Liste des divinités et des héros des légendes et de la mythologie japonaises
Divinité

Kami (m)

Kami (f)

Esprit

Bouddhisme

Monstre

Animal

Humain

Acala
Déité bouddhique du mikkyo, maître immuable associé au feu et à la colère; il est l'un
des cinq rois du savoir.

R

Agyo-zo

IC
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Dans le bouddhisme japonais, Agyo-zo et Ungyo-zo se tiennent à la porte des édifices
pour les protéger.

Aizen myo-o

Déité du bouddhisme japonais qui purifie les hommes des désirs terrestres et les libère
de l'illusion. Il est représenté en rouge vif (passion), avec trois yeux, six bras et un air
irritée, Il tient à la main un arc et des flèches ou un crochet.

Ajisukitakahikone ou Aji-Shiki ou Kamo no Omikami

Kami de l'agriculture, de la foudre et des serpents. Il créa la montagne Moyama dans
la province de Mino en piétinant une maison de deuil parce qu'on l'avait pris pour le
défunt.

G

Akashagarbha

Un des treize bouddhas de l’école tantrique japonaise Shingon

Ama no Fuchigoma
Ama no Kagaseo

LO

Cheval mythique de Susanoo qui est décrit dans le Nihon-Shoki .
Autre nom de Amatsu Mikaboshi le kami du mal

Ame no Tajikarao

YT
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Kami des exercices physiques et de la force brutale qui dégagea l'entrée de la grotte
où Amatersu s'était réfugiée.

Amakuni

Forgeron légendaire qui forgea le tachi, l'épée courbe ancêtre de Takana.

Ama no Zako

Monstrueuse kami née des vomissures de Susanoo

Amaterasu

Kami du soleil et reine des Hautes Plaines Célestes

Amatsu mikaboshi
Kami du mal

M

Ame no Oshido Mimi

Fils d'Amaterasu qui refusa d'aller gouverner la terre qu'il trouvait trop pleine de
chaos.

Ame no uzume
Kami de la Joie et de la Gaité qui fit sortir Amaterasu de la grotte où elle se cachait.

Ame no minakanushi
Le premier des cinq Kotoamatsukami et un des trois Sozo Sanshin (esprits de la
création)

Ame no nuhoko
Lance décorée de joyaux qui servit à Izanagi et Izanami pour brasser la mer et faire
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apparaitre les premières îles.

Ame no tokotachi
Un des cinq Kotoamatsukami

Ame no Wakahiko
Il est le fils d'Ame no Hohi. Il fut envoyé sur la terre pour gouverner mais pendant huit
ans les kami ne reçurent aucune nouvelle; alors ils envoyèrent un faisan. En voyant
l'oiseau Shitateru-hime demanda à son époux de le tuer. Ame no Wakahiko tira une
flèche qui transperça l'oiseau, monta au ciel et atterrit aux pieds d'Amaterasu et de
Takami Masubi. Ce dernier reconnut la flèche; de colère, il l'a renvoya sur Terre, où
elle tua Ame no Wakahiko.

Ashura

R

Esprits de ceux qui ont péri en proie aux désirs humains et aux passions illusoires.

Atago gongen
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Avatar local du bodhisattva Jizo qui passe pour être un protecteur du feu.

Bakeneko

Démon à l'aspect d'un chat aux pouvoirs magiques populaire dans de nombreuses
légendes

Battabara

Patron des bains; Ce moine bouddhiste à l'origine aurait atteint l'illumination en
entrant dans le bain communal

Benzaiten

G

Une des sept divinités du Bonheur, (musique, éloquence, savoir)

Bimbogami
Bishamon

LO

Kami de la pauvreté, compagnon obstiné de certaines personnes qui cherchent
désespérément à s'en débarrasser.
D'origine Bouddhiste, il est le frère de Kishijoten et le protecteur des richesses
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Chimata no kami

Divinité de la croisée des chemins, des routes qui protège contre les esprits malins.

Chinjugami

Kami tutélaire d'une région géographique.

Daikokuten

Une des Sept divinités du Bonheur, protecteur de la Richesse et du Commerce.

Daiku no kami

Kami patron des menuisiers et les charpentiers

M

Dakini ten

Démon souvent confondu avec Inari

Dosojin
Divinités des routes et des frontières, protectrices des voyageurs.

Ebisu
Une des Sept divinités du Bonheur, patron des pêcheurs, des marchands et de la
prospérité.

Ekibyogami
Kami de la peste
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Enmaou ou Enraou
Dans le bouddhisme japonais, Enmaou (ou Enmaten) est l'équivalent de Yanluowang,
le gardien de l'enfer chinois.

Fuji
Fuji est la Kami du Mont Fuji. Haku était la plus grande des deux montagnes avant que
Fuji casse le crâne d'Haku et devint ainsi la montagne la haute. Par la suite Haku eut
huit sommets

Fukurokuju
Une des Sept divinités du Bonheur. Il est le dieu de la richesse, de la longévité, de la
virilité et de la sagesse.

R

Futsunushi

Kami des épées et plus spécialement de l'épée sacrée Futsu-no-mitama.
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Fuujin ou Kazeno
Kami du vent

Gyogyoshin

Terme général pour les kami de la pêche invoqués par les pêcheurs dans l'espoir de
captures abondantes et de sécurité en mer.

Hachiman

Kami de la guerre et le protecteur divin du Japon et du peuple japonais.

G

Hakudo maru
Hyakki Yagyo

LO

Kami qui apprit aux hommes à réaliser des bateaux.
Défilé nocturne pendant les nuits d'été des yokais sous la conduite de Nurarihyon.

Hiruko

Kami du soleil du matin. Il veille aussi sur la santé des jeunes enfants.
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Hitorigami

Kami venus à l'existence par eux-mêmes au début des temps. ( Amenominakanushi,
Takamimusuhi et Kamimusuhi)

Hoderi

Fils du dieu Ninigi-no-Mikoto et de la princesse Ko-no-Hana et frère d'Hoori, il se fit
pêcheur.

Hoori

Fils du dieu Ninigi-no-Mikoto et de la princesse Ko-no-Hana et frère d'Hoderi; il se fit
chasseur et devin l'époux d'Otohime la fille du dieu des mers, Ryujin.

Hotei

M

Une des sept divinités du Bonheur; il incarne la Prospérité.

Iha-naga
Princesse à longue vie, fille d'Oho-yama, et la sœur de Ko-no-hana.

Inari
A la fois kami mâle de la nourriture et kami femelle du riz

Ishikori dome no Mikoto
Kami à l'oeil unique qui forgea le miroir octogonal "Yaata no Okagami".

Izanagi
Kami créateur père de très nombreux kami
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Izanami
Kami créatrice

Jimmu tenno
Premier empereur fondateur de la dynastie impériale.

Jurojin
Une des sept divinités du Bonheur. Il est le dieu de la Longévité.

Kagutsuchi
Kami du feu, fils de Izanami qui la tua en naissant.

R

Kami
Kamimusubi
Un des cinq Kotoamatsukami.

Kappa ou Kawataro
Yokai des rivières, assez petit mais très fort.

Kirin
Sorte de licorne.

Kitsune
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Nom invariable désignant les divinités, les ancêtres les lieux, ou les objets vénérés
dans le Shinto.

Kono-Hana-Sakuya-Hime

G

Renard à neuf queues doué de pouvoirs magiques que l'on retrouve en Corée
(Kumiho) ou en Chine ( jiu wei hu).

Konjin

LO

Fille d'Oho-Yama et épouse de Ninigi, Kono Hana est la kami des fleurs et le symbole
de la vie terrestre délicate comme les fleurs de cerisier.
Kami itinérant originaire du culte d'Onmyodo (divination Yin-Yang)

Kotoamatsukami (divinités célestes séparées)
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Nom global des cinq divinités qui apparurent dans le Takama ga hara, au moment de
la création.

Koyasugami

Kami de la grossesse, de l'accouchement sûr, de la croissance et du bon
développement des enfants.

Kudan

Yokai qui a l'aspect d'un bovin à tête humaine

Kunitokotachi

Une des des trois premières divinités nées du sol

Kuraokami ou kami

M

Dragon et kami de la pluie et de la neige.

Kusa-nada-hime
Kami du riz paddy et épouse du Susanoo qui la sauva du terrible serpent Orochi.

Maneki-neko
Petit chat qui apporte le bonheur et dont les statues sont très célèbres au Japon

Marici ou Marishi-ten
Elle aide les guerriers à se dépasser et à se détacher ainsi des choses matérielles.

Maristino
Kami de la Guerre.
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Matsura Sayohime
Héroïne légendaire était si pauvre qu'elle fut obligée de se vendre pour payer les
funérailles de son père. Elle est souvent confondue avec Otohihime, l'épouse du
général Otomo no Sadehiko.

Mikumarinokami
Kami de l'attribution de l'eau courante.

Mizuchi
Dragon qui vivait dans une rivière et empoisonnait l'eau.

Monju-bosatsu

R

Kami de l'Education.

Nai no
Kami des tremblements de terre.
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Nakatsuwatatsumi
Kami des eaux du milieu

Ne-no-kuni

Monde souterrain, gouverné par Susanoo, qui est parfois considéré dans les mythes
comme identique au Yomi ou au Tokoyo-no-kuni

No-il-ja-dae
Kami de la toilette.
Kami des tremblements de terre

Ninigi no mikoto

G

Nai-no

Nomi-no-sukune

LO

Petit fils d'Amaterasu, envoyé sur terre pour y régner. Premier ancêtre de tous les
empereurs japonais.
Héros d'une force prodigieuse de la province d'Izumo. Patron des sumotori.

Nuribotoke

YT
H
O

Cadavre à la peau sombre et aux globes oculaires pendants. Il a le ventre gonflé et
parfois un queue de poisson chat.

Ohoyamatsumi

Kami des montagnes, des mers et de la guerre. Il est le frère aîné d'Amaterasu et le
père de Konohanasakuyahime

Okuninushi

Kami de la magie et de la médecine

Omi-tsu-nu

Petit-fils de Susano

M

Omoikane

Kami de la sagesse.

Omotetsuwatatsumi
Kami des eaux profondes

Oni
Démon apportant le bien comme le mal.

Oshirasama
Kami de la maison mais aussi de l'agriculture et de la sériciculture.

Otohime
Otohime, "Bijou Lumineux" est la jolie fille du roi dragon des mers, Ryujin. Elle épousa
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Hoori et donna naissance à un fils puis elle se métamorphosa en dragon.

Oyagami
Croyance que les kami prennent soin des êtres humains de la même manière que les
parents prennent soin de leurs enfants.

Raiden
Kami du tonnerre et des éclairs

Raihoshin
Raijin
Kami du tonnerre et de la foudre.

Ryujin
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Roi-dragon des mers qui fabriquait les marées.

R

Kami qui visite périodiquement une communauté de l'autre monde pour apporter ses
bénédictions.

Sakainokami

Kami des frontières destiné à empêcher l'entrée des mauvais esprits et des kami de la
pestilence.

Saruta-hiko

Kami protecteur très puissant, chef des kami terrestres et gardien du pont du ciel.

Sessho-seki

G

Pierre qui tue tout ce qui entre en contact avec sa surface.

Shichi fukujin
Shikome

LO

Nom global désignant les sept divinités du Bonheur
Sorcières envoyées par Izanami pour aller chercher son époux Izanagi et le ramener
dans le monde souterrain.

Shina-to-be

Epouse de Shine-Tsu-hiko qui soutient la terre

YT
H
O

Shine-tsu-hiko

Kami du vent et de l'air qui soutient la terre.

Shi-tenno

Quatre Rois-gardiens célestes

Shinigami

Kami de la Mort.

Sokotsuwatatsumi

Kami des eaux de surface

Suijin

M

Terme général pour les kami tutelaires de l'eau

Suku-na-biko
Médecin, aide de Oh-kuni-nushi

Susanoo
Kami des tempêtes

Takama ga hara (haute plaine du paradis)
Lieu où résident les kami.

Takamimusubi Takamagahara
Un des cinq Kotoamatsukami
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Takeminakata
Fils d'Okuninushi, kami de la chasse, de l'agriculture et défenseur de la sécurité
nationale

Tamayori-bime
Fille de Watatsumi, sœur cadette de Toyotama-hime.

Tanokami
Kami des rizières

Tengu (chien céleste)
Créatures légendaires au long nez
Kami de l'écriture qui a appris à l'humanité l'art de l'écriture.

Tokoyo
Jeune fille qui combattit le dragon Yofune Nushi
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Toshigami ou Toshitokujin

R

Tenjin

Kami du Nouvel An

Toyouke omikam

Kami des aliments, du commerce et de l'industrie.

Tsukuyomi

Frère d'Amaterasu, il est le kami de la Lune, du temps qui passe et de la Nuit

Kami du lieu de naissance

Ugajin

G

Ubusunagami

Ugayafukiaezu

LO

Kami masculin ou féminin des moissons et de la fertilité
Fils d'Hoori et de Toyotamabime;

Ujigami
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Kami gardien qui assure la protection contre la maladie, le succès dans l'effort et une
bonne récolte (Clan)

Uka-no-Mitama et Uga-no-Mitama
Couple de kami associé à l'agriculture.

Uke-mochi-no-kami

Kami de la fertilité et de la nourriture

Umashiashikabihikoji

Un des cinq Kotoamatsukami

Uminokami

Kami de l'Océan et des voyages maritimes.

M

Ungyo-zo

Dans le bouddhisme japonais, Agyo-zo et Ungyo-zo se tiennent à la porte des édifices
pour les protéger.

Wakahiru-me
Kami du soleil levant et jeune sœur d'Amaterasu.

Watatsumi
Autre nom de Ryujin,
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Yasha
Vampire qui apparait sous la forme d'une chauve-souris et qui était jadis une femme
dont le statut aurait été rétrogradé à sa renaissance.

Yamanokami
Kami des montagnes

Yamata no Orochi
Orochi est un énorme dragon à huit têtes et huit queues aux yeux rouges et au souffle
venimeux. Il mangeait une jeune fille chaque année. Enivré, il fut battu par Totsukano-Tsurugi qui trouva une épée légendaire qu'il offrit à Amaterasu.

R

Yata
Etoile miroir de la déesse du soleil, Amaterasu
Dragon combattu par Tokoyo

Yuki onna
Reine des neiges

Zuijin ou Zuishin
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Yofune nushi

Kami garde du corps, armé d'arc et de flèches, de l'empereur du Japon.
Kami (m)

Kami (f)

Esprit

Bouddhisme

G

Divinité

Animal

Humain
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