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Les contrebandiers du zen. 

Sur le rôle des passeurs dans un processus de cosmopolitisation 

 

Sur la place de Saint-Pierre-Église, au nord du Cotentin, se dresse la statue 

d’une figure marquante de la pensée cosmopolitique, l’« abbé de Saint-Pierre », 

auteur en 1713 du Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe.  

Quelques mètres plus loin, comme par une ironie de l’histoire, la devanture 

d’un « Institut de beauté » témoigne d’une certaine dimension cosmopolite du 

monde contemporain (nous sommes début novembre 2015) :  

 

« Être Belle et Zen : 

Soins du visage. Soins du corps. Épilations. Manucures. UV ». 

 

Les multiples exemples de cet usage dégradé du mot « zen » dans la France 

du XXIe siècle commençant constituent autant de produits dérivés de 

l’engouement pour cette branche du bouddhisme qui s’empara de l’Occident 

après la seconde guerre mondiale. 

Mais comment un courant religieux né dans la Chine du VIe siècle sous le 

nom de chan, passé en Corée, puis au Japon au XIIe siècle1, a-t-il pu devenir 

soudain une référence majeure de la vie intellectuelle et artistique, voire 

essaimer dans l’ensemble de la société ?  

Si les causes déterminantes de ce phénomène tiennent à des évolutions 

historiques globales, celui-ci fut l’œuvre d’une poignée d’acteurs qui ne 

formèrent jamais un groupe constitué. Ces personnages furent bien 

																																																								
1 Bernard Faure, « Le chan et le zen », dans Le Grand Atlas des religions, Encyclopædia Universalis, 1988, 
p. 100-101. 



« cosmopolites », chacun à sa manière, parce que, évoluant entre plusieurs 

langues et plusieurs pays, ils participèrent à l’internationalisation de certaines 

références. Les qualifier de « contrebandiers » est un peu exagéré ; sans doute le 

terme de « colporteurs » aurait-il suffi, parce qu’ils n’évoluèrent pas dans 

l’illégalité, même s’ils n’empruntèrent pas les canaux officiels. On peut 

toutefois légitimement considérer leur zen comme un « zen de contrebande », 

comme on dit un « alcool de contrebande », parce que cette doctrine a une 

saveur quelque peu différente de celle du zen historique. 

Notre propos – concernant un phénomène d’ampleur mondiale s’étendant 

sur plusieurs décennies – ne pourra être que très général. Il faut dire en outre que 

cette histoire n’a pas encore été faite dans sa globalité, justement parce qu’elle 

saute les frontières, échappant aux histoires nationales comme à l’étude de 

transferts culturels circonscrits, mais aussi parce que, transdisciplinaire, elle 

ébranle les découpages académiques habituels, enfin parce qu’elle traite de 

sujets un peu marginaux, comporte une dimension de secret, voire d’occultation.  

On se contentera ici, en introduction à une étude plus large, de poser des 

repères historiques, d’esquisser le portait de quelques acteurs majeurs, avant de 

conclure par une analyse d’un processus de cosmopolitisation particulier, 

extrêmement efficace, que l’on ne saurait saisir à l’aide d’oppositions binaires 

trop simples entre entre haut et bas, ou diffuseurs et récepteurs, par exemple. 

	
Quelques repères historiques 

Le bouddhisme est connu en Europe surtout depuis le XVIe siècle2. On en prit 

une meilleure connaissance au XIXe, à la suite de la « Renaissance orientale3 », 

mais on s’intéressait alors surtout au bouddhisme ancien (theravâda). Le 

« Grand Véhicule » (mahâjâna) dans son ensemble, plus tardif et auquel 

appartient le zen, apparaissait alors comme une sorte de dégénérescence. 
																																																								
2 Bernard Faure, Chan Insights and Oversights, Princeton, NJ (États-Unis), Princeton UP, 1993, p. 15-29 ; 
Stephen Bachelor, The Awakening of the West. The Encounter of Buddhism and the West, Brattleboro, VT 
(États-Unis), Echo, Point, Books & Media, 2011. 
3 Raymond Schwab, La Renaissance orientale, Paris, Payot et Rivages, 2014 [1950]. 



 

1893 : le Parlement mondial des religions 

Lors du World Parliament of Religions, qui se tint en septembre 1893 à 

Chicago à l’occasion de l’Exposition universelle4, deux désirs dissymétriques se 

rencontrèrent.  

Certaines évolutions du monde occidental moderne – développement de la 

critique, progrès de la science, agrandissement du monde – avaient conduit à une 

remise en cause de la place de la religion. Naquit alors un véritable « désir 

d’Orient » qui relevait aussi bien d’un besoin de régénération que d’une volonté 

de contrôle.  

Parallèlement, la situation du bouddhisme au Japon avait été remise en cause 

par la Restauration de Meiji5. Violemment attaquées6, les écoles bouddhiques 

durent redéfinir leur place dans la société. Naquit alors un néo-bouddhisme, qui 

combina ouverture aux savoirs occidentaux (y compris à la bouddhologie), 

engagement au service de la nation, action sociale, entreprise missionnaire. Un 

désir de connaître l’Occident, d’y être reconnu, de s’y répandre, se développa 

dans certaines de ces écoles, et singulièrement celle de la Véritable école de la 

Terre pure, avec Shimaji Mokurai (1838-1911), ou dans l’école zen Rinzai avec 

Imakita Kôsen (1816-1892). 

Répondant à l’appel des organisateurs du Parlement, l’un des leaders de 

l’école Rinzai, Shaku Sôen (1860-1919), fit le voyage à Chicago. Son discours 

sur « The Law of Cause and Effect, as Taught by Buddha » y fut lu en session 

plénière. Si Shaku Sôen marqua moins les esprits que le réformateur hindouiste 

Vivekananda, il rencontra à cette occasion Paul Carus (1852-1919), philosophe 

																																																								
4 Voir Richard H. Seager, The World’s Parliament of Religions, Bloomington, IN (États-Unis), Indiana UP, 
2009 ; Judith Snodgrass, Presenting Japanese Buddhism to the West, Chapel Hill, NC (États-Unis), University of 
North Carolina Press, 2003 ; et le site « Materialen zum Neobuddhismus » d’Alois Payer 
(www.payer.de/neobuddhismus/neobud0101.htm). 
5 Robert Sharf, « The Zen of Japanese Nationalism », dans Donald S. Lopez (dir.), Curators of the Buddha, 
Chicago, IL (États-Unis), University of Chicago Press, 1995, p. 107-160 ; et « Whose Zen ? Zen Nationalism 
Revisited », in James Heisig et John Maraldo (dir.), Rude Awakening, Honolulu, Hawai’i (États-Unis), 
University of Hawaii Press, 1995, p. 40-51. 
6 James E. Ketelaar, Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan, Princeton, NJ (États-Unis), Princeton UP, 1990. 



d’origine allemande. Comme Carus souhaitait un collaborateur de qualité pour 

l’assister dans son entreprise de présentation du bouddhisme en Occident7, 

Shaku Sôen, de retour au Japon, lui recommanda un jeune intellectuel, Suzuki 

Daisetsu (1870-1966), qui vint en 1897 s’installer à La Salle (Illinois) où il resta 

jusqu’en 19098. 

 

La germination des années 1920 

Rentré dans l’archipel en 1909, marié à une Américaine, Suzuki devient 

professeur de philosophie bouddhique à l’université Ôtani à Kyôto en 1921. 

Depuis le Japon, il publia en anglais de 1927 à 1934, trois séries d’Essays in Zen 

Buddhism. Ces écrits, à l’origine confidentiels, vont trouver des lecteurs. 

C’est notamment le cas du philosophe allemand Eugen Herrigel (1884-1955) 

qui s’installe à Sendai en 1924 où il s’initie au tir à l'arc, de l’Anglais Reginald 

H. Blyth (1898-1864) qui arrive en 1925 en Corée colonisée (par le Japon) et y 

pratique la méditation assise, d’Elizabeth Moresby (1862-1931) qui publie en 

1929, sous le nom de Lily Adams Beck, The Garden of Vision 9 , ou de 

l’Américaine Ruth Fuller (alors Everett, plus tard Sasaki, 1892-1967) qui 

rencontre Suzuki au Japon en 193010. 

 

Le zen en guerre 

La « guerre de quinze ans », comme on dit Japon puisqu’elle commence 

avec l’incident de Mandchourie en 1931, n’interrompit en rien ce mouvement. 

Au début des années 1930 le jeune Alan Watts (1915-1973) découvre les 

livres de Suzuki à Londres. En 1935 l’Américaine Loraine E. Kuck, voisine de 

																																																								
7 Il est l’auteur de The Gospel of Buddha en 1894, aussitôt traduit en japonais par Suzuki. 
8 Après un nouveau séjour américain, Shaku Sôen publie en 1906 Sermons of a Buddhist Abbot. Son assistant, 
Nyogen Senzaki (1876-1958), demeure aux États-Unis et contribue à y promouvoir le zen. Voir Rick Fields, 
How the Swans Came to the Lake, Boston, 1981 ; et Thomas Tweed, The American Encounter with Buddhism, 
1844-1912, Chapel Hill, NC (États-Unis), University of North Carolina Press, 1992. 
9 Tr. fr. par Jean Herbert et Pierre Sauvageot en 1939 sous le titre Zenn. Amours mystiques. 
10 Isabel Stirling, Zen Pioneer. The Life and Works of Ruth Fuller Sasaki, Emeryville, Shoemaker and Hoard, 
2006. 



Suzuki à Kyôto, forge l’expression « zen garden 11  ». En 1938 Karlfried 

Dürckheim (1896-1988) est envoyé au Japon par Joachim von Ribbentrop pour 

une mission de propagande et d’information. Il s’y passionne pour le zen qu’il 

considère comme une composante essentielle de ce « bushidô12 » où la SS va 

chercher une part de son inspiration13. En 1943 le jésuite allemand Hugo 

Lassalle (1898-1990), installé dans l’archipel depuis 1929, conduit sa première 

session de méditation à Hiroshima. 

Au Japon le zen s’est enrôlé dans l’effort de guerre. Suzuki prend des 

positions militaristes, expliquant que le zen aide à combattre, tuer, mourir. Il 

publie en 1938 Zen Buddhism and its Influence on Japanese Culture, traduit en 

japonais en 1940, mais aussi en allemand en 1941, sous le titre Zen und die 

Kultur Japans, ouvrage aussitôt recensé par le Völkischer Beobachter. 

 

La catalyse de l’immédiat après-guerre 

D’après Google Ngram, le mot « zen » aurait commencé à se répandre dans 

la langue française à la fin des années 1940.  

En 1940-1943 en effet, Jean Herbert (1897-1980) a traduit les Essais sur le 

bouddhisme zen, qui sont lus par Georges Bataille début 1944, comme en 

témoigne le chapitre « La tasse de thé, le zen et l'être aimé » de son Sur 

Nietzsche 14 . En 1946-1947 il fonde chez Albin Michel la collection 

« Spiritualités vivantes ». 

Plusieurs livres clefs sont alors publiés : en 1948 Zen in der Kunst des 

Bogenschießens d’Eugen Herrigel, en 1949 Japan und die Kultur der Stille de 

																																																								
11 Shigemori Mirei (1896-1975), qui a publié une énorme Histoire illustrée des jardins japonais (Nihon teien-shi 
zukan) en 1938-1939, rénove alors les jardins du Tôfuku-ji en réinterprétant la fonction des jardins secs. 
12 Oleg Benesch, Inventing the Way of the Samurai, Oxford, Oxford UP, 2014. 
13 Karl Baier, « The Formation and Principles of Count Dürckheim’s Nazi Worldview and his interpretation of 
Japanese Spirit and Zen », The Asia-Pacific Journal, vol. XI-48, décembre 2013. 
14 Philippe Forest, « Sartre et le satori », dans La Beauté du contresens, Nantes, Cécile Defaut, 2005, p. 229-252. 



Karlfried « Graf » Dürckheim. De 1949 à 1952 Reginald H. Blyth publie en 

anglais à Tôkyô les quatre volumes de Haiku15. 

 

L’explosion des années 1950 

La popularisation du zen dans les années 1950 16  trouve son élément 

déclencheur dans le nouveau séjour presque continu de Suzuki aux États-Unis 

de 1950 à 1958, et en particulier à l’université Columbia (1951-1957), financé 

par la Fondation Rockfeller. Suzuki y donna des enseignements sur la culture 

japonaise suivis par Erich Fromm, John Cage ou Allen Ginsberg par exemple17. 

Il publia en 1959 une édition révisée de son ouvrage de 1938 sous le titre Zen 

and Japanese Culture18. 

Alors que Dürckheim, revenu du Japon en 194719, fonde au début des années 

1950 un Centre de formation et de rencontres de psychologie existentielle en 

Forêt-Noire20… et que Jacques Lacan ouvre son séminaire en maître zen le 

18 novembre 1953, la beat generation21 adopte le zen. En 1955 Gary Snyder (né 

en 1930), qui a acheté le Manual of Zen Buddhism de Suzuki en 1951, s'inscrit à 

l'American Academy of Asian Studies à San Francisco. Il y rencontre Watts, 

Ginsberg et Jack Kerouac (1922-1969) et ensemble ils se passionnent pour les 

écrits de Blyth sur le haiku22.  

Deux livres marquent les esprits : The Way of Zen, d’Alan Watts, en 1957, 

qui connaît un grand succès de librairie (tr. fr. Le Bouddhisme zen, 1960) ; et 

																																																								
15 En 1945, après la mort de son premier époux, Ruth Fuller épouse Sasaki Shigetsu (1882-1945), arrivé aux 
États-Unis en 1906, qui avait fondé en 1930 la Buddhist Society of America. Sasaki meurt peu de temps après. 
Ruth part à Kyôto. Elle installe au Daitoku-ji une salle de méditation et fonde une équipe de recherche qui 
collabore avec les meilleurs spécialistes japonais.  
16 Daniel Simpson, « Zen and the 1950s in America », American Dharma, juillet 2015. 
17 Ellen Pearlman, Nothing and Everything. The influence of Buddhism on the American Avant-Garde 1942-
1962, Berkeley, Evolver editions, 2012. 
18 Rééditée en 2010, Princeton UP, avec une préface de Richard M. Jaffe. 
19 Arrêté puis relâché par les Américains, il sera jugé « collaborateur passif » du nazisme (Mitlaüfer). 
20 Il publie en 1956 Hara : Die Erdmitte des Menschen (tr. fr. Hara, centre vital de l’homme, 1964). 
21 Jacques Lacan, Les Écrits techniques de Freud 1953-1954, Paris, Éditions du Seuil, 1975. 
22  En 1954, Yasutani Hakuun (1885-1973) – qui a pris pendant la guerre des positions fanatiques (et 
antisémites !) – fonde l’école Sanbô kyôdan. Il vient aux États-Unis en 1962, où il deviendra populaire via The 
Three Pillars of Zen de son disciple Philip Kapleau (1912-2004) publié en 1965 (R. Sharf, « Sanbôkyôdan Zen 
and the Way of the New Religions », Japanese Journal of Religious Studies, 22 3-4,1995). 



The Dharma Bums de Jack Kerouac, publié en 1958 (tr. fr. Les Clochards 

célestes, 1963) :  
J’entrevois la grande révolution des sacs à dos. Des milliers, des millions de jeunes 

Américains, bouclant leur sac et prenant la route, escaladant les montagnes pour prier, 
faisant rire les enfants, réjouissant les vieux, rendant heureuses les jeunes filles et plus 
heureuses encore les vieilles, tous transformés en Fous du Zen, lancés de par le monde 
pour écrire des poèmes inspirés, sans rime ni raison, pratiquant la bonté, donnant l'image 
de la liberté par leurs actes imprévus, à tous les hommes et même à tous les êtres 
vivants23. 

 
L’ouvrage de Herrigel est traduit en anglais en 1953 sous le titre Zen in the 

Art of Archery (avec une préface de Suzuki), en japonais en 1955, et en français 

en 1958 sous le titre Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc.  

Les institutions officielles ne sont pas en reste. L’Unesco met en route en 

1954 un « Projet majeur pour l'appréciation mutuelle des valeurs culturelles 

entre l'Orient et l'Occident24 ». En 1956, le moine zen Sesshû est désigné comme 

un des « dix grands maîtres de l’art mondial ».  

En 1958, le sculpteur américano-japonais Isamu Noguchi (1904-1988) crée 

au siège de l’Unesco à Paris un « jardin de la paix » d’inspiration zen25. Le 

12 décembre André Malraux visite à Kyôto le jardin de pierres du Ryôan-ji, 

presque inconnu vingt ans plus tôt.  

Dès 1959 Umberto Eco, pointant le succès de cette « piccola parola 

giapponese26 », se fait l’écho d’un numéro spécial de The Chicago Review, « On 

Zen », paru l’année précédente avec des contributions de Suzuki, Hisamatsu 

Shin.ichi (1889-1980), Philip Whalen (1923-2002), Snyder, Kerouac, Watts… 

 

La déferlante des sixties 

Ponctuées par les Jeux olympiques de Tôkyô en 1964, et l’Exposition 

universelle d’Ôsaka en 1970, les sixties sont le temps de la redécouverte d’un 
																																																								
23 Jack Kerouac, Les Clochards célestes (1958), tr. fr. M. Saporta, Paris, Gallimard, « Folio », 2014, p. 150-151. 
24  Mis en œuvre de 1957 à 1966 (Chloé Maurel, Histoire de l'Unesco, Paris, L’Harmattan, 2010). 
25 Le peintre abstrait Hasegawa Saburô (1906-1957), ami de Noguchi, tout en faisant connaître l’avant-garde 
japonaise, l’enracine dans le bouddhisme. 
26 Umberto Eco, « Lo zen e l’Occidente », dans Opera Aperta, Milan, Bompiani, 1959 (tr. fr. « Le Zen et 
l’Occident », La Revue d’Esthétique, n° 44, déc. 2003, p. 49-63). 



« beau Japon », pour employer les mots du prix Nobel 1968 : Kawabata 

Yasunari (1899-1972), qui consacre son discours de réception au… zen27. 

La vogue ne cesse de s’élargir. En 1959 Roger Munier (1923-2010), disciple 

de Heidegger, voyage au Japon où il découvre l’anthologie de Blyth28. Et en 

1960, c’est Philippe Jaccottet (né en 1925) qui s’y intéresse à son tour sur 

recommandation de son ami Jacques Masui (1909-1975), actif dans les milieux 

ésotéristes. C’est le point de départ d’un renouveau du haiku en France. 

Les intellectuels emboîtent le pas aux poètes. En septembre 1966, Sartre et 

Beauvoir contemplent eux aussi longuement le jardin du Ryôan-ji29 ; en 1969 

Gilles Deleuze n’oublie pas le tir à l’arc dans Logique du sens ; et en 1970, après 

avoir effectué trois séjours au Japon, Roland Barthes publie L’Empire des signes, 

structuré par une vision du zen droit sortie du bestseller de Watts. 

Les institutions, à nouveau, ne sont pas en reste. Le concile Vatican II, entre 

1962 et 1965, s’ouvre à l’œcuménisme30. En 1968 un numéro spécial du 

Courrier de l’Unesco met les « jardins zen » en valeur. Malraux organise à Paris 

de grandes expositions comme « Trésors de la peinture japonaise du XIIe au XVIIe 

siècle » en 1967. En 1972, il ajoute à ses Antimémoires le « Dialogue avec le 

bonze dans le jardin zen31 ». 

 

Le zen étend encore son influence sur la société française dans les années 

1970, en partie à cause de l’activité de Taisen Deshimaru (1914-1982), de 

l’école Sôtô, installé à Paris en 1967, mais aussi grâce au travail éditorial de 

Herbert qui reprend en poche à partir de 1970 les titres de sa collection. Toute la 

																																																								
27 Kawabata Yasunari, « Moi, d’un beau Japon », tr. par C. Sakai, in Tous les discours de réception des prix 
Nobel de littérature, Paris, Flammarion, 2013, p. 658-678. 
28 Traduction partielle sous le titre Haïku, coll. « Documents spirituels », Paris, Fayard, 1978, préface d’Yves 
Bonnefoy. 
29 La Reine Elizabeth et le Prince Philip s’y rendront en 1975. 
30 Lassalle, reçu en audience par Pie XII en septembre 1946, lui expose son projet de construire à Hiroshima un 
sanctuaire-mémorial pour la paix dans le monde. Devenu citoyen japonais en 1948, il publie Zen, a way to 
enlightenment en 1958, puis devient maître de l’école Sanbô kyôdan. 
31 Le moine trappiste Thomas Merton (1915-1968), intéressé par les religions orientales après sa lecture d’Ends 
and Means d’Aldous Huxley, engage une correspondance avec Suzuki à la fin des années 1950. Il publie Mystics 
and Zen Masters en 1967. 



culture japonaise est perçue au prisme du zen, même le cinéaste Ozu Yasujirô 

dans Transcendental Style in Film de Paul Schrader en 1972. 

Faut-il voir un tournant en 1974 avec le bestseller mondial de Robert M. 

Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance (tr. fr. Traité du zen et de 

l'entretien des motocyclettes, 1978) ? Si Michel Foucault demande encore à 

séjourner dans un temple zen lors d’un voyage au Japon en 1978, une forme de 

reflux semble s’amorcer dans les années 1980, avant un regain de vigueur, sous 

une forme affadie, dans les années 1990.  

En 1995 Zazie chante « Fallait rester Zen. Soyons Zen, / Du sang-froid dans 

les veines, soyons Zen ». Et en 2013, pour lancer un nouveau « Concept Store », 

la chaîne Relay choisit « une communication claire et énergisante » : 

BE HAPPY 
BE CURIOUS 

BE ZEN 
BE POSITIVE 
BE RELAX 
BE RELAY 

 

Quelques acteurs cosmopolites 

Cette translation du zen vers l’ouest est donc l’affaire d’une trentaine de 

personnes : des Japonais, moines ou laïcs, intellectuels, artistes, ou encore 

illuminés ; des Américains, de tous milieux ; des Allemands, jésuite, philosophe 

émigré ou nazis engagés ; des excentriques anglais ; et des Français, ministre de 

la Culture, éditeurs ou traducteurs. On s’attachera ici à seulement cinq de ces 

figures : Suzuki, Herrigel, Blyth, Watts, Herbert. 

 

Suzuki (Daisetsu) Teitarô, né en 1870, est mort en 1966, presque centenaire. 

Cette longévité lui a permis de connaître la célébrité dans les universités 

américaines d’après-guerre, puis à travers le monde, alors que, né au bord de la 

Mer du Japon, il avait accueilli le XXe siècle dans une petite ville de l’Illinois où 



il accomplissait un travail obscur. Son œuvre, rédigée en japonais et en anglais, 

n’a encore fait l’objet d’aucune étude d’ensemble approfondie32.  

Fils de guerrier, Suzuki acquiert à l'Université impériale de Tôkyô des 

connaissances en chinois, sanskrit, pali, tout en apprenant également plusieurs 

langues européennes. Depuis son adolescence, où son intérêt pour le zen a été 

éveillé par un professeur de lycée, il participe en laïc à des séances de 

méditation au monastère Engaku-Ji de Kamakura auprès de figures importantes 

du zen rénové, comme Imakita Kôsen et Shaku Sôen. 

Pendant les onze années passées à La Salle, il a développé ses talents 

linguistiques, mais a aussi reçu l’influence des théories de Paul Carus à la 

recherche d’une synthèse entre science et religion, ou de William James qui 

avait tenté de définir « l’expérience religieuse pure33 ». Suzuki y rencontra 

également la théosophie et les doctrines de Swedenborg, qu’il contribua à 

répandre au Japon. 

C’est un autodidacte qui, à côté de son œuvre de vulgarisateur, a laissé des 

travaux d’érudition, en particulier à partir de son retour au Japon en 1909. Il 

s’est surtout intéressé aux premiers siècles de l’histoire du bouddhisme. Il s’est 

par ailleurs employé à réévaluer le Grand Véhicule. Se fondant sur les théories 

évolutionnistes, il a contribué à en faire un véritable accomplissement, dont le 

zen serait le fleuron. Le Japon étant à ses yeux le pays du zen, et le zen 

expliquant l’ensemble de la culture japonaise, le Japon devient donc pour lui le 

pays à la pointe de l’histoire, et le zen la religion mondiale d’avenir, propres à 

assurer la « relève » d’un Occident fatigué. 

Ce zen est une quintessence. Comme Suzuki l’écrit en 1934, dans 

Introduction to zen buddhism :  

Zen has no God to worship, no ceremonial rites to observe, no future 
abode to which the dead are destined, and, last of all, Zen has no soul whose 

																																																								
32 Robert Sharf, « Suzuki, D. T. », Encyclopedia of Religion, 2nd ed, Macmillan, 2005, p. 8884-8887.  
33 Robert Sharf, « The Rhetoric of Experience and the Study of Religion », Journal of Consciousness Studies, 7, 
11-12, 2000, p. 267-287. 



welfare is to be looked after by somebody else and whose immortality is a 
matter of intense concern with some people. Zen is free of all these dogmatic 
and “religious” encumbrances34.  

 
Malgré son engagement dans l’effort de guerre, longtemps occulté, Suzuki 

reçut les plus hautes distinctions honorifiques japonaises et il fut adulé en 

Occident, à de rares exceptions près35. Il a fallu attendre les travaux d’Ichikawa 

Hakugen à la fin des années 1960, puis ceux de Bernard Faure et Robert Sharf 

dans les années 1990, avant le livre choc de Brian Victoria36 en 1997, pour 

qu’une image plus complète de son itinéraire commence à se dessiner. En 

France, ces travaux n’ont guère eu d’écho. 

 

Eugen Herrigel, auteur d’un des bestsellers mondiaux de l’après-guerre, 

toujours vendu aujourd’hui, Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, pour 

le citer dans son étrange titre français, est longtemps demeuré méconnu, sans 

doute parce que son succès fut largement posthume, mais aussi, sans doute, à 

cause de l’action volontaire de sa veuve pour occulter le passé. Des recherches 

récentes permettent néanmoins d’y voir plus clair37. 

À Heidelberg, dans les années 1920, des échanges intellectuels et des amitiés 

se nouent entre philosophes allemands et japonais. Alors que les premiers 

portent un grand intérêt aux mystiques, à commencer par Meister Eckhart, les 

seconds se passionnent pour la phénoménologie. En 1925 est ainsi publié un 

ouvrage pionnier, Zen : Der Lebendige Buddhismus in Japan d’Ôhazama Shûei 

(1883-1946). 

																																																								
34 Cité par Robert Sharf, « Suzuki, D. T. », op. cit., p. 8886. 
35 Hu Shih, « Ch'an (Zen) Buddhism in China », Philosophy East and West, 3 (1), janv. 1953, p. 3-24 ; Étiemble, 
« Zut au Zaine ! Vive le Zen », Les Lettres nouvelles, avril 1959, p. 39-44 ; Arthur Koestler, The Lotus and the 
Robot (1960). 
36 Brian Victoria, Le Zen en guerre 1868-1945, Paris, Éditions du Seuil, 2001 [1997]. 
37 Yamada Shôji, Zen to iu na no Nihon-maru, Kôbundô, 2005 (tr. angl.  par Earl Hartmann, Shots in the Dark. 
Japan, Zen and the West, Chicago, IL, University of Chicago Press, 2009) ; Niels Gulberg, « Eugen Herrigels 
Wirken als philosophischer Lehrer in Japan », Waseda-Blätter, no 4, 1997, p. 41-66, et no 5, 1998, p. 44-60 ; 
Yamada Shôji, « Ces étudiants japonais qui ont apporté le zen en Allemagne », dans Devenir l’Autre, textes 
réunis et présentés par Christine Maillard et Sakae Murakami-Giroux, Arles, Philippe Picquier, 2011, p. 59-74.  



C’est dans ce milieu que Herrigel, qui a obtenu son doctorat en 1913 avant 

de participer à la première guerre mondiale, s’intéresse au zen et établit les 

contacts qui lui permettent de partir à l’université de Sendai en mai 1924, à l’âge 

de 40 ans, pour y enseigner la philosophie.  

Son séjour commence par un drame personnel puisqu’il perd son épouse et 

leur nouveau-né dès le mois d’août.	 Herrigel se remarie avec Auguste 

(« Gusty ») Seefried (1887-1974). Alors que cette dernière s’engage dans l’étude 

de « la voie des fleurs38 », Herrigel devient le disciple d’Awa Kenzô (1880-

1939), fondateur d’une secte marginale : le Grand enseignement japonais de la 

Voie de l’arc, cherchant à unifier deux activités jusqu’alors étrangères l’une  

l’autre : le zen et le tir à l’arc. 	

Les époux rentrent en Allemagne en août 1929. Herrigel est nommé 

professeur à l’université d’Erlangen où il poursuit une belle carrière académique. 

Il prend la tête du département de philosophie en 1936, adhère au parti nazi en 

1937, est nommé vice-recteur de l’université en 1938, puis recteur en 1945. 

C’est en 1936 qu’il donne à Berlin une conférence où il raconte son 

apprentissage du tir à l’arc sous la forme d’une véritable initiation mystique. 

L’article qui en est issu, « Die Ritterliche Kunst des Bogenschießens » (« L’art 

chevaleresque du tir à l’arc »), passe inaperçu39 (sauf peut-être de Dürckheim).  

Démis de ses fonctions, Herrigel est condamné en 1947 en tant que 

« collaborateur passif » du nazisme (Mitlaüfer). Retiré dans les Alpes, il remanie 

sa conférence de 1936. L’ouvrage paraît en 1948 sous un nouveau titre, 

trahissant une inflexion nouvelle, Zen in der Kunst des Bogenschießens (mot-à-

mot « Le zen dans l’art du tir à l’arc »). Herrigel meurt bientôt, en 1955, alors 

même que les traductions de son livre se multiplient. 

  

																																																								
38 Elle publiera Der Blumenweg en 1957 (tr. fr. La Voie des fleurs, 1957 ; tr. angl. Zen in the art of flower 
arrangement, 1958). 
39 Nippon. Zeitschrift für Japonologie, ii-4, 1936, p. 193-212 (tr. angl. par Lutgard Cunningham and Charles 
Harper, « The Knightly Art of Archery », 2003, 
http://kyudo.mistermicawbers.com/web_documents/Herrigel%20-%20Complete%20translation.pdf). 



Jean Herbert40, né le 27 juin 1897, fondateur d’une collection de spiritualité 

toujours florissante aujourd’hui, fut un remarquable interprète de l’anglais dès la 

fin de la première guerre mondiale. Il travailla pour les grandes organisations 

internationales. Déçu par le catholicisme, praticien pendant un temps de la 

Science chrétienne, il a découvert l’islam en 1925, puis s’est mis à l’étude du 

bouddhisme, qui le déçoit également. Au début des années 1930, sous 

l’influence de Romain Rolland, il découvre Râmakrishna et Vivekananda. Un 

voyage en Inde l’amène à rencontrer en 1934 Shrî Aurobindo. Séduit par la 

rigueur logique de sa recherche spirituelle, sa connaissance de l’Occident, 

Herbert devient son disciple avec pour charge de traduire tous ses ouvrages en 

français et de les faire traduire dans d’autres langues.  

Rapidement démobilisé, Herbert passe une grande partie de la deuxième 

guerre retiré, plongé dans l’étude de l’enseignement des maîtres. C’est à cette 

époque qu’il traduit et publie en français les Essais sur le bouddhisme zen de 

Suzuki. 

Sa vie professionnelle prend un tour nouveau en 1945 puisqu’il est sollicité 

pour mettre en place l’équipe d’interprètes des futures Nations Unies dont il 

deviendra le principal responsable. En 1947, il prend la direction de 

« Spiritualités vivantes » chez Albin Michel. Il y publie des œuvres originales de 

maîtres spirituels contemporains ou très récents, reconnus comme tels dans les 

groupes religieux, mystiques ou spirituels auxquels il se rattachent. Son rôle 

concret, de traducteur et d’éditeur, fut central dans la diffusion du zen en France. 

 

Reginald Horace Blyth est né à Essex le 3 décembre 1898. Ses ouvrages sur 

le haiku ont joué un rôle majeur pour le renouveau de la perception du genre 

après la guerre41. 

																																																								
40 Nos sources sur Herbert sont fragiles : un entretien avec Jean Bies de 1974, « Qui était Jean Herbert ? »,  
(http://sriaurobindodisciples.blogspot.fr/2009/12/qui-etait-jean-herbert.html) ; un article de sa dernière épouse, 
Josette Herbert, « Un auteur et son œuvre : Jean Herbert (1897-1980) », Les Carnets du yoga, n° 5, mai 1979, 
p. 2-15 (http://lemondeduyoga.org/la-vie-du-yoga/un-auteur-et-son-oeuvre-jean-herbert-1897-1980/). 
41 Yoshimura Ikuyo, R. H. Buraisu no shôgai, Zen to haiku o aishite, Dôhôsha, 1996. Voir aussi le site de 



Jeune intellectuel brillant, lecteur de Matthew Arnold, Blyth fut emprisonné 

comme objecteur de conscience en 1916 et adopta très tôt un régime végétarien 

qu’il suivit toute sa vie. Diplômé de l’université de Londres, il devient 

professeur d’anglais à l’université de Séoul en 1925. Il y découvre la méditation 

zen, les œuvres de Suzuki, commence l’étude du japonais et du chinois. Après 

un rapide retour en Angleterre en 1935, où il divorce de son épouse anglaise, il 

se remarie avec une Japonaise et s’installe à Kanazawa en 1937. 

Au déclenchement des hostilités, il souhaite devenir sujet de l’empereur, 

mais cela lui est refusé et en décembre 1941 il est emprisonné en tant que 

citoyen britannique. Il se lie alors d’amitié avec Suzuki, publie Zen in English 

Literature and Oriental Classics en 1942.  

En 1945, homme providentiel, il peut mettre ses compétences linguistiques 

au service des autorités. Il travailla ainsi avec le japonologue américain Harold 

G. Henderson à la rédaction de la « déclaration d’humanité » de l’empereur. 

La vision zen du haiku que Blyth propose dans les quatre célèbres volumes 

publiés en anglais au Japon de 1949 à 1952 – interprétation absente de la 

première vague de réception du genre en Occident, autour de la première guerre 

mondiale – n’a guère de pertinence aux yeux des spécialistes. Elle n’en eut pas 

moins un impact considérable, par exemple sur Roland Barthes qui qualifie le 

haiku de « branche littéraire42 » du zen. Le petit poème japonais devient ainsi 

l’illustration exemplaire « d’une conception idéaliste de l’écriture faisant du 

poème le lieu exclusif d’un rapport avec l’ineffable de l’expérience humaine » : 

« un poème qui ne signifie rien, ne renvoie qu’à lui-même et témoigne ainsi 

d’un rapport aporétique à l’absence, d’une extase stricte devant le néant43 ».  

Devenu professeur d’anglais à l’université Gakushû-in, Blyth meurt comblé 

d’honneurs en 1964, Sa tombe jouxte celle de Suzuki au temple Shôkô-zan 

Tôkei-ji, à Kamakura. 
																																																																																																																																																																													
Michael P. Garofalo, « Reginald Horace Blyth 1898 – 1964 » (http://www.gardendigest.com/zen/blyth.htm). 
42 Roland Barthes, L’Empire des signes, Genève, Skira, 1970, p. 99. 
43 Philippe Forest, Haikus, etc., Nantes, Cécile Defaut, 2008, p. 77. 



 

Alan W. Watts 44 est né le 6 janvier 1915 dans un village du Kent, dans une 

famille de classe moyenne. Insatisfait de la religion chrétienne, de sensibilité 

dionysiaque et écologique, il s’adresse au début des années 1930 à la Buddhist 

Society de Londres, établie par Christmas Humphreys (1901-1983) et des 

théosophes en  1924. Il découvre les Essays de Suzuki et dès 1936 publie The 

Spirit of Zen: A Way of Life, Work and Art in the Far East. 

La même année, il rencontre Suzuki au World Congress of Faiths, ainsi que 

Ruth Fuller Everett et sa fille Eleanor qu’il épouse en avril 1938. Le couple 

s’installe à New York. Watts devient pasteur en 1945, mais, après avoir divorcé, 

abandonne son ministère pour aller en Californie en 1950. Il rejoint l’American 

Academy of Asian Studies et fait la connaissance de Snyder et Kerouac. Il 

devient célèbre dans la région grâce à son activité médiatique. 

En 1957, Watts oublie son ouvrage le plus célèbre, The Way of Zen, où il 

privilégie l’exposé des dimensions philosophiques et historiques. Il devient un 

des leaders de la contreculture et des années hippies, appelant à la liberté du 

corps et à la vie au présent, dans un langage mâtiné de sémantique générale, de 

cybernétique et de spiritualités orientales éclectiques, ce qu’il appelle lui-même 

le « Beat Zen45 » 

Dans les années 1960, il se tourne vers la psychologie (Psychotherapy East 

and West (1961) et expérimente des psychédéliques. Il meurt en 1973. 

 

Ces personnalités n’ont pas toutes joué le même rôle. On pourrait sans doute 

distinguer des initiateurs, un doctrinaire (et infatigable missionnaire), des relais 

intellectuels, scientifiques ou religieux, ainsi que des voltigeurs, actifs dans un 

domaine particulier. Il faudrait également mettre en valeur l’aura singulière de 

tel gourou vulgarisateur ou de tel archange romancier, mais aussi souligner 
																																																								
44 Alan Watts, In My Own Way, New-York, Pantheon Books, 1973 ; Monica Furlong, Zen Effects: The Life of 
Alan Watts, Boston, Houghton Mifflin, 1986. 
45 Voir Beat Zen, Square Zen and Zen (1959), tr. fr. J. Darras, P.-J. Oswald, 1977. 



l’existence de piliers discrets, mais indispensables, traducteurs et éditeurs, sans 

parler des fonctionnaires internationaux, administrateurs de fondation ou 

professeurs d’université… Un transfert culturel d’une aussi grande envergure 

nécessitait en effet que différents protagonistes jouassent des rôles 

complémentaires. 

	
La cosmopolitisation du zen 

Qu’est-ce qui a permis la réussite de ce processus de « cosmopolitisation du 

zen » ? Qu’est-ce qui a fait que différents engagements personnels, obéissant 

chacun à sa logique propre, aient pu ainsi converger ? 

Il faut d’abord rappeler un certain état du monde, reposant depuis le XVIIIe 

siècle, d’après Jack Goody46, sur une partition supposée entre « l’Orient » et 

« l’Occident ». Cette « caricature grotesque » (Sharf) induisit dans un 

« Occident » porté par ce qui lui semble être le triomphe de sa civilisation 

technico-industrielle une arrogance, mais aussi des contrecoups, sous la forme 

de doutes ou d’appels à des ailleurs. Ce « grand partage » entraîna en « Orient », 

au Japon par exemple, des effets d’auto-exotisme, un besoin d’affirmer son rôle 

historique par rapport à cet « Occident » haï et aimé à la fois47.  

On oublie souvent que les bases de ces attitudes sont conditionnées par des  

a priori, que l’Occident et l’Orient ne sont pas des essences, mais des 

constructions hybrides, que les « spiritualités orientales » par exemple ne sont 

pas des traditions immémoriales, mais les produits de remaniements souvent 

consécutifs à l’invasion de la modernité occidentale. Les Occidentaux à la 

recherche de discours « radicalement autres » furent ravis de découvrir des 

propos d’apparence exotiques, légitimés par l’autorité de la Tradition, mais qui 

leur étaient en réalité d’autant plus familiers qu’ils avaient été pour partie 

																																																								
46 Jack Goody, L’Orient en Occident [éd. orig. angl. 1994], trad. fr. par Pierre-Antoine Fabre, Paris, Éditions du 
Seuil, 1999. 
47 La vogue du zen s’est produite avant la parution de l’ouvrage d’Edward Said, Orientalism, en 1978. 



construits en référence à une pensée antimoderne qui plonge ses racines chez les 

intellectuels contre-révolutionnaires : Burke, Bonald ou de Maistre48.  

 

Les guerres entraînent de paradoxales transfusions entre vainqueurs, parfois 

taraudés par mauvaise conscience, et vaincus, désireux de se refaire une 

virginité. Le conflit russo-japonais de 1905 avait consacré l’idée d’une 

supériorité spirituelle du Japon49. La première guerre mondiale avait amené 

l’Occident à un sentiment de crise spirituelle, elle avait fait prendre conscience à 

l’Archipel des faux-semblants de cette civilisation qui mettait à bas ses propres 

valeurs. 

La seconde guerre mondiale joua un rôle décisif. Elle entraîna une 

radicalisation d’un certain nombre de nos protagonistes, souvent occultée lors de 

la fin des hostilités. L’histoire a parfois ses ironies : que serait-il advenu d’un 

Blyth si son vœu de naturalisation avait été exaucé ? Dans d’autres cas, il 

semble y avoir eu un effort concerté pour dissimuler des compromissions. 

Usage de la bombe atomique, passivité face à la Shoah : la guerre provoqua 

dans le camp des vainqueurs des sentiments de culpabilité ou d’une nécessaire 

régénération. La contestation de l’American way of life, la volonté 

d’œcuménisme de l’Église, le désir des nouvelles institutions internationales de 

promouvoir le « dialogue entre les civilisations » s’épanouirent dans le contexte 

de la guerre froide. Face à la Chine maoïste et à l’Inde leader des non alignés, le 

Japon soudain rédimé (en particulier par la guerre de Corée) devint un partenaire 

idéal, riche d’une spiritualité d’allure inoffensive. 

 

Il n’existe donc pas de cosmopolitisme abstrait, mais des formes de 

cosmopolitisation qui surviennent dans des cadres historiques donnés. Il faut 

donc prendre en compte l’ensemble des facteurs politiques, culturels, techniques, 

																																																								
48 Antoine Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005. 
49 Nukariya Kaiten, The Religion of the Samurai, 1913. 



qui permettent de comprendre les logiques d’un monde toujours, mais toujours 

partiellement (et différemment), « connecté », où des circulations s’opèrent de 

manière différenciée50. 

Les vies de ces acteurs ne sont concevables que dans des conditions très 

concrètes. Elles prennent place, pour l’essentiel, dans le monde des grandes 

lignes maritimes, ouvert à la fin du XIXe, et qui n’est pas encore passé aux vols 

aériens transcontinentaux (qui ne se généraliseront que dans les années 1960). 

C’est aussi, déjà, un monde d’une forte circulation de l’information (presse, 

radio, édition) et des personnes. Il autorisa des séjours à l’étranger parfois très 

longs, voire un exil, ou une naturalisation.  

On ne s’étendra guère ici sur le rôle des relations personnelles, familiales, et 

en particulier sur les couples mixtes, mais on soulignera le rôle joué par la 

maîtrise des langues étrangères. Certains de nos « cosmopolites » furent de 

parfaits polyglottes. D’autres étudièrent sérieusement des langues orientales. 

D’autres semblent s’être limités à quelques notions, ou être demeurés totalement 

ignorants. Comme la connaissance des « langues orientales » était fort limitée 

dans l’Occident des années 196051, la moindre compétence en ce domaine 

constituait un atout décisif. 

 

Un point essentiel de ce processus tient à l’absence d’espace cosmopolite 

véritablement public. Les rares chercheurs compétents en histoire du zen à 

l’époque52 demeurèrent peu audibles, ce qui favorisa l’occupation de l’espace 

éditorial et médiatique par des autodidactes demi-savants. Des « passeurs » 

purent ainsi émerger, qui jouèrent de leur expérience cosmopolite comme d’un 

																																																								
50 On réfléchira avec intérêt aux rapports entre la pizza napolitaine et celle de Chicago grâce à Sylvie Sanchez, 
Pizza. Cultures et mondialisation, Biblis, Paris, Cnrs, 2016 (1re éd. 2007). 
51 Barthes explique en 1979 : « Sur le plan des faits, il est absolument évident qu’un Occidental ne peut pas avoir 
un accès authentique aux cultures extrême-orientales pour des raisons linguistiques. Ce sont des langues très 
difficiles et très lointaines dont l’apprentissage demande des années de très grande spécialisation ; encore n’est-
on pas sûr d’y arriver. Un intellectuel occidental ne peut pas se permettre cela dans sa vie » (Œuvres complètes, 
V, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 741). 
52 Jacques Gernet (né en 1921) publie les Entretiens du maître de dhyâna Chen-Houei du Ho-tsö en 1949, Paul 
Demiéville (1894-1979), professeur au Collège de France, les Entretiens de Lin-Tsi en 1972. 



argument propre à séduire de jeunes générations à la recherche de maîtres hors 

institution53. 

Ce zen entra aussi en résonance avec un courant antimoderne ésotérique54, 

qui ne cessa de fasciner les avant-garde. Le Barthes de 1957, qui expliquait à 

propos de Pierre Poujade que « tout anti-intellectualisme finit dans la mort du 

langage, c’est-à-dire dans la destruction de la sociabilité55 », s’abandonne en 

1970 à une fascination pour les pouvoirs d’un « Zen » imaginé comme « une 

immense pratique destinée à arrêter le langage56 ». 

 

Si les efforts individuels d’acteurs singuliers ont ainsi pu converger pour 

accomplir cette étonnante translation du zen vers l’ouest, cela tient à leurs 

énergies et à leurs talents, voire à leur charisme, mais c’est aussi « a result of a 

historical conjuncture that prompted the emergence in the West of a positive 

modality of Orientalist discourse57 ». On se trouve face à un processus complexe, 

supposant coalescences, réinterprétations, malentendus, occultations et cécités, 

où se croisent de nombreuses dynamiques. Certaines viennent « d’en haut » : ce 

sont des décideurs politiques et religieux qui ont organisé le Parlement mondial 

des religions, d’autres qui ont été actifs à la Fondation Rockfeller, à l’Unesco ou 

au Vatican. Mais d’autres dynamiques viennent « d’en bas » : dans les années 

1960 et 1970, ce sont des millions de lecteurs de par le monde qui se sont 

arrachés les ouvrages de Kérouac, Herrigel ou Watts. L’essentiel, nous semble-t-

il, n’est pas là. 

On peut certes, en disciple de Hegel, attribuer la diffusion mondiale du « zen 

suzukien » après-guerre à une ruse de la raison (List der Vernunft) dans une 

																																																								
53 Jacques Lacan : « Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaires, c’est à un maître. Vous l’aurez » 
(« Impromptu », 3 décembre 1969). 
54 J. Masui dirigea de 1963 à 1970 une 5e série de la revue Hermès chez Fata Morgana, sous-titrée « Recherches 
sur l’expérience spirituelle ». Voir Xavier Accart, Guénon ou le renversement des clartés. Influence d'un 
métaphysicien sur la vie littéraire et intellectuelle française (1920-1970), Paris, Édidit, 2005. 
55 Roland Barthes, Mythologies, Paris, Éditions du Seuil, « Points », 1970, p. 207. 
56 R. Barthes, L’Empire des signes, op. cit., p. 99. 
57 B. Faure, Chan Insights…, op. cit., p. 54. 



situation historique particulière. Et il faudrait d’ailleurs être bien naïf pour ne 

pas tenir compte de ce contexte. Il n’empêche que, sans le travail souterrain des 

quelques individus dont nous avons esquissé la silhouette, rien ne se serait 

produit. Pour qu’un événement historique survienne, dans des conditions 

données, toujours chaotiques, il faut qu’un « sombre précurseur » fasse entrer en 

réaction « deux potentiels », et que « fulgur[e] l'événement visible : l'éclair58 ».  

Or le rôle de ce « précurseur » est précisément d’assurer « la communication 

des séries de bordure59 ». C’est là qu’interviennent nos « contrebandiers60 ». 

Pour la plupart légèrement décalés – ne se tenant pas au cœur du monde 

académique, ils n’étaient pas non plus totalement étrangers aux institutions –, ils 

ont réussi à devenir des « frontaliers », longtemps isolés et ignorés. À la fois 

diffuseurs et récepteurs (il serait vain d’opposer les uns et les autres), procédant 

à de nombreux allers-et-retours entre pays, langues et systèmes de pensée, ils ont 

produit une doctrine hybride, « chargée de l’autorité que lui confère son âge 

vénérable61 », porteuse de connaissance (grâce à eux, beaucoup de notions 

autrefois « locales » ont été internationalisées), mais aussi de malentendus, voire 

de tromperie : le « zen globalisé » est non seulement une caricature du zen 

historique, mais ses thématiques participent des « formes de réaction a-

idéologique et mystico-érotique envers la civilisation industrielle62 ». 

Si leur capacité à se faire frontaliers, à assurer un « trafic » de connaissances, 

a permis au « sombre précurseur » de faire son chemin, des années 1920 aux 

années 1940, c’est une autre dimension de leur activité qui a permis la 

fulguration de l’éclair, c’est-à-dire la soudaine popularisation du zen à travers le 

monde dans les années 1950 et 1960. Dans un moment de crise des autorités 

																																																								
58 « Le sage, c'est le précurseur sombre et puis le coup de bâton – puisque le maître Zen passe son temps à 
distribuer des coups de bâton – c'est l'éclair qui fait voir les choses. » (Gilles Deleuze, « Z comme Zigzag », dans 
L'Abécédaire de Gilles Deleuze avec Claire Parnet, réalisation Pierre-André Boutang, 1996). 
59 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, P.U.F., 1968, p.156-157. 
60 Il faut se méfier du mot « passeur », souvent encensé sans aucune réflexion sur les conditions mêmes du 
« passage ». 
61 U. Eco, « Le Zen et l’Occident », op. cit., p. 51. 
62 Ibid., p. 49. 



spirituelles et intellectuelles, après 1945, ils ont pu arborer une légitimité autre 

que celle conférée par les institutions en place : non pas la légitimité d’être issus 

des profondeurs du peuple, mais celle d’être des « initiés », qui « ont allés voir » 

(physiquement ou intellectuellement), ou qui « sont venus apporter ». Cette 

autorité de la non autorité leur conféra alors une aura singulière (d’autant qu’on 

ignorait souvent tout, qu’on voulait tout ignorer, de leurs parcours historiques 

réels) ; elle agit comme une sorte de sésame leur permettant de discourir à l’envi 

sur l’inanité de tout discours, sans être interrompus, pour le plus grand plaisir 

d’auditeurs avides d’une authenticité nouvelle. 


