
40　Cf. Ibid., p. 550.
41　Cf. Ibid., pp. 643-645.
42　Cf. Ibid., p. 649.
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43　Cf. Articles, pp. 187.
44　Cf. Ibid., pp. 187-188. En octobre 1930, Hiraizumi visite la maison de Croce à Naples ; il apprécie 

beaucoup ce philosophe d’autant plus que celui-ci critique le marxisme (Cf. Hiraizumi, p. 114 ; La 
Tragédie, pp. 338-339).

45　Cf. Articles., p. 213.
46　A ce sujet, voir cette étude en japonais : Kazuhide Uemura (植村和秀), Masao Maruyama et Kiyoshi 

Hiraizumi : politisme au Japon de l’ère Shôwa 『丸山眞男と平泉澄　昭和期日本の政治主義』, Kashiwa-

shobô  (柏書房), 2004, pp. 93-107.

47　Cf. Articles, p. 213.
48　Bourget expose cette idée surtout dans son roman, Cosmopolis (1892). Sur ce point, voir notre 

article : « Rome fin de siècle chez Bourget et chez Zola », Etudes de Langue et Littérature Françaises, 
Société japonaise de langue et littérature françaises, no 92, 2008, pp. 34-50.

49　A propos du rapport de Bourget avec l ’Action française, voir Yéhoshua Mathias, « Paul Bourget, 

écrivain engagé », Vingtième siècle : Revue d'histoire, Presses de Sciences Po, no 45, janvier-mars 

1995, pp. 14-29.

50　Cf. Articles, pp. 204-208.
51　Cf. Hiraizumi, p. 124.
52　Cf. Ibid., p. 248.
53　Jusqu ’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hiraizumi exerce une grande influence sur les 

autorités politiques et militaires. Le 15 août 1945, le jour même de la fin de la guerre, Hiraizumi 

démissionne de son poste universitaire. Après la guerre, il retourne dans son pays natal et devient 

prêtre du Temple Hakusan à la suite de son père ; toutefois il ne cesse d ’écrire et de faire des 

conférences sur l’histoire et la tradition de son pays. Cf. Hiraizumi, pp. 293-310.
54　Cf. La Tradition, p. 412 et p. 613.
55　Sur la réception de ce roman au Japon, voir notre article en japonais : « Le Sens de la mort de 

Paul Bourget et les deux guerres mondiales : un aspect de la réception de la littérature française au Japon 
pendant la guerre » 「ポール・ブールジェ『死』と二つの世界大戦－戦時下の日本における仏文学受容の一

側面」, Bulletin annuel du Centre des études japonaises comparatives『比較日本学教育研究センター研究年

報』, Centre des études japonaises comparatives de l’Université Ochanomizu (お茶の水女子大学比較日

本学教育研究センター), vol. 7, mars 2011, pp. 293-300.
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