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PRÉFACE 

Ni  tout à  fait  classique ni vraiment moderne, Kōda Rohan est un auteur d’un abord 
difficile. La grammaire classique,  le  rythme particulier de  la phrase, certains artifices 
rhétoriques,  les  fréquentes  références  au  bouddhisme,  ou  encore  le  vocabulaire 
extrêmement riche, sont autant d’obstacles pour le lecteur d’aujourd’hui, a fortiori s’il 
est  Occidental,  car  le  sentiment  de  distance  temporelle  que  lui  procure  un  texte 
japonais de la fin du XIXe siècle est sans commune mesure avec l’expérience qu’il a de 
sa  propre  langue.  J’expliquais  en  introduction  à  quel  point  il  était  nécessaire  de 
travailler sur nos propres réflexes de lecture afin d’apprivoiser le « roman » de Meiji et 
comprendre la pensée qui l’a produit. Cela implique d’un côté un travail de recherche 
pour mettre à jour les fondements épistémologiques des pratiques d’écriture (ce à quoi 
je  me  suis  attelé  tout  au  long  de  cette  thèse),  mais  cela  suppose  également  une 
assimilation en profondeur des usages de la langue de l’époque. Or je reste absolument 
convaincu  que,  pour  y  parvenir,  l’exercice  de  la  traduction  est  formateur.  Les 
traductions présentées  ici, outre qu’elles visent à donner un accès direct à  l’œuvre de 
Rohan encore largement méconnue en Occident et inaccessible au lecteur francophone, 
sont avant  tout  le  fruit de  ce  travail. Elles ont  été  élaborées  relativement  tôt dans  la 
chronologie de ma réflexion et gagneraient certainement à être retravaillées. Mon désir 
premier  avait  été  d’apprivoiser  cette  prose  réputée  ardue,  aussi  fallait‐il  d’abord 
produire  une  traduction  qui  fasse  sens,  qui  soit  fluide  et  lisible  en  français.  Bref,  il 
fallait la faire mienne. J’avais donc tenté de rendre le texte le plus clair possible : c’est 
l’option  principale  qui  a  présidé  à  ma  stratégie  de  traduction.  On  pourra  certes 
déplorer  que  la  texture  ne  soit  que  partiellement  restituée.  Mais  c’était  en  partie 
inévitable : car comment rester fidèle au rythme des phrases sans tomber dans un abus 
de  langage  (la  phrase  nominale  qu’affectionne  Rohan  a  indéniablement  un  impact 
beaucoup plus  fort en  français qu’en  japonais) ? Comment restituer  le poids visuel et 
phonétique des  amas de  caractère  chinois  (tels  que  je  les  ai mis  en  lumière dans  la 
scène de  la gravure du Bouddha d’Amour par  exemple) ? Comment  faire passer  en 
français la confusion du dialogue et de la narration typique de cette prose inspirée de 
Saikaku ?...  J’ai  longuement commenté  les subtilités de  la prose rohanienne dans mes 
analyses  stylistiques  et  narratives  (cf.  chap. 6.1  et  6.2) ;  elles  complèteront 
avantageusement les traductions pour offrir une connaissance globale des textes. 
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Ces traductions ont été établies d’après le texte des œuvres complètes (Rohan zenshū 露
伴全集, 1952‐1980) pour Fūji‐bumi 封じ文 (La Lettre cachetée) (RZ I 429‐448) ; d’après les 
éditions  critiques  établies  par  Sekiya Hiroshi 関谷博  dans  Shin Nihon  koten  bungaku 
taikei – Meiji‐hen – Kōda Rohan‐shū新日本古典文学大系 明治編 幸田露伴集  (Nouvelle 
collection  de  littérature  classique  japonaise –  Ère Meiji – Kōda Rohan),  vol. 22,  2002  pour 
Fūryū‐butsu 風流仏 (Le Bouddha d’Amour) (pp. 159‐225), Dokushushin 毒朱唇 (Venimeuses 
lèvres de  corail)  (pp. 227‐248)  et  Engaien 縁外縁  (Liaison  contre destin)  (pp. 249‐287)  (la 
version  présentée  est  celle  intitulée Taidokuro 対髑髏  (Face  au  crâne) qui date de  juin 
1890, mais  les  quelques modifications  apportées par  rapport  à  la  version de  janvier 
1890 sont incluses dans les notes : c’est le texte de cette première version qui est traduit 
ici) ; d’après l’original paru dans le Yomiuri shinbun 読売新聞 (13 novembre 1889) pour 
O‐Fumi‐sama o tomurau おふみ様を弔う (Élégie funèbre en l’honneur de dame O‐Fumi). 
 
 
 
Carte figurant les principaux toponymes évoqués dans les récits 
 
 

 



LE BOUDDHA D’AMOUR1 

Récit de l’origine2 du Bouddha d’Amour 

Quand  une  femme  distinguée  me 
demanda  d’écrire  le  cinquième  numéro 
de  Cents  nouvelles  publications,  je 
m’empressai  d’accepter  sans  l’écouter 
jusqu’au  bout.  Mais  après  avoir 
longuement réfléchi, je ne savais toujours 
pas  par  où  commencer :  ma  fierté 
première  avait  vite  laissé  la  place  aux 
préoccupations,  mon  arrogance  à  la 
réflexion. « Hélas ! Je n’ai aucun talent ! » 
Je venais de prendre  conscience de mon 
incompétence et  enviais  les  autres. 
Pourtant, les élucubrations de nos grands 
écrivains  ne  me  plaisaient  guère,  je  les 
trouvais  même  regrettables.  « Un  fils 
modèle ne doit pas vivre aux crochets de 
son père », pensai‐je en serrant  les dents. 
Pendant  que  je  me  perdais  dans  ces 
considérations,  l’échéance  devint  imminente,  le  jour  fatidique  approcha.  Je  suais  à 
grosses gouttes mon manque de discernement et versais des  larmes sur mon absence 
d’inspiration. Accablé par  la douleur,  j’implorai  les Bouddhas : « Si vous ne m’aidez 
pas, c’est que le Vœu de Salut que vous avez écrit sur des feuilles de borasse3 sont de 

                                                      
1 Fūryū‐butsu 風流仏  fut  publié  le  23  septembre  1889  dans  le  cinquième  numéro  de  la  série  Shincho 

hyakushu 新著百種 (Cent nouvelles publications) aux éditions Yoshioka shosekiten 吉岡書籍店. 
2 Dans  le bouddhisme,  le  terme  engi 縁起  (skr. pratītya‐samutpāda)  se  réfère  à  la  thèse  fondamentale 

selon  laquelle toute chose n’existe que grâce à  l’interaction des causes et des conditions. Dans  le langage 
courant,  le  terme  est  aussi  utilisé  pour  désigner  l’origine  d’un  événement  ou  d’une  chose  et,  plus  en 
particulier, l’histoire légendaire, le mythe de fondation d’un lieu sacré. 

3 L’écriture  sur  feuille  de  borasse  [Borassus,  ou  rônier,  genre  de  palmier]  est  originaire  de  l’Inde.  En 
Chine, elle remonte à la dynastie des Tang (618‐907). On gravait des caractères au moyen d’un outil de fer 
sur des feuilles ayant subi des opérations de cuisson, de séchage et de compression, avant de les peindre 
avec de  l’huile végétale mélangée  à de  la  suie. Les  feuilles pouvaient  ainsi  résister  à  l’humidité  et  à  la 
pourriture. De nombreux soutras nous sont parvenus sur ce support. 

Illustration de couverture
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beaux  mensonges !  Très  bien,  j’aspergerai  donc  de  pétrole  tous  les  monastères  et 
bonzeries du pays pour y mettre le feu. » Je perdais la raison ; mes yeux étaient injectés 
de  sang.  « Je  n’ai  pas  assez  d’argent  pour  une  donation, mais  le  jour  où  vous me 
gratifierez d’une intelligence surnaturelle, et si je reçois une critique favorable, alors je 
veux  bien  vous  offrir  une  piécette.  Kimyō  chōrai4,  vous m’avez  bien  compris ? ».  Je 
rendis  ainsi  visite à  tous  les Bouddhas  sans  faire de distinction :  Fudō  à  Fukagawa, 
Kishimojin à Zōshigaya, Marishiten à Shitaya, Kannon à Asakusa5. J’allai prier jusqu’à 
user complètement les clous de mes chaussures militaires, mais en vain. « Ah, misère ! 
Le Bodhisattva Monju6,  si  fier de  son  intelligence,  s’est‐il aussi  exilé  en Occident ? ». 
J’avais beau épiloguer,  impossible de  le  rattraper.  J’implorai même  le  saint Binzuru7, 
ancêtre des pique‐assiettes, et Mister Kokūzō8 qui vit dans un ballon.  Je n’avais omis 
personne, et pourtant, je ne parvenais pas à régler l’affaire. Je suis fini ! Ce n’est pas le 
moment de s’emporter : c’est le destin. Dans un ultime accès de colère, je me résolus à 
agir. Je glissai des allumettes dans ma poche, déterminé à roussir la peau de quelques 
divinités,  à  commencer  par Mademoiselle  Benten9 de  Shinobazu. Mais  au moment 
d’accomplir  l’acte  impie...  « Tiens ?  Les  dieux  auraient‐ils  conservé  un  indéniable 
soupçon  de  leur majesté ? Ou  Benten m’aurait‐elle  trouvé  plus  attendrissant  que  le 

                                                      
4 帰命頂礼 (baisser la tête jusque terre et vénérer les pieds du Bouddha) : formule de prière fervente. 
5 Statues  de  divinités  bouddhiques  situées  dans  divers  quartiers  de  Tōkyō.  Ces  divinités  sont,  dans 

l’ordre :  1.  Fudō 不動  (skr. Acalanātha) : divinité  ésotérique  considérée  comme une  ‘émanation  terrible’ 
(funnu 忿怒)  de  Dainichi Nyorai 大日如来  (skr. Mahāvairocana).  C’est  un Myō‐ō,  ou  ‘Roi  de  science 
magique’ (skr. Vidyārāja), chargé de combattre les forces mauvaises et contraires à la Loi Bouddhique. On 
le  représente  armé  d’un  glaive  et  d’un  lacet ;  2. Kishimojin 鬼子母神  (skr. Hārītī) :  ogresse  dévoreuse 
d’enfants qui, après sa conversion au bouddhisme, devint leur déesse protectrice. Elle est représentée avec 
une couronne de  joyaux, un nourrisson dans  la main gauche et une grenade dans  la droite. Considérée 
comme une gardienne du Soutra du Lotus ; 3. Marishiten 摩利支天 (skr. Vajravarāhī) : divinité de la guerre 
et de la victoire. Au Japon, elle fut particulièrement vénérée parmi les guerriers ; 4. Kannon 観音 (ici dans 
la version Kanzeon 観世音 ; skr. Avalokiteśvara) : bodhisattva, un des plus connus. Le Soutra du Lotus lui 
consacre un chapitre entier,  le XXIV. Ses attributs :  la  fleur de  lotus et  le vase à eau, et une ou plusieurs 
effigies d’Amida dans  sa  coiffure. Au  Sensō‐ji 浅草寺 d’Asakusa 浅草,  on  vénère particulièrement une 
petite statue de Kannon, dont la légende dit qu’elle fut pêchée dans la Sumida au cours du VIIe siècle. 

6 文珠菩薩 (skr. Mañjuśrī) : bodhisattva symbolisant la jeunesse, la beauté et l’intelligence. 
7 賓頭廬  (skr. Pindola) : arhat, un des disciples de Bouddha. Une statue de Binzuru se  trouve souvent 

dans les réfectoires des temples zen, en position assise sur une chaise du côté occidental. 
8 虚空蔵 (skr. Ākāśagarbha) : bodhisattva dont la sagesse est aussi vaste que l’espace (kokū). « Réceptacle 

du vide », de compassion et de sagesse, gardien de  la Loi Bouddhique. Habituellement  représenté dans 
une sphère ou au centre d’un disque lunaire. 

9 弁天  (skr.  Sarasvatī) :  divinité  bouddhique  des  arts,  de  l’amour,  de  la musique  et  de  l’éloquence. 
Adoptée tout autant par le shintō, elle y revêt diverses formes, mais est toujours montrée jouant du biwa. 
Elle  est  incluse dans  le  groupe des  sept divinités du  bonheur  (Shichifukujin 七福神)  et prend plusieurs 
noms, dont celui de Benten. Elle est censée protéger les artistes, les joueurs et les marchands, qui la prient 
afin d’obtenir richesse et chance. 
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moine  Jōkai10 ? » Quoi qu’il en soit, ma  folle obstination avait dû  l’émouvoir, car elle 
ouvrit ses  lèvres écarlates et sourit, découvrant sa blanche dentition : « Malappris ! ». 
Éclairé par  cette mystérieuse parole,  je  la  remerciai et écrivis  sur‐le‐champ  ce  roman 
bizarre‐bizarre et  ridiculement étrange. Voilà donc  la  raison pour  laquelle  j’ai  rédigé 
cette préface en toute honnêteté. 

Kagyū Rohan11 

Prologue : Ainsi l’ai‐je entendu12 

Des années d’apprentissage avec une entière dévotion13 

Shuun possédait l’art de sculpter à la serpe et au couteau les Triades14, les Quatre Rois 
Célestes15,  les Douze  Serviteurs16,  les  Seize,  voire même  les Cinq Cents Arhat17 qu’il 
                                                      

10 浄海 :  nom  posthume du  général Taira  no Kiyomori 平清盛  (1118‐1181). Benten  a  été  associée  à  la 
déesse  japonaise  Ichikishima‐hime no Mikoto 市杵島姫命,  qui  est  la divinité  tutélaire du  sanctuaire de 
Itsukujima 厳島神社  . Kiyomori  contrôlait  la partie du pays où  se  trouve  ce  sanctuaire  (qui date du  IXe 
siècle) : il le fit rénover et y ajouta le célèbre torii planté dans la mer. Le site devint le sanctuaire tutélaire de 
la famille Taira. Pour cette raison, Benten est associée au nom de Kiyomori. 

11 蝸牛露伴 : « Rohan l’escargot ». 
12 nyoze gamon 如是我聞 : formule d’introduction de nombreux soutras. Elle aurait été utilisée à l’origine 

par  les  disciples  du  Bouddha  quand  ils  compilèrent  les  paroles  de  leur maître  afin  d’en  légitimer  le 
contenu. Le ‘je’ serait Ānanda, le disciple préféré, dont on raconte que, grâce à son incroyable mémoire, il 
fut  capable,  au  cours  du  premier  concile  après  la mort du  Bouddha, de  reconstruire  les  propos  et  les 
prêches du maître mot  à mot. La  formulation  a donc  été  reprise par  la  tradition,  et  sert de  ‘sceau’ de 
garantie de vérité. 

13 ikkō sennen 一向専念 : formule tirée du Soutra de la Vie éternelle (Muryōju‐kyō 無量寿経) qui désigne la 
capacité du Bouddha Amida à mettre toute son énergie dans sa tâche. 

14 sanzon 三尊 : « les  trois vénérables »,  triade de divinités bouddhiques  comprenant généralement un 
Nyorai  et  deux  Bosatsu,  ou  trois  Bosatsu,  ou  trois Myō‐ō,  ou  trois  Ten,  etc.  Les  sanzon  symbolisent 
également  les  ‘trois  trésors’ du bouddhisme :  le Bouddha,  le Dharma  (la Loi) et  le Sangha  (communauté 
monastique). 

15 shi‐tennō 四天王 :  nom  donné  aux  quatre  gardiens  des  horizons  du  Dharma,  correspondant  aux 
Chaturmahārāja de l’Inde. Représentés comme des guerriers en armure et dans des attitudes menaçantes, 
ils  sont placés aux angles des mandala : Bishamon‐ten 毘沙門天 au nord, Kōmoku‐ten 広目天 à  l’ouest, 
Zōjō‐ten 増長天 au sud et Jikoku‐ten 持国天 à l’est. 

16 jūni‐dōji 十二童子 : connus aussi comme jūni‐jinshō 十二神将 (douze guerriers) ou jūni‐taishō 十二大将 
(douze généraux) qui accompagnent Yakushi Nyorai 薬師如来. Ils symbolisent peut‐être les douze heures 
de la journée, ou les douze vœux de Yakushi Nyorai. Ils portent une armure et sont rarement représentés. 

17  jūroku‐rakan 十六羅漢   et  gohyaku‐rakan 五百羅漢  :  il  s’agit  des  arhat,  les  ‘saints’  qui,  en  époque 
ancienne, arrivèrent à se  libérer  totalement des dix  liens du karma.  Ils correspondaient aux disciples du 
Bouddha qui prirent part au premier concile, à Rājagriha, et qui contribuèrent à fixer le Dharma par écrit : 
ils en sont donc considérés comme les protecteurs et les conservateurs. On les dit au nombre de cinq cents, 
mais  ce  chiffre ne veut  signifier qu’une grande  foule : on n’en nomme usuellement que  seize. Certains 
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abritait  au  fond  de  son  cœur, mais  bien  que  son  adresse  émerveillât  les  gens  qui 
ignoraient  tout du maître  sculpteur Unkei18,  il  en  avait honte parce qu’il  connaissait 
maître  Tori19.  Comme  il  s’était  fermement  résolu  à  suivre  la  voie  de  la  sculpture 
bouddhique, il se reprochait son manque de technique. « Quel dommage ! Moi qui suis 
né  au  Japon,  la Patrie de  l’Art20,  je m’entends dire qu’il n’y  a plus de nos  jours des 
artisans de la trempe de Hida no Takumi21 ! Tant que  je serai en vie,  je ferai tout mon 
possible pour satisfaire mes aspirations et dissiper un peu de  la rage que m’inspirent 
ces étrangers arrogants aux longs nez taillés dans le gypse ! » Le jeune homme qui avait 
prêté cet émouvant serment d’assiduité devant la statue de Shakyamuni à Saga22 venait 
tout juste d’avoir vingt et un ans. 
Dès lors, au lieu de contempler le spectacle captivant de la chute des fleurs de cerisier 
en priant pour qu’elles se transforment en papillons23, comme le maître de haikai qui se 
déchire à la vue de la brume dispersée par les vents sur le mont Arashi24, il sculpta des 
fleurs des Indes qu’il n’avait jamais vues. Il était tellement absorbé par son travail qu’il 
était attristé d’entendre les cloches des temples annoncer le coucher du soleil après une 
longue  journée.  Il  était  indifférent  à  la  fraîcheur  agréable  des  soirées  au  bord  de  la 
rivière Kamo chantée par les poètes, quand, à la tombée de la nuit, un orage nettoie la 
poussière de la Troisième et la Quatrième Avenue25 et, avant que la surface des cailloux 
                                                                                                                                                            
temples abritent  toutefois des centaines de petites statues. Leur grand nombre augmentant  leur pouvoir 
collectif, ils sont le plus souvent vénérés en groupe. 

18 運慶  (vers  1148‐1223),  sculpteur d’images  bouddhiques. De  sa main  restent, par  exemple,  les deux 
divinités gardiennes (Ni‐ō 仁王) du Tōdai‐ji 東大寺 et un groupe de statues du Kōfuku‐ji 興福寺 de Nara. 

19 Tori Busshi 鳥仏師 (ou Kuratsukuri no Tori 鞍作止利) : ancêtre de la sculpture bouddhique au Japon. 
Invité par Shōtoku Taishi 聖徳太子,  il  réalisa  en  606 une grande  statue du Bouddha Shaka destinée au 
Asuka‐dera 飛鳥寺. Auteur de la grande triade de Shaka du temple Hōryū‐ji 法隆寺 à Nara. 

20 Le  terme  bijutsu 美術  (art)  apparut  notamment  en  1872  sous  le  pinceau  de  Nishi  Amane  (1829‐
1897) dans  Bimyō  gakusetsu  美妙学説   (Théorie  du  Beau),  et  désigne  tant  peinture,  sculpture,  gravure, 
architecture,  que  poésie,  prose,  musique,  calligraphie,  danse  et  théâtre.  Une  forme  de  nationalisme 
artistique apparut au Japon vers les années 1880, notamment sous l’influence du spécialiste américain de 
l’art asiatique Ernest Fenollosa (1853‐1908) qui contribua à réhabiliter l’art japonais au Japon et à préserver 
son patrimoine artistique. En 1886, il avait quitté son poste de professeur à l’Université pour se consacrer 
entièrement à l’étude de l’art nippon et avait fondé l’École des Beaux‐arts de Tōkyō (Tōkyō Bijutsu Gakkō 
東京美術学校). 

21 飛騨匠, artisan légendaire. Héros d’un épisode du Konjaku monogatari 今昔物語 (XIV.5), où il entre en 
concurrence avec le peintre Kudara no Kawanari 百済河成 (782‐853). 

22 Il s’agirait de la statue de Shakyamuni, une pièce très ancienne de style indien, probablement importée 
de  Chine  à  la  fin  du  Xe  siècle,  qu’abrite  le  Seiryō‐ji 清涼時   de  Saga  (Kyōto).  Copie  du  « Udayana 
Bouddha », une statue aujourd’hui perdue, qui aurait été faite du vivant du Bouddha. 

23 D’après  un  poème  d’Arakida Moritake 荒木田守武  (1473‐1549) :  Une  fleur  tombante  retourne  sur  sa 
branche – Serait‐ce un papillon ? 落花枝にかへると見れば胡蝶かな. 

24 C’est sur les pentes du Mont Arashi 嵐山 que se trouve le Seiryō‐ji à peine évoqué. 
25 Sanjō Shijō 三条四条 : quartiers de Kyōto. 
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ne  sèche,  le  ciel  laisse  déjà  apparaître  la  lune26  qui  se  reflète  dans  l’eau  vive  où 
trempent  des  melons  aux  saveurs  délectables.  En  regardant  à  la  clarté  de  la  nuit 
tombante  les  fleurs de calebassier27 grimpant vainement autour de sa barrière, Shuun 
brûlait  les  copeaux  de  bois  de  santal  blanc 28  pour  éloigner  les  moustiques.  Sa 
reconnaissance envers ce bienfait du santal avait quelque chose de comique. 
Il n’appartenait pas au cercle distingué des amateurs de beuveries poétiques dont  la 
couleur du visage  rivalise de  rougeur avec  les  feuillages d’automne29, ni au clan des 
contemplateurs  raffinés de paysages  enneigés  qui  se  régalent, derrière  les  vitres, de 
tofu bouilli sur lit d’algues. Il ne lançait pas non plus une seule œillade aux belles filles 
de  Shimabara  ou  de  Gion30.  Pourtant,  il  salivait  devant  sa  sculpture  de  la  déesse 
Benten 31 ,  complètement  envoûté.  Il  n’écoutait  pas  même  de  chanson  grivoise 
accompagnée au koto32 ou au shamisen33, mais  il était si assidu qu’il entendait dans ses 
rêves la voix des Kinnara34. Ah ! N’était‐il pas possédé par l’esprit de Bishukatsuma35 ? 
Il passa d’une  traite  trois années en  ce bas monde à étudier avec  tant d’ardeur qu’il 
n’était  tourmenté par aucun de  ces démons du plaisir.  Il était doué depuis  l’enfance 
d’un certain talent. Il façonnait un Daruma36 avec de la neige ou il découpait un radis 

                                                      
26 D’après un poème de Minamoto no Yorimasa 源頼政 (1104‐1180) anthologisé dans le Shin Kokinshū : La 

surface du jardin n’est pas encore sèche, mais déjà le ciel après l’orage s’est éclairci pour laisser apparaître la lune ! 庭
の面はまだ乾かぬに夕立の空さりげなく澄めるつきかな. 

27 yūgao 夕顔 : (Lagenaria vulgaris), aux fleurs blanches. Avec asagao (Ipomea pupurea), une des fleurs les 
plus citées dans la poésie classique. 

28 byakudan 白檀 (Santalum album) : bois qui, possédant un grain très fin et ayant une odeur pénétrante, 
était généralement  réservé pour  la  sculpture d’images bouddhiques. Souvent nommé dans  le Soutra du 
Lotus. 

29 La  juxtaposition de visages rougis par  le vin et du  feuillage rouge d’automne se  trouve déjà dans  la 
poésie de Bai Juyi 白居易 (772‐846) : Au milieu du bois, je réchauffe mon vin en brûlant des feuilles mortes 林間

暖酒焼紅葉. 
30 島原 et 祇園, deux célèbres quartiers de plaisir de Kyōto. 
31 Voir note 9. 
32 琴 : cithare. 
33 三味線 : luth à trois cordes. 
34 緊那羅  (skr. Kimnara) : êtres mythiques du  folklore hindou et du bouddhisme, à  corps d’homme et 

tête  de  cheval  (ou  à  corps  d’oiseaux  et  à  tête  d’homme),  musiciens  et  chanteurs  célestes,  souvent 
représentés accompagnant  la Descente d’Amida (raigō 来迎) et dans des scènes de paradis bouddhiques. 
Dans  le  premier  chapitre  du  Soutra  du  Lotus,  il  est  aussi  question  de  quatre  rois Kimnara  (Dharma, 
Saddharma, Mahādharma, Dharmadhara). 

35 毘首竭摩 (skr. Viśvakarman) : comme les Kimnara, compte aussi parmi les suivant de Taishakuten 帝
釈天 (Indra). Personnification de l’activité créatrice, architecte et sculpteur divin. 

36  達磨  :  nom  japonais  de  Bodhidharma,  moine  indien  qui  serait  allé  en  Chine  pour  y  prêcher  le 
bouddhisme. Souvent représenté comme une sorte de boule avec de gros yeux. 



8    Le Bouddha d’Amour 

pour lui donner la forme d’un bouvreuil37, ce qui bien souvent étonnait son entourage. 
Il  accumulait  les  expériences  dans  ses  études,  auxquelles  venait  s’ajouter  son 
acharnement à l’effort, si bien que sa main devint de plus en plus experte, sa lame de 
plus en plus affûtée. Son cœur s’était éveillé pour la première fois à l’âge sept ans38 ; il 
avait accompli son initiation39 à vingt quatre. Son maître le congédia. 
Shuun, avec  l’insouciance d’un  célibataire, prit  immédiatement  sa décision.  Il vendit 
les meubles  hérités  de  ses  parents  et  jeta  quelques  outils  sur  ses  épaules,  résolu  à 
marcher sur  les pas des artisans d’autrefois  jusqu’à Nara, Kamakura et Nikkō40. Mais 
n’étant pas habitué à lacer ses sandales de paille, qui se dénouaient souvent, il était la 
risée des gens. Ainsi commença  le voyage au cours duquel  il apprendrait  la  tristesse 
poignante des choses41. 

                                                      
37 usodori 鷽  (Pyrrhula pyrrhula) :  littéralement  ‘oiseau menteur’. Aussi, objet en bois  imitant  la  forme 

d’un bouvreuil vendu dans certains sanctuaires dédiés à Sugawara no Michizane (Tenmangū 天満宮). Une 
fois par an,  les  fidèles  se  rassemblent pour se  les échanger :  la personne qui  reçoit  l’unique  statuette en 
métal fournie par  le sanctuaire est assurée d’une année faste. Ces amulettes servent de protection contre 
les incendies ; elles sont aussi supposées changer les malheurs d’une année en ‘mensonge’. 

38 hosshin 発心  (skr.  cittotpāda) : ouvrir  son  cœur  à  l’aspiration  à  l’Éveil. Au  Japon,  ce  terme  a pris  la 
signification d’entrer  en  religion,  se  retirer du monde  pour  atteindre  l’Éveil,  ou  plus  généralement, de 
vouloir réaliser quelque chose en ayant une conscience aiguë du but à atteindre. 

39  jōdō  成道   (skr.  abhisambodhi) :  « atteindre  la  Voie »,  c’est‐à‐dire  l’Éveil ;  mais  ici,  cela  signifie 
également achever l’apprentissage de l’art (la voie) de la sculpture. 

40 Hauts lieus de l’architecture bouddhique. 
41 Mono no aware 物の哀れ : concept de la poésie classique qui renvoie au profond sentiment d’empathie 

avec la nature ou la vie humaine éphémère. Il s’agit d’une élaboration esthétique sur laquelle les érudits du 
kokugaku  (Motoori Norinaga  en particulier) mirent une  grande  emphase, puisque  considérée  comme  la 
source même et l’essence de toutes les pratiques créatives de Heian. À l’époque du Kojiki ou du Man’yōshū 
le mot  trouvait son origine dans une exclamation spontanée de commotion  (aware !),  tandis que  tout au 
long  de  l’époque  suivante  il  indiqua,  dans  une  forme  plus  consciente,  l’expression  des  sentiments  par 
rapport aux choses  (comme  le prouvent, par ex.,  le Kanajo ou  le Tosa nikki). Dans  les monogatari,  tout en 
particulier  dans  le Genji,  il  est  signe  d’une  sensibilité  singulière :  percevoir  les  sentiments  des  choses, 
partager avec des personnes ou des objets sensations et états d’âme, participation commune à un certain 
sentiment.  Sans  aller  jusqu’au  point  d’être  garant  d’une  âme  noble,  aware  était  néanmoins  le  signe 
caractéristique de la sensibilité (esthétique et émotionnelle) de l’aristocratie. 
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Les vertus de l’étude transcendant la souffrance 

Dans un monde où  l’on  roule  en  train,  la poursuite de  la  connaissance n’en  est pas 
moins pénible.  Son  chapeau de  laîche  était  bruni par  la poussière du  chemin  et  ses 
sous‐vêtements ne lui épargnaient pas les poux des salles de bains. Après les longues 
journées  de  printemps,  fatigué  par  les  chemins  de  rizière,  il  enviait  les  ailes  des 
papillons  qui  voletaient  çà  et  là.  Les  nuits  d’automne,  il  était  réveillé  dans  son  lit 
solitaire par les grincements de dents effrayants d’un voisin. 
Ô  voyage  cruel !  Les  vents  se  déchaînaient  et  tandis  qu’il marchait  les  yeux  fermés 
pour se protéger du sable brûlant qui fouettait son visage, il était terrorisé au son de la 
corne des chariots qui passaient avec fracas – « Attention ! ». Quand la pluie cessait, il 
se retournait les ongles en buttant sur les pierres des nouvelles routes. Les conducteurs 
de char avides  lui demandaient des prix exorbitants :  ils  l’escroquaient en prétendant 
que la loi stipule qu’une route bordée d’arbres est cinquante pour‐cent plus cher. Mais 
la méchanceté  ou  la  gentillesse de  ses  rencontres  était  oubliée  quand,  à  la  fin de  la 
journée, il trouvait gîte et pitance, bien qu’il eut froid dans le cou parce que la maigre 
compassion des aubergistes  se  réduisait à une mince  couverture  et que  leur glaciale 
hospitalité se limitait à un bol froid de gelée de konjak noir.  
Shuun  était  habitué  depuis  toujours  à  la  pauvreté, mais  il  avait  grandi  aux  abords 
paisibles de  la rivière Kamo. Il ressentait maintenant  la rudesse d’un premier voyage 

Illustration de Matsumoto Fūko 松本楓湖 (1840‐1923)
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au‐delà des monts et des plaines quand il se couchait sur son oreiller d’herbes. Seul et 
trempé par la rosée, il rêvait qu’il tournoyait dans le ciel familier de la capitale, mais le 
chant cruel des coucous  le  tirait de son sommeil et  l’étoile du matin qui éclairait son 
visage  à  travers une  fente de  la porte délabrée  le  rendait  encore plus  triste. Parfois, 
quand  les  feuilles  des  saules  et  des  paulownias  se  dispersaient  au  vent  et  que  le 
tintement  de  la  cloche  des  temples  pénétrait  profondément  son  corps  éphémère,  il 
songeait que la vie est aussi courte qu’un éclair striant la forêt. Et la route pour réaliser 
son  vœu  lui  semblait  d’autant  plus  longue.  Mais  cela  ne  faisait  qu’éperonner  sa 
volonté. Finalement, il visita l’un après l’autre les anciens temples fameux de la route 
Tōkaidō42, observant les sculptures des divinités, les statues des Bouddhas, le détail des 
poutres et des impostes. Il se rendit jusqu’à Kamakura, Tōkyō et Nikkō. Puis, pensant 
que son dernier plaisir serait de voir Nara,  il pressa  le pas, au beau milieu de  l’hiver, 
sur  le  chemin  du  col  d’Usui  complètement  recouvert  par  la  neige 43 .  Nullement 
découragé par le froid qui gagnait ses pieds, ni par la violence du vent qui soufflait du 
mont Asama44,  il  foula de ses bottes de paille  les célèbres cols de Wada et Shiojiri.  Il 
emprunta la route de Kiso45, et laissant derrière lui le mont Hideri, le pont Kakehashi46, 
puis les gorges de Nezame, il arriva finalement à une auberge de Suhara47. 
 

                                                      
42 東海道 : voie qui relie Tōkyō à Kyōto en longeant l’océan. 
43  Après  avoir  visité  Nikkō,  le  point  le  plus  oriental  de  son  voyage,  Shuun  rentre  vers  Kyōto  en 

empruntant la route Nakasendō 中山道 qui relie Tōkyō à Kyōto en passant par les montagnes centrales du 
Japon.  Le  col  d’Usui  (956 m.)  était  à  la  frontière  de  l’ancienne  province  de  Shinano.  Pour  les  détails 
géographiques, voir la carte en introduction. 

44 浅間山 : volcan (2ʹ542 m.) considéré comme dangereux (importantes éruptions en 1783 et 1894). 
45 木曽路 : portion de  la  route Nakasendō qui passe  le  long du  fleuve Kiso, de Shiojiri 塩尻  (ancienne 

province de Shinano,  aujourd’hui préfecture de Nagano) à Nakatsugawa 中津川  (ancienne province de 
Mino, aujourd’hui préfecture de Gifu). 

46 掛橋, litt. « pont suspendu » : il s’agit probablement du célèbre pont sur la rivière Kiso 木曽川, près des 
gorges de Nezame 寝覚. 

47 須原 : une des stations de la route de Kiso, la cinquième depuis l’ouest. Rohan y passa une nuit entre le 
9 et 10 janvier 1889 (cf. son récit de voyage Suikyōki 酔興記). 
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I. Ainsi est l’aspect48 

L’ineffable est la Première Vérité du Beau49 

Une spécialité culinaire est parfois à  la hauteur de sa  renommée50. En effet,  la soupe 
d’igname de  Suhara  laissa  la meilleure  impression dans  le  ventre  vide de  Shuun.  Il 
pensa qu’il serait mauvais pour sa santé de s’allonger tout de suite après avoir englouti 
quelques bols de riz. Aussi, n’ayant rien d’autre à faire,  il acheva d’écrire son  journal 
de voyage. Puis, comme il s’ennuyait, il lut les graffitis sur les bords de la lampe à huile 
couverte  de  suie.  Quelqu’un  avait  écrit  avec  un  pinceau  effiloché :  « Yamamoto 
Kansuke51,  descendant  d’une  famille  de  samouraïs  de  la  province  de  Yamanashi,  a 
passé  une  nuit  ici  à  l’occasion  de  l’extermination  du  démon  Shutendōji  des monts 
Ōe52 ». C’était la plaisanterie d’un héros lui aussi  lassé par un voyage solitaire. Shuun 
trouva cela amusant, émouvant même. 

                                                      
48 nyoze sō 如是相 : l’apparence, l’aspect extérieur, le côté matériel et physique de l’existence. 
Les  titres  des  dix  chapitres  sont  calqués  sur  un  passage  du  Soutra  du  Lotus  dédié  aux  dix  ainsités 

(ch. II) : « …  la Loi réalisée par  l’Éveillé, primordiale et rare, difficile à comprendre, seul un Éveillé peut 
avec un autre Éveillé en épuiser la connaissance dans l’aspect réel des entités, lequel est, entre autres, leur 
aspect tel qu’il est,  leur nature telle qu’elle est, leur substance telle qu’elle est,  leur puissance telle qu’elle 
est, leur action telle qu’elle est, leur cause telle qu’elle est, leurs conditions telles qu’elles sont, leur fruit tel 
qu’il est, leur rétribution telle qu’elle est, leur parachèvement du début à la fin tel qu’il est. » (traduction de 
Jean‐Noël ROBERT, « Cinq  et  cinq  font‐ils dix ? – La double  liste des dix ainsités du Sûtra du Lotus »,  in 
Jacqueline PIGEOT et Hartmut ROTERMUND (éd.), Le Vase de béryl : Études sur le Japon et la Chine en hommage à 
Bernard Frank, Arles, Picquier, 1997, p. 36‐37). 
Rohan  ne  respecte  pas  strictement  l’ordre  du  Soutra ;  pourtant,  aucune  logique  n’apparaît  dans  sa 

redistribution. 
Le caractère sō 相 désigne  l’« aspect »,  l’« apparence ». Contrairement à shō 性 (la nature), sō est sujet à 

changement. La « nature » et  l’« aspect »  forment  le couple antinomique de  la permanence et de  la non‐
permanence, du visible et de  l’invisible, de  l’essence et du phénomène. La caractère  sō peut être  traduit 
aussi par « marque », « figure », « attribut »  [cf.  le commentaire de Yoko ORIMO à DŌGEN, Shōbōgenzō. La 
vraie Loi, Trésor de l’Œil, vol. 1, Vannes, Sully, 2005, p. 249]  

49 La tournure daiichi gitai 第一義諦 se réfère à la doctrine Tendai des Trois Vérités (santai 三諦), c’est‐à‐
dire la thèse du Vide (kū 空), de l’Impermanence (ke 仮) et du Milieu (chū 中) entre Être (u 有) et Non‐être 
(mu 無), comme caractéristique de tous les êtres. La Première Vérité, donc, est le Vide dans toute chose. 

50 D’après  le proverbe meibutsu ni umaki mono nashi 名物に旨い物なし : « Les produits  fameux sont pas 
toujours délicieux ». 

51 山本勘助 (1467‐1568) : général du temps des provinces en guerre, officier de Takeda Shingen. 
52 大江山 : montagne au nord‐ouest de Kyōto. La légende attribue l’extermination du démon Shutendōji 

酒呑童子 au général Minamoto no Yorimitsu 源頼光 (948‐1021). 
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Sans  compagnon de  voyage  avec  qui  il  aurait pu, passées  les premières  civilités,  se 
relâcher pour bavarder un peu autour du kotatsu53, il se réchauffa les jambes au‐dessus 
des  braises  rougeoyantes  puis,  mélancolique,  il  étendit  la  tête  sur  la  table.  Il 
commençait à s’assoupir quand il entendit des bruits de pas venant dans sa direction. 
Ce pas gracieux n’appartenait certainement pas à la servante aux pieds gercés de tout à 
l’heure. « Excusez‐moi ». La voix douce de  l’autre  côté des portes  coulissantes  lui  fit 
battre le cœur. Il étouffa son bâillement et balbutia une réponse incompréhensible. Elle 
fit doucement coulisser la porte et s’inclina poliment : 
– Vous devez certainement être  fatigué après avoir voyagé  toute une  journée d’hiver 
sur la route de Kiso. Regardez ! Voici la spécialité de la région : des fleurs saumurées, 
hanazuke54. En  cette  saison où  tombe  la neige,  ces  fleurs de prunier, de pécher  et de 
cerisier, qui ont survécu aux chaleurs estivales et n’ont  rien perdu de  leurs couleurs, 
sont toutes plus belles les unes que les autres. Si elles vous plaisent, vous pourriez en 
faire cadeau à une certaine personne qui est restée à la capitale et qui éprouve dans son 
cœur  un  froid  indicible  quand  elle  sert  en  direction  de  Shinano  un  repas  pour  la 
protection de son mari absent. 
Ses paroles  étaient  séduisantes, bien que  leur motif  soit  commercial ;  son  éloquence, 
qui  jetait un délicieux parfum sur sa marchandise, révélait son  intelligence. Habituée 
aux  usages  du  monde,  sans  hésiter,  mais  sans  étourderie  non  plus,  elle  ouvrit 
calmement  le paquet qu’elle avait apporté et en  sortit quelques boîtes avec douceur. 
Son visage esquivait le regard insistant de Shuun qui, tombé sous son charme, ignorait 
complètement  les  fleurs. À  ce moment,  le  vent,  s’engouffrant  dans  un  interstice,  fit 
vaciller la flamme de la lampe. Malgré l’obscurité, l’extrême beauté de la jeune femme 
était difficile à cacher. Perplexe, Shuun se demanda ce qu’elle pouvait bien faire dans 
ces montagnes reculées. 

                                                      
53 Appareil  de  chauffage  traditionnel  consistant  en  une  table  basse  couverte  et  posée  au  dessus  de 

charbons ardents, sous laquelle on passe les pieds pour se réchauffer. 
54 花漬 : fleurs de cerisier, prunier ou pêcher saumurées selon une technique semblable à celle appliquée 

aux légumes. 
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II. Ainsi est la substance55 

L’élégance de Kararan et le prosaïsme d’Araran56 

À première vue, ce monde semble amusant, mais celui qui tend l’oreille constate qu’il 
s’y noue de tristes destinées57. Autrefois, il y avait à la capitale une prostituée nommée 
Muroka.  Sa  réputation  s’élevait  plus  haut  que  la  pagode  de  Yasaka58  et  son  nom 
s’entendait au‐delà de l’écho de la chute d’Otowa59. Mais, comme la couleur des fleurs 
du temple de Kiyomizu60, elle n’échappa pas au principe de la gloire éphémère61. Elle 
noua un  lien  conjugal  avec un  vigoureux  rōnin62 du Chūgoku63, un  certain Umeoka. 
Mais,  depuis  que  leur  relation  était  devenue  intime,  plus  aucun  client  ne  voulut 
patronner son amour pour un autre homme et les gens qui la sollicitaient se firent de 
moins en moins nombreux. Dès lors, elle ne se soucia plus guère que sa vie soit aussi 
brève  que  celle  des  volubilis  (comme  dit  la  chanson64). Abandonnée  au  désespoir65, 

                                                      
55 nyoze tai 如是体 : l’essence de la vie qui pénètre l’apparence externe et la nature interne. 
56 羯羅藍 et 阿羅藍 : allusion un peu obscure. Peut‐être une évocation du nom de deux ascètes, Karara 伽

羅々   et  Arara  阿羅々 ,  qui  instruisirent  Shakyamuni  après  qu’il  eut  quitté  son  palais.  Le  premier, 
romantique,  aurait‐il  favorisé  la  rencontre  d’Umeoka  et Muroka,  et  le  second,  plus  prosaïque,  aurait 
conduit à leur rupture ? Si l’on s’attache à la transcription utilisée, 羯羅藍 (skr. kalala) désigne la première 
des cinq étapes de la grossesse, de la conception  jusqu’à la fin de la première semaine. Quoiqu’il en soit, 
dans les versions ultérieures, le titre est clarifié : Un père galant, une mère réaliste. 

57 Pastiche d’une expression qu’on trouve dans  le  jeu du  iroha‐garuta : kiite gokuraku mite jigoku聞いて極

楽、見て地獄  (« Au dire  le Paradis, à  la vue  l’Enfer »), c’est‐à‐dire :  il n’y a aucune comparaison entre  la 
rumeur et ce dont on est  témoin de visu. En 1909, Rohan écrira un essai dédié à ce  jeu  (Tōzai iroha‐tanka 
hyōshaku), où il analysera différentes coutumes et tournures du Kantō et du Kansai. Les proverbes du iroha, 
en particulier, lui semblent représentatifs de la pensée du Kantō. 

58 Yasaka no  tō 八坂の塔 : pagode à  cinq  étages de Kyōto, datant du début de  la période Muromachi 
(XIVe s.). Le temple auquel elle appartenait fut détruit. 

59 Otowa no taki 音羽の滝 : cascade sur les pentes du mont Otowa, au‐dessous du temple Kiyomizu. 
60 清水寺 :  temple des sectes Hossō,  fondé à Higashiyama  (Kyōto) en 798, dédié au culte de  Jūichimen 

Kannon 十一面観音. 
61 D’après  le début de  la chronique guerrière Heike monogatari 平家物語  (1219‐1243) : « Des arbres shara 

[deux tilleuls sous lesquels Bouddha est entré dans le Nirvana] la couleur des fleurs démontre que tout ce 
qui prospère nécessairement déchoit. »  [Heike monogatari 平家物語  (Le Dit des Heike),  tr. de René SIEFFERT, 
POF, 1976, p. 31]. 

62 浪人 : samouraï sans maître. 
63 中国 :  la région méridionale de  l’île de Honshū, c’est‐à‐dire  les préfectures de Hiroshima, Okayama, 

Tottori, Shimane et Yamaguchi. 
64 La fleur de liseron (Ipomea), dite aussi « belle de jour », qui s’épanouit tôt le matin, est récurrente dans 

la poésie classique, souvent comme symbole de beauté éphémère. 
65 sutebachi ni shite 捨撥にして : homophone de  l’expression 捨鉢にする, « s’abandonner au désespoir ». 

Le caractère substitué, bachi 撥, signifie « plectre » et évoque la vie de geisha. 
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sans même  redouter  les  gardes  du  shogounat66 qui  inspiraient  la  terreur,  elle  cacha 
pendant six mois son amant qui craignait  la société de son  temps et fuyait  le monde. 
Elle lui disait : « Je pinçais les trois cordes du shamisen pour les clients, mais j’en gardé 
une pour  toi dans mon cœur. ». Cette  relation dut être bénie par  les dieux, qui nous 
aident même dans  la  souffrance,  car une graine de bonheur germa  en  elle. Elle  fêta 
dans  la  joie  la  célébration  du  cinquième  mois 67 ,  mais  son  front  lisse  se  plissa 
soudainement : la guerre de Toba‐Fushimi68 venait d’éclater avec fracas. 
« Ah,  je  hais  tant  votre  bravoure !  Vous  souhaitez  prendre  la  tête  d’un  groupe  de 
camarades  et  rejoindre  l’armée  impériale, prétextant que  c’est  là que  se  réalisent  les 
ambitions d’un homme. Je ne puis vous en empêcher, mais vous allez fouler le sol d’un 
champ de bataille sanglant69 ; vous me quittez pour prendre  la route de  l’Est au‐delà 
des nuages,  jusque  sous  le  ciel glacé de  la province de Mutsu,  sans même parler de 
retour70. Vous prétendez que ce départ est nécessaire à votre carrière. Mais le cœur qui 
vous  fait dire ces paroles courageuses et sensées est‐il vraiment sincère ? Les craintes 
s’amoncellent dans mon cœur serré de femme et les larmes qui emplissent mes yeux ne 
s’accommodent pas de cette logique. » 
Comme elle  connaissait bien  le  cœur des hommes, elle était en proie au doute et ne 
savait plus que penser. Son hésitation croissait à mesure que le temps passait. Puis vint 
enfin  le  jour du départ. La voix qui  l’avait  sermonnée  la veille en  rigolant  résonnait 
encore dans ses oreilles : il l’avait traitée d’idiote parce qu’elle avait cousu le talisman 

                                                      
66 shinchō‐gumi 新徴組 : troupes d’élite qui stationnaient à Kyōto appelées, après 1863, shinsen‐gumi 新撰

組 et censées protéger  le shogoun  lors de ses visites à  la cour  impériale. Le rōnin Umeoka rest caché des 
troupes du shogounat puisque, comme on verra par la suite, il est fidèle à l’empereur. 

67 obi no iwai 帯の祝い : coutume voulant qu’une femme enceinte porte, à partir du cinquième mois, un 
obi (centure) spécial, noué autour de la poitrine. La fête se célèbre un jour du chien, jour faste, afin d’avoir 
un accouchement aisé. 

68 Toba‐Fushimi  no  tatakai 鳥羽伏見の戦 :  bataille  qui  eut  lieu  à  Toba‐Fushimi,  près  de Kyōto,  le  27 
janvier 1868 et qui vit la défaite de l’armée shogounale par les troupes rebelles des provinces de Satsuma et 
Chōshū qui venaient de proclamer la restauration du pouvoir impérial. 

69 Shura no chimata 修羅の巷, littéralement « ville des Asura », ou : champ de bataille, les Asura étant des 
‘anti‐dieux’ du panthéon hindou et bouddhique. 

70 Azuma 吾妻  était  l’ancien  nom  de  la  partie  orientale  du  Japon.  Le  « chemin  d’Azuma » 吾妻路 
désignait l’ensemble des voies qui partaient depuis Kyōto dans cette direction : Tōkaidō 東海道, Tōsandō 
東山道 ,  Hokurikudō 北陸道 .  Ōshū 奥州   indiquait  la  région  nord‐orientale  du  pays,  vers  l’ancienne 
province de Mutsu. La route Ōshūkaidō 奥州街道 reliait Edo à Aomori, à travers une centaine de stations. 
Derrière tout cela se cache un compliqué renvoi à un épisode de la vie du légendaire Yamato‐takeru 日本

武尊 et, plus exactement, celui du sacrifice de sa femme Oto‐tachibana‐hime 弟橘媛, jetée dans la mer pour 
calmer une gigantesque tempête. Après avoir fui ce danger, rejoint le nord du pays et conquis la région de 
Mutsu, Yamato‐takeru redescend vers le sud. Arrivé au col d’Usui, il aurait, en regardant au  loin vers  la 
mer, soupiré : « A‐zuma wa ya ! » (Ah, ma femme !). En utilisant la tournure anata no azuma あなたの吾妻, 
Rohan formule le souhait de Muroka : que son amant puisse aussi s’exclamer de la sorte en pensant à elle. 
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du  dieu  Hachiman  d’Otokoyama71 sur  son  hakama  de  guerre72.  « Maintenant,  vous 
devez déjà être à une  lieue d’ici. Quel dommage que mes yeux ne  soient même pas 
capables de voir sur la distance que vous parcourez en une  journée ! ». Dressée sur la 
pointe  des  pieds  au  seuil  de  sa  porte,  elle  prononçait  ces  ritournelles,  vaines mais 
légitimes. 
Un, puis deux mois passèrent, mais son amertume persistait. Les chants interminables 
de sa voisine qui apprenait le koto de style Tsukushi73 lui rappelaient sa propre vie et la 
plongeaient dans une  tristesse  infinie… gling, gling… « remboursez‐moi ! », sonnait  la 
voix de  l’impitoyable créancier qui venait  la harceler matin et soir. Elle n’avait même 
pas la force de répliquer. Elle se dit en baissant la tête : « Séparée de mon mari comme 
le  lierre arraché du pin, vais‐je me  laisser  importuner ainsi par n’importe qui ? ». Elle 
regardait du coin de l’œil un dessin de Hiroshige74 parmi les collages sur la porte d’une 
armoire et fut prise par la tristesse. Contenant son envie de revoir son mari, elle laissa 
échapper ces paroles qui lui étaient destinées : 
– Rentrez vite ! 
– Que je rentre sans que vous me payez les intérêts ? Quel toupet !, hurla le créancier. 
– Oh ! Ne parlez pas si fort, ça ne vous ressemble pas. 
Elle pensa avec  regret : « L’enfant précieux qui est dans mon ventre n’est pas mien : 
c’est le souvenir de votre personne, vous qui m’êtes devenu si cher depuis que je vous 
ai perdu de vue. » Elle avait entendu un soir qu’en Chine on avait beaucoup d’égards 
pour  les  femmes enceintes, et quand elle songeait à son état,  la douleur déchirait ses 
entrailles. 
Telle une nymphe céleste subissant les Cinq Déclins75, dès qu’elle eut perdu son peigne 
de carapace de tortue et ses épingles à cheveux en nacre, la beauté de son visage orné 
de parures  s’estompa. Elle  rechignait à s’occuper de son apparence, et son  teint, que 
l’on  disait  lumineux  autrefois,  s’obscurcit  sous  le  voile  des  soucis.  Ses  vêtements 
préférés lui furent confisqués ou vendus,  jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus qu’un habit 
ordinaire et usé. Et elle n’avait même plus d’encens pour le parfumer. 

                                                      
71 À Otokoyama 男山 (Kyōto) se trouve un temple dédié à Hachiman 八幡, kami populaire de la guerre. 
72 Yoshitsune‐bakama 義経袴 : dans  sa version guerrière,  les  rebords du  traditionnel pantalon‐jupe  sont 

retenus par des lacets. 
73 On utilise le mot Tsukushi 筑紫 (région du nord du Kyūshū) pour désigner l’école de koto Sōkyku 箏

曲 fondée par le moine Kenjun 賢順 (1534‐1623). 
74 Utagawa Hiroshige 歌川広重 (1797‐1858) : peintre, auteur d’une célèbre série d’estampes croquant des 

paysages le long de la route Tōkaidō. 
75 gosui 五衰 : décrépitudes subies par  les nymphes célestes (tennyo 天女) au moment de  la mort :  leurs 

vêtements sont souillés, leur couronne de fleurs flétri, elles dégagent une mauvaise odeur corporelle, suent 
sous les bras et ne peuvent plus jouir de l’endroit où elles se trouvent. 
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Il ne  lui restait pour réconfort que sa douce et vieille servante, car son petit  frère, un 
amateur  de  jeu  et  de  boisson  qu’elle  aurait  préféré  ne  pas  avoir,  ne  lui  aurait  été 
d’aucune aide tant il était ruiné. Alors qu’elle menait une vie misérable, le dernier mois 
de  la grossesse arriva et  l’on entendit  le premier cri magnifique du nouveau‐né : une 
fille  belle  comme  une  perle.  Elle  l’appela  O‐Tatsu76,  qui  devint  notre  vendeuse  de 
fleurs… 
Ainsi parla le vieil aubergiste, qui semblait avoir appris l’art de la volupté au cours de 
ses pèlerinages au  sanctuaire d’Ise77. Après avoir écouté  son  récit, Shuun, qui n’était 
pas de marbre, essuya ses larmes. Puis, il lui demanda la suite. « Attendez ! Je me suis 
laissé emporter par mon histoire et la flamme de la lampe s’est éteinte. » 

III. Ainsi est la nature78 

La mère est comme une fleur de prunier odorante sous la tempête 

« Une maison de campagne n’a guère d’autre chose à offrir que du  tofu, du caillé de 
soja ou du saumon séché. Et pourtant, cette nuit, vous êtes expressément venu dans la 
salle de thé pour m’écouter. J’en suis ravi, car il est rare qu’un  jeune homme de notre 
Époque Éclairée79 écoute jusqu’au bout les racontars d’un vieux chauve. Comme la nuit 
est  longue,  je vais vous régaler plutôt de  l’histoire d’O‐Tatsu. Dommage que vous ne 
soyez pas venu un an plus tôt, car je vous aurais conté cette histoire d’une manière un 
peu plus captivante et dramatique. J’aurais fait verser en Kiso les larmes d’un libertin 
de la capitale... euh, excusez‐moi, je voulais dire d’un gentilhomme de la capitale. Mais 
malheureusement,  le  vent  siffle  à  travers  l’espace  laissé  par  la  perte  d’une  de mes 
dents, à  tel point que depuis ce printemps, un moine du  temple  familial m’a dit que 

                                                      
76 辰 :  le caractère  renvoie, dans  le cycle des douze animaux, au dragon. Avec ce prénom, Rohan  joue 

entre  cet animal mythique et  la « Fille du Roi des Dragons » qui,  comme  le  raconte  le Soutra du Lotus 
(ch. XII), reçut l’illumination directement du Bouddha (prouvant ainsi que tous  les êtres humains, même 
les femmes, pouvaient l’atteindre). 

77 À l’époque Edo (1600‐1868), les pèlerins qui se rendaient au sanctuaire d’Ise avaient pour habitude de 
faire une halte au retour dans les quartiers de plaisir de Furuichi. 

78 nyoze shō 如是性 : les qualités qui ne peuvent être perçues de l’extérieur. 
Le  caractère  shō 性  (la nature) est  composé de deux éléments :  il a pour clé  le « cœur » et pour  corps 

« naître »,  « surgir »,  « germer »,  « apparaître ».  Il  désigne  ce  qui  est  de  l’ordre  de  l’inné  chez  chaque 
existant comme source du paraître. [cf. le commentaire de Yoko ORIMO à DŌGEN, Shōbōgenzō. La vraie Loi, 
Trésor de l’Œil, vol. 1, Vannes, Sully, 2005, p. 249]. Cf. note 48. 

79 Kaika 開化 ou Bunmei kaika 文明開化 : terme qui désigne l’ouverture (kaika) au progrès culturel (bunmei) 
dans les premières années de l’ère Meiji (1868‐1912). 



Le Bouddha d’Amour    17 

j’étais  devenu  incapable  de  réciter  les  Saintes  Lettres80.  Je  vous  épargnerai  donc  la 
rhétorique et la gestuelle. » 
En donnant ces avertissements, il tira tranquillement deux ou trois bouffées de sa pipe 
de cavalier bourrée de tabac de Seinaiji. Puis, il jeta avec désinvolture quelques bûches 
dans  l’âtre,  faisant virevolter  les cendres qui  retombèrent sur son hakama d’hiver81.  Il 
l’épousseta et poursuivit : 
« C’est peut‐être à cause de ma passion pour les romans d’aventure82 depuis l’enfance, 
mais quand je raconte ce genre d’histoire, il semble que je me laisse tellement emporter 
que ma  voix devient  bizarre ; mes petits‐enfants  se moquent  toujours  de moi  parce 
qu’ils n’arrivent plus  à  faire  la différence  entre moi  et  les  autres personnages ; vous 
aurez peut‐être de  la peine à me comprendre, mais veuillez pardonner ma mauvaise 
manie… » 
Ainsi, Muroka, qui aimait tendrement O‐Tatsu, rassembla tout son courage de femme 
experte en amour et se remit à pincer  les cordes du shamisen pour  lequel elle n’avait 
rien perdu de son talent d’autrefois. Mais, fréquenter les quartiers de plaisir, s’occuper 
des  flambeurs déments  ou des  prétendus  experts,  animer  l’assistance :  ce métier  lui 
faisait horreur. Elle troqua donc l’ivoire de son plectre contre du houx83 pour enseigner 
la musique aux enfants. Elle avait exercé cet art depuis l’enfance et savait se conduire 
convenablement. Étant soucieuse de l’éducation de sa propre fille, elle fut gentille avec 
ses  élèves.  On  la  jugeait  bonne  enseignante.  Aussi,  faisait‐on  souvent  appel  à  ses 
services. Elle parvint ainsi à maintenir un niveau de vie décent, de sorte qu’elle passa 
des  jours paisibles, sans  jamais qu’un mince filet de fumée ne cesse de s’échapper de 
son  âtre. Quand  ses  petites  élèves  se mettaient  à dérailler –  Il  était une  foi‐aaaa… –84,  
« Ouaah ! »  reprenait O‐Tatsu de  plus  belle.  Ses  pleurs déchiraient  la  poitrine de  sa 
mère. Elle était trop exténuée pour lui donner le sein. Elle se résolut donc à la confier à 
une  nourrice  du  voisinage.  Les  gens  pleuraient  d’admiration  devant  tant 
d’acharnement au travail. 
                                                      

80 Ofumi 御文 :  nom  donné  aux  lettres‐sermons  rédigées  par  le moine Rennyo 蓮如  (1415‐1499)  pour 
répandre la pensée de Shinran 親鸞 (1173‐1263). 

81 yukibakama 雪袴 : pantalon‐jupe traditionnel, dans sa version hivernale (des lacets aux rebords pour ne 
pas laisser entrer la neige et le froid). 

82 yomihon 読本 : récits rocambolesques en prose, très lus entre le XVIIIe et le XIXe siècle, souvent inspirés 
des romans populaires chinois. 

83 hiiragi 柊 (Quercus ilex) : du bois à la place du précieux ivoire : une métaphore de la dure vie menée 
par Muroka. 

84  ima  mo mukashi  wa 今も昔わー引  :  formule  qui  joue  d’un  côté  avec  le  célèbre  début  du  Konjaku 
monogatari  (XIe  s.)  « ima wa mukashi »,  et  de  l’autre  avec  la  phrase  d’un  kiyomoto‐bushi 清元節  (type  de 
musique pour kabuki) très connu, le Osome Hisamatsu michiyuki ukine no tomodori お染久松道行浮塒鴎, une 
chanson d’amour. Le wa est ici accompagné du signe 引 qui, dans les textes de jōruri, marquait les endroits 
où il fallait appuyer longuement sur une voyelle. 



18    Le Bouddha d’Amour 

« Vous êtes bien insensible pour me laisser sans aucune nouvelle depuis votre départ. 
Je voudrais vous écrire, mais je ne connais pas votre adresse. Nous ne pouvons quand 
même pas revêtir, notre enfant et moi, l’habit du pèlerin pour partir à votre recherche. 
Je ne peux donc vous rencontrer qu’en rêve. Mais dès mon réveil, je me demande si la 
raison de votre silence ne serait pas une balle perdue qui vous a ôté  la vie. Les dieux 
doivent bien savoir que  je prie en respectant strictement  l’abstinence de  thé et de sel. 
Mais  s’ils ne  savent pas  ce  qu’est  l’amour,  à  quoi  bon ! » Elle déversait des  flots de 
larmes mêlés de  folie, cependant que  les  jours et  les  lunes  s’écoulaient. Elle  se  levait 
avec  son  chagrin ;  elle  se  couchait  avec  sa  rancœur.  Elle  ne  comptait  plus  le  temps 
passer. Et son enfant précoce marchait déjà dans tous les sens. De temps en temps, elle 
venait  lui  rendre  visite  accompagnée de  sa  nourrice  et  lui  réclamait des  gâteaux  en 
balbutiant quelques mots. Elle ressemblait tellement à son père que Muroka avait de la 
peine à s’en séparer une fois qu’elle la prenait dans ses bras. 
Finalement,  elle  la  reprit  en  charge dès  son  troisième  automne pour  l’élever  auprès 
d’elle. Elle  était d’abord un peu décontenancée, mais  le  rire précieux  sur  ses petites 
lèvres  égaya  vite  la  tristesse  de  sa mère,  comme  un  rayon  de  soleil  réchauffe  une 
maison  pauvre.  « Ne  voudriez‐vous  pas  voir  cet  amour  d’enfant ?  Comme  votre 
absence  est  cruelle !  Son  cœur  d’enfant  est  empli  d’amour  pour  son  père.  C’est 
pourquoi elle a bien appris à faire la révérence au cas où vous rentreriez. Elle se tient 
avec tellement de grâce que  j’attends  le  jour où vous  la complimenterez sur sa bonne 
éducation. N’êtes  vous  pas  allé  dans  le  palais  du  Roi‐Dragon  où  vous  êtes  retenu 
auprès  d’une  belle  princesse ?85 » Un  sentiment  de  jalousie mêlé  de  suspicion  avait 
germé  en  elle. C’était d’autant plus douloureux pour une  femme vertueuse qu’il ne 
l’avait  pas  seulement  oubliée  elle,  mais  aussi  sa  fille.  Étrangement,  le  Ciel  ne  lui 
accorda pas le bonheur : le résultat des dés du Destin est imprévisible. 
O‐Tatsu avait un oncle débauché que l’on surnommait Shichi la Brute. L’homme avait 
bon  fond, mais  il  était  si  insolent que  tous  le monde  l’évitait. La vaste  capitale  était 
devenue trop étroite pour son corps pourtant petit, car il ne dépassait pas les quelques 
mètres  carrés  quand  il  s’étalait  de  tout  son  long.  Il  erra  comme  un  charpentier 
ambulant, emprunta la route de Mino  jusqu’en Shinano. Il aida alors un homme riche 
de Suhara à se construire un pavillon de retraite. Même s’il suivait les instructions du 
contremaître,  rabotant  les piliers, posant  les planches, c’était un esprit malfaisant qui 
s’écartait des lignes droites tracées au cordeau. Il entreprit une liaison avec la précieuse 
fille de son patron qui se prénommait O‐Kichi. Lui avait‐il déclaré ses sentiments en 
écrivant sur des copeaux de bois avec un pinceau de bambou ? Toujours est‐il que ce 
raboteur du dimanche parvint à la séduire et à nouer cette relation insolite. L’homme 
                                                      

85 Selon  la  légende, Urashima Tarō 浦島太郎 se plaisait  tellement au palais sous‐marin du Roi‐Dragon 
qu’il oublia de retourner auprès des siens. 
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fortuné,  un  piètre  connaisseur  en  questions  amoureuses,  pensa  qu’il  n’avait  pas  de 
raisons de s’opposer à leur union si le destin en avait décidé ainsi. Tout aveuglé qu’il 
était  par  son  amour  pour  sa  fille,  il  n’avait  su  discerner  la  véritable  nature  du 
prétendant.  Il mourut dans  l’année, rassuré d’avoir marié sa  fille et  ignorant que son 
gendre était le loup le plus vil du royaume. Ce dernier hérita de forêts et de monts, de 
sa  demeure,  son  grenier  et même de  ses  jarres  de miso  sous  la  véranda.  L’arrogant 
obtint même la place d’honneur au conseil du village. Quelle bouffonnerie ! 
Ah ! Quand vint le temps où les nuages se dispersent et soufflent les premiers typhons, 
Muroka,  attrapa un  rhume qui  la  cloua  au  lit. Et  tandis que  le bruit des  insectes  se 
faisait  rare  à mesure  que  les  nuits  d’automne  se  rafraîchissaient,  elle  éprouvait  la 
tristesse des réveils solitaires, n’ayant pour seul compagnon que son renoncement. Elle 
comprit que sa vie était éphémère comme la rosée et le givre. Alors, tenant son pinceau 
d’une  main  incertaine  et  faisant  baver  l’encre,  elle  écrivit  les  circonstances  de  la 
naissance  d’O‐Tatsu  dans  les  grandes  lignes,  puis  enferma  la  lettre  dans  un  porte‐
bonheur avec une feuille de brouillon écrite par son père et adressa cette prière : « Je ne 
peux  savoir de quoi demain  sera  fait. Cette  enfant n’aura personne  sur qui  compter 
quand  je ne serai plus. Ô Dieux de Kamo86 ayez pitié d’elle quoiqu’il lui advienne ! Si 
mon mari est encore en vie,  faites qu’ils  se  rencontrent, et  faites que  je  l’entende me 
dire de dessous mon  tapis d’herbes :  ʺC’était une geisha, mais une  femme avant  tout. 
Ses douces attentions me rendaient si heureux.ʺ » Elle rouvrit les yeux pour voir sous la 
faible  lueur,  aussi  faible  que  celle  d’une  luciole,  le  visage  innocent  de  son  enfant 
endormi  en  train  de  rêver.  Elle  pleura  doucement en mordant  les manches  de  son 
kimono pour supporter son chagrin : « Je voudrais au moins vivre  jusqu’à ta dixième 
année et te faire la coiffure en feuille de ginkgo87. » À ce moment, O‐Tatsu, effrayée par 
un cauchemar, se mit à pleurer : « Maman, j’ai mal ! J’ai mal ! Il n’est pas encore rentré 
mon papa ? Gen me frappe, aïe ! Il dit que je suis la fille d’un chien si je n’ai pas de père 
et  il me  frappe,  aïe ! – Oui,  je  sais. »,  fit‐elle  en  la  serrant  dans  ses  bras.  Sa  fille  se 
retrouva un sommeil paisible. 
N’est‐ce pas  touchant ? Existe‐t‐il quelque chose de plus cruel que de ne pas pouvoir 
mourir en paix ? 

                                                      
86 Il s’agit des dieux honorés dans les deux sanctuaires shintō de la plaine du fleuve Kamo, le Kamigamo 

上賀茂 et la Shimogamo 下鴨 (VIIe s.). 
87 ichō‐mage 銀杏髷 :  type de  coiffure  portée par  les  petites  filles  entre  10  et  14‐15  ans,  avant  qu’elles 

prennent la coiffure Shimada (Shimada‐mage 島田髷) jusqu’à leur mariage. 
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La fille est comme l’eau vive bouillonnante derrière les rochers 

Les  portes  grillagées  s’ouvrirent  avec  fracas.  Quelqu’un  les  referma  en  douceur. 
Shichizō portait des vêtements pompeux qui lui donnaient un air vaniteux. Sans même 
s’excuser de  son  absence,  il  raconta  fièrement  tous  les détails de  sa  réussite  sociale. 
« Comme j’ai emmené ma femme visiter la capitale, je l’ai amenée pour que tu fasses sa 
connaissance. » Après  ces  paroles  hautaines,  la  femme  inclina  profondément  la  tête 
avec grâce : « Je m’appelle Kichi.  Je ne suis qu’une rustaude de  la campagne, mais  je 
suis  heureuse  que  nous  soyons  devenues  parentes.  Vous  m’en  jugerez  peut‐être 
indigne, mais  je vous prie de me prendre  sous votre protection  et de me  considérer 
comme votre propre petite sœur. » Muroka se réjouit de constater d’après ces paroles 
que  la  femme  semblait  une  gentille montagnarde digne de  confiance. Elle  releva  sa 
lourde  tête et  la  salua comme  il  se doit. O‐Kichi poursuivit,  le cœur empli de douce 
compassion  féminine :  « Grande  sœur,  vous  êtes  tellement malade. Et  vous  avez  en 
plus  cette  enfant.  Laissez  quelqu’un  s’en  occuper.  Quel  intérêt  trouverai‐je  à  aller 
visiter Gion,  le  temple de Kiyomizu ou  les Pavillons d’Or88 et d’Argent89 ?  Je préfère 
rester à vos côtés pour vous soigner. » Shichizō, bouffi de colère, pensait au fond de lui 
qu’elle dépassait les limites, mais il déclara conciliant : « Je peux difficilement refuser. 
Et comme  la maison est petite,  je rentrerai donc seul à  l’auberge. » Ce soir‐là,  il fit un 
dîner bien arrosé, puis  erra un peu,  tout  égayé.  Il  fredonnait  en  exhalant une odeur 
d’alcool, marchait  en  titubant,  glacé  par  le  vent  de  la  rivière  Kamo.  Embrouillé,  il 
échoua  misérablement  dans  les  quartiers  de  plaisir  de  Ponto  ou  des  environs  de 
Kawabata90. 
Trois  jours  après  sa  rencontre  avec  O‐Kichi, Muroka,  rassurée  d’avoir  pu  trouver 
quelqu’un  à  qui  confier  la  charge  de  son  enfant,  passa  paisiblement  dans  l’autre 
monde,  grâce  au  Ciel,  sans  altérer  sa  foi  jusqu’à  sa  dernière  heure.  « Namu Amida 
Butsu91. »  Cette  dernière  prière  prononcée  de  sa  voix mélodieuse  sonna  comme  la 
dernière note92 d’une vie de grâce. Elle s’envola en  fumée au cimetière de Toribeno93. 
Soufflée par le vent des prières, elle virevoltait comme un éventail de danse. « Elle ira 

                                                      
88 Kinkaku‐ji 金閣寺 : pavillon qui se trouve dans l’enceinte du temple Rokuon‐ji 鹿苑寺. Construit par le 

shogoun Ashikaga Yoshimitsu 足利義満 entre 1397 et 1407. 
89 Ginkaku‐ji 銀閣寺 : pavillon qui se  trouve dans  l’enceinte du  temple  Jishō‐ji 慈照寺. Construit par  le 

shogoun Ashikaga Yoshimasa en 1473. 
90 ぽんと町 et 川端. 
91 南無阿弥陀仏 : « Hommage au bouddha Amida ». Prononcée avec une ferveur  totale, cette prière est 

censée conduire à la renaissance sur la Terre Pure (le paradis bouddhique). 
92 okuri sanjū 送り三重 : technique du jeu de shamisen utilisée dans le jōruri à la fin d’un épisode comme 

passage vers le suivant. 
93 鳥部野 : ancien cimetière de Kyōto. 
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sans aucun doute gonfler les rangs des danseuses bodhisattva du Paradis94 », pensa un 
moine qui l’avait connue, en versant des larmes de gratitude. 
O‐Kichi, ne pouvant rester sans rien faire, paya la bonne, lui donna congé, puis se mit à 
faire de  l’ordre. Elle  tomba  sur un paquet au  fond de  l’autel portable.  Intriguée, elle 
l’ouvrit. Il contenait toutes sortes de pièces et de billets pour une valeur avoisinant les 
cent yens. « Ça alors ! » En regardant de plus près, elle  trouva ces mots sur  le papier 
d’emballage :  « S’il m’arrivait quelque  chose,  je donne  à  la personne qui prendra  en 
charge O‐Tatsu cet argent que  j’ai accumulé pièce par pièce au cours de ma misérable 
vie. Ce n’est pas grand‐chose, mais le cœur y est. » Elle interrompit sa lecture, envahie 
par un  frisson de  tristesse, et pensa : « Comment pourrais‐je ne pas élever un enfant 
chéri à ce point ? » 
Elle retourna finalement à Suhara avec son mari en emmenant O‐Tatsu qui avait alors 
cinq ans. Mais la roue du destin tourne comme une roulette. Shichizō, qui ne manquait 
pourtant de  rien,  révéla  sa véritable nature  en  allant  taquiner  le pair  et  l’impair95.  Il 
devint  petit  à  petit  la  proie  des  vilains. Quand  sa  femme,  qui  voyait  l’avenir  de  sa 
fortune compromis, osait une remarque,  il s’emportait : « Ce ne sont pas des histoires 
de  femme ! J’ai  tout  compris.  Je  ne  suis  pas  du  genre  qui  se  laisse  avoir  par  les 
tricheurs 96 .  Je  ne  peux  pas  perdre  indéfiniment. »,  et  il  s’élançait  au  dehors.  Il 
s’absentait  pour  trois  jours,  parfois  quatre.  Il  allait  jouer  tantôt  à  Zenkōji 97  ou  à 
Matsumoto98, tantôt vers Takatō99 ou Iida100. Quand  il perdait,  il s’empressait de  jouer 
encore. Quand il gagnait, il s’offrait une catin et dilapidait cet argent facile en boisson. 
Sa manie était  incorrigible.  Il  commença à perdre  les  forêts et  les monts hérités plus 
vite qu’un jeune cheval ne dévale une pente. Cela rendit O‐Kichi malade à en mourir. 
O‐Tatsu, qui n’avait passé que dix hivers, connut pour la première fois la tristesse de ce 
bas monde. Son oncle  absent,  elle ne  savait vraiment pas  comment  s’y prendre. Les 
gens du voisinage étaient furieux contre ce type qui était resté auprès d’une putain de 

                                                      
94 kabu no nyo‐bosatsu 歌舞の女菩薩 : métaphore ironique : bien que Kannon et autres bodhisattvas soient 

souvent  représentés  avec  des  traits  féminins,  l’expression  nyo‐bosatsu  ou  onna‐bosatsu  n’est  jamais 
employée. Les attributs de ‘danse’ et de ‘chant’, typiques d’une geisha, sont mis en relation avec des déités 
bouddhiques inférieures, les danseuses et chanteuses (skr. aspara et gandharva). 

95 Il s’adonna aux dés, c’est‐à‐dire au chōhan 長半, le jeu du pair (丁, ici écrit 長) et de l’impair (半). 
96 C’est‐à‐dire ceux qui utilisent des anaguma 穴熊 et des kezuna 毛綱. Le premier étant un trou dans le sol 

où pouvait se cacher un aide, et le deuxième, un système de manipulation du gobelet qui contient les dés. 
97 善光寺 : nom de  la ville de Nagano avant qu’elle ne devienne chef‐lieu de  la préfecture homonyme. 

C’est le nom du temple appartenant aux sectes Jōdo 浄土 et Tendai 天台, qui y fut fondé au VIIe siècle, un 
des plus grands temples du Japon après le Tōdai‐ji 東大寺. 

98 松本 : sur la rive droite de la rivière Azusa, ville fondée autour du château du clan de Matsumoto. 
99 高遠 : faubourg du château du clan de Takatō, au croisement des routes d’Ina et de Suwa. 
100 飯田 : petite ville commerçante fondée autour du château du clan d’Iida, à quinze kilomètres environ 

à l’est de Magome. 
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Nagakubo  sans  se  soucier  de  la mort  de  sa  femme.  Et,  emplis  de  compassion,  ils 
aidèrent O‐Tatsu à organiser les funérailles. 
Dès  lors,  Shichizō  sombra de plus  en plus dans  la débauche.  Sans  se  soucier d’être 
rejeté par  les villageois qui avaient du cœur,  il  revendit  finalement  la maison de son 
beau‐père  fortuné, avec en prime  la magnifique mousse qui recouvrait  les  lampes de 
pierre du  jardin déserté.  Il s’installa dans une baraque délabrée  toute proche, d’où  il 
pouvait  encore  entendre  le bruit du vent  siffler dans  le  sommet du grand  sapin qui 
trônait derrière  l’imposante porte d’entrée101. Le  caractère des  hommes  est  vraiment 
comme un support de ces socques de bois : une fois tordu, il ne se redresse plus. Il ne 
possédait plus  rien de décent, mais  il ne manquait  jamais d’une coupe à  saké, et s’il 
devait briser des broussailles pour en faire des baguettes, il était encore assez fou pour 
se vanter de ses dés en ivoire. 
O‐Tatsu était  bien  embarrassée  d’avoir  un  tel  oncle.  Car  bien  qu’elle  eût  la  peau 
blanche comme la neige du mont Ontake et, de naissance, un visage noble comme une 
fleur de  rhododendron,  les gens qui voulaient  la marier  restaient pétrifiés dès qu’ils 
entendaient  le  nom  de  Shichizō,  qu’ils  craignaient  plus  que  les  éboulements  et  les 
avalanches.  Ils  finissaient  toujours  par  renoncer. De  sorte  qu’à  vingt  ans  passés,  la 
malheureuse  était  encore vierge. La  journée,  elle  se  rompait  le dos à  faire des petits 
travaux à la pièce sans pouvoir se reposer. Le soir, elle faisait la tournée des auberges 
des  alentours  pour  vendre  ses  fleurs  saumurées,  raillée  par  des  clients  qui  avaient 
peut‐être des origines d’eta102. Sur  le chemin du retour, elle échangeait  le  fruit de son 
labeur de  la  journée  contre du  saké.  « Comme  vous  avez dû  vous  sentir  triste »  ou 
« Comme vous avez dû être  incommodé », disait‐elle alors à  son oncle en  le  servant 
avec  bonté  et  en  s’efforçant  de  le mettre  de  bonne  humeur  avec  son  sourire.  Cela 
n’empêchait pourtant pas Shichizō de l’accabler de méchancetés. « Fais la prostituée à 
Ueda ! »,  lui  aurait‐il même  lancé  l’autre  jour ! Quel monstre ! Même  le  faucon  qui 
dévore ses proies vivantes fait parfois preuve d’indulgence103… 

                                                      
101 nagayamon 長屋門 :  grande  porte monumentale  qui,  pendant  la  période  d’Edo,  était  réservée  aux 

résidences des guerriers, des riches bourgeois ou des propriétaires terriens. 
102 穢多 :  classes de parias à qui  incombaient  les  tâches « impures », comme par exemple  le  travail du 

cuir. Leur intégration en 1871 dans la classe des citoyens ordinaires (heimin 平民) leur donna une relative 
liberté ; toute théorique, car dans les faits ils restèrent fortement discriminés. 

103 La  légende raconte que  les nuits froides d’hiver,  le faucon capture des petits oiseaux qu’il maintient 
sous ses serres pour les réchauffer. Au petit matin, il relâche sa proie et, ce jour‐là, il ne va pas chasser dans 
la direction où l’oiseau s’est envolé. 
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IV. Ainsi est la cause104 

Ne pas pouvoir oublier est l’émotion première 

Shuun ne savait pas trop comment interpréter l’attitude de tous ces gens, mais ce soir 
là, il ressentit l’amertume de la vie. Le vent glacé sifflait dans les coins de l’auberge et 
mordait sa chair si profondément qu’il éprouvait vivement ce chagrin qui lui déchirait 
la poitrine.  Il  se  sentait  aussi  triste  que  s’il  s’était  agi de  sa propre histoire.  Il  salua 
l’aubergiste en reniflant et retourna dans sa chambre. 
Il remarqua tout de suite sur le plancher les deux boîtes de fleurs saumurées qu’il avait 
achetées. Il se changea et s’allongea sur le côté. Quand il tira à lui sa couverture, il vit 
clairement la silhouette d’O‐Tatsu. Il avança la tête, ouvrit les yeux : il n’y avait que les 
fleurs  saumurées.  Quand  il  referma  les  yeux,  il  vit  à  nouveau  la  silhouette.  « Ça 
alors ! », pensa‐t‐il perplexe. Il rouvrit les yeux : encore les fleurs. « Ah ! Quand je vois 
ces fleurs, je pense à cette histoire et je ne peux pas dormir. Si je veux passer demain le 
col de Magome et aller  jusqu’à Nakatsugawa,  il me  faut un bon repos. »  Il souffla sa 
lanterne et  tenta d’apaiser son esprit, mais  il voyait  toujours  la charmante silhouette. 
« Quoi ?  Imbécile ! »  Il  ouvrit  grand  les  yeux.  Il  fixa  le plafond pour  épargner  à  ses 
yeux  la  vue  des  fleurs. Mais  les mystères  de  l’obscurité  sont  impénétrables,  car  le 
parfum des  fleurs de prunier qui s’échappait des boîtes flotta doucement  jusque vers 
son oreiller105. Plongeant leurs racines dans son cœur qui battait la chamade, les fleurs 
se mirent à éclore. Le prunier aguichant, le cerisier voluptueux, et même la menthe et 
les  chrysanthèmes  semblaient  en  pleine  floraison.  Il  crût  même  entendre  le 
bourdonnement d’abeilles venues butiner les fleurs. « C’est fou, même mes oreilles me 
jouent  des  tours ! »  Il  ferma  lourdement  les  paupières  et  se  couvrit  la  tête  de  sa 
couverture molletonnée. Mais voilà  la charmante O‐Tatsu au milieu d’un magnifique 
cercle de fleurs chimériques, noble déesse Kannon tout de blanc vêtue106 rayonnant une 
lumière nébuleuse. Plongé dans ses rêveries artistiques, il se dit que même les anciens 
n’avaient jamais fait de telle sculpture… 
Dans  la froide nuit hivernale où  les sons résonnent clairement,  il entendit  le raffut de 
quelques souris agitées dans la cuisine. « Ça suffit ! Je n’arrive pas à dormir ! » 

                                                      
104 nyoze in 如是因 :  la cause  latente dans  la vie qui produit un effet de  la même nature qu’elle. Elle est 

formée par une influence ou par des actions. 
105 Référence au poème d’Ōshikōchi no Mitsune 凡河内躬恒 (Xe siècle) : L’obscurité de la nuit de printemps 

est  insaisissable  –  je  ne  puis  voir  la  couleur  des  fleurs  de  prunier – mais  comment  pourraient‐elles  cacher  leur 
parfum ? 春の夜の闇はあやなし梅の花色こそ見えね香やはかくるゝ. 

106  Byakue  no  Kannon  白衣の観音  :  une  des  trente‐trois  formes  incarnées  du  Bodhisattva  de  la 
compassion (skr. Pāñdaravāsīnī). Généralement représentée assise sur une fleur de lotus. 
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Sa sympathie fait germer un amour grandissant 

« Vous enfilez vos  jambières, enfoncez profondément votre  capuchon  sur  la  tête que 
vous  avez déjà  coiffée d’un  chapeau. Vous  fermez  tous  les boutons de votre  longue 
pèlerine, puis l’attachez autour de votre nuque et de votre taille avec une serviette pour 
qu’elle ne bouge pas. Vous  fixez  avec précaution vos guêtres  sur  votre pantalon  en 
daim, enfilez deux paires de chaussettes, et au bout de vos bottes de paille, insérez trois 
ou quatre piments pour éviter les gelures. Vous vous recouvrez le dos des mains avec 
de  la  fourrure et emportez même des crampons au cas où. Mais bien que vous vous 
soyez  longuement préparé, affronter cette  tempête de neige n’est pas chose  facile. Le 
vent céleste hurle et fait gronder les montagnes. Et quand il soulève d’un coup la neige 
qui recouvre les cimes, les branches d’arbre et les vallées, vous ne pouvez plus voir un 
pouce en avant. En un clin d’œil, vos jambes s’enfoncent dans la neige du chemin. Les 
flocons entrent dans vos narines : c’est une mort beaucoup plus douloureuse qu’une 
noyade. De plus, un client de la capitale comme vous n’est pas assez préparé. Si vous 
tenez à  la vie,  restez  ici ! »,  lui dit  l’aubergiste bienveillant avec  le geste  simple et  le 
verbe brut de l’homme de bien107. 
Bien  sûr,  Shuun  était  effrayé  rien  qu’à  l’entendre,  et  comme  son  voyage  n’était  pas 
particulièrement pressant,  il dit en  se glissant  sous  le  kotatsu : « Soit,  si  je peux vous 
imposer ma présence encore un  jour. » Il trompa son ennui en soufflant des ronds de 
fumée. Alors qu’il regardait distraitement alentours, il aperçut par hasard un peigne de 
buis108. 
« Serait‐ce  la  vendeuse  de  fleurs  saumurées  qui  l’aurait  laissé  tomber  sans  s’en 
apercevoir ? » Au moment  où  il  ramassa  le  peigne,  il  se  souvint  avec  nostalgie  de 
l’histoire  que  l’aubergiste  lui  avait  contée  la  veille.  Il  fut  envahit d’un  sentiment de 
haine pour cet oncle et de ressentiments envers ce monde, mais O‐Tatsu lui paraissait 
si  mignonne.  « Si  j’étais  un  bouddha,  je  ferais  mourir  Shichizō  subitement  et 
j’arrangerais la rencontre d’O‐Tatsu avec son père disparu. Je lui ferais remettre par le 
Ministère des Affaires Impériales109 la Ceinture verte de la Vertu, la Ceinture rouge de 
la Bravoure et la Ceinture violette des Arts et Sciences pour sa bonne conduite, docile 
et vertueuse, ainsi que toutes les distinctions possibles. Je ferais écrire aux romanciers 

                                                      
107 bokutotsu wa jin ni chikaki 朴訥は仁に近き : expression tirée d’un passage des Entretiens de Confucius 

(chap. XIII‐27). 
108  tsuge  no  sashi‐gushi  柘植のさし櫛  :  un  objet  dont  il  est  déjà  question  dans  la  poésie  classique 

(Man’yōshū IX‐1777 et XIII‐3295). 
109 Kunaishō 宮内省 : ministère créé en 1869 et chargé de tout ce qui concernait la famille impériale. Il fut 

remplacé en 1947 par le Kunaifu 宮内府, puis en 1949 par l’actuel Kunaichō 宮内庁. 
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sa poignante tragédie. Je ferais revivre Sukenobu et Chōshun110 pour qu’ils peignent sa 
beauté à profusion. Je la ferais épouser l’homme le plus riche parmi les riches du Japon. 
Je changerais ses habits rapiécés de coton en de somptueux vêtements de brocarts et de 
soies  chamarrées.  Je  ferais  oindre  ses  cheveux  effilés  et  ternes  avec  de  véritables 
essences  extra‐fines  d’aloès  et  de  santal111.  J’enfilerais  des  perles  en  corail112 grosses 
comme des boulettes de  riz  sur une pointe en or épaisse  comme un  tisonnier que  je 
passerais dans ses cheveux113… Hélas, c’est impossible ! Je n’ai aucun pouvoir divin. Il 
me  reste  encore  un  peu  plus  de  trois  cents  yens  en  poche  de  la  vente  de  mes 
possessions, mais ils sont indispensables à mon avenir. Pour économiser, je ne jette pas 
une paire de  sandales de paille  tant que  je peux  encore utiliser une des deux.  Il me 
serait donc difficile de lui offrir ne serait‐ce qu’un ruban de soie pour les cheveux. Mais 
son affection débordante, sa vertu  inoubliable... n’y a‐t‐il pas un bon moyen pour  lier 
ma destinée avec celle d’une femme si pure ? Ah ! J’ai une idée. » Il ouvrit rapidement 
sa malle d’où il sortit un couteau. Il en affûta la pointe avec une petite pierre à aiguiser, 
puis il passa toute la journée à graver le dos du peigne. Il l’enveloppa dans du papier et 
attendit en se demandant quelle tête ferait O‐Tatsu si elle venait. Galant homme qui ne 
connaît  rien  à  l’amour !  Son  acte  étrange manqua  sa  cible :  ce  soir  là,  la  tempête ne 
cessant pas, comment la femme aurait‐elle pu venir ? 
Ainsi,  ses  pensées  s’accumulèrent  comme  l’eau  stagnante  sans  qu’il  ne  puisse  la 
rencontrer, ce qui le rendit de plus en plus nostalgique. 
Me voilà assis au milieu d’une chambre obscure. Le plafond est noirci par  la  fumée, 
mais  il protège quand même ma  tête. Les  tatamis sont certes usés, mais pas au point 
d’être éventrés. Une tache étrange, peut‐être une fuite remontant au printemps dernier, 
forme de minces  filets  comme une  cascade qui  se déverse  sur  la  tête de Li Bai114 en 
portrait  sur  la porte  coulissante. Mais  la porte  est bien  ajustée  et  je ne peux pas me 
plaindre du  froid qui passe à  travers  les  interstices et  fait dresser  les poils. Pourtant, 
malgré ce confort, je suis triste, j’éprouve un vague chagrin. Et la pauvre, qui vit dans 
une baraque délabrée qui n’a  sans doute même pas de plafond ! L’intérieur du  toit, 
noirci  par  la  fumée  du  petit  bois,  brille  d’une  étrange  lueur  noire.  Sous  la  suie  qui 
ressemble à de l’amadou et pend comme l’usnée115 aux arbres des hautes montagnes, a‐

                                                      
110  Nishikawa  Sukenobu 西川祐信   (1671‐1751)  et  Miyakawa  Chōshun 宮川長春   (1683‐1753) :  deux 

maîtres d’estampe célèbres pour leurs portraits de belles femmes.  
111 kyara 伽羅  (Aquilaria  agallocha)  et  sendan 栴檀  (Melia  azedarach) :  essences  souvent mentionnées 

ensemble dans le Soutra du Lotus. 
112 sango 珊瑚 (skr. musāragalva) : le corail est aussi souvent mentionné dans le Soutra du Lotus. 
113 Pour en faire un hangake 半掛, un bijou pour les cheveux. 
114 Li Bai 李白  (701‐762) : c’est avec Du Fu  l’un des plus célèbres poètes de  la dynastie Tang, voire de 

toute l’histoire chinoise. 
115 saruo‐gase 猿尾枷 (Usnea barbata). 
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t‐elle  attaché  ses  cheveux  noirs  et  souples ?  Et  sur  les  tatamis  éventrés  qui  laissent 
apparaître  le rembourrage, a‐t‐elle assis sans dégoût, doucement et délicatement, son 
corps  souple  et  gracile comme une perle de  rosée  odorante  à moitié  cristallisée ? Le 
cruel Shichizō, les narines gonflées par la colère, est assis en tailleur auprès du feu. Oh ! 
Quelle  horrible  face.  Il  porte  un  épais  vêtement  bleu  carrelé. Il  est  passablement 
échauffé  par  le  saké,  et  comme  il  ne  sait  pas  s’arrêter,  il  en  veut  encore.  Il  regarde 
sévèrement d’un œil  irrité  la  figure endormie du  cruchon à  saké en  forme de  cygne 
renversé au  coin du  feu.  Il  interrompt O‐Tatsu dans  son  travail pour  lui donner des 
ordres  insensés. Les paroles acerbes de  l’ivrogne  transpercent comme des aiguilles  la 
poitrine d’O‐Tatsu qui répond en tremblant, frigorifiée dans ses minces vêtements. Le 
vent,  violent  et  insensible  à  ses  souffrances,  souffle  impitoyablement.  Comment  de 
simples murs délabrés pourraient‐ils l’arrêter ? Son paravent de paille trempé est aussi 
inutile que la vie en ce monde. La pauvreté gèle au trois‐quarts son bonheur, peut‐elle 
vivre avec le quart de regret restant ?... 
Shuun ne cessait de gémir,  incapable de discerner  le rêve de  la réalité. Au doux bruit 
de  la  neige  sur  les  volets,  il  sentait  le  froid  gagner  ses  orteils malgré  la  chaleur du 
kotatsu. 

V. Ainsi est l’action116 

L’oubli de soi fait naître le cœur117 

Le  soleil  levant  n’était  pas  encore  assez  intense  pour  lui  réchauffer  le dos, mais  les 
cimes  enneigées  qui  reflétaient  son  éclat  offraient  un  spectacle  d’une  beauté 
éblouissante. La souillure nauséabonde de  l’Occident ne s’étend pas  jusqu’ici, songea 
Shuun. Pure et immaculée, la route de Kiso est vraiment rassurante. Il y flotte un air du 
Japon  d’autrefois.  Un  petit  oiseau  chante  sur  le  bord  du  toit.  N’importe  qui 
s’émerveillerait devant ce paysage qui évoque le temps des dieux118. Sans doute parce 
qu’il ne  reste plus de  traces de  la  tempête de  la nuit précédente  et que  le  cœur des 
hommes s’apaise à la vue du ciel bleu qui apparaît à travers les nuages… 
L’âpreté  des  prunes  saumurées  et  du  thé  arracha  Shuun  à  ses  rêveries.  Le  petit 
déjeuner lui semblait meilleur que d’habitude. Il sortit en chancelant légèrement dans 

                                                      
116 nyoze sa 如是作 :  l’énergie manifestée,  le mouvement produit  lorsqu’une potentialité  latente  (riki 力) 

est activée. 
117 ni shō go shin 而生其心 : formule tirée du Soutra du Diamant. Elle désigne l’aspiration qui naît dans le 

cœur à tendre vers l’Éveil en rejetant l’attachement aux objets des perceptions sensorielles. Le ‘cœur’ est ici 
détourné dans un sens sentimental, mais laisse deviner en arrière plan l’idée d’amour sublimé. 

118 kamiyo 神代 : ancienne époque mythologique. 
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ses bottes de neige encore  immaculées. Puis, pensant qu’il serait dommage de ne pas 
donner à O‐Tatsu le peigne sur lequel il avait pris la peine de graver ses sentiments, il 
demanda  au patron de  l’auberge  où  était  sa maison :  elle  se  trouvait  au  bord de  la 
route,  à  l’endroit  où  elle dessine  une  légère  courbe.  Il  s’en  alla  en  pensant  faire  un 
détour par là et lancer le peigne à travers une fenêtre. 
À côté d’une magnifique maison bordée de hauts sapins, qui avait dû être la demeure 
du  beau‐père  fortuné  de  Shichizō,  il  y  avait  effectivement  une  baraque  délabrée, 
malmenée par le récent orage. 
Il  s’approcha  et  jeta un œil à  l’intérieur :  tout  était  si  calme qu’il  crût qu’il n’y avait 
personne. « Comme c’est étrange ! » Il colla l’oreille contre la porte délabrée et entendit 
comme un murmure. Il trouva cela encore plus bizarre et se fit tout ouïe. C’était la voix 
d’une femme qui pleurnichait. 
« Maudit  Shichizō ! Qu’as‐tu  donc  encore  fait ! »  Il  chercha  à  gauche  et  à  droite,  et 
trouva un grand  trou dans un nœud du bois.  Il regarda à  travers. « Diable ! Démon ! 
Quel outrage ! » La femme que Shuun tenait en adoration au point de l’assimiler à une 
dame Mari119 des temps modernes avait été capturée, comment a‐t‐il pu oser !, puis liée 
cruellement avec une corde et attachée brutalement sur un pilier plein d’échardes au 
fond de la pièce. L’homme sans cœur avait couvert sans ménagement ses belles lèvres 
écarlates d’un torchon sale. La cordelette qui retenait ses cheveux s’était déchirée et ses 
longs cheveux noir de  jais, sur lesquels perlait une pluie de larmes, pendaient sur son 
visage amer. Ses vêtements retroussés laissaient apparaître sa poitrine blanche comme 
la neige de printemps rosie par les rayons éphémères du levant. 
À peine avait‐il vu  la scène que sa chair se mit à frémir et son sang ne fit qu’un tour. 
Évanoui son bon sens… Il donna un coup de pied dans les volets et bondit à l’intérieur. 
Irrité de ne pas avoir quatre ou cinq mains, il s’empressa de jeter le torchon, dénouer la 
corde et de sortir le peigne de sa poche. « Peigne tes cheveux ébouriffés ! », dit‐il en lui 
remettant le peigne. Et, pensant que son corps gelé devait être douloureux, il l’étreignit 
instinctivement. « Et ton dos sur ce pilier... » Il lui frotta le dos d’une main. Stupéfaite, 
elle le dévisagea intensément sans dire un mot, si bien qu’il se sentit mal à l’aise et fit 
un pas en arrière.  Il  remarqua  tout à  coup qu’il avait gardé  ses bottes et  couvert  les 
tatamis  de  neige.  Sans  comprendre  ce  qui  était  en  train  de  se  passer,  il  s’enfuit  au 
dehors. Il courut désespérément quelques mètres quand il glissa sur la neige, chancela 
et allait  tomber à genou… holà, « Zut ! J’ai oublié mon parapluie et mon bagage ! »  Il 

                                                      
119 Mari fujin 摩利夫人 (ou Shōman 勝鬘 ; skr. Śrīmālā) : princesse indienne réputée belle et intelligente, 

femme du roi Ayodhyā qu’elle aidait à gouverner le royaume de Magadha. Protagoniste du Shōman‐gyō 勝
鬘経  (skr. Śrīmālādevī‐sūtra), un  texte  traduit du  chinois  sous Shōtoku Taishi 聖徳太子 au début du VIIe 
siècle. 
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revint  sur  ses  pas. O‐Tatsu,  qui  était  sortie  sur  le  pas  de  la  porte,  le  retint  par  la 
manche. Il ne pouvait plus s’enfuir. 
Il  ne  ressentait  ni  crainte  ni  regret  suite  à  son  action  inconsidérée,  mais  il  était 
déconcerté parce qu’il éprouvait une étrange sensation pour la première fois de sa vie. 
Il tenta de fixer son attention sur quelque chose d’insignifiant comme les éclats de bois 
répandus sur  le sol, puis s’assit sur  le rebord de  l’entrée. Elle baissa gracieusement  la 
tête, et sans la relever : 
– Vous êtes client au Kameya. Je vous suis infiniment reconnaissante d’avoir été touché 
par ma détresse  et de m’avoir  libérée. Mais mon malheur  est  absolument  inévitable, 
alors  voyez‐vous,  j’ai  renoncé  à  la  vie. C’était  une  regrettable  folie  de ma  part  que 
d’avoir  gardé  un  peu  d’espoir  jusqu’à  tout  à  l’heure.  Vous  devez  sans  doute  me 
mépriser,  penser  que  j’ai  perdu  la  tête  pour  parler  ainsi  sans  vous  donner 
d’explications.  J’en  ai  honte.  Je  n’ai même  pas  remercié  correctement  l’homme  qui, 
porté par sa profonde compassion, m’a  libérée de cette corde.  Il m’est donc vraiment 
pénible de vous demander l’impossible, mais veuillez bien me rattacher comme avant. 
Shuun fut surpris par ses paroles. 
–  C’est…  c’est  vraiment  incroyable ! Vous  avez  sans  doute mille  et  une  raisons  de 
penser ainsi, mais quelle requête cruelle ! Si vous me demandiez de frapper  le salaud 
qui vous a  ligoté,  je donnerais  toute  la force de mes bras chétifs... Pendant un  jour et 
deux nuits, je n’ai cessé de penser à vous tendrement. Vous ligoter ? Vous que je crois 
être un bodhisattva  admirable,  c’est  encore plus difficile que de  sculpter du bois de 
santal  rouge120 avec un  couteau en  caramel ! Regardez  cela,  ce peigne que vous avez 
oublié en partant avant‐hier soir et vous comprendrez. Le propriétaire du Kameya m’a 
raconté  les grandes  lignes de votre vie. Pardonnez moi, mais comme  je vous plains ! 
J’ai  pensé  que  si  j’étais  un  bouddha  je  ferais  tout  pour  vous, mais  comme  j’en  suis 
incapable, j’ai mis mon cœur à l’ouvrage, et après une journée de labeur, j’ai gravé ceci 
sur  votre  peigne.  Si  vous  le  mettiez  dans  vos  cheveux,  ce  serait  pour  moi  la 
consécration  de  toute  une  vie.  Heureusement,  je  suis  venu  vous  l’apporter 
expressément, et en voyant votre état, je ne pouvais pas vous laisser ainsi. J’ai peut‐être 
dépassé  les  limites, mais  je ne pouvais quand même pas endurer ce spectacle ! Alors, 
j’ai retiré la corde et le torchon. Si j’ai mal agi, veuillez me pardonner. Mais me prenez‐
vous pour un monstre en me demandant cruellement de vous rattacher ? Plutôt brûler 
au plus profond des enfers121 ! Épargnez‐moi une telle requête ! 
En  écoutant  les  paroles  de  cet  homme  au  cœur  pur, O‐Tatsu  prit  le  peigne.  Il  était 
vraiment magnifiquement sculpté. Le dos ne faisait pas plus de quelques millimètres, il 

                                                      
120  shaku  sendan  赤栴檀  :  il  s’agit  d’une  variante  légèrement  rougeâtre  du  santal  blanc,  un  bois 

particulièrement dur. 
121 Konrin‐naraku 金輪奈落 : le plus profond des Enfers bouddhiques (skr. Naraka). 
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était à peine deux fois plus large et pas tellement long non plus. Et pourtant, il y avait 
sculpté  des  fleurs  de  prunier,  de  cerisier  à  pétale  double,  de  pêcher,  et même  de 
chrysanthème  et  de  menthe…  Son  travail  était  si  précis  qu’elle  pouvait  à  peine 
distinguer  les  détails  à  l’œil  nu.  Elle  pouvait  presque  sentir  leur  parfum.  En  se 
demandant  comment  il  avait  bien pu  réaliser une  telle œuvre,  elle  laissa  courir  son 
regard sur lui, tentant d’apprécier furtivement son apparence. 
Il  n’était  pas  basané,  sa  bouche  bien  ferme,  les  sourcils  fins  et  gracieux,  l’œil 
parfaitement  lumineux ; bref, son apparence ne  lui semblait pas détestable. Comment 
une femme pourrait‐elle ne pas se réjouir d’entendre ces douces paroles ? 

Une grande compassion déborde de son cœur et de ses paroles122 

– Vous prétendez regretter de ne pas avoir renoncé plus tôt à votre vie, mais qui donc 
renoncerait à  la vie avec  le sourire ? Les gens se résignent en serrant  les dents ! Vous 
vous résignez un peu hâtivement à votre malheur prétendument  inévitable. C’est que 
vous avez accumulé trop de rancœur envers ce monde. Les paroles que prononcent vos 
belles  lèvres sont peut‐être conformes à  la raison, mais elles manquent complètement 
d’humanité.  Je devine  qu’elles  cachent  une douloureuse motivation.  Je  peux  voir  le 
fond de votre  cœur et  cela me  touche. Quel destin  cruel123 ! Qui donc a‐t‐il  conçu  ce 
karma qui vous  lie à Shichizō,  telle une  fleur prise dans une  toile d’araignée ?!,  lança 
Shuun maudissant la divinité céleste124. Puis il poursuivit : 
– Je ne suis sans doute pas en mesure de vous prodiguer des conseils, mais comme dit 
l’adage : « Quand le dos te démange, sers‐toi d’un gratte‐dos ! » Si vous me demandiez 
autre  chose  que  d’attacher  votre  corps  délicat,  je me  creuserais  la  cervelle  jusqu’à 
trouver quelque astuce, mais pourquoi donc cette  requête ?  Je ne vous  force pas à  la 
confidence, mais  si  je  vous  quittais  en  vous  laissant  ainsi,  ce  serait  un  peu  comme 
sculpter un Bouddha sans lui insuffler la vie125. Si vous vouliez bien me parler, je vous 
écouterais  volontiers.  Et  je  ferai  tout  ce  qui  est  en mon  pouvoir  pour  trouver  une 
solution. 
                                                      

122 shinnen kuen 心念口演 : citation du Soutra du Lotus. Elle fait l’éloge de la fille du roi Sāgara dont les 
paroles et les pensées débordent de compassion. 

123 Litt. « les phénomènes des Trois Mondes », sanze‐sō 三世相 :  les « Trois Mondes » (skr. triloka), aussi 
« Trois Sphères » (sangai 三界, skr. tridhātuka), qui représentent le cycle des morts et des renaissances, sont 
1. le Monde de la Concupiscence (skr. kāmaloka), 2. le Monde de la Forme (skr. rūpaloka), 3. le Monde de 
la Non‐Forme (skr. arūpaloka). À ce concept théologique s’est substitué une interprétation plus populaire, 
où les Trois Mondes sont les trois époques, c’est‐à‐dire Passé, Présent et Futur ; d’où l’idée de Destin. 

124 Tentō‐sama 天灯様 (usuellement 天道様) : divinité qui règne sur le Ciel et la Terre. 
125 Hotoke tsukutte tamashii irezu 仏作つて魂入れず : une fois sculptée, une  image sacrée du bouddhisme 

est ‘rendue vivante’ par un bonze lors d’un rituel spécifique, dit de « l’ouverture des yeux ». Seulement à 
partir de ce moment elle devient ‘efficace’. 
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Pour O‐Tatsu qui n’avait connu au monde que  les ordres cruels de son oncle, tant de 
gentillesse de la part d’un étranger pénétra au tréfonds de son cœur et la fit frémir de 
joie et de tristesse. Elle fondit en sanglots, puis retrouva sa contenance : 
– Merci pour toutes vos attentions. Mais je ne peux pas vous raconter ma vie. Non pas 
que  je  n’en  ais  point  envie,  mais  comprenez  qu’il  m’est  pénible  d’en  parler.  J’ai 
simplement été punie parce que je ne suis pas parvenue à m’entendre avec mon oncle. 
Si  je m’étendais  trop  longuement  sur  les aspects obscurs de ma vie déshonorante,  je 
crains que mon immaturité ne dégoûte une personne aussi sensible que vous. Mais loin 
de moi  l’idée de dédaigner vos bonnes  intentions.  J’ai gravé vos douces paroles  sur 
mes os :  je ne  les oublierai pas pendant  sept vies126. Aujourd’hui,  je  connais  enfin  le 
bonheur d’être née femme. Mais cette  joie est aussi précieuse qu’éphémère, comme le 
dernier  fruit  de  la  saison.  Vous  êtes  un  voyageur  pour  qui  les  rencontres  et  les 
séparations durent aussi peu longtemps que le soleil levant ne reste accroché à la cime 
des  arbres.  Si  seulement  je  pouvais  au moins  soulager  vos  épaules  en  portant  vos 
bagages  jusque  vers  Midono  ou  Magome,  mais  hélas,  c’est  impossible.  Ce  serait 
fâcheux si mon oncle rentrait pendant que nous parlons ainsi. Qui sait ce qu’il dirait ? 
Comprenez donc, c’est pour votre bien que  je vous parle  froidement.  Je ne veux pas 
vous causer davantage de soucis. Rentrez s’il vous plaît. Ah, j’aurais pourtant souhaité 
vous retenir pendant des milliers et des milliers de jours... 
Elle  laissa  sa phrase  en  suspens.  Son  beau  visage  avait  légèrement  rougi. Comment 
Shuun aurait‐il pu l’abandonner ? 
– Quoique dise votre oncle, comme dit l’adage populaire : « On ne peut plus descendre 
du bateau sur lequel on s’est embarqué ». Même un poltron de la capitale comme moi 
peut difficilement vous dire au revoir en vous laissant à votre sort. Comme je vous l’ai 
déjà  dit,  je  sens  dans  le  fond  de mon  cœur  que  vous  êtes  une  femme  vertueuse : 
comment  pourrais‐je  négliger  votre  malheur ?  Même  un  petit  insecte  comme  moi 
possède  une  once  de  courage127,  vous  savez.  Si  je  rassemble  tous  les  tenants  et  les 
aboutissants de cette affaire,  je comprends à peu près  les raisons qui vous poussent à 
ne pas m’en dire davantage. Mais quoiqu’il en soit, vous feriez mieux de faire comme 
j’ai dit. Je n’ai aucune mauvaise intention : votre fierté féminine ne sera pas remise en 
cause si vous suivez mes conseils. Faisons comme cela : nous allons vous confier dès à 
présent  au  propriétaire  du Kameya  qui  semble  honnête  et  intègre,  si  j’en  juge  à  sa 
manière  de  parler.  Il  vous  faudra  sans  doute  un  peu  d’argent, mais  je  réglerai  ce 
problème d’une manière ou d’une autre. Vous allez peut‐être penser que c’est un plan 
malvenu de la part d’un parfait étranger. Mais vous m’êtes si chère que si  j’avais une 

                                                      
126 shichi‐shō 七生 : expression qui renvoie à la croyance dans les réincarnations. 
127 D’après le proverbe : « Même un insecte d’un pouce est pour moitié doté d’âme » 一寸の虫にも五分の

魂 , autrement dit, « Il n’y a pas si petit chat qui n’égratigne ». 
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petite sœur,  je la choierais sans doute comme vous. Je ne peux pas supporter de vous 
voir sombrer dans  les affres de  la misère. Détendez‐vous, moquez‐vous de moi et de 
mon désir d’accomplir une bonne action. Allez, venez !, dit‐il en lui prenant la main. 
Elle ne l’écarta pas dans le style d’Imagawa128, ni ne la tint fermement à l’occidentale, 
car  elle n’avait pas  reçu d’éducation. Cela  emplit  Shuun d’une  joie  infinie. C’est du 
moins ce qu’il raconta plus tard, car à ce moment‐là, ce devait être un mensonge129. 

Il aide les faibles sans la moindre crainte130 

– Hé Kichibei ! Tu ne vas tout de même pas me faire un sermon131 ? Ça ne prend pas 
avec moi, Monsieur Shichi dit la Brute, qui a déjà balancé sans regrets sa vie et son bon 
sens. J’ai peut‐être commis quelques adultères et enlèvements autrefois, mais je me suis 
assagi.  Je  ne  veux  pas  vendre ma  nièce :  j’allais  juste  la  céder  à  quelqu’un  qui m’a 
proposé cent yens pour en  faire sa  fille adoptive ou sa maîtresse,  je ne sais pas  trop. 
Mais voilà que cette petite garce,  je sais pas si elle a un amant ou quoi, elle se met à 
chialer  en disant  qu’elle ne  veut pas  aller  chez un  inconnu. Alors  comme  elle  allait 
s’enfuir,  je  l’ai  un  peu  ficelée  pendant  que  j’allais  voir  l’acheteur.  Ce  blanc‐bec  de 
Shuun, ou je ne sais qui, quelle est sa relation avec O‐Tatsu au juste ? Il a quelque chose 
à redire ? 
– Shichi, Shichi, calme‐toi ! Tu ne comprends donc pas, gredin, que  ta nièce n’est pas 
comme toi. Tout le monde ici connaît sa bonne réputation. Elle est en âge de se marier, 
et pourtant, elle ne met pas une once de maquillage ni ne s’achète une paire de geta 
neuves en  if pour  le Nouvel An ou  la Fête des Morts. Les gens ne sont pas dupes,  ils 
voient bien qu’elle supporte tous les jours sagement les sautes d’humeur de son oncle. 
Ils ont une dent  contre  toi,  fripouille, et versent des  larmes pour O‐Tatsu. Même  les 
femmes  glaciales  qui  donnent  des  repas  froids  à  manger  à  leurs  belles‐mères 
deviennent dociles et gentilles en entendant l’histoire d’O‐Tatsu. Elles cherchent même 
à  faire  plaisir  à  leurs  vieux  parents  en  leur  préparant  un  bouillon  à  l’œuf  pour  les 
réconforter  lors  des  longues  soirées  d’hiver ! Mais  toi, monstre  ignoble,  tu  as  déjà 
essayé de la vendre à ce trafiquant de filles d’Ueda l’autre jour ! Je ne sais pas pourquoi 
tu as besoin de ces cents yens, mais  tu es vraiment abject pour penser qu’une  fille si 

                                                      
128 Onna  Imagawa 女今川  (1700)  était un manuel destiné  à  l’éducation des  jeunes  filles,  très populaire 

pendant l’ère Edo. 
129 無類珍重嬉しかりしと珠運後に語りけるが、それも其時は嘘なりしなるべし : Le passage  est  obscur. 

Il n’est pas clair si « ce moment‐là » désigne le moment où Shuun prend la main d’O‐Tatsu ou celui où il 
racontera son histoire. Quant à savoir pourquoi il aurait menti sur sa joie… 

130 nō i mu i能以無以 : citation du Soutra du Lotus (ch. XXV) où le Bodhisattva Kannon est décrit aidant 
le peuple avec une ferme volonté et sans connaître la peur. 

131 odangi‐ryū 御談義流 : plus particulièrement, il s’agirait d’un sermon à la façon de la secte Jōdo 浄土. 
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vertueuse  puisse  s’échanger  contre de  l’argent.  Si  tu  comprenais  ne  serait‐ce  que  la 
moitié de  la compassion de notre hôte Shuun,  tu ne dirais pas des horreurs pareilles. 
Tu sangloterais en versant des larmes de remerciement. 
– Holà, l’aubergiste ! Vous croyez peut‐être que je vous suis redevable parce que vous 
avez arrangé mes noces avec O‐Kichi. Pas de familiarités entre nous ! « Shichi, Shichi », 
même si sept et sept faisaient soixante132, je ne suis pas prêt de vous rendre un service. 
O‐Tatsu est ma nièce, pas votre fille ! Alors, faites la sortir tout de suite ! Il vaut mieux 
pour vous que vous  coopériez  avant que  je ne me  fâche. Ou bien vous  servez  juste 
d’intermédiaire pour  ce pantin de  Shuun ?  Si vous  essayez de me dire que vous ne 
pouvez rien décider à la place du bonhomme, alors je veux bien le rencontrer. 
– Ah, vous voudriez rencontrer le bonhomme ? 
Shuun  surgit  tout  à  coup.  Il dévisagea  Shichizō  longuement.  Il  avait  le nez droit,  le 
regard  imposant  et une  large mâchoire : un bandit décidément peu  commode. Et  le 
voilà qui s’avance sur les tatamis en roulant des épaules : 
– C’est donc  toi  ce blanc‐bec de Shuun. Comment un  freluquet  comme  toi as‐t‐il pu 
enlever O‐Tatsu ? Bien joué jeunot. Mais jeunot, sache que le poulet capitule devant le 
coq de combat ! Reconnais tes limites et baisse sagement la queue. Allez, rends‐moi O‐
Tatsu sans faire d’histoires ! 
– Sans  faire d’histoires ? Écoutez‐moi cet  insolent !  Je serai donc bref moi aussi.  Je ne 
veux pas que vous vendiez O‐Tatsu. Alors négocions. 
– Arrête un peu de divaguer ! 
– Hé, Shichi ! Écoute en silence ! On peut bien trouver un arrangement pour que tu ne 
la vendes pas… 
L’aubergiste n’avait pas finit sa phrase que Shichizō leva le poing : 
– Impudent petit vagabond ! 
– Arrête ! 
O‐Tatsu se précipita pour tenter de le retenir avec l’aide de Kichibei. 
– Shichizō, Shichizō. Tu n’es pas  raisonnable. Puisqu’on  te dit qu’on peut  s’arranger 
sans vendre O‐Tatsu contre son gré. 
–  Peuh ! C’est  couru  d’avance  qu’il  n’y  a  pas  d’arrangement  possible. À moins  que 
vous ne me donniez cent yens… 
Il se leva en tirant O‐Tatsu, mais Kichibei le retint par le bas de son kimono. 
– Rassieds‐toi  et  écoute  ce que  j’ai  à  te dire ! Le  trafic de personnes  est  aujourd’hui 
interdit. Je ne sais pas si tu veux en faire une prostituée ou une maîtresse, mais… 

                                                      
132 Shichi signifie sept. 
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– Tu me casses les oreilles vieux débris ! C’est mon affaire ce que j’en ferai. En plus, j’ai 
déjà dépensé  les vingt yens d’acompte. Je ne peux pas revenir en arrière. Mêle‐toi de 
tes affaires et va faire plutôt chauffer du thé ! 
Alors  qu’il  déversait  son  flot  d’injures,  il  avait  le  regard  terrifiant  de  l’aigle  qui  a 
capturé un lapereau. Tout est perdu…, même le propriétaire du Kameya se tut. Shuun 
était  dépité.  O‐Tatsu  lui  semblait  comme  une  fragile  gouttelette  de  rosée  sur  un 
volubilis  sans  défense  au milieu  d’une  tempête.  Elle  se  tourna  vers  eux  et  s’inclina 
profondément sans dire un mot avant de se  lever pour suivre son oncle. Elle fit deux 
ou trois pas, puis se retourna : elle semblait si triste. 
– Par le dieu Hachiman,  j’y perdrai peut‐être la vie, mais ça ne se passera pas comme 
ça !, gronda Shuun. 
Il  jeta avec panache cent pièces devant Shichizō sans se soucier de  l’étonnement qu’il 
avait  produit  sur  l’aubergiste  et  O‐Tatsu.  Il  coupa  avec  grand  bonheur  le  lien  qui 
unissait  cet  odieux  personnage  à  cette  jeune  fille  vertueuse  sans  négliger  aucune 
démarche. Elle devint ainsi la fille adoptive du patron du Kameya. 

VI. Ainsi est la condition133 

Une graine nourrie par pluies et rosées 

Il est dans la nature humaine, vicieuse mais non sans logique, que de reprocher à son 
fils  de  s’acheter  une  prostituée  alors  que  l’on  collectionne  soi‐même  les maîtresses. 
Tout  le monde  concevait  du mépris  pour  le  comportement  de  Shichizō.  Les  gens 
murmuraient dans son dos : « Ce vaurien ne se contente pas de saké,  il suce aussi  le 
sang de sa nièce ! » Ainsi,  le gredin, qui ne se sentait plus à  l’aise en ce  lieu, disparut 
quelque  part  en  laissant  derrière  lui  sa  maison  délabrée  et  bien  du  tracas  au 
propriétaire du Kameya en s’excusant de ne pas régler sa note de riz et de sel. 
Shuun dut séjourner plus longtemps que prévu au Kameya, une bonne semaine, pour 
régler toutes ces démarches. À mesure qu’il devenait familier avec l’honnête aubergiste 
et  la  charmante O‐Tatsu,  ce  foyer  lui  semblait  un  paradis,  un  havre d’harmonie  où 
résonnait  le  rire d’une Karyōbinga134. C’était d’autant plus agréable qu’il n’était plus 
considéré  comme un  client.  Il  n’y  avait peut‐être pas de daurade  au menu, mais  la 
soupe  miso  au  tofu  qu’ils  partageaient  tranquillement  comme  de  bons  amis  était 

                                                      
133 nyoze‐en 如是縁 : relation, lien cause extérieure : la cause secondaire qui aide une cause interne (in 因) 

à produire son effet (ka 果). 
134 迦陵頻伽 (skr. Kalavinka) : oiseau fantastique au visage de femme qui vit dans le Paradis de la Terre 

Pure et connu pour son chant magnifique. Mentionné plusieurs fois dans le Soutra du Lotus. 
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délicieuse  et  l’arôme  du  thé  des montagnes  exquis135.  Pour  passer  le  temps  de  ces 
longues nuits d’hiver, elle lui épluchait des châtaignes. C’était peu de chose, mais elle y 
mettait tout son cœur. Shuun  les dégustait avec  joie, puis  lui en épluchait à son  tour. 
Elle était ravie. Un chaleureux village de montagne n’est vraiment pas moins vivable 
que la capitale136. 
Quelques  jours s’étaient déjà écoulés, quand Shuun se remémora Nara. Pensant qu’il 
ne  pouvait  pas  rester  là  éternellement  à  s’amuser  en  vain,  il  fit  ses  préparatifs, 
demanda l’addition et s’apprêta à partir. L’aubergiste était stupéfait : 
– Tiens donc ! Et les noces ? 
– Comment ? Quelles noces ? 
– Mais voyons, celles d’O‐Tatsu. 
– Avec qui ? 
– Arrête de plaisanter ! Qui d’autre à part toi ? 
À ces mots, Shuun devint tout rouge. Sa langue sèche se mit à s’agiter : 
– C’est vous qui devriez cesser les plaisanteries. Je ne me rappelle pas avoir fait quelle 
promesse que ce soit. 
– Tiens ? Comme  c’est  étrange. Ça  ne  ressemble pas  à un  homme de  la  capitale de 
débiter de  telles grossièretés. Un  jeune d’aujourd’hui ne  se  comporte pas  comme  ça. 
C’est puéril. Ce n’est pas comme clouer le bec à Shichizō en lançant cent yens. Tout le 
monde se donne un air innocent pour éviter l’embarras dans ces moments‐là, mais tu 
n’as pas besoin de tenter de noyer le poisson ainsi. Je le sais bien car j’en ai moi‐même 
fait  l’expérience.  Je vais m’arranger pour que  tes désirs ne ratent pas  leur cible, alors 
attends sagement. 
Il semblait vouloir tout décider lui‐même, mais Shuun n’était pas d’accord : 
– Holà,  l’aubergiste ! Ne  vous méprenez  pas.  Je  trouve  certes O‐Tatsu  fort  aimable, 
mais  je n’ai  jamais pensé une seule seconde  l’épouser.  Je  l’ai aidée uniquement parce 
que  je ne pouvais pas  supporter de voir  sa détresse. Rien de plus embarrassant que 
d’imposer une femme à un voyageur. 
– Ha ha ha ! Quel  embarras ! Elle  est belle  et même  si  elle n’est pas versée dans  les 
lettres ou  la musique, elle sait coudre. Elle a appris naturellement  les choses que doit 
connaître une  femme. Elle est douce. Elle  saura  certainement prendre grand  soin de 
son mari. O‐Tatsu, embarrassante ? C’est la meilleure depuis la création du monde ! Ce 
n’est qu’un prétexte. À vrai dire, l’expérience me dit que tu as eu des raisons pour agir 

                                                      
135 D’après  l’expression « De même  l’ogresse eut dix‐huit ans, de même  le  thé de qualité  inférieure  fut 

délicieux à la première infusion » oni mo jūhachi, bancha mo debana 鬼も十八番茶も出花, c’est‐à‐dire « Toutes 
les filles sont belles à dix‐huit ans ». 

136 D’après  le proverbe « Il  suffit d’y habiter pour  en  faire une  capitale »  sumeba miyako 住めば都  (« À 
chaque oiseau, son nid est beau »). 
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ainsi.  Je  porte  peut‐être  la  coiffure  à  l’ancienne137, mais  je  suis  un  fin  connaisseur. 
Vraiment,  j’admire  avec  quelle habileté  les  jeunes d’aujourd’hui  tombent  amoureux. 
Ton  amour  pour  O‐Tatsu  me  touche  vraiment  et  son  amour  pour  toi  me  touche 
également.  J’en  ai  discuté  avec  ma  femme,  et  dès  que  nous  aurons  achevé  les 
préparatifs, nous avons  l’intention de célébrer vos noces. Alors Shuun,  les paroles du 
vieux sont comme la croupière du bœuf : elles ont toujours l’air à côté, mais j’ai tapé en 
plein dans le mille. Prends d’abord O‐Tatsu pour épouse et emmène‐la ensuite à Nara 
ou à Kyōto. Autrefois, quand j’aimais me pavaner le sabre à la ceinture et ma femme se 
promenait avec un miroir en poche, nous nous sommes un jour offert le luxe de notre 
vie : le pèlerinage de la sixième avenue138 en passant par le temple Gichū139. Ma femme 
ne m’a  jamais paru aussi belle et attirante que  lors de ce voyage.  J’en ai encore  rêvé 
l’autre  jour. Et quand  je  lui en ai parlé au beau milieu de  la nuit, elle a  tellement  ri 
qu’elle a failli perdre son dentier. Hein, Shuun ! Oups, je me suis laissé aller. Dire que 
tu n’es même pas mon petit‐fils… 
Il caressa son crâne lisse en riant franchement. 

Une feuille double pointe à travers une motte de terre 

« Je n’ai pas le souvenir d’avoir connu ce que l’on appelle l’amour. J’ai bien rencontré 
une belle  fille à Yokkaichi dans  le Seishū140 dont  l’image m’est restée devant  les yeux 
durant trois jours, mais c’est parce qu’elle avait un grain de beauté sur le front et je me 
suis dit que  je pourrais mettre  à  cet  endroit un  « poil blanc »141. Au  temple Tennō  à 
Tōkyō142, j’ai aussi vu une beauté qui visitait une tombe un chrysanthème à la main. J’ai 
pensé à elle une bonne semaine, mais c’est parce que  je m’imaginais la représenter en 
                                                      

137 chon‐mage チョン髷 :  coiffure masculine où  le devant du  front  est  rasé  et  les  cheveux  ,  longs,  sont 
attachés au sommet du crâne. Typique des samouraïs, elle fut interdite avec le port du sabre en 1871. Bien 
qu’en 1873 même l’empereur coupa ses longs cheveux, de nombreux hommes la gardèrent encore pendant 
longtemps. 

138 Pèlerinage au temple principal de la Véritable Secte de la Terre Pure (Jōdo shinshū 浄土真宗), le Nishi‐
Hongan à Kyōto. 

139 義仲寺 : temple de la secte Tendai 天台 situé à Ōtsu 大津, sur les rives méridionales du lac Biwa 琵琶

湖. Célèbre pour la tombe du poète Matsuo Bashō 松尾芭蕉 (1644‐1694). 
140 勢州 :  autre  nom  de  la  province  d’Ise,  aujourd’hui  préfecture  de Mie,  où  se  trouve  la  ville  de 

Yokkaichi 四日市. 
141 byakugō 百毫 : boucle de poil blanc (skr. urnā) située entre  les deux sourcils d’un bouddha (l’un des 

trente‐deux attributs de la bouddhéité) et de laquelle  jaillit la lumière de la sagesse. Dans l’iconographie, 
elle est généralement symbolisée par un point doré ou une pierre précieuse. 

142 Tennō‐ji 天王寺 : temple de la secte Tendai construit au XVIIe siècle dans le quartier de Yanaka, connu 
pour sa pagode à cinq étages. C’est ici que Rohan habita seul la première fois ; et c’est la construction de 
cette pagode qui fait le thème central de son célèbre roman Gojūnotō 五重塔 (La Pagode à cinq étages, 1891). 
Le temple brûla en 1957. 
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déesse Kishimojin, une grenade143 à la main. Si j’aime bien O‐Tatsu, ce n’est pas qu’elle 
puisse me servir pour mes études, mais cela ne veut pas dire non plus que je souhaite 
en faire ma femme, ma concubine, ni même ma maîtresse. À vrai dire,  je n’ai fait que 
lancer sans trop y réfléchir les cents yens, emporté par la force de mon affection. Je n’ai 
que  faire des  stupides  conseils de  fin  connaisseur de  la part d’un vieux qui ne peut 
sonder  le fond de mon cœur pur. Pourquoi  irais‐je m’embarrasser d’une femme alors 
que mon vœu le plus cher est de sculpter, une fois dans ma vie, une nouvelle statue de 
Bouddha à ma façon ? Débarrassé de son oncle, O‐Tatsu sera sans doute demandée en 
mariage par un homme très riche qui lui offrira une vie prospère et heureuse. Chacun a 
son opinion, telle est la mienne ! » 
Sa décision était prise. Il écrivit dans une note adressée à O‐Tatsu qu’il n’avait pas  la 
moindre intention vulgaire de l’enchaîner à lui pour faire valoir ses services. Puis, sans 
se soucier de ce qu’il pourrait advenir ensuite,  il prit  le chemin de  la montagne d’un 
pas régulier. 
« Quel type étrange. Est‐il fait tout de bois ? », médiront certains. Mais ce ne sont que 
de vulgaires morceaux de chair, de ce genre de types qui présument que Shakyamuni a 
abandonné  sa  femme  pour  se  retirer  dans  la  montagne  parce  qu’il  était  dégoûté 
d’embrasser  ses  lèvres qui  tombaient  en  lambeaux,  car  elle  était atteinte d’une  lèpre 
considérée  comme  incurable  même  par  le  médecin  Giba 144 .  « Magnifique, 
magnifique ! »,  se  réjouiront d’autres  gaillards  élogieux.  Ils penseront  qu’il  a  jeté O‐
Tatsu comme Saigyō quand il fit cadeau de la figurine de chat en argent de Yoritomo. 
Mais  ils n’ont pas remarqué que c’était malgré  tout un homme qui ressentait  le  froid 
d’un jour de neige145. 
L’homme  est  décidément  bien  étrange :  ce  n’est  qu’une  fois  aveugle  qu’il  se  rend 
compte de  la beauté du soleil  levant qu’il contemplait  jadis ; ce n’est qu’à Paris qu’il 
découvre le goût des navets japonais. 

                                                      
143 kisshō‐ka 吉祥果 :  fruit,  attribut  de  la  déesse  Kisshōten  (Kichijōten) 吉祥天  (skr.  Śrīmahādevī  ou 

Lakśmi), divinité de  la Bonne  Fortune, du Mérite  et de  la Beauté. Normalement  assimilé  à  la pomme‐
grenade. 

144 耆婆 (skr. Jīvaka), légendaire médecin indien. À vingt‐neuf ans, Shakyamuni abandonne sa femme et 
son fils pour aller chercher l’enseignement des maîtres spirituels de son temps. 

145 Selon la légende, Saigyō 西行 (1118‐1190) aurait donné à des enfants la figurine de chat en argent qu’il 
avait  reçue du  shogoun Minamoto no Yoritomo 源頼朝. Malgré  cet acte qui prouve  son désintérêt  total 
pour l’argent, Saigyō reste quand même attaché à ce monde de souffrance puisqu’il n’est pas insensible au 
froid, comme il le dit dans ce poème : J’ai tout jeté – il ne me reste rien – et pourtant – les jours où il neige – j’ai 
froid 捨てはてて身はなきものと思へども雪のふる日は寒くこそあれ. 
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Sans  se  retourner  tel  l’oiseau qui prend  son envol146, Shuun, après avoir marché une 
lieue,  se  rappela  tout  à  coup O‐Tatsu ;  après  deux  lieues,  il  entendit  une  voix  qui 
l’appelait : « Monsieur Shuun ». « C’est elle », se dit‐il en se retournant, mais il n’y avait 
personne. À  la  troisième  lieue, quelqu’un  l’interpella en  lui  tirant  la manche. « Cette 
fois, c’est bien elle », pensa‐t‐il, mais quand il regarda, il n’y avait personne. Il continua 
de  marcher,  quatre,  puis  cinq  et  six  lieues.  À  mesure  qu’il  s’éloignait,  son  esprit 
devenait de plus  en plus  confus. Finalement,  il  lui prit  l’envie de  revoir  son visage. 
« Mieux vaut rentrer », pensa‐t‐il en reculant d’un pas. « Ah non ! », et il poursuivit sur 
une centaine de mètres. Mais il eut envie d’entendre sa voix à s’en rendre malade. Et au 
moment même où, inconsciemment, il fit demi‐tour, il aperçut une statue de Jizō147 en 
pierre au bord de la route. « À Nara, à Nara ! Ne te fourvoie pas. » Et il marcha à peine 
cent mètres  quand  il  croisa un  couple  venant d’en  face  qui  cheminait  en  bavardant 
plaisamment.  Il  lui vint alors  l’envie  lui aussi de  converser avec O‐Tatsu et  il  recula 
spontanément  de  quelques  pas. Mais  il  se  rendit  compte  de  sa  folie  et  continua  de 
marcher une  cinquantaine de mètres. L’esprit embrouillé,  il  recula à nouveau  sans y 
prendre garde de plusieurs pas. Il avançait de dix pas, reculait de quatre. Si bien que 
finalement, il se trouva dans la situation bizarre où une jambe voulait avancer et l’autre 
reculer.  Il ne  comprenait pas  lui‐même  ce qui  lui arrivait.  Il  finit par  se poser  sur  le 
tabouret d’une auberge spécialisée dans  le riz vapeur aux châtaignes pour essayer de 
réfléchir, mais il n’aurait pu dire si les arbres‐balais légendaires148 existaient ou non, ni 
dans la montagne, ni dans son cœur. Sur ce point, je laisse la plume aux partisans de la 
réunification de la langue parlée et écrite149. 

                                                      
146 D’après le proverbe « L’oiseau qui prend son envol ne laisse pas de traces derrière lui » tatsu tori ato o 

nigosazu 立つ鳥跡を濁さず (« Il ne faut pas laisser du désordre derrière soi quand on s’en va »). 
147 地蔵 :  bodhisattva  qui  aide  les  enfants morts  et  protège  les  voyageurs.  En  tant  que  gardien  des 

chemins, on retrouve souvent son image sculptée sur le bord des routes. 
148 hahakigi 箒木 : arbre légendaire dont on peut voir distinctement la cime en forme de balai de loin mais 

qui disparaît dès que l’on s’approche. 
149 genbun‐itchi 言文一致  : style prôné dans  les années 1885‐1890 par Tsubouchi Shōyō 坪内逍遥  (1859‐

1935),  Futabatei  Shimei 二葉亭四迷  (1864‐1909)  ou Yamada  Bimyō 山田美妙  (1868‐1910),  et  qui  vise  la 
synthèse de la langue populaire « vulgaire » et de la langue classique poétique. 
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La jeune pousse est rongée par la vermine 

Si la maladie n’existait pas dans ce monde, le cœur des hommes ne serait pas tendre150. 
Un jeune talent d’aujourd’hui, qui portait bien haut sa moustache taillée en pointe et se 
pavanait, son fier nez coincé entre une paire de lunettes, se perdait en discours sur les 
effets néfastes de  l’immixtion des parents dans  ses affaires privées.  Il  leur  scellait  la 
bouche à la cire quand ils n’étaient pas de son avis. Mais le jour où le brandy frelaté de 
la  journée  lui donna  une  catarrhe  intestinale,  il  resta  cloué  au  lit  sans  piper mot.  Il 
accepta alors avec gratitude les soins de sa mère qui vint lui dire : « Tu n’aimes peut‐
être pas  les vieilles coutumes, mais  je  t’ai préparé une soupe de dent‐de‐chien. Tu en 
veux un peu ? » Et il transmit à son ventre malade cette tendresse maternelle. Depuis, 
qu’il  s’offrît  un  repas  à  trente  sens  de  cuisine  occidentale  bon  marché,  jamais  il 
n’oubliait de ramener un morceau de cake dans sa poche pour sa mère. Quelqu’un fit 
remarquer  fort  à  propos  qu’il  n’y  avait  pas  la moindre  insuffisance  dans  la  subtile 
disposition des Cieux. 
Shuun  attrapa  un  refroidissement  à Magome  et  devint  fébrile.  Pendant  deux  jours 
entiers,  il  souffrit  en  voyageur  solitaire.  C’est  alors  qu’au  prix  de  bien  des  efforts, 
Kichibei  et O‐Tatsu  vinrent  lui  rendre  visite,  guettant une  amélioration de  son  état, 
jusqu’à ce qu’ils puissent le ramener tranquillement en palanquin jusqu’au Kameya. La 
belle veilla à son chevet sans dormir. Comment aurait‐il pu ne pas guérir en buvant le 
thé  apporté  par  la  main  d’une  sainte  plus  vénérable  que  Yakushi  à  l’Éclat 
d’Émeraude 151 ,  quand  bien  même  elle  lui  eut  administré  des  médicaments  de 
charlatan ? Ainsi Shuun avançait progressivement sur la voie de la guérison. Quand il 
apprit qu’O‐Tatsu avait prié pour sa guérison tous les dieux en observant toutes sortes 
de privations,  il versa des  larmes de  joie. Il avait été affaibli pendant plus d’un mois, 
mais  dès  qu’il  put  quitter  son  lit,  ils  fêtèrent  son  rétablissement.  Puis,  Shuun  prit 
résolument O‐Tatsu par la main et l’emmena dans une pièce à part. De quoi parlèrent‐
ils donc  pendant  si  longtemps ? Nul  ne  sait, mais  quand  ils  sortirent, O‐Tatsu  était 
rouge jusqu’aux oreilles. 
Le lendemain, quand Shuun demanda formellement à Kichibei son entremise, celui‐ci 
l’accueillit avec un sourire : 

                                                      
150 Yo no naka ni / yamai chō mono / nakariseba / otoko‐gokoro no / yasashikarumaji 世の中に病てふ者なかりせ

ば男心のやさしかるまじ :  parodie  d’un  poème  d’Ariwara  no Narihira 在原業平  (825‐880) :  Si  dans  ce 
monde – il n’y avait pas – de cerisiers – nos cœurs au printemps – connaîtraient le calme 世の中にたえてさくらの

なかりせば春の心はのどけからまし   (yo  no  naka  ni /  taete  akura  no /  nakariseba /  haru  no  kokoro  wa / 
nodokekaramashi). 

151 Rurikō Yakushi瑠璃光薬師 : bodhisattva de la maladie et de la longévité. Représenté avec une boîte à 
médicament à la main. 
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– Les paroles du vieux sont comme la croupière du bœuf, hein ? En plein dans le mille ! 
Les préparatifs sont déjà presque achevés. Hâtons‐nous de faire  le bien, comme dit  le 
proverbe. Disons ce soir ! Un étrange destin m’a donné O‐Tatsu pour fille adoptive. Si 
je la marie, j’aurais accompli une bonne action !, déclara‐t‐il en se réjouissant. 
Il fit venir sur‐le‐champ ses bonnes et ses valets, faisant apporter à qui  le repas et  les 
couverts,  à qui  les  flacons  à  saké.  « Quoi ! Tu ne  sais pas  faire  le pliage nuptial des 
papillons152 ? »,  sermonnait‐il  jusqu’à  son  propre  neveu.  Ce  remue‐ménage  révélait 
bien son esprit campagnard ! 
Sur ces entrefaites un homme arriva. Il remit une  lettre à O‐Tatsu. À peine eut‐elle  le 
temps d’en achever  la  lecture, qu’il  l’emmena avec  lui. « Juste un  instant »,  fit‐elle en 
partant, mais elle ne réapparut pas et quand vint le soir et l’heure de la noce, Kichibei, 
hors de lui, courait en tous sens à sa recherche. Il apprit alors qu’elle était partie avec 
un jeune homme qui était descendu dans une auberge voisine. 
« La  croupière du bœuf  s’est défaite :  j’ai  raté ma  cible et n’ai plus un meuh à dire ! 
Comment vais‐je donc expliquer cela à Shuun ? Pourtant, O‐Tatsu n’était pas du genre 
dévergondée, pas elle… » 
Il se torturait ainsi les méninges quand l’homme de tout à l’heure revint lui remettre un 
paquet. Il l’ouvrit et trouva cette lettre : 
Cher Monsieur Kichibei de l’auberge Kameya, 
Bien  que  je  n’ai  pas  encore  eu  l’occasion  de  faire  votre  connaissance,  j’ai  appris  votre 
bienveillance  à  l’égard d’O‐Tatsu  et vous  en  suis  très  reconnaissant.  Je  suis  toutefois  étonné 
d’apprendre que vous ayez projeté d’unir aujourd’hui O‐Tatsu par les liens du mariage. Sachez 
que j’ai des raisons de m’y opposer fermement. J’aurais voulu vous rencontrer en personne pour 
arrêter  ce mariage  et vous  signifier  en même  temps ma  reconnaissance, mais  j’étais vraiment 
pressé  par  le  temps  et  il  eut  été  fort  déplaisant  si  la  volonté  d’O‐Tatsu  avait  précipité  une 
situation  que  je  n’étais  pas  en mesure  de  régler  par ma  seule  autorité.  Je  suis  parfaitement 
conscient  de  l’extrême  soudaineté  et  de  l’inconvenance  de mon  acte, mais  j’ai  du  prendre  la 
décision d’attirer sournoisement O‐Tatsu pour ajourner ce mariage. Je viendrai vous voir dans 
les  prochains  jours  afin  de  vous  raconter  les  détails  de  l’affaire.  En  attendant,  je  vous  prie 
d’accepter  le remboursement des cent yens que vous avez donné à Shichizō.  J’y ai ajouté cent 
autres yens en signe de reconnaissance. 
Veuillez excuser la brièveté de mes propos. 
Tawara Eisaku, secrétaire du vicomte Iwanuma. 
La lettre se terminait sur un post‐scriptum : Veuillez transmettre ce message à ce Monsieur 
Shuun. On avait joint à la lettre deux cents yens. 
– Qu’est ce que ça veut dire ces bouts de papiers ! 

                                                      
152 Référence à la coutume de plier des papillons en papier comme décoration de table pour les mariages. 
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VII. Ainsi est la rétribution153 

Envolée pour le Sixième Ciel154 

– O‐Tatsu, est‐ce bien toi ? 
La personne qui venait de la prendre dans ses bras en prononçant ces paroles avait le 
visage clair orné d’une splendide barbe et portait de somptueux vêtements. Elle avait 
l’impression de  l’avoir déjà  rencontré quelque part. Elle  se  fit  toute petite et  regarda 
craintivement son visage. Il pleurait à chaudes  larmes et cette chaleur  la pénétra. Elle 
pensa : « Ce visage,  il  ressemble  trait pour  trait à  la  figure maquillée pour  la grande 
cérémonie que me renvoyait mon miroir cinq jour auparavant… » 
– Père ? 
Perspicace, la svelte jeune fille avait vite compris. Le vicomte stoïque pensa tendrement 
que cette finesse d’esprit lui venait de Muroka. Il se rappela quand vingt ans plus tôt, 
Muroka  l’avait salué : « Prenez soin de vous. » Sa voix avait  failli sur  la  fin.  Il aurait 
voulu  se  retourner  pour  lui  dire  quelque  chose, mais  il  avait  gardé  obstinément  la 
bouche fermée. Pour qui donc avait‐il simulé la virilité ? Il n’était pas particulièrement 
pressé pourtant, mais il avait forcé le pas. Comme il avait alors haï ses yeux incapables 
de regarder en arrière. Le souvenir de cette séparation emplit son cœur de tristesse. 
–  Ma  fille,  pardonne‐moi !  Je  suis  entièrement  responsable  des  peines  que  tu  as 
endurées  jusqu’à aujourd’hui. Je ne te laisserai plus  jamais vendre de fleurs, ni porter 
des  haillons,  ni  t’exposer  aux  vents  violents. Tu  as  certainement  dû  te  poser  toutes 
sortes de questions sur mes faits et gestes, alors écoute. 
À vrai dire, deux ou trois jours après avoir quitté ta mère, mon cœur dur s’est attendri 
par des pensées amoureuses. Tard dans la nuit,  je contemplais la lune devant le triste 
campement. Je me sentais si seul que je versais en secret des larmes comme de la rosée 
dans mes manches155. Puis l’armée se mit en marche, avançant vaillamment. Les sabots 
des  chevaux  foulaient  la  brume matinale  avec  fracas, mais mon  cœur  était  hésitant 
comme si quelqu’un me retenait par le fourreau de mon sabre. J’étais si occupé que je 
ne  trouvai  pas  un  instant  pour  écrire  une  lettre :  ce  n’était  pas  parce  que  mes 
sentiments  faiblissaient  à mesure que  je m’éloignais, mais  à  cause de  la violence de 
cette  guerre.  Nous  entrâmes  dans  Edo,  et  sans  nous  reposer,  nous  avançâmes 

                                                      
153 nyoze  hō 如是報 :  effet manifeste,  résultat  perceptible  qui  apparaît  après  un  certain  temps  comme 

conséquence d’une cause interne (in 因) et d’un effet latent (ka 果). 
154 Takejizaiten 他化自在天 ou Dairokuten 第六天 : dernier niveau du Monde de Désirs  (yokukai 欲界) où 

l’on peut jouir librement de tous les plaisirs. 
155 Image très courante dans la littérature classique. Le passage suit ici le rythme poétique. 
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vigoureusement  encore  et  toujours  jusque  dans  la  province  de  Mutsu 156 .  Je 
m’accoutumai  naturellement  à  l’odeur  de  la  poudre  et  oubliai  le  parfum  de  son 
maquillage. Et quand j’étais tiré de mes rêves par le bruit des trompettes, je n’avais pas 
le  temps  de  voir  flotter  devant  mes  yeux  la  chevelure  séduisante  de  ma  femme 
endormie157. J’oubliai le sens de l’amour et de la vie. 
Tantôt encouragé par le dépit de nos défaites, tantôt enivré par nos cris de victoire, de 
jour comme de nuit, j’étais en proie au tourment et à la frustration. Sur les champs de 
bataille, je combattais comme un démon affamé de la chair de mes ennemis et assoiffé 
de  leur  sang.  J’accumulais  les hauts  faits, et grâce à  la bienveillance d’un général,  je 
gravis graduellement les échelons de la hiérarchie jusqu’à devenir commandant d’une 
unité. Mes responsabilités devinrent de plus en plus  lourdes et  je travaillais avec une 
dévotion croissante à cette  fonction.  Je rentrais victorieux de mes batailles, grâce aux 
dieux, sans avoir reçu une seule balle. 
Puis un jour, il me dit : « Tu as du talent, de l’érudition et un avenir prometteur. Si tu 
suivais un ambassadeur à  l’étranger, et après avoir bien étudié quelques systèmes, tu 
retournais au Japon, tu serais nommé à un poste important. » J’allais compromettre ma 
relation avec Muroka, mais un homme ambitieux ne peut pas  laisser passer une  telle 
opportunité. Je bondis de joie. 
Je séjournai aux États‐Unis puis en Europe pendant environ sept ans. « Comment va‐t‐
elle ? Mon enfant est‐il une fille ou un garçon ? Nous nous sommes encore jamais vus, 
comme deux inconnus. Mais bientôt, je pourrai lui frotter les joues, le prendre sur mes 
genoux, lui ramener plein de jouets rares, des poupées en plastique ou des fusils à air, 
et voir sa mine réjouie... » Telles étaient mes pensées à chaque fois que je me tenais sur 
la pointe des pieds au sommet d’un édifice de deux ou trois étages, le regard tourné en 
direction du Japon. En ce temps‐là, une personne de rang honorable qui répondait au 
nom  de  chancelier  Iwanuma  séjournait  également  en  Europe  pour  quelque  affaire. 
Comme  il  n’avait  pas  d’héritier,  il  eut  la  bienveillance  de  choisir mon  insignifiante 
personne pour lui succéder. Je refusai deux ou trois fois, mais comme il ne voulait rien 
entendre,  je  finis  par  accepter. Heureux,  nous  rentrâmes  ensemble  au  Japon. Il me 

                                                      
156 Suite à la bataille de Toba‐Fushimi (cf. note 68), les troupes impériales marchèrent sur la capitale Edo 

qui se rendit sans effusion de sang. Mais des troupes pro‐shogounales continuèrent  la résistance dans  le 
nord (Mutsu et Ezo) jusqu’à leur défaite en juin 1869. 

157 Waga imoko ga / nekutare kami no / adameku mo… 吾妹子が寝くたれ髪の婀娜めくも… :  trois vers dont 
les deux premiers constituent un lieu commun de la littérature classique, la comparaison entre les cheveux 
de  la  femme  et  les  algues qui  flottent dans  les vagues. Citation partielle d’un  tanka de Kakinomoto no 
Hitomaro 柿本人麻呂 du Shūi waka‐shū 拾遺和歌集 : waga imoko ga / nekutare kami o / Saruzawa no / ike no 
tamamo to / miru zo kanashiki 吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の池の玉藻と見るぞ悲しき Quand je vois les algues 
dans l’étang de Saruzawa, je songe avec mélancolie aux cheveux de ma femme endormie. 
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nomma  à  un  poste  important.  Et  comme  j’avais  hérité  de  son  nom,  les  gens  me 
respectaient. 
Mais comment aurais‐je pu oublier l’amour que m’avait témoigné ta mère ? J’ordonnai 
à mes serviteurs de la rechercher, et après de longue investigations, j’appris la pénible 
nouvelle : hélas ! elle avait déjà rejoint l’autre monde sans que nous puissions partager 
mon  bonheur.  Toutes  ces  années  d’effort,  elles  étaient  certes  en  partie  dédiées  à  la 
patrie, mais  aussi  parce  que  j’aurais  voulu  rendre  heureuse ma  chère  et  précieuse 
femme et pouvoir parler joyeusement avec elle de nos peines d’autrefois. Elle qui a cru 
fermement en un minable de mon espèce qui portait une veste usée jusqu’à la corde et 
des sabres aux fourreaux écaillés. Elle qui a abandonné ses atours auxquels elle tenait 
tant. Elle qui m’a caché alors que je fuyais les autorités, sans se soucier des reproches ni 
craindre les dangers. Jamais de mes sept prochaines vies je n’oublierai sa bienveillance. 
Quand je lui ai annoncé d’une voix tremblante que j’avais décidé de rejoindre en toute 
hâte  l’armée  impériale, bien que des  larmes d’amour  emplissaient  ses yeux,  elle  sut 
trouver  les mots que  lui dictait  son devoir :  « Si  c’est votre désir  le plus profond,  je 
partage votre  joie. » Son sourire forcé était bien compréhensible, car qui sait si  j’allais 
encore être en vie  le  lendemain ? Elle prenait néanmoins grand soin de ma personne. 
Elle ne laissa à quiconque la tâche de me raser la barbe et le sommet du crâne. Elle se 
plaça derrière moi en supportant la tristesse qui lui ôtait la force même de m’attacher 
fermement les cheveux. Et ce n’est pas tout. Elle ôta son épingle à cheveux en or qu’elle 
vendit sur‐le‐champ pour me fournir mon matériel de guerre. 
Mais avec sa mort cruelle, même la vue splendide des pivoines de mon vaste jardin ne 
parvenait à me procurer ce plaisir du  temps où, enfermés dans notre petite pièce de 
quelques  tatamis,  nous  échangions  des  sourires  de  félicitations  autour  des  deux  ou 
trois chrysanthèmes qu’elle avait élégamment disposées dans le style Koryū158 dans un 
vase au  col  étriqué.  Je  contemplais  ce  jardin  le  regard perdu, avec mon ombre pour 
seule partenaire. Avec qui allais‐je partager ma gloire ? 
J’avais renoncé à ma vie publique et à reprendre une femme, mais je me demandais où 
pouvait  bien  être mon  enfant.  Je  demandai  à droite  à  gauche  et  tout  ce  que  je  pus 
apprendre par une vieille femme qui t’avait prise en nourrice autrefois, est  la rumeur 
selon  laquelle  tu étais partie vers Shinano. Mes  informateurs ne purent en apprendre 
plus.  Comme  je  n’avais  pas  d’autre  enfant,  tu me  devins  de  plus  en  plus  chère  à 
mesure que je vieillissais. Je dépêchai trois serviteurs rien que pour fouiller la province 
de Shinano. Finalement, Tawara retrouva ta trace et allait te reprendre à ce voyou de 
Shichizō,  quand  je  ne  sais  pour  quelle  raison,  un  trouble‐fête  vint  s’interposer.  Peu 
après, Tawara entendit que tu étais sur le point de te marier à la hâte avec ce moins que 

                                                      
158 École d’ikebana 生花. 
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rien  nommé  Shuun  ou  je  ne  sais  trop  comment,  par  reconnaissance  pour  avoir  été 
sauvée ou sous  la pression du patron du Kameya. Il venait de revenir dans  la région 
quand  il apprit cette histoire, car  il était  retourné entre  temps à Tōkyō.  Il  fut pris de 
panique. Pensant que  tu  connaîtrais peut‐être  le poème que  j’avais  laissé  autrefois  à 
Muroka en souvenir, il eut néanmoins la présence d’esprit de t’appâter en l’ajoutant à 
la fin de sa lettre. Et il t’a emmené de force jusqu’ici, sans te donner aucune explication 
décente. 
Tu  dois  sans  doute  être  étonnée,  mais  tu  n’as  absolument  rien  à  craindre.  J’ai  à 
nouveau  envoyé Tawara  au Kameya pour  qu’il  finisse de  régler  cette  affaire. Dès  à 
présent, tu es la splendide fille du vicomte Iwanuma. Je te ferai apprendre les bonnes 
manières et veillerai à ton éducation. Tu trouveras un mari brillant. Et quand je verrai 
enfin le visage de mon premier petit‐enfant, j’aurai au moins une excuse à fournir à ta 
mère si je la vois en rêve. Je m’en réjoui d’avance ! 
Depuis que je t’ai fait coiffer et changer d’habits, tu es tellement belle ; rien à voir avec 
la  fille que  j’ai aperçue  tout à  l’heure à  travers  l’embrasure d’une porte.  J’ai honte de 
t’avoir  laissé  porter  du  coton  jusqu’à  aujourd’hui.  J’ai  fait  appelé  le mercier,  il  sera 
bientôt là. Des peignes, des épingles à cheveux, prends tout ce qu’il te plaît ! Pour les 
vêtements,  je donnerai mes  ordres  à Echigoya159 pour  qu’ils  fassent  selon  tes désirs, 
alors ne te gênes pas, utilise O‐Shimo ! Elle est désormais à ton service, alors il n’est pas 
nécessaire que tu lui fasses la révérence comme tout à l’heure. Le temps venu, je vais te 
faire  visiter  les  endroits  célèbres  et  t’emmener  au  théâtre.  Et  une  fois  que  tu  seras 
familière  avec  les  manières  de  la  capitale,  je  t’emmènerai  aussi  aux  bals  et  aux 
concerts ! Est‐ce que tu peux  lire ? Connais‐tu  le Manuel de correspondance et  le Manuel 
d’éducation familiale160 ? Ah, c’est merveilleux ! Très bien ! Je vais aussi te trouver un bon 
professeur pour les études… 
Il  lui fit cet  interminable discours empli d’amour paternel. Exactement comme Shuun 
l’avait désiré, cette femme bodhisattva161 avait reçu une heureuse rétribution du destin. 
Tout était vraiment parfait, mais qu’allait‐il advenir ensuite ? 

                                                      
159 越後屋 : l’un des plus grands magasins d’étoffes de l’époque. 
160 Shōsoku ōrai 消息往来 (1793) : recueil d’expressions courantes utilisées dans la correspondance. Teikun 

ōrai 庭訓往来  (XIVe  siècle) :  recueil d’exemples de  lettres  adaptés  à  chaque mois de  l’année  et  qui  était 
utilisé dans les écoles comme modèle pour apprendre à écrire. 

161 nyo‐bosatsu 如菩薩 : cf. note 94. 
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VIII. Ainsi est la puissance162 

Sa passion est aveugle à l’effet de la Conjuration de la Marche Héroïque163 

Quand Kichibei apprit que  la même O‐Tatsu qui allait faire  les courses en portant un 
panier  tressé était  la  fille chérie d’un aristocrate,  le vicomte  Iwanuma,  il  fut stupéfait 
d’entendre  cette  histoire  qu’aurait  pu  écrire  un  auteur  de  la  vieille  école164.  Il  était 
comblé de joie : « Ah, il y a donc bien des dieux et des bouddhas en ce monde ! L’effet 
suit de près la cause : les gros radis poussent en terre fertile et une personne de bonne 
conduite est gratifiée par le destin d’un bonheur légitime. » 
Il avala les paroles de Tawara sans protester ; il ne dit rien, comme s’il avait oublié qu’il 
avait  lui‐même  arrangé  le mariage.  Il  n’avait  pas  besoin  de  poser  la  question  pour 
deviner les sentiments de Shuun qui restait perdu dans ses pensées. Il régla donc toute 
l’affaire  seul,  et une  fois  qu’il  se  fut  arrangé pour  que  la  pauvre  fille devienne une 
respectable demoiselle,  il  rendit  à Tawara  les  cent  yens de  l’autre  jour  en déclarant 
franchement : 
–  Je  ne  connais  pas  les  usages  du  monde  aujourd’hui,  mais  il  m’est  très  pénible 
d’accepter  cet  argent  indésirable.  J’ai  bien  sûr  remboursé  les  cent  yens  à Monsieur 
Shuun, mais que  je  reçoive  cette grosse  somme en dédommagement de  la part d’un 
vicomte  qui  n’a  même  pas  pris  la  peine  de  le  remercier,  c’est  un  geste  qui 
m’embarrasse plus que d’être forcé de manger un pois sec avec ma dentition éparse. Je 
vous rends donc cet argent. 
– Vous vous méprenez. Ne soyez pas si catégorique et acceptez donc ce présent de la 
part du vicomte. Je voudrais également dédommager Shuun, mais  je ne sais pas où il 
est. Serait‐il parti ? Quoi ? Dans la pièce du fond ? Dans ce cas, veuillez m’excuser. 
Il  prit  son  sac  et  s’avança  en  direction  de  la  pièce,  refusant  fermement  d’être 
accompagné par l’aubergiste. 
– Excusez‐moi, fit‐il en ouvrant la porte coulissante. 

                                                      
162 nyoze riki 如是力 : le pouvoir, la force, l’énergie potentielle inhérente à la vie. Ce qui est là pour réaliser 

quelque chose. 
163 Ryōgon  jūmon 楞厳呪文 : chants  incantatoires  inclus dans  le  soutra Shuryōgon‐kyō 首楞厳経 dont  la 

récitation aurait pour effet d’écarter les souffrances et les influences néfastes. 
164 kofū sakusha no kakisō na hanashi 古風作者の書きさうな話し :  c’est‐à‐dire une histoire qui  se  termine 

par un happy‐end comme on en trouve dans les kusa‐zōshi. Fait peut‐être référence en particulier à un récit 
d’un  écrivain de  la  « vieille  école » du point de  vue d’un  jeune  romancier de  la  génération de Rohan, 
Kōsetsu  ko no  tegashiwa 巷説児手柏  (Rumeurs des villes : Le Thuya,  1879) de Takabatake Ransen 高畠藍泉 
(1838‐1885), qui relate  l’histoire des retrouvailles heureuses d’un père et d’une fille séparés par  la guerre 
de Toba‐Fushimi. 
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Après  avoir  terminé  les  civilités  d’usage,  il  lui  raconta  dans  les  grandes  lignes  les 
origines  d’O‐Tatsu  et  les  péripéties  du  vicomte  Iwanuma.  Il  le  remercia 
chaleureusement pour tout ce qu’il avait fait et aligna devant lui de nombreux cadeaux, 
témoignages de la gratitude du vicomte : deux cents yens, un mot de remerciement de 
la main du vicomte et une lettre d’O‐Tatsu, puis il s’aplatit devant lui. Shuun, un peu 
froissé, ne prit que  la  lettre, sans  toucher au reste. Il  lui  lança  les cent yens de  l’autre 
jour et dit d’un air renfrogné : 
– Reprenez  tout et partez. Quelles manières désobligeantes ! Pensez‐vous que  j’ai agi 
pour le profit ? C’est le comble du ridicule. Mon petit geste n’était pas adressé à la fille 
d’Iwanuma :  je n’ai  agi que par  affection pour O‐Tatsu. Ensuite,  à mesure que nous 
nous  sentions plus  en  confiance,  le destin  semblait  nous  avoir  réuni,  et  cela  nous  a 
donné la force d’ouvrir avec plaisir le fond de notre cœur à l’autre. Nous allions même 
célébrer nos noces, bien que je répugne en voyage à m’encombrer de lourds fardeaux. 
Mais à l’instant où j’allais la prendre pour épouse, vous me l’avez enlevée subitement. 
C’est  comme  si vous aviez  changé mon amour en  rêve pour  le donner en pâture au 
Baku165 ! Quelle cruauté ! Pendant deux ou trois jours j’étais si furieux que j’en perdis le 
moral parce que  je ne parvenais pas  à  expliquer  la  raison de  sa disparition. Mais  je 
viens juste d’apprendre le lien de parenté qui les unit. Je peux concevoir que vous, un 
serviteur  du  vicomte,  ayez  été  inquiet  que  sa  chère  fille  épouse  un  type  aussi 
méprisable que moi. C’est pourquoi vous l’avez emmenée. Je ne prétends en aucun cas 
avoir quelle revendication que ce soit sur la fille du vicomte Iwanuma, alors reprenez 
votre argent et vos cadeaux. Mais cette vendeuse de fleurs saumurées avec laquelle j’ai 
clairement échangé des promesses de mariage,  je suis  fermement résolu à  la prendre 
pour femme si son cœur m’est resté fidèle. Et s’il arrive que fonde la neige de décembre 
sur le mont Ontake, ce sentiment, lui, ne disparaîtra jamais. Oh ! Comme je hais la fille 
d’Iwanuma ! Comme j’aime la vendeuse de fleurs ! 
Ainsi cet homme s’était‐il épanché tandis que la confusion le gagnait sur la fin. Tawara 
pensa en arborant un sourire hypocrite : « C’est bien là l’essentiel. C’est la raison même 
pour  laquelle  je suis venu  ici avec des ordres de mon maître. Même si son amour est 
plus  dur  que  la  glace  du  lac  Suwa166,  la  douce  brise  printanière  finira  par  la  faire 
fondre. Il faut donc que je lui fasse oublier ses pensées obtuses afin qu’il ne crée pas de 
problèmes par la suite. » Et tout en léchant sa lèvre supérieure, il répondit : 

                                                      
165 獏 :  animal  fantastique  chinois  au  pelage  tacheté  noir  et  blanc  qui  possède  un  corps  d’ours,  une 

trompe d’éléphant, des yeux de rhinocéros, une queue de bœuf et des pattes de tigre. Selon la légende, il 
mange les cauchemars des hommes. 

166 諏訪湖 :  lac qui  se  trouve dans  l’ancienne province homonyme, maintenant préfecture de Nagano, 
Situé à 759 m., il n’est pas très profond : sa glace hivernale est donc très dure. 
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– Vous  avez  parfaitement  raison  en  tous  points. Mais  une  personne  ne  peut  pas  se 
dédoubler.  Il  n’y  a  donc  aucune  chance  qu’O‐Tatsu  redevienne  une  vendeuse  de 
fleurs : votre désir est tout à fait vain. Vous dites haïr la fille d’Iwanuma. Très bien, j’en 
conclus que vous n’avez aucune intention de devenir le gendre du vicomte. Vous vous 
êtes  peut‐être  fiancés, mais  les  noces  n’ont  pas  été  célébrées.  Il  se  peut  certes  que 
mademoiselle O‐Tatsu éprouve maintenant de l’amour pour vous. Mais mon Seigneur 
affirme que ce sont  là  les sentiments d’une personne  très  jeune et d’esprit  immature, 
qui  finiront par changer  tôt ou  tard. Dans  le  futur,  il a  l’intention de  lui chercher un 
parti convenable et de prendre pour gendre quelque  jeune homme de  la noblesse. Si 
vous vous mettiez à la place d’un père, vous consentiriez, vous qui êtes si perspicace, 
que c’est un sentiment bien légitime. Vous allez sans doute croire d’après mes paroles 
que  je cherche à rompre votre relation avec mademoiselle O‐Tatsu. Mais étant donné 
que c’est avec la vendeuse de fleurs que vous vous êtes fiancé, l’issue de votre relation 
me semble plutôt incertaine. Je pense qu’il est dans votre intérêt à tous deux que vous 
y  renonciez  comme un homme.  Il va de  soi que mademoiselle O‐Tatsu possède une 
grande dette envers vous, et cela, le vicomte n’est pas prêt de l’oublier. Il est donc tout 
à  fait naturel qu’il vous offre  ces  cadeaux.  Je ne peux accepter votre  refus. Montrez‐
vous donc raisonnable, votre flexibilité serait la bienvenue. 
Il  s’exprima avec  roublardise, puis disparût. Sans doute  rentra‐t‐il à Tōkyō,  toujours 
est‐il qu’on n’entendit plus parler de lui. 
« Dans ce monde,  le tigre féroce est raillé du singe  juché sur  l’arbre et peste contre  la 
distance qui sépare leurs positions. Si j’avais une fonction au gouvernement et un titre 
de noblesse, j’obligerais ce Tawara à me parler avec déférence et à se prosterner à mes 
pieds jusqu’à ce que les tatamis laissent une trace profonde sur son front. Je forcerais le 
vicomte à saluer avec respect et à  traiter avec égard son futur gendre. C’est vraiment 
rageant qu’il existe encore aujourd’hui une telle différence entre la haute société et les 
gens de basse extraction alors qu’on prône l’égalité des classes167. Il me sous‐estime s’il 
croit qu’il peut me sceller la bouche avec des centaines ou des milliers de yens ! Rage 
ultime ! Il faut quand même convenir que c’est un sentiment bien légitime de la part de 
ce je‐ne‐sais‐qui de noblaillon que de ne pas vouloir prendre pour gendre un maître de 
sculpture  bouddhique.  Mais  que  puis‐je  y  faire ?  Pourtant,  les  maîtres  sculpteurs 
descendent de  la  lignée de  l’empereur Kōkō et du prince Koretada168, et depuis Jōchō 

                                                      
167 Le  système  féodal de division des classes en guerriers, paysans, artisans et marchands est aboli en 

1869, mais en pratique,  les différences subsistent et le gouvernement opère une autre division en nobles, 
guerriers et gens du peuple. 

168 Empereur Kōkō 光孝天皇 (830‐887) et son fils Koretada 是忠. 
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ils ont reçu des titres élevés dans la hiérarchie monacale169 : ce ne sont pas des gens que 
l’on peut mépriser impunément. En Occident, on appelle « peinture » une poésie sans 
paroles mais  avec des  couleurs  et  « sculpture » une peinture  sans paysage mais qui 
incarne  une  âme170. Moi  qui  pratique  cet  art  si  noble,  en  quoi mon  cœur  serait‐il 
inférieur à celui de Michel‐Ange ! Quel inconvenance y aurait‐il à ce que je devienne le 
mari  d’une  respectable  demoiselle ?  Mais,  rien  ne  sert  de  s’emporter  maintenant. 
Dommage ! Quel malheur ! » 
Il  faisait  grincer  ses  crocs,  mais  n’ayant  rien  à  se  mettre  sous  les  canines,  son 
indignation ne faisait qu’augmenter. « Peu m’importe cette vie lamentable. Ah, je veux 
me  jeter dans  les tourbillons de  la rivière Kiso pour renaître au moment où  je n’avais 
encore jamais vu O‐Tatsu ! » 
Ces pensées qui le rendaient blême de rage lui traversaient parfois l’esprit au milieu de 
la nuit. 

Son attachement est sourd aux conseils de la Parabole de la Ville Illusoire171 

Comme il a maigri ! Après s’être remis de sa fièvre, Shuun fut assailli par la maladie de 
l’amour. Opprimé par  le  chagrin,  son  corps  aminci ne  retrouvait pas  son  entrain.  Il 
faisait des rêves étranges : il s’enlisait dans les eaux profondes d’un bourbier, les pieds 
pris dans des  algues,  ou  encore,  il marchait  sur  un  chemin  recouvert de mousse  et 
trempé par  la rosée  tandis que des sangsues  lui  tombaient dans  le col. Et quand  il se 
réveillait, il avait mal au cœur. Il pestait contre l’univers qui se montrait si cruel envers 
lui et alla même jusqu’à se demander si, ces derniers temps, la lumière du soleil n’avait 
pas diminué.  Il ne s’était pas aperçu que sa halte de voyage avait déjà duré presque 
trois mois.  Il n’avait même pas  le  courage de  se déplacer dans  la maison,  comment 
aurait‐il  pu  parcourir  quarante  lieues  par  jour  pour  continuer  son  pèlerinage  vers 

                                                      
169  Jōchō 定朝   (?‐1057) :  maître  de  sculpture  bouddhique  (parfois  présenté  comme  le  maître  de  la 

cinquième  génération  d’une  lignée  qui  remonterait  à  l’empereur  Kōkō).  Il  créa  un  style  de  sculpture 
typiquement japonais et mit sur pied un système d’ateliers. Il fût le premier sculpteur à obtenir les titres de 
hōkyō 法橋 puis de hōgen 法眼 (respectivement le troisième et le second titre le plus élevé de la hiérarchie 
monacale),  qui  étaient  réservés  jusqu’alors  aux membres  les plus  éminents du  clergé  bouddhique.  Son 
œuvre la plus connue est la statue d’Amida du Byōdō‐in 平等院 à Uji 宇治. 

170 Rohan s’est probablement  inspiré  ici de ce passage de Laocoon oder Ueber die Grenzen der Malerei und 
Poesie  (1766) de Lessing  (1729‐1781), ouvrage présenté en  japonais par Ishibashi Ningetsu 石橋忍月 dans 
son Resshingu‐ron レツシング論  (in Kokumin no tomo, mars 1889), où  l’auteur décrit  la poésie comme une 
peinture  parlante,  et  la  peinture  comme  un  poème muet. Mais  la  référence  à  la  sculpture  n’a  pas  été 
identifiée. 

171 Kejōyubon 化城喩品 : quatrième des sept paraboles du Soutra du Lotus. La Ville Illusoire est un  lieu 
temporaire de repos pour le pèlerin qui marche sur la route de l’Éveil. 
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Nara ? La journée, il somnolait, et quand il croisait quelqu’un, pas une blague, pas un 
sourire, il ne faisait que tenir des propos incohérents. 
Les  premiers  signes  du  printemps  firent  leur  apparition.  Un  vent  doux  soufflait  à 
travers le ciel bleu, les cimes des arbres se dévêtaient de leur robe blanche, les maisons 
avaient perdu leurs glaçons, les gouttes d’eau perlaient incessamment du bord des toits 
et faisaient des trous dans  la neige. Alors que  les toits de chaume tournés vers  le sud 
montraient  cette  année  pour  la  première  fois  leur  aspect  de  l’année  précédente,  les 
vieillards  à  la  vue  trouble  se  réjouissaient :  « Ah !  ça  faisait  longtemps. »  L’eau  se 
réchauffait, les herbes poussaient. Les jeunes gens, comme des poulains, étaient emplis 
de  vigueur  et  ils  s’empressaient  de  dire :  « On  n’a  pas  encore  vu  le  faucon ?  Et  le 
faisan ? »,  et  finalement,  ils devisaient  sur  les  jeunes  truites. Mais  cependant,  Shuun 
restait plongé dans une mélancolie hors saison. 
Le vieux du Kameya se faisait du souci et se demanda s’il ne pouvait pas rapidement 
rétablir l’état de Shuun par quelque joyeuse pitrerie du genre « Eh bien, eh bien, vous 
voulez voir ma danse ? Si vous voulez la voir, venez sur la route de Kiso !172 » Kichibei 
lui tint alors ses propos amusants : 
– Allez, ne pleurez pas, ne chialez pas ! Ce monde est comme la grand‐roue du destin. 
Au lieu de rester planté là à vous lamenter, comme un fardier la roue bloquée dans un 
champ, vous  feriez mieux d’aller  jeter un œil dehors, qui sait sur quelle  femme vous 
pourriez encore tomber ! Un dicton dit qu’on ne pêche pas toujours des poissons sous 
un beau saule173. Par contre, on sort parfois d’un bouillon de palourdes une véritable 
perle ! Gardez votre cœur grand ouvert, jeunot, ce ne sera pas votre unique amour ! 
Il sortit de la cervelle sous son crâne dégarni des citations de théories et pamphlets de 
l’ère  Tempō 174  sur  l’infidélité  et,  en  prime,  il  lui  servit  de  nombreuses  blagues 
réchauffées, mais  Shuun  n’en  avala  aucune.  Il  avait  beau  lui  présenter  son  opinion 
d’une manière  plutôt  originale,  Shuun  ne  lui  répondait  que  par  des  soupirs. Alors, 
Kichibei lui fit entendre un autre son de cloche : 
– Ça suffit ! 
Il  parla  sérieusement  et  sans  détours,  lui  déversant  de  verbeuses  remontrances. 
Étonnamment,  Shuun,  qui  était  pourtant  d’un  naturel  si  doux,  avait  dû  perdre 
patience, car il lança violemment dans le style théâtral d’Ōzatsuma175 : 
– Je n’ai que faire de votre sollicitude ! Vous me cassez les oreilles ! 

                                                      
172 Se réfère à un chant du XVIIIe siècle. 
173 « Il n’y a pas toujours de loches sous le saule. » yanagi no shita ni itsumo dojō wa inai 柳の下にいつもど

じょうはいない (« La chance ne vous sourit pas toutes les fois. ») 
174 天保 (1830‐1844). Signifie ici simplement démodé. 
175 大薩摩 : style de théâtre réputé pour ses scènes héroïques et hautes en couleurs. 
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D’un  coup,  Kichibei  fut  terrassé  et mis  en  fuite. Mais  il  se  dit :  « Si  je  le  laisse  se 
débrouiller seul,  il est certain qu’il attrapera cette maladie d’amour qui n’est plus de 
mode aujourd’hui. J’aimerais vraiment l’aider, mais quel dur à cuire ! Ou bien faut‐il le 
chasser  de  ma  maison  avant  qu’il  ne  la  quitte  les  pieds  devant ?  Mais  ce  serait 
insupportable. Si seulement je n’avais pas tenté d’arranger ces noces avec O‐Tatsu. En 
tout  cas,  je dois  réparer  avec mes méninges  le  tort  que  j’ai  causé  avec mes paroles, 
sinon je ne suis pas un homme ! » 
Quel tempérament digne d’éloges ! Il poursuivit sa réflexion : 
« Avec  l’âge  vient  l’expérience.  Un  vieil  éclaireur  ne  se  trompe  jamais  dans  son 
évaluation du terrain. Après tout, c’est justement quand on a rien à faire de ses mains 
que l’esprit vagabonde et se trouve en proie aux souffrances. » 
Un jour, il annonça donc à Shuun : 
– Hé vous,  l’homme  le plus chanceux du  Japon, écoutez‐moi donc.  J’ai  fait ce rêve  la 
nuit dernière. Dans un magnifique palais aux cloisons dorées, se trouvait une princesse 
vêtue d’habits d’une éblouissante splendeur. Tournée vers le tokonoma176 elle vaquait à 
quelque occupation. Les cheveux sur ses  tempes et sur  la nuque étaient si charmants 
qu’on les aurait mordu à pleines dents. Si j’avais eu vingt ans de moins, je n’aurais pas 
laissé échapper une telle beauté. Malgré mon dos voûté, je ne suis pourtant pas détaché 
des  choses  de  l’amour.  Je m’approchai  donc  de  la  belle  à  pas  de  velours  pour  la 
contempler.  Je  posai  une main  sur  la  véranda  et  jetai  un  coup d’œil  sur  son  profil. 
Quelle ne fut pas ma surprise quand je reconnus O‐Tatsu ! Elle était cent fois plus belle 
qu’en vendeuse de  fleurs, mais  elle  avait  l’air  si  triste que  sa mine  terrifiante me  fit 
dresser  les  cheveux  sur  la  tête.  Je  regardai  plus  en  détails  alentours,  lorsque  je 
remarquai dans le tokonoma un rouleau de peinture. Et croyez‐moi ou non, mais c’était 
vous !  J’étais  un  peu  jaloux. Mais  à  l’instant même  où  germa  en moi  cette  pensée 
trouble,  huit  cents  huit  renards177 surgirent  de  sous  la  véranda  pour  se  jeter  à mes 
trousses. C’en était  trop. Je pris mes  jambes à mon cou. Puis  tout‐à‐coup, on m’enfila 
quelque chose sur la tête, le casque du Dieu de Suwa ou un sac de soie de deux sous, si 
bien que  je ne savais plus où  j’allais.  Je clignai des yeux sans relâche et  je compris… 
que  je m’étais pris  la  tête dans une manche de mon vêtement de nuit ! Katsuyori des 
temps modernes, vous pouvez être fier de vous ! Ha ha ha ha ! 
                                                      

176 床の間 : alcôve décorative destinée à recevoir un rouleau de peinture, de calligraphie, un arrangement 
floral, etc. 

177 Une pièce historique du dramaturge Chikamatsu Hanji 近松半二 (1725‐1783), Honchō nijūshi‐kō 本朝廿

四考  (Vingt‐quatre  actes  de  piété  filiale  dans notre Empire,  1766), met  en  scène  les  rivalités  entre  les  clans 
Uesugi et Takeda. Les huit cents huit renards sont les protecteurs du trésor du clan Takeda : le casque de la 
divinité  tutélaire du  sanctuaire de  Suwa qui  a  été donné  à Takeda  Shingen  au  cour d’un  rêve. Takeda 
Katsuyori 武田勝頼 (1546‐1582), troisième fils de Shingen, est fiancé à une femme du clan Uesugi nommée 
Yaegaki ; une scène décrit Yaegaki sanglotant devant un portrait de Katsuyori qu’elle croit décédé. 
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Kichibei rampa hors de la chambre d’hôte en se tordant de rire. Shuun ne s’en retrouva 
que plus esseulé. Cette histoire n’avait fait qu’accroître sa nostalgie. Il s’appuya contre 
un pilier et perdu dans ses pensées, l’air abattu, il finit par fermer yeux. À cet instant, il 
vit  très  nettement  la  silhouette d’O‐Tatsu.  « Hé ! Attends ! »,  lâcha‐t‐il  en  tendant  la 
main pour  tenter de saisir  la  traîne de son kimono. Mais  l’illusion  fugitive se dissipa 
dans  les  airs  en  ne  lui  laissant  qu’un  sentiment  d’amertume.  Il  songea  alors  qu’il 
pourrait  au moins  tenter  de  fixer  cette  image  dans  la  réalité.  Sans même  se  rendre 
compte qu’il avait été influencé par le patron du Kameya, il alla lui demander conseil, 
comme s’il venait d’avoir eu tout seul cette excellente idée. 
– Bon, votre désir n’est pas  insensé. Si vous souhaitez une pièce calme,  la maison où 
vivait O‐Tatsu devrait faire l’affaire. Il suffit d’y remettre des tatamis pour en faire un 
atelier dans  lequel vous devriez pouvoir vivre, au moins pendant un mois. Pardon ? 
Vous  refusez que  l’on vienne vous parler ? C’est  compris.  Je  ferai donc en  sorte que 
personne ne vienne vous déranger, sauf pour  les repas. Mais vous allez vivre comme 
un prisonnier ! Bon,  si  c’est  ce que vous  souhaitez,  je m’incline. Mais  laissez‐moi au 
moins vous apporter de temps en temps le journal. Quoi ? Vous n’en voulez pas ? Vous 
avez tort. Quand vous aurez épuisé votre énergie, il vous fera du bien de lire quelques 
nouvelles divertissantes du monde. 
Kichibei prit grand soin de Shuun et  fut satisfait de  le voir  tout guilleret emménager 
dans  la  pièce  où  avait  vécu  sa  bien‐aimée.  Le  problème,  c’est  qu’il  fallait  un  bon 
morceau de bois  suffisamment grand pour y  tailler une  statue  en pied. Et  comme  il 
n’en avait trouvé aucun après avoir cherché dans tous les coins, il lui donna une vieille 
et épaisse planche de cyprès. 

IX. Ainsi est le fruit178 

Il façonne une première statue, mais n’obtient pas la paix du cœur 

« Namu  kimyō  chōrai179…  Le maître  façonne,  avec  hardiesse  et  persévérance180,  une 
sculpture en bois sans transgresser les abstinences181, en faisant preuve d’une extrême 
dévotion et s’arrachant les tripes à l’ouvrage : trois prières pour un coup de burin, neuf 

                                                      
178 nyoze ka 如是果 : l’effet latent, effet produit en profondeur quand une cause interne (in 因) est activée 

par une cause secondaire, externe (en 縁). 
179 南無帰命頂礼 : formule de prière. Namu est la transcription phonétique du sanskrit namas « baisser la 

tête en  signe de vénération »,  kimyō en est  la  ‘traduction’ en  caractères qui  signifient abandonner  sa vie 
(myō) pour montrer sa foi (kie) en le Bouddha, chōrai signifie ‘prostration’. 

180 yūmyō‐shōjin 勇猛精進 : formule du Soutra du Lotus (ch. I). 
181 kessai 潔斎 : abstinences et exercices de purifications à observer avant d’accomplir un acte religieux. 
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prières pour un coup de couteau. Son œuvre est à l’image même de Bouddha avec ses 
trente‐deux  caractéristiques182  au  complet,  un  vrai  miracle.  Nul  doute  de  sa  force 
bienfaitrice. », certifie le bonze supérieur.  
« Voilà un jugement superficiel, car il s’agit en fait d’une commande provenant du roi 
Uden183 ou de  je ne sais quel roi des nouilles. Alors évidemment,  le maître sculpteur, 
craignant  les  conséquences d’un  échec,  sue  à grosses gouttes  et,  sans  se  soucier des 
copeaux de bois qui  lui volent dans  les yeux,  il burine avec un sentiment de  respect 
mêlé  de  crainte. Mais  nous  savons  bien  qu’il  ne  prend  aucun  plaisir  à  ce  genre  de 
dévotion respectueuse, car toujours prompt à se plaindre de la fatigue que lui procure 
la  récitation des  soutras matin  et  soir devant  la  statue principale du  temple184,  il ne 
rechigne pas, en revanche, à échanger des inepties avec sa maîtresse  jusque tard dans 
la nuit. » 
C’est  ce  que  leur  reprochait  un  fils  qui  envoyait  ses  parents  en  visite  au  temple  et, 
profitant de  l’absence des démons pour se  laver  l’esprit de  tout  tracas, volait  l’argent 
de  la  caisse du magasin  familial,  « il  faut  savoir  s’amuser dans  ce monde  éphémère 
comme une bulle de savon », et allait écouler ses liquidités dans les égouts du quartier 
de plaisirs de Yoshiwara185. 
Mais l’image d’O‐Tatsu que Shuun gravait petit à petit dans la planche de bois n’était à 
l’origine  la commande de personne. Il n’espérait pas en tirer un quelconque bénéfice. 
Elle n’était que le produit de son excédant d’amour. 
À  chaque  coup  de  lame,  il  fermait  un  instant  les  yeux,  songeur,  jusqu’à  ce  qu’il 
percevait le charme de ses lèvres laissant échapper d’une voix suave un « achetez mes 
fleurs ».  Il pensait  alors :  « Oh ! C’est  tout  à  fait  ça ! »,  et  tentait de  fixer  cette  image 
d’un  autre  coup  de  couteau.  Après  chaque  coup  de  burin,  il  reculait  un  peu  et 
contemplait  son  ouvrage :  « Pendant  des  jours,  nous  fûmes  portés  par  notre  amour 
mutuel. Mais  le bonheur d’avoir été soigné par vos douces mains qui ne répugnaient 
pas  à  toucher mon  corps  trempé  de  sueur  et  noir  de  crasse  a maintenant  disparu 
comme les nuages dispersés par le vent. Mes pensées s’envolent en vain vers le ciel de 
la capitale. Quelle tristesse. Quand j’ai quitté cette maison après vous avoir secouru, si 
seulement  j’avais  balayé  fermement  votre main  qui me  retenait  par  la manche,  je 
n’aurais jamais connu cette douleur profonde… » Il haïssait son propre amour : telle est 

                                                      
182 sanjūni‐sō 三十二相 (skr. dvātrimśadvara lakśana) : les trente‐deux signes physiques qui différencient 

le Bouddha des hommes ordinaires. 
183 優鈿大王 : Udayana, roi indien converti au bouddhisme. Il serait le premier à avoir faire sculpter une 

statue du Bouddha (cf. note 22). Rohan joue ici sur la consonance entre Uden et udon (nouilles). 
184 honzon 本尊 : le bouddha ou bodhisattva vénéré en premier dans un temple. 
185 Litt. dans les égouts‐du‐noir‐à‐dents, o‐haguro‐dobu 御歯黒溝 : les égouts autour du quartier de plaisir, 

nommés d’après la pâte que les geisha utilisaient pour se noircir les dents. 
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la folie de l’amour. Il ne savait plus où il en était. La figure d’O‐Tatsu lui apparaissait 
alors  dans  ce  moment  d’extase  dans  toute  sa  splendeur :  ses  sourcils  séduisants 
soulignant  ses prunelles pleines de  vie  qui  fixaient  avec  émotion  le peigne  qu’il  lui 
avait donné. « Oui, c’est ça ! », et il tentait de reproduire sa vision d’un nouveau coup 
de burin. 
Il  lui  fallu  plus  de  vingt  jours  pour  réaliser  une  gravure  en  pied  sans  trahir  son 
intention première.  Il ne  l’avait pas habillée des haillons de  la vendeuse de  fleurs, ni 
des brocarts de  la  fille du vicomte, mais  l’avait  superbement  enveloppée d’un habit 
tissé  de  fleurs  de  prunier,  de  pêcher,  de  cerisier  et  de  chrysanthèmes. Comme  elle 
passait pour une  incarnation de Kannon à ses yeux amoureux,  il  lui avait ajouté sans 
rougir une auréole de lumière. Il avait ainsi parfaitement réussi à lui donner un air de 
nymphe céleste. Il était satisfait de lui et passa quelque temps à contempler son travail 
avec admiration. 
Il fut encore plus heureux que d’habitude de la retrouver ce soir‐là en rêve. Il prononça 
avec émotion les mots qu’il avait sur le cœur : 
– Comme je vous hais de m’avoir entraîné, moi qui ne connaissait pas l’amour, dans les 
profondeurs de la passion ! 
– Bien mince fut le bonheur d’avoir connu votre amour. Vous me haïssez au point de 
me faire souffrir. J’ai donc juré sur ma vie de vous prouver que je ne suis pas infidèle. 
– La barbe ! C’est ce que vous dites à l’homme qui ne souhaite que vous aimer toute sa 
vie. 
– Menteur ! Vous vous contredisez. Quel beau parleur vous faites ! 
Elle lui jeta un regard sévère, puis leva légèrement la main comme si elle allait le gifler. 
Il  prit  fermement  son  poignet  gracile  et  tout  en  le  serrant  doucement,  il  répliqua 
comme un perroquet : 
– Vous me haïssez au point de vouloir me frapper. Je jure sur ma vie que je ne suis pas 
infidèle… 
O‐Tatsu éclata de rire à cette pitrerie. Elle se fit toute petite et dit d’une voix douce : 
– Ma main… 
– Est‐ce mal de ne pas l’ôter ? 
– Oui. 
– Je suis sincèrement désolé. 
Il lâcha prise et se renfrogna. Elle le regardait de côté, l’air soucieuse. N’y pouvant plus 
tenir,  il  tendit  la main pour  lui  couvrir  les yeux, mais  elle  la  saisit  et dit d’une voix 
d’homme : 
– Est‐ce mal de ne pas l’ôter ? 
Il ne subsista alors plus qu’un concert de rires harmonieux. Puis  tout à coup,  la voix 
rauque du vicomte appelant sa fille… 
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C’est alors qu’il ouvrit les yeux. Un corbeau passait devant la fenêtre qu’il avait laissée 
ouverte depuis  la veille. « Oiseau de malheur ! C’est  toi qui criait ? », pensa‐t‐il en se 
retournant énervé. À cet instant, il comprit que l’O‐Tatsu de sa gravure était largement 
inférieure  à  celle de  son  rêve, que  toutes  ces  fleurs qui  couvraient  son  corps  étaient 
déplaisantes. « Quel monstre de  fioritures  ! » Ces  injures  lui vinrent à  l’esprit  tant  la 
gravure  le  dégoûtait.  Il  ne  savait  pas  comment  il  faudrait  l’habiller, mais  déjà  il  se 
triturait les méninges en aiguisant sa lame. 

Il réprime sévèrement ses chimères et s’éveille à la vérité suprême 

Un pétale après l’autre, il ôta les fleurs qui couvraient les bras de la sculpture, enlevant 
les ornements de sa propre création afin de révéler la beauté naturelle de la femme. Son 
effort  se  révéla  payant,  car  plus  il  la  dévêtait  des  habits  de  fleurs  dont  il  l’avait 
inutilement parée et plus elle paraissait attirante.  Il parvint enfin aux épaules et à  la 
base  de  la  nuque :  « Ces  fleurs  de  prunier  et  de  cerisier  sont‐elles  si  belles  qu’elles 
peuvent  prétendre  recouvrir  la  beauté  de  tes  rondeurs ! »  et  il  coupa  et  trancha  les 
fleurs.  « Ah,  ces  chrysanthèmes  qui  cachent  ces  jolis mamelons  rebondis,  ils  n’ont 
même pas d’odeur, mais quelle  insolence ! » et  il eut  tôt  fait de  les  faire  tomber d’un 
coup de lame. 
Étrangement,  Shuun  haïssait  son  propre  travail  comme  si  c’eût  été  l’œuvre  d’un 
ennemi  d’O‐Tatsu.  Le  corps  nu  qu’il  façonnait  n’était  certes  que  le  produit  de  son 
imagination, mais  il  lui  semblait  si  réel  qu’il  ressentit  une  sorte  de  regret mêlé  de 
honte :  il avait été  tellement stupide  la veille pour avoir plâtré cette perle d’une  telle 
couche de boue. Comme un garçon qui, après avoir griffonné des tengu186 dans sa Bible, 
s’empresse  de  les  gommer  le  dimanche  matin  venu,  Shuun  mobilisait  toutes  ses 
énergies  avec  une  ardeur  impétueuse.  Sa  lame  ne  quittait  pas  sa main ;  sa main  ne 
lâchait pas sa  lame. Il se  jetait à corps perdu dans sa besogne, transporté par  l’extase. 
Le tranchant étincelait comme un diamant sous une  lampe. Ses cisèlements sonnaient 
comme  le  sifflement  des  flèches  à  travers  l’air.  Et  quand  il  reculait  d’un  pas  pour 
rectifier les proportions, ils résonnaient encore comme l’écho persistant d’une note de 
koto. Le cœur unifié et l’esprit magnifié, tout le talent et la technique qu’il avait acquis 
durant de  longues années d’expérience et d’entraînement  jaillit au bout de son poing 
comme une tornade. Il oublia complètement fatigue et  lassitude. Son esprit devint de 
plus en plus  lucide  jusqu’à atteindre  l’inébranlable Vertu de Vigueur187.  Il ne  laissait 

                                                      
186 天狗 : sorte de génies qui peuplent  le  folklore  japonais :  ils habiteraient dans  les montagnes, et sont 

souvent représentés avec un long nez. 
187 shōjin haramitsu 精進波羅蜜 : Une des six vertus (haramitsu) qui caractérise un bodhisattva. Elle évoque 

la persévérance dans l’effort, une volonté que rien ne peut distraire. 
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aucun  repos  à  ses  os,  ni  ne  relâchait  ses  muscles ;  il  œuvrait  avec  assiduité  sans 
éponger  les gouttes de sueur qui  ruisselaient sur son  front.  Il ne prêtait plus  l’oreille 
aux bruits du monde, ne se souciait plus de 
la faim ni de  la soif. Il n’épargnait pas son 
corps  avec  cette  grande  bravoure  qui  ne 
connaît ni  le doute ni  la peur. Son  souffle 
chaud  chassait  les  copeaux  et  insuffla  sa 
sincérité absolue dans son ouvrage,  tandis 
que la lumière de son regard prodigieux se 
concentrait  en  un  point.  Alors,  s’étant 
affranchi de  son  habit  trompeur de  fleurs 
illusoires  et  chimériques,  ayant 
complètement  accompli  son  entrée 
profonde  dans  l’Infini,  véritable  beauté 
d’une grandiose majesté et d’une élégance 
rare : le Bouddha d’Amour. 
 
 

Illustration de Hirafuku Hoan 平福穂庵 (1844‐1890)188  
                                                      

188 Faire du nu le plus haut degré d’expression artistique était une idée tout à fait nouvelle pour l’époque. 
Non pas que les représentations du corps nu n’existaient pas auparavant, mais dans le domaine littéraire, 
par  exemple,  tout  l’effort  de  construction  du  roman moderne  visait  notamment  à  élever  un  genre 
jusqu’alors  considéré  comme vulgaire  au  rang d’art  respectable.  Il  était  impérieux de  se démarquer de 
l’image  de  frivolité  attachée  au  roman  et  exprimer  trop  ouvertement  l’érotisme  était  une  aventure 
périlleuse. C’est pourtant ce que  tenta Yamada Bimyō 山田美妙  (1868‐1910) quelques mois avant Rohan 
avec Kochō 蝴蝶 (1889). Après une description sensuelle de la scène où son héroïne sortie de l’eau se dévêt 

sur la rive pour faire sécher ses habits, le narrateur déclarait en effet : « Dans 
ce tableau vivant où la nature avait habilement assorti eau et terre, se trouvait 
le corps nu d’une belle femme subtilement formé de courbes dont il faut dire 
qu’elles sont l’essence même de l’art. Ah, quelle noblesse ! La véritable beauté 
est  la  véritable  noblesse. » Pour  illustrer  la  scène, Bimyō  avait  en  outre  fait 
appel  à  un  peintre  renommé, Watanabe  Seitei 渡辺省亭  (1851‐1918).  La 
femme n’était dénudée qu’à moitié, mais  l’image  fit sensation. Dans  le seul 
journal  Yomiuri 読売新聞,  on  ne  compte  pas moins  de  quatorze  articles 
publiés dans le mois qui suivit la parution du roman. Tous condamnaient le 
caractère obscène de l’illustration, s’indignaient que l’on puisse voir dans ce 
nu « l’essence de l’art ». Quand ils font paraître une illustration de la gravure 
d’O‐Tatsu entièrement dénudée Rohan et son éditeur avaient bien conscience 
du « scandale » qui avait entouré la publication de Kochō huit mois plus tôt. 

Il  faut  incontestablement  y  voir  une  opération  de marketing.  Coup  d’esbroufe  dénoncé  d’ailleurs  par 
Nakanishi Baika 中西梅花 (1866‐1898) et Aeba Kōson 饗庭篁村 (1855‐1922) dans un article du 17 octobre 
1889  où  ils  jugèrent  que  la  piètre  illustration  desservait  l’auteur.  L’affaire  n’aura  pas  d’autre 

Illustration de Kochō 
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Shuun  leva  les  yeux  sur  la  gravure,  recula  de  quelques  pas  en  titubant,  s’assit 
lourdement  et  sourit  en  tripotant une  fleur  tombée  au  sol189. Pour  chaque pouce de 
bien,  il y a un pied de mal dans ce Monde Triple190. C’est une maison en  flamme !191 
« Monsieur Shuun, Monsieur Shuun ! », fit une voix agitée à la porte. 

                                                                                                                                                            
rebondissement. Mais  indépendamment de  la question de  l’illustration,  l’idée de représenter  la « beauté 
naturelle » d’O‐Tatsu se situe indubitablement dans le sillon tracé par Bimyō. 

189 Un jour, alors que Shakyamuni faisait un sermon à ses disciples, Brahma vint lui offrir une guirlande 
de fleurs en échange de son enseignement. Shakyamuni prit alors une fleur et la tritura sans dire un mot. 
Personne de l’assemblée ne comprit le sens de ce message excepté un disciple nommé Kaśyapa qui sourit à 
son maître. Cet épisode évoque la transmission muette de l’enseignement bouddhique. Il est rapporté dans 
le  Daibontennō monbutsu  ketsugi  kyō 大梵天王問仏決疑経,  le  Soutra  de  la  délibération  dialogique  du  grand 
Brahman avec l’Éveillé. 

190 Sangai 三界 : « Triple Monde » désigne, selon la cosmologie bouddhique, l’univers des êtres soumis au 
cycle  infini des naissances  et des morts  (rinne 輪廻). Celui‐ci  est divisé  en  trois plans : 1. Le monde du 
désir, le plan le plus bas où règnent les désirs charnels et les appétits. C’est là que se trouvent les six voies 
d’existence (les enfers, les démons affamés, les animaux, les hommes, les titans et les dieux). 2. Le monde 
des formes‐couleurs, désignant  la matière sublime. C’est dans ce monde que se trouvent  les quatre cieux 
(sphères) de  la méditation.  3. Le monde de  l’absence des  formes‐couleurs :  le plus  haut plan  où  règne 
seulement  l’esprit au‐delà de  toute matière  [cf.  le commentaire de Yoko ORIMO à DŌGEN, Shōbōgenzō. La 
vraie Loi, Trésor de l’Œil, vol. 1, Vannes, Sully, 2005, p. 256]. Voir aussi la note 123. 

191 Parabole du Soutra du Lotus (ch. III). Trois enfants jouent dans une maison sans remarquer qu’elle est 
en  feu  (ce  monde  de  douleur).  Ils  sont  sauvés  par  leur  père  qui  les  attire  dehors  avec  des  jouets 
(l’enseignement du Bouddha). 
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X. Ainsi est le parachèvement du début à la fin192 

Illusion, ô illusion193 ! L’illusion est courante car c’est une production de l’esprit194 

Quand  une  servante  vint  lui  demander  avec  insistance  de  la  suivre,  Shuun  quitta 
insouciant  sa  cabane,  puisqu’il  n’y  avait  rien  à  y  dérober,  pour  aller  au  Kameya. 
Kichibei, l’air impatient, le salua et le conduit dans une pièce du fond. 
– Eh bien, Monsieur Shuun, votre séjour s’est déjà bien prolongé. L’épaisse couche de 
neige a presque entièrement  fondu. Le  temps est devenu agréable ces  jours. Voyager 
dans  ces  conditions  ne devrait  pas  être  trop  pénible. Vous  qui  parcourez  toutes  les 
provinces pour votre étude, vous ne devriez pas rester moisir ici en cette saison. Je ne 
vous apprends sans doute pas grand chose, mais vous êtes jeune et cette O‐Tatsu en a 
profité pour  ravir  votre  cœur. Et pourtant,  sans  éprouver  la moindre  rancœur pour 
avoir été abandonné, vous êtes allé jusqu’à graver cette figure. C’est aussi stupide que 
cet Empereur de Chine,  ignorant des usages du monde mais empressé en amour, qui 
faisait brûler de  l’encens pour rappeler  l’âme de sa défunte épouse195. Si  je vous raille 
de  la sorte, c’est pour votre bien ! Oubliez cette O‐Tatsu. Poursuivez votre pèlerinage 
artistique vers Nara comme au temps où vous ne la connaissiez pas encore et devenez 
célèbre. Même  ce  vieil  aubergiste  que  vous  n’avez  connu  qu’un  instant  souhaiterait 
entendre les bruits de votre notoriété. Je ne voudrais surtout pas vous chasser, mais en 
jetant un coup d’œil par votre fenêtre hier,  j’ai remarqué que votre splendide gravure 
est achevée. Vous n’avez donc rien à gagner à rester plus longtemps ici. 
Plus  O‐Tatsu  me  devient  méprisable  et  plus  vous  m’êtes  aimable.  Je  vous  dis 
franchement du fond du cœur, hier soir, j’ai réfléchi sérieusement à ce qui serait mieux 

                                                      
192 nyoze honmatsu kukyō tō 如是本末究境等 : la cohérence du début à la fin, le facteur qui unifie les neuf 

autres ainsités à chaque moment de la vie. 
193 mayoi 迷 (skr. māyā) : illusion, la caractéristique fondamentale des phénomènes selon le bouddhisme. 
194 yuishiki 唯識  (skr.  vijñapti‐mātratā) :  idée  selon  laquelle  tout phénomène n’est  qu’un produit de  la 

conscience. On en distingue en général six niveaux : « shiki est  le cinquième et dernier des cinq agrégats. 
L’agrégat de  la conscience se divise au nombre de six : la conscience de  la vue,  la conscience de  l’ouïe, la 
conscience de l’odorat, la conscience du goût, la conscience du toucher et la conscience mentale – le mental 
(i) est le sixième sens, et l’objet (kyō) de celui‐ci est l’entité (hō). Chacune de ces six consciences apparaît lors 
de la rencontre de chacune des six racines (kon) (œil, oreille, nez, langue, corps, mental) avec son objet (kyō) 
(formes‐couleurs,  son  saveur,  odeur,  toucher,  entité). »  [cf.  le  commentaire  de  Yoko  ORIMO  à  DŌGEN, 
Shōbōgenzō. La vraie Loi, Trésor de l’Œil, vol. 1, Vannes, Sully, 2005, p. 242] Mais une des doctrines centrales 
du  bouddhisme  mahāyāna,  connue  aussi  sous  le  nom  de  ‘troisième  tour  de  la  roue’,  c’est‐à‐dire  la 
troisième évolution du bouddhisme dans l’école Yogāchāa, dite aussi ‘Voie de la Conscience’ (Yuishikiha 唯
識派), y ajoute deux états plus profond de conscience, qui peuvent s’assimiler à l’inconscient. 

195 Après  la mort de sa  femme,  l’Empereur Wu 武帝  (140‐86 A.C.)  fit  fabriquer de  l’encens à un mage. 
Quand il brûlait l’encens, la figure de sa femme lui apparaissait. 
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pour  toi  fiston…  oups !  je  voulais  dire  pour  votre  futur. Vous  devriez  trancher  cet 
amour insensé à l’aide de votre outil de travail et vous rendre sans détours à Nara ou 
même en Occident ! J’ai fait l’erreur de ma vie en vous encourageant au mariage. C’est 
la seul faute que  j’ai  jamais commise, mais  j’ai bien peur qu’à cause de ce péché, mon 
nom  sera  gravé  sur  le Registre d’Acier des Enfers196. Ce matin,  en  offrant  le  thé  au 
Bouddha, je me suis repenti. Je sais, j’ai encouragé cette relation et maintenant je vous 
demande d’y renoncer : c’est un peu comme vous donner un piège à oiseaux  tout en 
vous interdisant de les attraper. Il m’est vraiment pénible de vous dire cela et  je m’en 
excuse, mais  cette  fois‐ci,  je  ne me  trompe  pas :  rompez  franchement  avec  cette O‐
Tatsu. 
Bien sûr, l’homme est un être vivant et il ne se laisse pas toujours mener à la baguette 
de la raison. Il possède cette chose compliquée qu’on appelle les sentiments. C’est bien 
étrange :  il  lui  est  paradoxalement  plus  aisé  d’habiller  ses  descendants  avec  des 
vêtements  coûteux  en  yūzen197  que  d’accomplir  la  simple  tâche  d’aller  déposer  un 
bouquet  de magnolias  sur  la  tombe  de  ses  ancêtres  qui  en  plus  n’est même  pas  si 
éloignée. Si on  fait  le calcul des avantages et des  inconvénients sur un boulier,  il est 
couru d’avance qu’il vaut mieux partir sans une ni deux. En revanche, si  l’on pèse  le 
pour et le contre sur la balance des sentiments avec l’âme pour contrepoids. Alors, trois 
fois cinq peuvent bien  faire dix‐huit et un coup de saké dans une maison close peser 
plus qu’une boîte de dollars. C’est  ainsi que de nombreux hommes ont  sacrifié  leur 
fortune parce qu’il n’avaient d’yeux que pour  la volupté. Vois‐tu,  tes  illusions… euh, 
vos  illusions  tiennent  évidemment  aux  sentiments. Ainsi,  afin  que  vous  compreniez 
bien de quoi  il  retourne et que vous vous ôtiez cette O‐Tatsu de  la  tête,  je vais vous 
raconter comment j’ai perçu, grâce aux lunettes de la vertu de l’âge, la véritable nature 
de cette chose suspecte nommée amour. 
Pour commencer, si l’on examine les choses que l’on affectionne ou les personnes que 
l’on aime, on se rend compte d’un fait très étrange. Selon mon avis, il n’y a ni homme 
qui perde la raison pour une femme, ni femme qui soit aveuglée par un homme : tous 
semblent  épris  d’une  image198 qu’ils  produisent  eux‐mêmes. Au  premier  acte199 d’un 
amour  entre  deux  personnes  ordinaires,  un  parfum  de  fleur  de  prunier  assaille  les 
narines de l’homme qui se retourne pour voir une silhouette fine comme un saule, un 
visage comme une perle, et il se dit : « Quelle belle femme ! ». Jusque là, il n’y a aucune 

                                                      
196 jigoku no tessatsu 地獄の鉄札 : le Roi des Enfers, Enma 閻魔 (skr. Yama), attend les morts à la porte des 

Enfers où  il  les met  à  l’épreuve  avec  son miroir magique, qui  se  trouble  au  reflet d’un pécheur. Enma 
transcrit alors son nom sur une tablette en acier, et le condamne. 

197 友禅 : technique de teinture qui permet d’obtenir des tissus richement colorés. 
198 kage‐bōshi 影法師 : litt. ‘ombre’ (produite par la ‘lumière’ de l’esprit amoureux). 
199 shomaku 初幕 : levé de rideau, premier acte. 
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différence  entre  l’homme  ordinaire  et  le moine  Saigyō. Mais  sa  folie  est  qu’il  grave 
l’image de cette femme sur le fond de sa prunelle et ne l’oublie plus. Et avec un peu de 
chance, il va la rencontrer deux ou trois fois. À peine le salue‐t‐elle que l’image prend 
de  plus  en  plus  de  consistance.  Ses  paroles  charmantes  résonnent  au  fond  de  ses 
oreilles envoûtées. Quand leur relation devient un peu plus sérieuse, ils commencent à 
échanger  badinages  et  gentillesses.  L’homme  fait  un  saut  chez  elle  et  lui  offre  un 
volume de Cents nouvelles publications200. La  femme dit :  « Le  soleil  est  encore  si  fort, 
même pour une  fin d’après‐midi d’été. Vous devez  avoir  terriblement  chaud. » Puis 
elle lui fait de l’air avec un éventail de Gifu et elle lui essore une serviette trempée dans 
l’eau glacée. Arrivé à ce point, la douceur de sa reconnaissance et de sa joie, ainsi qu’un 
délicieux melon qu’ils dégustent ensemble, pénètrent  jusqu’au  fond de ses entrailles. 
Puis son âme investi l’image illusoire qui commence à prendre vie : son visage semble 
posséder  les cent  trente‐deux attributs du Bouddha201 et sa voix paraît plus pure que 
celle  d’un  rossignol  élevé  avec  des  pilules  de  chant.  L’homme  est  absolument  ravi 
d’être aimé avec autant de largesse, si bien qu’il n’en tient plus et décide de la prendre 
pour femme, doit‐il expulser son propre père pour parvenir à ses fins. Puis, après un 
mariage heureux,  il constate que  la  femme de  la  réalité n’est pas à  la hauteur de ses 
chimères : la base des cheveux sur sa nuque est ronde comme celle d’un moine et elle 
porte une marque comme une patate brûlée sous  le sein.  Il ne veut plus entendre sa 
voix  enjouée  quand  elle  engage  de  vulgaires  négociations  avec  le  chiffonnier ;  il  ne 
supporte plus son indulgence quand elle perd sans rien dire aux cartes202 alors qu’elle 
sait  bien  qu’il  triche. Et  il  finit  par  regretter d’avoir  pris  cette  femelle  pour  épouse. 
Voilà comment se termine le dernier acte203 dans la moitié des histoires d’amour. 
À vrai dire, de la même manière qu’une règle d’un pied projette une ombre deux fois 
plus longue, on croit, à la lumière de notre cœur, qu’une femme qui ne vaut pas grand 
chose a l’apparence d’une déesse. C’est alors que naissent les sentiments d’amour et de 
haine.  C’est  exactement  pareil  pour  cette O‐Tatsu. Mon  garçon,  tu  t’es  simplement 
épris d’une  image  produite  par  ton  cœur.  J’ai  vu  que  tu  as  ajouté  une  auréole  à  la 
gravure d’O‐Tatsu.  Je ne  sais pas  si  tu  la prends pour une merveilleuse bodhisattva, 
mais ce n’est qu’une image, une image ! Cette O‐Tatsu n’est sûrement pas une femme 
aussi noble et aussi belle ! Je viens moi‐même de m’en apercevoir aujourd’hui et  je  la 
déteste. Ne t’égare pas ! Lis donc ce journal‐là ! 

                                                      
200 Shincho‐hyakushu 新著百種 : titre de la collection où paraît Le Bouddha d’Amour. 
201 Le chiffre 132 est une parodie des 32 attributs du Bouddha  (cf. note 182) qui  traduit  l’aveuglement 

emphatique d el’amoureux. 
202 hana‐awase 花合せ : jeu de cartes très populaire, joué avec 48 cartes divisées en quatre séries de douze, 

correspondants aux mois de l’année. Ces cartes représentent des fleurs. 
203 ōgiri 大切 : litt. « la grande coupure » : dernier acte, dernière représentation de la journée. 
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Shuun  avait  été  rudoyé  sans  pitié  par  ce  discours  commencé  avec  politesse  mais 
terminé sur un ton brusque. 
– Mon vieux, tu fais de grands discours sur l’amour comme un soi‐disant connaisseur 
et tu te permets de balancer des « cette O‐Tatsu » à ma chère femme ! Laisse‐moi rire, 
dit Shuun en le toisant, sans paraître prêter outre mesure attention à ces propos. 
– Est‐ce que tu as préparé les pigments204 que je t’ai demandé hier ? 
Il lui arracha quasiment des mains les pigments et les pinceaux qui allaient avec, coinça 
le  journal entre  les pans de son kimono, se  leva d’un coup sans se  laisser arrêter par 
Kichibei,  traversa  la  pièce  en  rudoyant  les  tatamis  et  se  précipita  vers  sa  cabane 
familière. Dès  qu’il  vit  la  sculpture du Bouddha d’Amour  qui  se  tenait  là,  calme  et 
sereine, sa colère retomba. Il s’empressa avant tout chose de l’enduire d’une première 
couche de peinture, puis il s’assit en tailleur, le dos appuyé contre un poteau, et resta 
un moment à la contempler. Quel imbécile ! 
Tracassé par  les paroles de Kichibei,  il ouvrit  le  journal et parcourut  l’article  intitulé 
« La Demoiselle Iwanuma et le Marquis Narihira ». 
Depuis que la splendide perle des arrières montagnes a fait son apparition, les trois mille jades 
de la capitale ont perdus leur éclat. La réputation de cette beauté de notre époque, la Demoiselle 
Iwanuma, court sur toutes  les  lèvres. À combien de  jeunes nobles ou marchands  fortunés a‐t‐
elle  fait monter  le sang à  la tête ? Tous souhaitaient obtenir une réaction, une grimace ou un 
sourire, de la part de la Demoiselle, mais c’est finalement un certain Marquis, qui avait déjà la 
réputation de Narihira205 des temps modernes, qui a obtenu la permission du Vicomte d’épouser 
sa  fille  prochainement.  Tout  le monde  s’accorde  à  dire  que  le Marquis  est  un  gentilhomme 
brillant et raffiné qui mérite bien son surnom. La Demoiselle est gâtée en amour ! Et le Marquis 
également ! Vive leur amour ! Nous sommes tous jaloux ! 
À mesure qu’il lisait, son teint devint rouge, puis blanc. Il mit en pièces le journal, puis 
frappa dans le vide, au petit bonheur. 

Amour, ô amour ! L’amour est sacré car c’est un diamant206 indestructible 

Quel monde déplorable ! Les  gens mentent  si  bien  que  l’honnêteté  y  est  considérée 
comme une bêtise et la vérité comme une stupidité. On disait autrefois que  lorsqu’un 
homme et une femme échangent des promesses d’amour, ils s’engagent pour la vie. On 
s’affligeait que certains malins écrivissent des serments aux dieux fort sentencieux avec 

                                                      
204 gofun 胡粉 : poudre qu’on obtient par le broyage de coquilles d’huître, qui donne un pigment blanc. 
205 Ariwara no Narihira 在原業平 (825‐880) : poète et parangon de la beauté masculine. 
206 kongō 金剛 (skr. vajra) : qualifie quelque chose d’indestructible et rayonnant de lumière : la foudre ou 

le diamant. Attribut du dieu Indra. Dans le bouddhisme, il symbolise une arme puissante pour défaire les 
ennemis qui égarent le croyant. Objet rituel important dans les sectes ésotériques. 
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un pinceau pauvre en sincérité trempé dans de l’encre de peu de sentiments. Ils avaient 
cependant  encore  une  certaine  distinction,  car  ils  prenaient  les  dieux  à  témoin  en 
traçant ces serments avec leur sang sur une amulette de Roi‐Taureau207. Mais depuis un 
certain temps,  les gens se moquent de Kumano sans craindre sa malédiction. Comme 
ils  considèrent que  l’or et  l’argent  sont aussi précieux que  la vie,  ils  s’échangent des 
reconnaissances de dette en bonne et due forme, qui stipulent que  la somme de mille 
yens reviendrait sans faute à leur partenaire si un jour leur cœur changeait. Ils se lient 
ainsi avec les chaînes impures de l’argent. C’est du moins ce que  j’ai lu dans un livre. 
Mais même cette pratique est devenue désuète depuis que quelqu’un a trouvé l’astuce 
d’écrire  le  certificat  avec  de  l’encre  volatile  de  seiche  et  d’arroser  le  sceau  avec  de 
l’urine  de  tortue.  Alors,  aujourd’hui,  les  femmes  s’empressent  de  conserver  une 
obligation d’état de leur mari sur laquelle elles écrivent leur propre nom et les hommes 
prennent les parents de la femme en otage pour les faire travailler. Dans notre monde, 
les femmes désirent pour mari un scientifique ou un littéraire car ils auront un avenir 
assuré.  Pour  femme,  une  musicienne,  une  peintre  ou  une  sage‐femme  sont 
avantageuses. C’est bien  si  elle  connaît  l’art du  chantage ou de  la  rapine, mais  c’est 
encore mieux  si elle maîtrise  l’anglais ou  le  français et  sait  se montrer  sociable pour 
faire miroiter des  fiançailles à quelque  jeune homme de bonne  famille et  lui  soutirer 
cinq ou six bagues en or en une seule journée. Alors prends bien garde à toi, Shuun, ne 
te fais pas avoir ! 
Shuun,  qui  s’était  fait  ainsi  sermonner  par  son maître,  lui  avait  répondu  avec  un 
sourire moqueur que ce n’étaient que des ragots. 
Bien sûr, je suis stupide d’avoir été si honnête. Ma première erreur a été de considérer 
O‐Tatsu comme une bodhisattva.  Il arrive parfois que  l’on creuse une rainure sur un 
sabre pour cacher un défaut de fabrication. De  la même manière, elle cache sa nature 
pervertie  avec de beaux mensonges quand  elle  écrit dans  la  lettre que m’a  transmis 
Tawara : « Je ne puis vous oublier un seul instant. Je vais bientôt parler à mon père et je 
prie les dieux matin et soir pour que je puisse me retrouver auprès de vous. » Comme 
je lui en veux d’avoir tenté de me rendre heureux avec ces mots !… 
Ses yeux  lançaient des  regards  furieux.  Il  s’appuya  contre un pilier, à bout de  force. 
Quand il releva un peu sa tête abattue, il vit sa sculpture posée sereinement comme la 
lune  claire dans  le  ciel.  Son visage ne  semblait pas  connaître  les  tumultes de  ce bas 
monde. Au spectacle de cette grandeur, il eût honte d’avoir douté. Il poussa un soupir 
de soulagement… 
Ah,  je  me  suis  trompé.  Comment  la  si  belle  O‐Tatsu  pourrait‐elle  avoir  un  cœur 
impur ? L’autre jour, dans la pièce du fond du Kameya, nous avons échangé en silence 
                                                      

207 Goō 牛王. Pendant  la période d’Edo, certains  temples et sanctuaires  (notamment celui de Kumano) 
vendaient des amulettes dite du Roi‐Taureau. Elles étaient parfois utilisées pour sceller une promesse. 
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la  promesse  d’un  amour  éternel,  sans  doutes  ni  fioritures.  Nous  avions  convenu 
tacitement  que  notre  union  serait  indestructible,  quand  bien même  la  foudre  nous 
tomberait sur  la  tête. Le vicomte peut bien abuser de son autorité pour  lui choisir un 
autre gendre, j’ai confié ma vie à O‐Tatsu et elle m’a donné la sienne, alors quelle vie et 
quel corps pourrait‐elle offrir à ce marquis ? 
Ce jour‐là, elle s’était jetée sur moi en pleurant. Ses cheveux lustrés tombaient sur mes 
genoux et je ressentais avec émoi les battements de son cœur. 
– Vous  êtes  tombé  amoureux  d’une  fille  aussi  insignifiante  que moi. Vous  lui  avez 
dispensé  des  paroles  si  chaleureuses. Vous  avez  été  trop  bon  avec moi.  Comme  je 
regrette amèrement d’être trop bête pour pouvoir exprimer convenablement ma joie et 
ma  reconnaissance. Depuis  ce matin  inoubliable  où vous m’avez  rendu mon  simple 
peigne,  gravé  d’innombrables  fleurs,  je me  suis  prise  d’affection  pour  votre  tendre 
cœur. J’en ai pris grand soin pour ne pas perdre un seul pétale de ces fleurs odorantes 
de prunier et de cerisier qui gardaient la trace de votre couteau. Pendant des jours, j’ai 
porté votre cadeau dans mes cheveux, une couronne de perles rien que pour moi.  Je 
faisais  attention  au moindre  de mes mouvements  pour  ne  pas  qu’il  tombe.  Le  soir 
venu, je le rangeais au fond d’une boîte à couture que je posais à côté de mon oreiller. 
Combien  de  fois  n’ouvrais‐je  encore  la  boîte  pour  le  contempler  avant  de  pouvoir 
finalement trouver le sommeil ? Et ce jour où mon oncle a eu envers vous une conduite 
et des propos  irrespectueux. Cela me  faisait  si mal de  savoir que vous ayez  subi ces 
désagréments par ma faute. Je tentais de réprimer l’indignation qui montait en moi et 
fixais  votre  visage.  D’un  naturel  généreux,  vous  ne  m’avez  pas  adressé  un  seul 
reproche et vous avez même réglé l’affaire sans aucune difficulté. Moi qui ne suis rien, 
j’avais une si  lourde dette envers vous. J’aurais volontiers accepté de vous masser  les 
épaules ou de vous frotter les jambes. Il aurait été légitime que vous me le demandiez, 
mais pas du  tout, au  lieu de cela, vous m’avez parlé avec douceur. Et quand  je vous 
rendais ces petits services, comme vous apporter  jusque sur  la véranda de  l’eau tiède 
pour votre  toilette ainsi qu’un plateau en  laque avec une brosse à dents et une petite 
assiette de sel, vous aviez ces paroles réconfortantes : « J’ai la mauvaise habitude de me 
lever tôt, et en plus, je te tire aussi du lit. Sans compter ce vent froid du matin qui joue 
cruellement avec  tes manches ! Ma pauvre. » Par  tous  les dieux,  je ne regrette pas du 
tout de vous avoir  confié  les  cinquante ans de ma  courte vie. En usant de  toute ma 
sincérité et mon  intelligence pour vous rendre vos bienfaits, mon affection pour vous 
n’a  fait  que  grandir,  comme  si  l’on m’avait  redonné  un  cœur.  J’ai  commencé  à me 
soucier de ma toilette qui me laissait indifférente  jusqu’alors. Je me demandais à voix 
basse devant  le miroir comment  je devais me coiffer pour  recevoir vos compliments. 
Un soir, à la sortie du bain, j’ai osé timidement me mettre un peu de maquillage. J’étais 
un peu anxieuse quand je me suis rendue au salon. Vous m’avez regardé le sourire en 



62    Le Bouddha d’Amour 

coin et  j’ai bien senti qu’il y avait quelque chose dans vos yeux. Personne ne s’en est 
sans doute aperçu, mais  le sang m’est monté à  la  tête. Peu  importent  les apparences, 
dans le fond de mon cœur, j’aurais tellement voulu être aimée. Monsieur Kichibei, qui 
avait  dû  comprendre mes  sentiments,  est  venu  vous  parler  de mariage.  Je  vous  ai 
entendu par inadvertance vous quereller sur la question. Mon âme a vacillé, comme si 
le  sol  s’était  soudain dérobé  sous mes pieds.  Je me  suis enfuie  comme dans un  rêve 
vers  la remise à bois. Elle était déserte,  je me suis  laissée envahir par  les  larmes. Moi 
votre femme ? Il pensait certainement agir pour mon bien, mais comme j’en ai voulu à 
monsieur Kichibei pour ses propos si discourtois. Tout ce que  je désirais, moi, c’était 
simplement de vous  servir comme une bonne  toute ma vie.  J’étais  triste à  l’idée que 
vous auriez pu penser que c’était moi qui lui avait demandé d’intervenir en ma faveur : 
vous m’auriez  irrémédiablement  rejetée. Que  serais‐je devenue ? Comment  aurais‐je 
fini ma vie ? Shuun, oh Shuun. Vos paroles si sèches m’ont fait tellement pleurer. Je me 
demandais si vous me considériez comme un petit moineau qu’un enfant aurait trouvé 
puis relâché. Et puis vous êtes parti du Kameya, sans dire un mot. J’avais le sentiment 
que le foin de mille jours de fauchage s’était envolé en fumée en un seul instant. Je me 
suis  lamentée  sur mon  avenir :  je  n’avais  plus  d’autre  choix  que  de  devenir  nonne. 
Mais quelle ne  fut pas ma surprise quand  j’ai appris que vous étiez  tombé malade à 
Magome. Je me réjouissais au fond de mon cœur fou à l’idée de pouvoir rester à votre 
chevet. Et mes soins ont porté leurs fruits, puisque aujourd’hui, vous avez quitté votre 
lit. C’est une bonne chose, mais en même temps,  je me souciais tout à  l’heure dans  la 
cuisine que vous ne partiez à nouveau. L’épouse de monsieur Kichibei m’a alors confié 
que si je voulais me lier à vous, il fallait vous arracher un cheveu à votre insu, le nouer 
solidement  avec un des miens, prononcer  la  formule  kyūkyū‐nyoritsuryō208 et  les  jeter 
dans un torrent. Je savais bien que ce n’était qu’une vilaine taquinerie de vieille femme, 
mais comme je voulais tant vous empêcher de partir, je me demandais si je n’allais pas 
tenter cette conjuration ridicule, comme si je venais d’apprendre un fameux sort. Mon 
petit  cœur  souffrait  à  ce  point‐là.  Seule  et  dépitée,  je me  torturais  l’esprit. M’a‐t‐il 
abandonnée à cause de ma maladresse ? Ou à cause de ma légèreté ? Mais voilà que je 
viens d’entendre votre promesse. Soyez témoins dieux, O‐Tatsu est à lui pour la vie ! 
Comment  aurait‐elle  pu  simuler  ces  chaudes  larmes  qu’elle  a  alors  versées  sur mes 
habits ? Ce sont  les  journaux qui ne sont pas fiables ! Comme  j’ai été misérable de  les 
croire et de douter de ma femme sincère ! Et pourtant…  je ne peux pas croire que cet 
article  est  totalement  sans  fondement.  Cet  espèce  de  marquis  Narihira  semble 
descendre de haut lignage. Il paraît beau, et doué en plus ! Oh, comme je l’envie ! Moi 

                                                      
208 急々如律令 : formule apposée à  la fin de documents officiels dans  la Chine des Han et qui signifiait 

quelque  chose  comme  « [appliquez‐le]  vite, vite,  comme  la  loi ». Elle  fut  ensuite  reprise dans  certaines 
incantations taoïstes, puis invoquée plus généralement pour chasser les mauvais esprits. 
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qui  n’ai  pas  de  statut,  une  piètre  apparence  et  aucun  don.  Je  ne  tiens  pas  la 
comparaison. Et  comme  le vicomte  l’a dit, n’est‐il pas vrai que  les  sentiments d’une 
jeune femme immature changent au contact de l’air frivole de la capitale ?… 
Shuun s’enfonçait davantage dans  le doute. Ne pouvant plus contenir ses pensées,  il 
s’écria violemment : 
–  J’ai  compris  maintenant  ton  cœur  de  femme  volage !  Tu  m’as  remplacé  par  un 
marquis et tu te vantes de ta nouvelle gloire. 
– Comment pouvez‐vous dire cela ? Quelle cruauté ! 
« Tiens ? », pensa‐t‐il étonné. Il se retourna. Dehors, le soleil commençait à se coucher, 
le  ciel  était  teinté des  lueurs du  soir. À  l’intérieur,  la  sculpture  trônait dans  la pièce 
calme avec un air mélancolique. Mais c’est exaspérant ! L’esprit confus, partagé entre 
deux chemins, j’ai cru entendre la voix d’O‐Tatsu. L’avertissement de Kichibei a frappé 
juste… Oh misère ! Des  ombres  illusoires  se  jouent  de moi.  J’entends  des  voix  qui 
n’existent pas. Quel  imbécile  je fais ! C’est  toi, maudite O‐Tatsu, qui m’embrouille  les 
idées.  Je  t’ai méprise pour une bodhisattva divine  sans  savoir que  tu n’étais qu’une 
femme  volage  comme  une  algue  flottant  à  la  dérive  sur  les  courants  de  ce monde 
éphémère. Comme  je regrette de t’avoir mis une auréole blasphématoire. Fais comme 
bon te semble, marie‐toi seulement avec ce Narihira, ce  lépreux venu de nulle part et 
amuse‐toi donc ! 
– Les belles paroles ! Mais c’est votre cœur qui est volage. 
Bizarre !  Cette  voix,  sans  aucun  doute…  Est‐ce  encore  le  rêve  de  mon  esprit 
envoûté ?… 
Il se frotta les yeux et regarda : la sculpture avait l’air abattue. Il tendit l’oreille : sous ce 
sapin qu’il connaissait bien, des enfants s’étaient rassemblés et devaient jouer à la balle 
car le vent lui apporta cette comptine : 
Frapper la balle cent fois, 
Je te la lance et tu la prends ; je lance, tu prends 
À un, tu têtes le sein 
À deux, tu es sevré 
À trois, tu ne dors plus avec tes parents 
À quatre, tu tresses ton premier fil 
À cinq, tu commences à filer 
À six, tu commences à tisser…209 

                                                      
209 Comptine que les enfants de la région de Kiso chantaient en jouant au ballon. Elle continue : à sept, tu 

tisses ton premier brocard / à huit, ton premier brocard en or / à neuf, tu te maries / à dix, tu as enfin confiance en ton 
mari / à onze, t’as un bébé comme une perle / et tu prends son de lui / Allez, allez / et vous, Monsieur, / puisqu’elle 
est jeune, soyez attentif / Dans les trois saules de Kiyomizu (…). 
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Leurs  bouches  naïves  chantaient  avec  le  ton  haut  de  l’insouciance  en  donnant 
calmement la mesure. Si la chanson était œuvre humaine, leur voix était belle comme 
un  souffle  céleste.  Ils  n’avaient  d’autre  désir  que  de  frapper  la  balle  cent  fois  et  la 
lancer ;  leur seule source de colère était de  rater  leur  frappe.  Il enviait  la  joie de  leur 
monde  où  l’on  oublie  punitions  et  récompenses,  où  ni  l’amour  ni  l’impermanence 
n’existent pas encore… 
Ah,  l’insouciance  est précieuse. Autrefois,  j’étais moi  aussi un pur  fil blanc  ignorant 
toute chose, mais une joie éphémère a imprégné mon corps, et finalement, la souffrance 
tourmente mon esprit de désir, dont les fibres s’enchevêtrent inextricablement comme 
le chanvre mouillé. Comme la couleur de ce désir filandreux est répugnante !… 
Il  ferma  les  yeux.  Et  voilà  qu’il  vit  apparaître  distinctement  l’image  d’O‐Tatsu  qui 
versait  des  larmes  et  semblait  lui  implorer  pardon :  elle  n’avait  décidément  rien  de 
haïssable. 
– Vraiment, c’est votre cœur qui est  instable. Cette simple  feuille de  journal peut‐elle 
vous irriter au point que vous manquiez à votre promesse solennelle ! 
Vos plaintes ne sont pas dénuées de  fondement. Mais depuis que vous avez suivi  le 
vicomte, je n’ai reçu qu’une seule lettre, celle que Tawara m’a transmise. Je vous en ai 
pourtant  souvent  envoyé : d’abord des  félicitations pour  les  retrouvailles  avec  votre 
père,  puis des  complaintes  pour  avoir  été  abandonné. Quand  je  prenais  le  pinceau, 
j’avais  le  sentiment de vous parler  à  l’oreille. Ce qui m’a  fait  tracer  quelques  lignes 
embarrassantes, de  celles  que  l’on  ne  voudrait  pas  qu’elles  tombent  sous  l’œil d’un 
inconnu. J’ai même eu la folle inconscience de vous écrire : « Les coups de minuit que 
je compte en mesurant  la rancœur de ma solitude ne me sont pas si pénibles. Mais  je 
hais ce maudit coq qui ne me laisse que le souvenir de mes rêves et me prive du vague 
bonheur que me procure nos  rencontres nocturnes. » Et comme  cela ne  semblait pas 
suffire,  j’avais ajouté : « La beauté de votre visage, qui doit certainement faire tourner 
la tête à plus d’un galant homme de la capitale, est la source de mes soucis. Quand  je 
pense que vous me considérez peut‐être comme l’une de ces personnes frivoles, je suis 
vraiment, vraiment dépité de votre manque de  confiance.  J’adresse même aux dieux 
des  suppliques  absurdes  pour  que  le  temps  passe  vite !  Que  votre  apparence  se 
dégrade afin que  je puisse vous prouver que mon amour profond  est  inaltérable ! ». 
J’écrivais de nombreuses autres sottises de ce genre, choisissais une enveloppe solide, 
inspectais encore et encore  le cachet avec attention, collais  le  timbre avec précision et 
finissais  par  envoyer  ma  lettre.  Mais  vous  avez  cruellement  trahi  mes  attentes. 
J’attendais  jour  après  jour  sans  jamais  recevoir  la moindre  réponse,  pas même  un 
accusé de réception. 
– Tout cela est à cause de mon père. Il voulait me marier à un autre homme. 
Encore ! Ces voix hallucinantes me trompent et me perdent. Je les hais !… 
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Shuun  releva  la  tête.  Le  visage  du  Bouddha  d’Amour  semblait  pareil  à  celui  d’un 
Éveillé. Dehors, il n’y avait pas d’autre bruit que la chanson : 
Dans les trois saules de Kiyomizu, 
Un moineau est pris par un faucon. 
Tchicha boum, tchicha boum 
Frapper la balle cent fois et je te la lance, je te la lance…210 
Suis‐je  vraiment  mené  par  l’œuvre  des  ombres ?  Ah,  la  rage !  Je  dois  y  renoncer 
complètement, rejeter en bloc amour et passions… 
Malgré  cette  ferme  résolution,  il  subsistait  encore une  once de  regret de  le  cœur de 
Shuun.  Il  continuait  de  fixer  la  sculpture  parce  qu’il  l’aimait  encore.  Les  nuages  se 
confondirent  avec  l’obscurité  et  le  soleil  sombra  sous  l’horizon. La  chambre, dont  la 
fenêtre donnait sur l’est, s’assombrit et toute chose prit la couleur de l’encre claire. Ne 
subsistait que  la  silhouette pleine de vie d’O‐Tatsu, dont  la blancheur de  la peau  se 
détachait  de  la  pénombre.  Elle  paraissait  si  réelle  sous  la  pâle  lueur  de  la  lune  de 
printemps.  Il  lui  semblait  qu’elle  aurait  répondu  s’il  l’avait  appelée.  Shuun  était 
complètement subjugué par sa propre œuvre. Il ressentit un frisson parcourir tout son 
corps. Il avait retenu son souffle. Mais son esprit fit subitement volte‐face. Ses pupilles 
se dilatèrent brusquement, son teint changea subitement.  
Hé ! Vais‐je me  laisser troubler par  la beauté de cette tronche ? S’il y avait une pointe 
de  sincérité dans  ton  cœur,  je  te donnerais ma vie, mais pourquoi m’attacherais‐je à 
une femme qui n’a pas une once de fidélité ! Ce cou blanchâtre me souille les yeux !… 
Il se retourna d’un mouvement brusque quand il entendit des sanglots. 
– Être ainsi suspectée et rejetée, je n’ai plus aucune raison de vivre. Je voudrais plutôt 
que vous preniez de vos propres mains cette vie qui ne m’est plus chère. 
C’était vraiment la sculpture qui avait parlé ainsi. 
Tiens, étrange ! Est‐ce que mon âme aurait pénétré cette sculpture d’O‐Tatsu que  j’ai 
fabriquée en concentrant  toutes mes pensées ? Bon,  tu as beau être possédé par mon 
attachement  aveugle,  monstre  qui  veut  m’empêcher  de  rompre  mon  amour  et 
retourner à l’époque où je n’étais pas tourmenté, viens seulement tâter la puissance de 
mes bras de maître sculpteur ! Je m’en vais te pulvériser amour et regrets… 
Il se dressa d’un coup et brandit haut sa serpe dans la main droite. Il aurait pu briser 
du fer. Mais, cette figure pleine de sentiments nobles et bienveillants, ce corps nu frais 
et souple duquel aurait certainement jailli du sang chaud s’il l’avait tranché, comment 
aurait‐il pu avoir la cruauté de le blesser avec sa lame diabolique ? Sa colère et sa haine 
fondirent comme neige au soleil et Shuun laissa tomber sa serpe malgré lui. N’ayant pu 
débarrasser  son  esprit  de  cet  amour  insatisfait,  il  versa  des  larmes  d’homme  et 

                                                      
210 Cf. note 209. 
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s’affaissa en sanglots sur le sol. À cet instant même, il y eut le bruit sourd de quelque 
chose qui se renverse. Étaient‐ils tombés du ciel ? Avaient‐ils jailli du sol ? Des bras de 
perles enlacèrent chaudement son cou et de superbes cheveux célestes frôlèrent sa joue. 
Shuun, surpris, releva les yeux. Elle était là, telle qu’elle était autrefois. 
« O‐Tatsu ? »,  demanda‐t‐il  en  la  serrant.  Puis,  il  l’embrassa  sur  le  front.  Est‐ce  la 
sculpture  qui  avait  bougé  ou  est‐ce  la  fille  qui  était  venue ?  Il  serait maladroit  de 
demander et fastidieux à expliquer. Mystère, mystère, profondément étrange. 

Épilogue : la véritable forme de tout phénomène211 

Les bienfaits du Bouddha de notre foi se manifestent à nos yeux 

L’amour  est  toujours,  toujours  entendu  des  dieux.  La  sincérité  absolue  de  Shuun 
combla  le cœur du Bouddha de sa foi qui vint pour  le sauver212. Il s’éleva doucement 
dans les nuages avec O‐Tatsu, main dans la main, côte à côte, laissant flotter dans l’air 
un parfum de White rose213. Kichibei, suivi par tout le village en liesse,  jeunes et vieux, 
lancèrent des cris de félicitation. Leurs voix, résonnant comme des coups de tambours 
célestes214,  vinrent  transpercer  les  oreilles  difformes  de  Shichizō  qui,  oubliant  son 
orgueil215,  sortit  de  sa  grotte  diabolique  des Montagnes Noires216.  Lui  et  Tawara  se 
repentirent avec bravoure et vinrent se ranger à gauche et à droite de la procession. 
Par  la  suite, on  la vit de  temps à autre chevauchant un nuage blanc, entourée d’une 
auréole  resplendissante. Le  gentilhomme  la  voyait  vêtue d’une  robe  en  velours  à  la 
longue traîne et portant une couronne en plumes d’autruche aux couleurs chatoyantes ; 
le noble, avec un col blanc et une ceinture de brocart étincelante. Alors que le paysan la 

                                                      
211 shohō‐jissō 諸法実相 : citation du Soutra du Lotus (ch. II). Les deux caractères de jissō signifient « (le) 

réel », « (le) vrai » et « aspect ». L’« aspect réel », traduction littérale, désigne la Vision ultime de l’Éveillé, 
Vision qui se réalise dans l’unité contradictoire du phénoménal et du principiel, du visible et de l’invisible, 
de l’Un et du multiple. Jissō est pratiquement synonyme du terme shinnyo 真如 : la Réalité telle quelle, et 
de nyoze 如是,  l’ainsité,  le  tel quel  [cf.  le commentaire de Yoko ORIMO à DŌGEN, Shōbōgenzō. La vraie Loi, 
Trésor de l’Œil, vol. 1, Vannes, Sully, 2005, p. 240] 

212 Le terme utilisé  ici est raigō 来迎 :  il se réfère à  la croyance selon  laquelle  le bouddha Amida 阿弥陀 
(skr. Amithāba) descendrait du  ciel  en  compagnie d’une  grande  suite d’êtres divins pour  accueillir  les 
mourants et les accompagner dans le Paradis de la Terre Pure. 

213 Les furigana ホワイトロズ accompagnent les caractères 白薔薇 : probablement un parfum en vogue à 
l’époque. En référence peut‐être au White Rose d’Atkinson. 

214 tenko 天鼓 : tambour magique des divinités. 
215 gaman 我慢 : mot qui se trouve dans  le Soutra du Lotus (ch. XXVIII) avec le sens d’égoïsme, orgueil. 

Un des désirs (bonnō 煩悩). 
216 Kokuzan 黒山 : montagnes  légendaires de  l’Inde  situées en périphérie du monde  centré  sur  le mot 

Sumeru, là où la lumière n’arrive pas. 
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voyait  vêtue d’un  vieux  kimono  brodé,  chaussant des  sandales de paille, une  serpe 
acérée à  la ceinture ;  le modeste marchand, d’un kimono  léger en crêpe d’Awa, avec 
une  ceinture en  coton et une parure en argentan dans  les  cheveux. En Hokkaidō où 
souffle  un  vent  glacial,  les  pêcheurs  l’apercevaient  dans  un  habit  de  pêche  luisant 
étrangement  comme  des  écailles  de  hareng ;  et  sur  l’île  de  Sado  où  les  vagues  se 
déchaînent, dans une veste délavée. Même  le marquis Narihira  finit par  l’apercevoir. 
Elle  était vêtue d’une  robe  resplendissante ornée de  rubans  aux  couleurs  criardes  et 
chaussée de souliers à talons effilés. 
Chaque  apparition  n’était  autre  qu’une  des multiples  incarnations  de  ce  Bouddha 
d’Amour sculpté par Shuun et qui ne figure dans aucun soutra. Tous ceux qui l’avaient 
vu l’adoptèrent comme divinité protectrice pour la vie. Quand leur foi était profonde, 
leurs  descendants  devenaient  prospères  et  leur  maisonnée  harmonieuse,  car  son 
pouvoir était incontestable. Et si d’aventure ils éprouvaient un peu de rancœur contre 
elle,  leur  ressentiment  fondait  comme  neige  au  soleil,  ainsi  que  l’avait  fait  celui  de 
Shuun, et elle  leur révélait sa nature miséricordieuse, car sa promesse de salut n’était 
pas  feinte. Mais  si  par  mégarde  ils  se  rapprochaient  des  idoles  de  la  religion  de 
Mahomet  ou  des Mormons217,  elle  leur  infligeait  un  châtiment  sur  deux  vies ;  son 
auréole de  lumière se  transformait en cercle de  feu et elle anéantissait  leur  famille et 
leur âme ! Ainsi soit‐il ! 

                                                      
217 マホメツト et モルモン sont probablement juxtaposés par pur effet d’allitération. 





ÉLÉGIE FUNÈBRE EN L’HONNEUR DE DAME O‐FUMI218 

O‐Fumi est l’héroïne de mon roman Le Grand Poète219. Son fantôme discute toute la nuit 
avec Rohan puis disparaît tout à coup. 
 
Ah, je ne connaissais pas votre passé ! 
Franchi par hasard le col Komura 
Contourné le lac d’Ose aux pieds de la montagne 
Je vous ai vue, vaguement 
 
La cloche d’un temple lointain  plongeait les montagnes sauvages dans la nuit 
Dans l’alcôve d’une cabane isolée  j’ai écouté vos doux secrets 
  La femme s’épanouit comme une fleur abusée par le vent d’un jour 
  son erreur de jeune plante vous a attendri 
  L’homme volette comme un papillon attiré par les parfums alentours 
  sa bassesse de vermine vous a indigné 
 
  Les myriades de paroles des maîtres frappent le vide  vous les avez abandonnées en riant 
  Le cœur unique de Shaka220 est miséricordieux  vous languissiez d’amour pour lui 
Vos rêves parvenaient sous l’Arbre de l’Éveil221  là où l’Étoile du matin éclaire son front 
Votre âme courait dans le mont Gishakutsu222  là où l’encens enveloppe ses coudes 
 
  Alors vous avez caché votre corps aux Cinq Désirs223  éphémère comme un mirage ardent 
  Et vous avez quitté la ville aux Trois Tigres224  décevante comme l’arbre évanescent225 

                                                      
218 O‐Fumi‐sama o tomurau おふみ様を弔ふ, publié le 13 novembre 1889 dans le Yomiuri shinbun 読売新聞. 

Ce poème est  le  fruit d’une véritable recherche stylistique novatrice :  il associe une structure symétrique 
qui évoque  la poésie chinoise au mètre de  la poésie  japonaise.  Il  se compose en effet de  sept quatrains, 
divisés pour  la plupart en deux paires de vers parallèles (tsuiku 対句) de  longueur égale. Il tranche ainsi 
avec les formes du waka ou du haikai, mais conserve cependant le mètre classique de cinq ou sept syllabes 
(7‐7 pour  le premier quatrain,  7‐5‐5 pour  les deux vers  suivants…). En outre,  l’ensemble du poème  est 
rimé. Les dernières voyelles de chaque strophe sont distribuées suivant le modèle a‐a‐b‐a (à l’exception de 
la seconde strophe en i‐i‐i‐i). 

219 Daishijin 大詩人 : œuvre  inédite scindée en deux récits, Engaien 縁外縁  (Liaison contre destin, 1890) et 
Dokushushin 毒朱唇 (Venimeuses lèvres de corail, 1890), traduits ci‐après. 

220 Le Bouddha Shakyamuni. 
221 bodaiju 菩提樹 (Ficus religiosa). Sous cet arbre, Shakyamuni attint l’Éveil en voyant l’Étoile du Matin. 
222 耆闍窟 : un des lieux où Shakyamuni fit des sermons. 
223 goyoku 五欲 : désirs issus des cinq sens. 
224 sanko 三虎 : trois tigres signifie trois héros ou trois brigands. Allusion obscure. 
225 Voir note 148. 
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  Seule, vous pleuriez doucement 
  Seule, vous souriiez radieusement. 
 
  Comment entendiez‐vous la voix de l’escargot  qui filtre à travers la triste brume nocturne ? 
  Comment voyiez‐vous la couleur du pavot  qui se disperse dans la douce bruine ? 
  Un tambour de tous les Cieux226 
  Un sermon de la Matière Insensible227 
 
  Quoiqu’il advienne, fleur des cimes  vous êtes entrée dans les nuages et devenue brume 
  Et moi, finalement, papillon demi fou  je pleurs dans la tempête et meurs sous le givre. 
Le temps de notre rencontre fut bref  mais mes regrets seront aussi longs que la rivière Katashina 
Le chemin de la séparation m’est pénible  et mon amertume sera aussi profonde que le ravin de Sawairi 
 
Les lueurs de l’aurore qui éclairent le ciel  me paraissent sombres 
Les rayons du matin qui illuminent les garances  me paraissent blancs 
  Seules mes larmes comme eau d’offrande228 
  Pour O‐Fumi, rosée sur mes manches 

                                                      
226 shoten 諸天 :  l’ensemble des  trois mondes du désir  (yokukai 欲界), de  la matière  (shikikai 色界) et de 

l’immatériel (mushikikai 無色界). Cf. note 190. 
227 hijō 非情 : la matière qui n’a pas de vie, par opposition à ujō 有情 (être sensible). Désigne en général les 

végétaux et les minéraux, mais certaines sectes ésotériques prêtent également à ceux‐ci une force vitale. 
228 tamuke no mizu 手向の水 : eau que l’on consacre à l’âme d’un défunt. 
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Écoutez, nuages, rochers, ruisseaux et humains ! 
L’histoire d’amour d’une jeune femme sans charme 
Ermite des montagnes qui a fui le monde 
 
Dans  le paysage qui s’étend autour du mont Akagi230,  le plus fameux dit‐on des trois 
sommets  du  pays  de  Kōzuke231 ,  les  environs  du  temple  dédié  à  Fudō 232  près  de 
Takizawa  sont  particulièrement  exceptionnels :  le  grondement  incessant  de  la  chute 
haute d’une  trentaine de mètres,  la vigueur du  torrent qui  fait  rouler  les  rocailles en 
formant des  remous blancs. Mais  ce n’est pas  tout  ce que  l’on aimerait montrer aux 
gens de la capitale. Le rocher à pic vénéré sous le nom de Grand Dragon serait difficile 
à escalader sans l’aide de sa chaîne de fer. Ainsi que le rocher qui abrite la divinité du 
sommet. Le Petit Dragon est encore plus effrayant : tout enlacé par les glycines, il offre 
vraiment  un  spectacle  fascinant.  La  profondeur  de  la  grotte  où  s’était  caché  dit‐on 
Kunisada Chūji233 est également extraordinaire. Qui sait ce qu’elle était venue chercher 
dans cet endroit ? Toujours est‐il qu’au bord du torrent était venue s’établir une femme 
de vingt  cinq ou vingt  six  ans qui n’était  certainement pas  femme de bûcheron. Un 
jour, quelqu’un qui était venu voir le Fudō lui demanda intrigué : 
– Ne trouvez‐vous pas lugubre le hurlement des loups qui vous réveille la nuit ? 
– Non pourquoi ? Il y a bien davantage de choses lugubres à la capitale. 
– Mais pourquoi une  femme aux  si  jolis  traits que vous vit‐elle dans  la montagne ?, 
demanda‐t‐il. 
– Par amour, répliqua‐t‐elle. 
– Et pour qui donc ? 
– Shakyamuni234. 

                                                      
229 Dokushushin 毒朱唇, publié dans la revue trimestrielle Miyako no hana 都の花 au début janvier 1890. 
230 赤城山 : double volcan dans l’actuelle préfecture de Gunma 群馬. 
231 上州 : ancienne province, maintenant préfecture de Gunma (nord‐ouest du Kantō). 
232 不動  (skr. Acalanātha) : divinité ésotérique. C’est un Myō‐ō 明王, ou  ‘Roi de  science magique’  (skr. 

Vidyāraja), chargé de combattre  les forces mauvaises et contraires à  la Loi bouddhique. On  le représente 
armé d’un glaive flamboyant dans la main droite et d’un lacet dans la gauche. 

233 国定忠次  (1810‐1850) :  chassé de  son village pour meurtre quand  il avait dix‐sept ans,  il devint un 
brigand de grands  chemins  fort  connu.  Il aurait  eu  jusqu’à une  centaine de personnes  sous  ses ordres. 
Arrêté et condamné à  la crucifixion,  il aurait réussi à s’enfuir et se serait caché dans une grotte du mont 
Akagi. 

234 Shaka 釈迦 : c’est le Bouddha historique, Siddhartha Gautama (~Ve s. A.C.). 
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Après ces présentations  invraisemblables, elle tourna  la tête et poussa un  long soupir 
en regardant les nuages blancs, puis comme si elle se parlait à elle‐même : 
– Pour un tonneau de saké, je veux bien raconter mon histoire d’amour aux montagnes, 
ruisseaux, plantes et arbres, aux oiseaux, bêtes, insectes, poissons et humains qui sont 
en communion avec le Bouddha235. 
Elle  avait  le  regard  perçant,  l’arête  du  nez  droite,  le  teint  hâlé,  les  cheveux  noués 
nonchalamment  et  non  parfumés,  et  portait  un  ample  kimono  de  coton  aux  larges 
rayures. Elle n’était pas dépourvue d’un certain charme, mais son air  inhabituel avait 
repoussé  plus  d’un  homme,  si  bien  qu’elle  s’était  faite  une  réputation  de  femme 
lugubre  jusqu’à  la  ville  de  Maebashi 236 .  Un  joyeux  luron,  fier  de  ses  maigres 
connaissances, se dit un jour : « Voilà qui m’intéresse. Je vais aller la voir et lui parler. 
Si elle me plaît, je la prendrai pour femme. Sinon, tant pis, même si j’échoue, je n’aurai 
perdu qu’un tonneau de saké. » Il attacha deux tonnelets de saké sur les flancs de son 
cheval et parcourut sans encombre la route de six lieues qui menait jusqu’à la grotte. Il 
arriva à midi. Sans se faire prier, il alla s’asseoir directement à côté du foyer et présenta 
à la femme le saké qu’il avait apporté. Elle dit en affichant un sourire amer : 
– Petit finaud ! Tu penses pouvoir te jouer de moi ? Laisse‐moi rire. Si tu veux vraiment 
entendre l’histoire de mon amour, ne te débine pas en route ! En tout cas, merci pour le 
cadeau. 
Elle but, but et but encore, sans perdre contenance ni changer de posture. Elle venait 
d’engloutir  d’une  traite  les  tonnelets  sans  en  laisser  une  seule  goutte.  L’homme  ne 
manqua pas d’être ébahi et la dévisagea. Elle rit doucement. Le teint de ses joues s’était 
embelli et ses paupières avaient rougi, ce qui lui donnait un air comique. 
L’homme saisit cette occasion pour l’interpeller : 
– Vous vous dites amoureuse de Shakyamuni, ce qui est plutôt rare dans notre monde. 
J’aurais juste voulu vous en demander la raison… 
Elle l’interrompit brusquement : 
– Oh, le rustaud ! Il est bien connu que dans ce monde les gens raffinés au cœur noble 
sont des poètes. Une  femme qui n’est pas  amoureuse d’un poète  est une dévoreuse 
d’hommes, autrement dit, une chienne. J’ai appris par cœur toute  la vie du Bouddha. 
Et  j’ai pensé : « Quel grand poète de par le monde, quel être sublime, quelle personne 
digne de confiance, quel homme  raffiné et sincère. S’il était  là maintenant,  j’aimerais 
me faire câliner, me faire dorloter par ce monsieur. » Est‐ce si déraisonnable ? 

                                                      
235 uen 有縁 : par  opposition  à muen 無縁 ;  être prédestiné  à  recevoir  l’enseignement du Bouddha. Le 

bouddhisme  distingue  les  êtres  sensibles  (ujō 有情)  et  non‐sensibles  (mujō 無情),  et  dans  les  sectes 
ésotériques,  notamment  le  Tendai,  les  êtres  non‐sensibles  (pierres,  plantes…)  peuvent  aussi  atteindre 
l’Éveil. 

236 前橋 : capitale de la préfecture de Gunma. 
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–  Eh  bien,  voilà  une  déclaration  bien  étrange.  Je  n’y  comprends  rien. À mon  avis, 
Shakyamuni est un grand menteur, un colporteur de graines à roman. Les finauds qui 
les ont achetées et  faites  fructifier,  ce  sont  les  romanciers d’autrefois de Chine et du 
Japon,  à  commencer  par Guanzhong  et  Bakin237.  Pour  un  ami  qui  porte  le  costume 
occidental, c’est un grand philosopher238. Pour celui qui tient le chapelet bouddhique239, 
c’est un théologien240 providentiel. Pour celui qui tripote le bâton taoïste241, il est bon à 
donner en pâture aux pékinois. Chacun parle à sa guise. En déclarant que le Bouddha 
est  un  grand  poète,  vous  pourriez  peut‐être  fâcher  les  pratiquants  de  zazen  pleins 
d’hémorroïdes  et  plâtrés  d’illusions  qui  cumulent  comme  des  imbéciles  les  années 
d’ascèse  ou  les  soi‐disant  vénérables  qui,  tout  en  prêchant  l’inutilité  des mots,  ne 
remarquent pas l’inutilité de leurs kōan242. Ces types qui conservent précieusement un 
volume de Wumen243 et  lancent des paroles  insensées,  ils  sont  tout  fiers de  citer  les 
âneries  de  Zhongfeng  qui  radotait  L’œil  de  Bodhidharma  ne  voit  pas  tout…244 Ils  ont 
pourtant  la vue bien étriquée avec  leurs yeux plus  fins que des graines de pavot. Ce 
sont des imbéciles qui se remplissent le bol de saké brut au lieu d’y verser la crème de 
la Loi bouddhique. Ils n’auront  jamais assez de toute  l’éternité pour se corriger. Hors 
de question qu’ils puissent comprendre quoi que ce soit à votre histoire d’amour. Mais 
même moi,  qui  ai pourtant  l’esprit  ouvert  comme  la  barque  vide d’un  batelier245,  je 
                                                      

237 Luo Guanzhong 羅貫中  (deuxième moitié du XIVe s.), auteur présumé du Roman des Trois Royaumes 
(Sanguozhi yanyi 三国志演義), et Kyokutei Bakin 曲亭馬琴 (1767‐1848), un des grands auteurs de yomihon 
son temps. 

238 firosofā ふヰろそふあア  (on  trouvera  plus  loin  aussi  la  graphie  tetsugakka 哲学家) :  tetsugaku  est  un 
néologisme créé par Nishi Amane (1829‐1897) pour traduire l’anglais philosophy. 

239 juzu 数珠 : chapelet de prière formé en général de 108 billes, représentant les 108 désirs (bonnō 煩悩), 
dont le croyant est censé se détacher en les égrenant. 

240 shūkyōka 宗教家 : shūkyō est un terme qui désigne originellement une secte religieuse et a été investi à 
Meiji d’un sens nouveau pour traduire le concept générique de ‘religion’. 

241 nyoi 如意 : sorte de bâton de prêche d’une trentaine de centimètres de long ressemblant à un gratte‐
dos. 

242 Critique des deux sectes zen du Japon, Sōtō 曹洞 et Rinzai 臨済, qui mettent respectivement l’accent 
dans leur enseignement sur la méditation assise (zazen 坐禅) et la méthode des énigmes (kōan 公案) dont la 
résolution est censée développer le sens de la réflexion philosophique et mener à l’éveil. Fūryū monji 不立

文字 (inutilité des mots) est une notion fondamentale de la pensée zen : elle signifie que l’enseignement est 
transmis du maître à l’élève directement d’esprit à esprit, sans le médium du langage. 

243 Wumen Huikai 無門慧開 (1183‐1260), moine chinois auteur d’un recueil de kōan. 
244 Zhongfeng Mingben 中峰明本  (1263‐1323), moine  chinois  auteur  du  Zhongfeng  guanglu 中峰広録 

(Grand  recueil de Zhongfeng),  30  volumes.  La  citation  n’a  pas  été  identifiée.  Bodhidharma  (V‐VIe  siècle), 
religieux  indien qui  introduisit  le bouddhisme en Chine. Il est considéré comme  le fondateur de  la secte 
bouddhiste chinoise Chan, d’où dérive la secte Zen japonaise. 

245 D’après l’expression kyoshū no kokoro 虚舟之心 qui désigne un « esprit comme une barque vide », c’est‐
à‐dire  complètement  libre.  On  trouve  dans  le  Zhuangzi  (chap. XX)  l’épisode  suivant :  « Si  quelqu’un 
traverse un fleuve en bateau et qu’une barque vide vienne le heurter, aussi irascible soit‐il, il ne se mettra 
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n’arrive pas vraiment à comprendre ce que vous venez de dire si vous ne me donnez 
pas un peu plus de détails. 
–  Vous  avez  parfaitement  raison.  Veuillez  donc  oublier  allègrement  les  discours 
partiaux des moines médiocres et des barbes rouges246 que vous avez entendus jusqu’à 
présent et écoutez‐moi. Les secrets profonds sont comme des cils, si proches de nous 
qu’on  les  remarque pas ;  le goût de  la vérité  est  aussi accessible que  le  celui du  thé 
quotidien.  Voilà,  nous  y  sommes.  J’oublie  toute  honte  et  je  vais  vous  révéler mes 
sentiments sans retenue. Ne riez pas. Si vous vous endormez, je vous vomis dessus ! 
Donc, cet adorable monsieur que l’on nomme Shakyamuni est, comme vous le savez, le 
fils  d’un  roi  des  Indes.  Selon  les  racontars  de  l’équipe  qui  habite  la Haute  Plaine 
Céleste247, il serait l’aîné attardé d’un grand chef. Quelle vision médiocre. Mahomet est 
un grand homme, bien qu’il soit né fils de marchand. Et si le Fils de Dieu a poussé ses 
premiers cris dans une étable,  il n’a pas conservé  l’odeur du  foin pour autant. Bien ! 
Que son père fût un grand chef ou un gardien de prison, cet enfant avait été doté dès sa 
naissance  d’un  tempérament  exceptionnel. Comme  on  lui  avait  bien  administré des 
potions  à  base  d’algue  makuri 248 ,  il  avait  peu  d’eczéma.  Et  comme  il  grandissait 
sainement, il n’eut pas de maladie mentale due à une consommation excessive de lait 
maternel. Ainsi,  son  intelligence  naturellement  bien  formée  comme  celle de  tout un 
chacun s’éveillait de  jour en  jour. Mais qu’il ait passé trois ans, trois mois et  je ne sais 
combien de  jours et d’heures dans le ventre de sa mère et qu’il soit sorti par ses côtes 
en dansant, voilà bien une plaisanterie  sans queue ni  tête !249 Et que  l’on  se précipite 
sous  la  tente  pour  voir  l’illustre,  le  célébrissime monstre de  chair  et de  sang,  satisfaits  ou 
remboursés ! Ho ho ho, comme  je  suis étourdie,  je me  suis  laissée emporter dans une 
petite digression. Ensuite, il grandit peu à peu et se rendit compte pour la première fois 
que l’être humain est mortel. Il ne s’est même pas plaint de sa petite voix que la vie est 
éphémère et que la fleur une fois morte ne peut s’épanouir à nouveau. 

                                                                                                                                                            
pas en colère, mais s’il y a quelqu’un à bord de  la barque qui vient à sa rencontre, il  le hèlera pour qu’il 
s’écarte.  Si  ayant  crié  une  première  fois,  il  n’est  pas  entendu,  il  criera  de  nouveau ;  et  à  la  troisième 
tentative infructueuse, il lâchera une bordée d’injures. Si la réaction est différente dans les deux cas, c’est 
que dans l’un la barque est vide et dans l’autre il y a quelqu’un. Qui peut faire du tort à celui qui traverse 
le siècle comme une barque vide ? » (Jean LÉVI, Les Œuvres de Maître Tchouang, Éditions de l’encyclopédie 
des nuisances, 2006, p. 162). 

246 Occidentaux. 
247 Takama ga hara 高天が原 : lieu où résident les divinités japonaises. La femme désigne sans doute ici les 

savants des études nationales (kokugaku 国学) ou les nationalistes japonais en général. 
248 海人草  (digenea  simplex c. agardh) : algue utilisée dans  la pharmacopée  traditionnelle pour  tuer el 

ver solitaire. 
249 Selon la légende, Shakyamuni, qui vivait dans la quatrième sphère céleste, serait descendu vers notre 

monde  en  chevauchant un  éléphant blanc.  Il  serait alors entré dans  le ventre de  sa « mère » Maya, qui 
après trois ans de grossesse lui aurait donné naissance par le flanc droit. 
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Ah,  l’homme  qui meurt  se  sépare  du  père  et  de  la mère  qui  l’ont  porté  sur  leurs 
genoux. Il se sépare de la femme avec qui il était devenu intime et de ses enfants chéris. 
Des  amis  avec  qui  il  discutait  familièrement  autour  d’un  verre.  De  ce  cher  cheval 
tisonné qui lui témoignait son amour animal en remuant la queue et venant frotter ses 
naseaux à chaque fois qu’il passait. De ce perroquet qui prenait sa place pour réveiller 
les servantes  tous  les matins. Des meubles qu’il avait  fabriqué avec peine. De  l’étang 
dans  le  jardin dont  il  s’occupait  avec précaution. De  ses  lis  en pot. De  ses pins  aux 
racines aériennes. De  ses  carpes  rouges et de  ses  tortues qui  faisaient  surface quand 
elles entendaient ses pas. De ses habits préférés qu’il venait tout juste de porter. De son 
propre corps auquel il tenait plus que ses parents, sa femme ou ses enfants, et dont il 
prenait  grand  soin  à  doses  de Hōtan  quand  il  était  piqué  par  un moustique  ou  de 
Sokukōshi  quand  il  s’était  éraflé  en  trébuchant  sur  un  caillou 250 .  Sans  savoir  s’il 
s’élèverait en fumée dans le ciel au‐dessus cimetière ou s’il sombrerait dans le courant 
de la rivière des morts, il devait s’enfoncer à contrecœur dans cette nuit absolue. Quelle 
tristesse. 
Sa fille resplendissante de beauté avait noué ses cheveux le matin même en chignon et 
avait  évité  depuis  de  jouer  à  la  balle  de  peur  qu’ils  ne  se  défassent.  Maintenant 
prostrée, elle pleurait sans se soucier de ses cheveux épars et hurlait « père »,  le cœur 
battant la chamade en prenant sa main qui commençait à froidir. Elle se demandait où 
partait son père en  laissant derrière ceux qu’il aimait.  Il aurait voulu  lui dire un mot 
pour la réconforter, mais sa langue ne voulait pas bouger. Quelle douleur. 
Les  amoureux  s’étaient  promis  de  rester  toujours  ensemble  sans  se  quitter  d’un 
millimètre : « Moi tortue, toi grue, ensemble pendant mille ans, pendant huit mille ans, 
sans  jamais  changer,  sans  jamais  nous  séparer,  que  nous  sautions  sur  une mine  ou 
qu’un volcan explose entre nous, nous ne reviendrons pas en arrière. Inutile de sceller 
vulgairement  notre  promesse  par  écrit. »  Sa  femme  tremblait  de  tout  son  corps,  la 
poitrine secouée de spasmes, elle mordait la manche en soie de son kimono débraillé et 
dit  avec  amertume :  « Où  partez  vous  donc  en m’abandonnant ? »  Il  aurait  encore 
voulu voir le visage de sa fidèle épouse, mais il avait beau essayer d’ouvrir les yeux de 
toutes ses forces, il ne voyait rien. Quelle souffrance. 
Son vieillard de père, oubliant les douleurs de sa gorge catarrheuse, s’approcha de sa 
tête  et  lui  fit  entendre  sa  voix  rocailleuse  à  bout  de  force :  « Mon  fils ! ».  Ses  longs 
cheveux blancs  tombaient comme des vagues autour de son oreiller.  Il poursuivit en 
toussotant : « Quelle cruauté, un homme dans la pleine force de l’âge her her… c’est le 
monde à l’envers ! Her… Hein Amida251, pourquoi ne pas me faire mourir moi qui suis 
un vieillard ? Pourquoi ne pas m’emporter moi plutôt que mon fils ? Je me serais même 
                                                      

250 Noms d’un antiseptique parfumé et d’un anti‐inflammatoire. 
251 阿弥陀 (skr. Amithāba) : Bouddha du paradis de la « Terre Pure » (Jōdo 浄土). 



76    Venimeuses lèvres de corail 

réjoui  de  partir  avant…  her  her,  oh  comme  je  voudrais mourir  à  sa  place…  her  her 
her… » Une larme brûlante tomba sur le visage impie de celui qui partait en premier et 
pénétra  comme  une  vrille  dans  son  corps  empli  de  gratitude. Ah,  son  père  l’avait 
entouré de soins pendant des dizaines d’années, et en retour, il ne lui avait même pas 
une seule fois massé les épaules. Pire, l’autre jour, quand son père l’avait réprimandé, il 
n’avait  rien  dit, mais  pensait  au  fond  de  lui  « crève  donc  vieux  gâteux ! ». Un  père 
pourtant  plein  de  tendresse  pour  ce  fils  impie  qui  s’emporte  en  proférant  des 
blasphèmes  pareils,  et  tellement  charitable  qu’il  voudrait  raccourcir  sa  vie  pour 
prendre sa place. L’homme venait de saisir toute l’ampleur de son impiété. Rongé par 
les  remords,  il  aurait  tant voulu  finir  sa vie paisiblement  en  lui demandant pardon. 
Zut ! Trop tard. Il aurait au moins voulu s’en aller dans l’autre monde en lui tenant la 
main, mais non !, il n’y parvenait pas.  
Et son fils de trois ans. « Vas‐tu ressembler à ton papa ? Ah, toi au moins tu n’es pas 
impie, hein ? Tu pleures  la mort de  ton papa… » Quelle  tristesse de faire éprouver  le 
chagrin à celui qui n’a commis aucun péché. Il n’entendait plus que ses pleurs aigus. 
Peu  à peu,  tout devint  trouble,  triste  et vide,  comme  s’il  s’enfonçait dans  la brume, 
comme s’il s’éloignait de  la rive en bateau. Puis ce fut  la fin. Le vent qui fait siffler  la 
cime des arbres célèbre sa mort en soufflant sur sa plaquette mortuaire. Les insectes qui 
modulent de rauques stridulations jouent sur sa tombe sourde une musique monotone. 
Telle est la fin d’un être humain. 
Seigneurs et vassaux, généraux et capitaines, guerriers, paysans, artisans et marchands, 
prostituées  ou  philosophes,  parias252 ou  brahmanes253,  et malheureusement  vous  et 
moi :  le même sort nous attend  tous. C’est à ce moment‐là que Shakyamuni  fut saisi 
d’un  tremblement  et  connut  son Premier Éveil  à  travers  ses  sens d’enfant. Mais  cet 
Éveil n’a rien à voir avec tout ces bobards que débitent ses admirateurs pernicieux. À 
mon avis, il a tout juste ressenti la tristesse poignante des choses254. Rien qui ne mérite 
théories ni commentaires… Hé ! Il ne faut pas dormir. Si vous vous endormez, je vous 
frappe ! 
– Non, non, je ne dors pas. 
– À mesure que ses connaissances augmentaient avec l’âge, il comprenait de mieux en 
mieux  les  affaires  de  ce monde. On  n’oublie  pas  ce  qu’on  a  profondément  ressenti 
quand on était petit ; on ne peut l’oublier jusqu’à sa mort. Alors pensez‐vous, un grand 

                                                      
252 eta 穢多 : classes à qui incombaient les tâches « impures ». 
253 baramon 婆羅門  (skr.  brāmaņa) :  la  caste  la  plus  élevée  dans  la  société  indienne,  qui  détient  les 

pouvoirs religieux. Suivent les kșatriya (nobles et guerriers), les vaiśya (peuple), les śūdra (esclaves) et les 
intouchables. 

254 mono no aware 物の哀れ : concept de la poésie classique qui renvoie au profond sentiment d’empathie 
avec la nature ou la vie humaine éphémère. (cf. note 41) 
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homme  comme  Shakyamuni,  comment  pourrait‐il  oublier  un  seul  instant  ce  qui  est 
resté nettement et profondément imprimé au fond de son cerveau ? Il est même tout à 
fait naturel que cette émotion ait grandi à mesure qu’il accumulait les connaissances et 
les expériences. Il en va exactement de même que pour les hommes et les femmes des 
histoires d’antan : une fois tombés amoureux, ils sont persuadés qu’ils ne trouveraient 
pas d’autre partenaire dans les Trois Mille Univers255, et malgré qu’il y ait bien d’autres 
femmes  gracieuses  et  hommes  galants,  tout  ce  qu’ils  voient  ne  fait  qu’entretenir  le 
brasier de leur premier amour. Courir après une coiffure Shimada, perdre la tête pour 
un chignon Dharma256, c’est le lot misérable des hommes ordinaires ! 
Parvenu  à  l’âge  nubile,  Shakyamuni  fut  égayé  par  des  chansons  élégantes 
accompagnées  de  luths  indiens  aux  consonances  lascives,  makakarakin 
ahodarayaapenpin…  ho  ho,  est‐ce  qu’une  chanson  pareille  existe  vraiment ? Dans  les 
banquets, les manches blanches des jeunes filles virevoltaient et leurs ceintures rouges 
en  crêpe  créaient  un  contraste  saisissant.  « Magnifique !  Splendide ! »,  aurait‐il  pu 
s’exclamer  en  se  laissant  tenter  par  les  attraits  de  ce  monde  flottant.  Alors,  tout 
perspicace  qu’il  fût,  il  aurait  fini  par  envahir  les  pays  voisins  et  enlever  quelques 
princesses splendides pour  leur faire balayer  la poussière de sa chambre à coucher. Il 
aurait  consumé  les  quatre‐vingts  ans  de  sa  vie  en  accomplissant  ce  genre  d’actes 
sordides. Mais le phénix ne dispute pas la nourriture aux poulets257 ! 
Il ne détestait pas la princesse258 qui, plongée dans ses belles illusions, s’efforçait de lui 
plaire en se maquillant et en soignant sa mise. Mais un sentiment de pitié emplissait 
sans cesse son cœur quand elle se brossait les cils, ignorant, la pauvre, que sa dernière 
heure allait peut‐être venir le soir même. Alors, naturellement, ils ne s’accordaient pas 
dans  l’intimité de  leur chambre à coucher.  Il y avait entre  leurs amours  la différence 
d’une  lanterne  qui  éclaire  un  moment  autour  d’elle  et  la  lune  qui  illumine 
éternellement tout l’univers. La princesse Yasodhara259 lui dit un jour avec impatience : 
– Eh bien mon prince, ne  serait‐il pas  temps de m’ouvrir un peu votre  cœur ? Vous 
avez toujours l’air si pensif. 
– Je n’ai aucune raison de ne pas parler à cœur ouvert. Voilà,  je ne peux m’empêcher 
d’éprouver de  la  tristesse  à  chaque  fois  que  je  regarde  votre  beau  visage,  car  je me 
demande ce qui se passera le jour où vous mourrez, ma chérie. 
                                                      

255 sanzen sekai 三千世界 : l’univers mythologique bouddhique est centré sur le mont Sumeru et composé 
de trois mondes contenant chacun mille plans. 

256 shimadawage 島田髷 et darumagaeshi 達磨返し : coiffure respectivement des femmes pas encore mariées 
et des femmes élégantes d’« âge mûr » (entre vingt‐cinq et trente ans à l’époque…). 

257 hōō gunkei to shoku o arasowazu 鳳凰群鶏と食を争はず : proverbe. 
258 À seize ans, Shakyamuni aurait marié la princesse Yaśodharā avec qui il aurait eu un fils, Rāhula. 
259 Yasudara 耶輸陀羅  (skr. Yaśodharā) :  princesse  qui  épousa  Siddharta  quand  il  eut  seize  ans  et  lui 

donna un fils, Rāhula. 
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– Ne dites pas des  choses  si déplaisantes.  Si  vous me  chérissez  vraiment, dites‐moi 
plutôt des mots agréables et réjouissants. 
– Je n’ai rien de si plaisant à raconter. 
– Vraiment ? Quelle mauvaise  langue ! Oh  regardez, un  insecte  est venu  chercher  la 
lumière des  lampes. L’insecte brûle son pauvre corps à la lumière de la lampe, et moi, je me 
consume pour vous260. On dirait que  cette vieille  chanson a été  faite pour moi. N’êtes‐
vous pas ému par cet insecte ?, dit‐elle en se rapprochant lascivement. 
Il  répondit par un  soupir  sans  conviction qui  énerva un peu  sa  compagne. Soudain, 
l’insecte éteignit la lampe, plongeant la pièce dans les ténèbres profondes. 
–  Ah,  la  peste,  cette  lampe !,  fit  la  princesse  au  moment  où  elle  allait  culbuter 
Shakyamuni. 
Il frappa dans ses mains : 
– Bien sûr ! 
– Qu’est‐ce qu’il y a ? 
– Cette lampe, c’est la mort subite ! 
Leurs conversations se déroulaient en général sur ce ton. Alors, ho ho ho, n’étant pas 
compris de ses parents ni de ses proches, ce grand homme a rassemblé ses  forces et, 
comme  l’hirondelle de mer, a quitté  sa branche de corail261.  Il mena dès  lors une vie 
d’ascèse. Son visage en larmes jour après jour lui donna finalement la tête renfrognée et 
le front proéminent d’un Éveillé262. Il dispensa ensuite des sermons pendant quarante 
ans. Et comment cet homme a‐t‐il  fini sa vie ? En souriant dit‐on, mais à vrai dire,  il 
mourut  comme  un  chien  au  bord  de  la  rivière  Ajiravati,  empoisonné  par  des 
champignons qu’il avait avidement englouti, en pleurant  toutes  les  larmes de sa  tête 
renfrognée263. C’est de cet homme‐là dont je suis amoureuse. Ne me méprisez pas ! Ce 
ne sont pas des sornettes de fillette timide. 
Voici  donc  la  raison  pour  laquelle  je  tiens  Shakyamuni  pour  un  grand  poète.  Il  fut 
bouleversé par sa première  impression d’un monde  triste,  fugace et misérable. Par  la 

                                                      
260 虫は火故に憂き身を焦す私は君故焦れ候ふ : la source n’a pas été identifiée. 
261 Inversion de l’image du couple heureux qu’exprime par exemple ce vers tiré d’un poème (Guyi 古意) 

de  Shen Quanqi 沈佺期  (c.  650‐c.  713) : Deux  hirondelles  de mer,  en  couple,  nichent  sur  une  poutre  décorée 
d’écailles de tortue 海燕双び棲む玳瑁の梁 (transcr. jap.). 

262 butchōzura 仏頂面 :  butchō  (le  front  proéminent)  est  l’un  des  trente‐deux  signes  apparents  de  la 
bouddhéité. Dans le langage courant, butchōzura désigne une mine renfrognée, un air bourru. 

263 Shakyamuni  abandonna  sa  femme  et  quitta  son  palais  à  vingt‐neuf  ans  (dix‐neuf  selon  certaines 
sources), puis cumula les ascèses auprès de divers maîtres, sans jamais trouver réponse à ses questions. Il 
atteignit  l’Éveil  à  trente‐cinq  ans,  puis  prêcha  sa doctrine  pendant  une  quarantaine d’années. Après  le 
décès  de  plusieurs  proches,  il  partit  en  voyage  vers  le  nord.  En  route,  il  serait  mort  d’intoxication 
alimentaire après avoir mangé le repas préparé par l’un de ses disciples. 
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suite, il observa toujours les Mille Univers264 du point de vue de cette tristesse, de cette 
fugacité et de cette misère. Et plus il les observait, plus il les trouvait tristes, fugaces et 
misérables.  Il  y  découvrit  une  tristesse,  une  fugacité  et  une  misère  que  les  gens 
n’avaient jamais remarqué, qu’ils ne pouvaient même pas imaginer. 
Un jour de printemps, il croisa une princesse venue admirer les fleurs de cerisier dans 
un  chariot  de  laque  noire  tiré  doucement  par  un  cheval  au  poil  lustré.  Elle  s’était 
arrêtée  sous  un  arbre  et  avait  déclamé  ces  vers  remarquables :  Vent  dans  les  fleurs – 
souffle  plus  doucement –  juste  de  quoi  faire  bouger –  les  bulles  de ma  bière… Un  homme 
l’étrilla d’un « Ha ha,  j’imagine des bouteilles de bière qui pendent aux branches des 
cerisiers ! », blessant le tendre cœur de la belle qui en voulait au vent. Mais le vent, lui, 
souffle sans retenue seulement quand l’heure est venue de disperser les fleurs. Sourire : 
elle  n’avait  pas  remarqué  que  ses  propres  charmes  étaient  comme  ces  fleurs.  Ses 
parents pensent sans doute que cette princesse dans la fleur de l’âge ne fanera jamais, 
mais  le  vent  de  l’impermanence  ne  le  tolérera  guère  longtemps.  Aujourd’hui,  ses 
cheveux noirs élégamment lustrés avec Fragrance de saule clair265 ou Huile d’Izutsu266 sont 
plus solides que  la corde de Fudō267 et pourraient empêcher  la  fuite de Marishiten268. 
Mais  à  la  fin,  enchevêtrement  d’armoises  crasseuses ! Même  les  chiens  errants  ne 
voudront  pas  de  ces  cheveux  blancs  effilochés  comme  des  algues.  Ses  beaux  yeux 
minces comme des feuilles de nénuphar attisent le désir en un clin d’œil et donnent la 
fièvre  aux  héros  pendant  trois  ans.  Mais  plus  tard,  grains  de  raisin  pourri !  Les 
corbeaux se délecteront en  les énucléant sans pitié. « Passe encore que  les pétales de 
fleurs soient piétinés dans la boue par les sabots des chevaux », soupirait Shakyamuni 
en pleurant, mais il aurait voulu consoler cette belle femme afin qu’elle n’en veuille pas 
aux fleurs de tomber ; il aurait voulu rassurer la femme et ses parents quand viendrait 
l’heure  de  sa mort ;  il  aurait  voulu  apporter  le  bonheur  et  la  plénitude  à  tous  les 
hommes et les femmes de l’univers. 
Il alla frapper aux portes des érudits de l’époque, mais il ne trouva que prières futiles, 
fois  aveugles  et  théories  boiteuses. Pas  un  connaisseur  capable  de  lui  parler  de  la 

                                                      
264 daisen sekai 大千世界 : cf. note 255. 
265 Ryūseikō 柳清香, nom d’une huile d’aloès en vogue depuis la période d’Edo. 
266 Izutsuyu 井筒油, nom d’une huile occidentale pour parfumer les cheveux lancée par la maison Izutsu. 
267 Cf. note 232 : la corde est l’un des attributs de Fudō. 
268 Référence au proverbe : « Même un grand éléphant peut être lié aux cheveux d’une femme » 大象も女

の髪には繋がれる  (c.‐à‐d.  qu’il  est  difficile  d’échapper  à  la  tentation).  La  princesse  pouvant  attraper 
(séduire) n’importe quel homme  avec  ses  longs  cheveux noirs, même un  éléphant, ou  la divinité de  la 
guerre Marishiten 摩利支天 (skr. Vajravarāhī) qui chevauche un simple sanglier ne peut lui échapper. 



80    Venimeuses lèvres de corail 

complexité du monde  flottant269.  Il  se  retira alors dans une montagne  inhabitée où  il 
demeura  sombre  et  pensif.  Il  était  comme  une  jeune  vierge  amoureuse  qui  perçoit 
devant  ses yeux  l’image  fantomatique de  son amant :  ils  se disputent, elle  s’irrite en 
vain, pleurniche  en prétendant vouloir mourir,  trépigne pour un  rien  en  songeant  à 
leur prochaine rencontre : « Je me précipiterai, serrerai ses mains sous mon menton, je 
bouderai comme ceci,  le  taquinerai comme cela, oh, et s’il me dit cela, que vais‐je  lui 
répondre ?… » Le  fauchard de ses chimères  tournoyait ainsi en  tout sens, de haut en 
bas, de gauche à droite, en croix et en s, jusqu’à ce qu’il finisse par se résoudre à quitter 
la montagne. À ce moment,  il connut  le goût d’un bol d’aumône que  lui avait donné 
une laitière. Voilà qui est drôle et édifiant270. 
Bref, si les poèmes composés par Shakyamuni ont été vénérés outrageusement comme 
des Écritures Universelles271, c’est une manigance des fripouilles ultérieures. Ah ! Dans 
ses vers voluptueux272, il s’adresse en larmes, brûlant d’amour, aux hommes de bois et 
aux  femmes  de  pierre  de  l’univers  qui  ne  connaissent  pas  la  tristesse  poignante  de 
l’existence273. Mais  ses  poèmes  sonnent  à  leurs  oreilles  comme  les  sermons  de  leur 
paternel. Les débauchés les accueillent froidement, les filles sérieuses acquiescent sans 
discuter, les garçons ingénieux les reprennent pour tourmenter leurs frères, les femmes 
avisées s’en tiennent à distance avec vénération, les hommes érudits les transpercent de 
leurs piques… Ah, si seulement  ils pouvaient goûter  la saveur sucrée des mots doux 
qui s’écoulent de son cœur empli d’une compassion sans égale, de sa poitrine chaude 
et bienveillante ! Mais ils n’y voient que des théories de fer forgé ! « Ce passage‐là est 
faux ! Celui‐ci est  incompréhensible ! », disent‐ils,  ignorant que  les mots d’un poème 
échappent  à  la  raison. En  se  fondant  sur  les  brouillons  qu’il  a  griffonné,  ils partent 
pécher  la  lune  sur un  âne boiteux. Que penser de  leurs  recherches minutieuses ?  Ils 

                                                      
269 sui 粋 (homme raffiné, connaisseur) et ukiyo 浮世 (« monde flottant » : désigne à l’origine notre monde 

éphémère, mais peut aussi faire référence aux quartiers de plaisir) : les deux termes évoquent l’univers de 
la littérature libertine. 

270 Après avoir suivi l’enseignement de plusieurs maîtres, Shakyamuni se retira seul dans les montagnes 
pour méditer. Mais  convaincu de  l’inutilité des pratiques  ascétiques,  il  retourna dans  le monde. Après 
s’être lavé dans une rivière, il aurait reçu en aumône un bol de bouillie de riz au lait et c’est à ce moment 
qu’il aurait atteint l’Éveil. 

271 Issai no kyō 一切の経 (« toutes les Écritures ») : le canon (skr. Tripitaka, « Trois corbeilles »), l’ensemble 
des textes sacrés du bouddhisme. Traditionnellement divisé en trois parties (sanzō 三蔵) : soutra (kyō 経), 
codes  de  conduite  pour  les moines  (ritsu 律),  commentaires  et  autres  textes  (ron 論).  On  dénombre 
plusieurs canons : pāli, chinois, tibétain, mongol et  japonais. Sur l’exemple du canon chinois (Dazang Jing 
[jap. Daizō‐kyō] 大蔵経), la première édition japonaise parut sous la direction du moine zen Tetsugen 鉄眼 
(1630‐1682) et fut achevée en 1681. 

272 nure no monku 濡の文句 :  l’expression  est  très  fortement  érotisée  (nure  signifie  ‘mouillé’  et  partant 
‘érotique’). 

273 aware あはれ : cf. note 254. 
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sont fous, ou alors stupides. Ils se croient tous très clairvoyants, à la différence de ces 
aveugles qui  tâtent un éléphant274, mais  ils cherchent un pois noir au  fond d’un  trou 
sombre ! Ho ho, laissez‐moi rire ! 
Et  que  dire  de  ses  adorateurs  pernicieux ?  Comme  ils  sont  irritants !  « C’est  un 
théologien parfait ! C’est un philosophe  sublime ! »  Ils  remuent  leurs ailes diaphanes 
de  libellule en espérant déplacer  la Fleur de Lotus, qui vers  l’Est, qui vers  l’Ouest275. 
Ridicule !  L’École  du Nenbutsu,  de Daimoku  ou  de  Shingon,  toutes  ces  sectes  sont 
peut‐être  appelées  « religion »  aujourd’hui 276 ,  mais  à  quelle  école  appartient 
Shakyamuni ? Ho ho,  si  l’on peut  croire  à  sa  guise  en  la  secte  que  l’on  a  soi‐même 
créée, alors Tanjirō277 est de  l’école des séducteurs, Yui no Shōsetsu278 est de celle des 
rebelles, Kanpei279 de  celle des  fusiliers  et Danjūrō280 de  celle de  la discrétion. Quelle 
histoire  ahurissante ! Ceux qui  se  contentent de  ce que  leur propose  la  sagesse  et  la 
morale d’aujourd’hui  sans  juger nécessaire d’évoluer vers  la  sagesse et  la morale de 
demain sont des imbéciles. Peut‐on à quatre ans continuer de vivre avec l’état d’esprit 
de  nos  trois  ans ?  Impensable.  Bon,  alors  dans  ce  cas,  nous  allons  réformer  et 
améliorer : on prend ce qu’il y avait hier, on l’étire pour l’adapter à aujourd’hui, et on 

                                                      
274 D’après  l’expression « une  troupe d’aveugles qui caressent un éléphant » 群盲象を撫でる  (chacun a 

une perception différente et incomplète de l’ensemble). De la parabole bouddhique (Udana VI, 4, 66‐69) qui 
raconte qu’un roi ordonna à  tous  les aveugles de son  royaume de  toucher un éléphant. À  la  fin chacun 
donna une interprétation différente, et tout finit en dispute. 

275 Le  lotus  qui  fleurit  à  la  surface des  eaux  troubles de  l’étang  représente  la  libération des désirs ;  à 
prendre  ici  au  sens  plus  général  de  symbole  de  l’enseignement  de  Shakyamuni.  Les  philosophes 
occidentaux et les moines orientaux essaient chacun d’interpréter cet enseignement à leur convenance. 

276 Le  terme  shūkyō 宗教 désigne  à  l’origine  l’enseignement d’une  école bouddhique, mais  à partir de 
Meiji,  il est employé pour  traduire  le  concept de « religion », qui englobe alors  tous  les enseignements. 
Nenbutsu 念仏  est  l’abréviation  de Namu Amida  butsu 南無阿弥陀仏  (« Au  nom  du  Bouddha Amida »), 
formule de prière introduite au Japon par la secte Tendai (Tendai‐shū 天台宗) et reprise par la Secte de la 
Terre Pure (Jōdo‐shū 浄土宗) et la Véritable Secte de la Terre Pure (Jōdo‐shinshū 浄土真宗). Daimoku 題目 
est le nom donné dans la secte de Nichiren (Nichiren‐shū 日蓮宗) à la formule de prière namu myōhō renge 
kyō 南無妙法蓮華経  (« Au nom du Soutra du Lotus ») ; c’est  le  titre du Soutra du Lotus,  le Hoke‐kyō, skr. 
Saddharmapundarīkā‐sūtra). Shingon 真言 traduit  le sanskrit mantra, et donne son nom à  la secte (Shingon‐
shū 真言宗) fondée par Kūkai 空海 (774‐835). 

277 丹次郎 : héros du ninjōbon de Tamenaga Shunsui 為永春水 (1790‐1843) Shunshoku umegoyomi 春色梅児

誉美  (L’Almanach des pruniers, 1832‐33). Son caractère un peu efféminé était  très apprécié des  lectrices de 
l’époque. 

278 由井の正雪 (1605‐1651) : tacticien militaire de l’époque d’Edo qui projeta de renverser le shogounat à 
la mort de Tokugawa Iemitsu 徳川家光 (1623‐1651). 

279 勘平 : personnage de  la pièce de  jōruri Kanadehon Chūshingura 仮名手本忠臣蔵  (Le Trésor des vassaux 
fidèles,  1748). Par une nuit pluvieuse,  il  tua par  erreur un homme d’un  coup de  fusil  et  lui déroba  son 
argent. 

280  Ichikawa  Danjūrō 市川団十郎   (1838‐1903),  neuvième  du  nom  d’une  lignée  d’acteurs  de  kabuki, 
créateur d’un nouveau style de théâtre historique, plus sobre. 
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l’étirera  encore  demain.  Si  l’on  étire  la  sagesse  à  mesure  que  l’on  accumule  les 
expériences, nous avons là une belle règle en caoutchouc modifiable à volonté, mais ô 
combien peu fiable ! 
Voici maintenant Shakyamuni en fondateur d’une religion. De loin, une haute tour où 
se  trouve  le  Paradis  des  Bouddhas. Un  édifice  en  papier mâché  d’or  et  d’argent. À 
l’extérieur de  la porte d’entrée,  se  trouve  l’Étang de Sang des Enfers,  rempli d’encre 
rouge, et  la Montagne de Piques, hérissée de clous de cinq pouces. On a préparé des 
tenailles  pour  arracher  les  langues  et  des  pilons  en  bois  pour  frapper  les  dos.  Les 
moines  en  sueur  ont  tombé  le  haut  de  leur  robe  jaune  et  apostrophent  le  passant : 
« Soyez les bienvenus ! Un billet pour le Paradis en échange de votre abandon des trois 
sous du Désir, de  la Colère et de  l’Ignorance281. Cinq sous pour  les Cinq Préceptes282, 
dix  sous  pour  les Dix  Préceptes283. Attention,  on monte  d’un  degré :  les  personnes 
douées  d’une  persévérance  supérieure  obtiendrions  sans  faute  une  récompense 
appropriée en échange des Six Ascèses284. » Ils crient à tue‐tête : « Pour Maître Amida, 
prenez la petite porte. C’est pas cher, c’est donné ! Ici, une seule pièce pour une Prière 
au  Bouddha285 .  On  vous  fait  un  gros  rabais ! »  Derrière  la  porte,  le  paysage  est 
magnifique,  carrément  impressionnant.  Salle  comble  garantie.  Il  y  a  le  bâtiment  du 
Grand  Véhicule 286 .  On  y  fait  de  grands  discours,  solennels  et  imposants,  et  fort 
circonstanciés  semble‐t‐il.  On  a  même  paré  les  cheveux  crépus  des  Bouddhas  de 
couronnes d’ampoules électriques. Et les démons des Enfers ! Ils ont vraiment des têtes 
de bœuf et de cheval. 

                                                      
281 tonjinchi 貪瞋痴 : les Trois Poisons (sandoku 三毒) qui entravent l’élévation de l’esprit vertueux. 
282 gokai 五戒 :  les préceptes que doit observer  le  croyant ordinaire : ne pas  tuer, ne pas voler, ne pas 

commettre l’adultère, ne pas mentir et ne pas consommer de l’alcool. 
283 jikkai 十誡 : en plus des cinq préceptes précédents, le moine doit éviter de : porter des parures, assister 

aux spectacles de danse, dormir dans un grand lit, manger après midi et amasser des richesses. 
284  rokudo 六度  :  les  devoirs  qui  incombent  aux  bodhisattvas :  faire  des  dons  (matériels  mais  aussi 

enseigner  la Loi bouddhique  et  soulager  les  êtres de  leurs peurs),  respecter  les préceptes,  supporter  la 
souffrance, mettre en pratique les enseignements du Bouddha, unifier son esprit à travers la méditation et 
s’éveiller à la vérité ultime. 

285 nenbutsu 念仏 :  dans  l’amidisme,  il  suffit  de  prononcer  une  seule  fois  avec  sincérité  le  nom  du 
bouddha Amida pour obtenir le salut. Cf. note 276. 

286 daijō 大乗 (skr. mahāyāna), terme qui désigne  le courant du bouddhisme qui parut vers  le début de 
l’ère chrétienne au Nord de l’Inde, d’où il se répand ensuite vers le reste de l’Asie. Il prend ses distances 
avec le bouddhisme d’origine qu’il définit comme hīnayāna, « petit véhicule », pour en souligner les limites 
de la pratique austère. 
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Telle est donc l’idée générale. J’ai l’impression d’avoir usé du même discours que ceux 
qui révèlent le mécanisme du tour de la décapitation par les sciences optiques287. N’est‐
ce pas ahurissant ?… Si vous dormez, je vous frappe ! 
Quant  au philosophe,  à mon  avis,  il y  a  entre  lui  et Shakyamuni  la différence de  la 
perle  et  de  l’argent.  Qu’il  utilise  les  Expédients288  ou  la  Force  Divine289,  c’est  une 
polémique éternelle qui ne vaut pas un demi sou même pour un vrai philosophe.  Ils 
prennent trois ou quatre parties d’un soutra vraisemblablement apocryphe et ignorent 
les nombreux poèmes qu’il a composé en quarante ans. Leurs investigations sont aussi 
limitées  que  s’ils  regardaient  la  queue d’une  comète  avec des  opera glass. Mais  ils  y 
tiennent  et  sont  persuadés  qu’ils  ont  saisi  la  véritable  face  de  Gautama.  Certains 
s’enthousiasment  pour  les  théories  matérialistes 290 ,  d’autres  sont  excités  par  les  
théories  théistes291, mais  pour  un  enfant  qui  a  lu  un  livre  de  theology,  que  le  vent 
Biranfū292 ait  soufflé  lors de  la  genèse de  l’univers,  que  la  terre  fût  fripée  comme  la 
surface d’un mochi293, ou qu’on lui serve la théorie stupide du mont Sumeru294 comme 
un potage exquis où mijotent pêle‐mêle le temps, l’espace, les âmes et les corps, il s’en 
moque,  incapable  d’écouter  ces  choses  jusqu’au  bout  sans  avoir  les  oreilles  qui 
bourdonnent. Alors  l’homme éclairé n’y  jette  tout au plus qu’un  regard dédaigneux. 
Bien  sûr,  les  poèmes  qu’a  composé  Shakyamuni  durant  sa  vie  peuvent  sans  doute 
servir  de  référence  aux  philosophes.  Mais  il  n’aurait  pas  chanté  les  berceuses 
d’Agama295 , brûlant de passion pour les hommes et les femmes de ce monde, s’il avait 
été un philosophe fade et froid qui n’a que le goût de la vérité. Finalement, si la théorie 

                                                      
287 On  commence  à  voir  des  numéros  de  prestidigitation  à  l’occidentale  au  Japon  vers  le  début  des 

années 1870. 
288 hōben 方便 : moyens indirects (paraboles…) employés pour amener les masses à comprendre la vérité 

bouddhique. C’est  le  tire du  chapitre  II du Soutra du Lotus : Shakyamuni y déclare que  tout  ce qu’il a 
enseigné par  le passé, avant  la  révélation du Soutra du Lotus, sont des « enseignements préparatoires » 
(hōben). 

289 jinzū 神通 : pouvoirs  surnaturels attribués au Bouddha. Une  langue assez  longue pour atteindre  le 
séjour de Brahma  (= ses paroles sont vraies), un corps qui  irradie une  lumière multicolore  (= sa sagesse 
pénètre partout), une poitrine d’où sortent des sons qui arrivent partout (= il révèle la totalité de la réalité 
ultime) et ainsi de suite. 

290 yuibutsuron 唯物論 (skr. Cārvāka‐darśana) : doctrine hédoniste qui nie le cycle des réincarnations et la 
possibilité de s’en  libérer, et stipule que seuls  les quatre éléments qui  forment  la matière existent et que 
l’esprit et  le corps disparaissent après  la mort. Mais  le  terme désigne peut‐être  ici plus généralement  les 
théories matérialistes. 

291 yūshinron 有神論. 
292  毘藍風   (skr.  Vairambhaka) :  violente  tempête  qui  souffle  au  début  et  à  la  fin  des  périodes 

cosmologiques (gō 劫). 
293 餅 : petits gâteaux de riz. 
294 Shumisen 須弥山 : centre de l’univers, axis mundi de la cosmologie bouddhique. 
295 agon 阿含 (skr. āgama) : les paroles attribuées au Bouddha lui‐même. 
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selon  laquelle  les  textes du Grand Véhicule ne  sont pas du Bouddha296 l’emporte, on 
peut certainement affirmer que c’est un fondateur de religion imparfait, mais il ne me 
viendrait pas à l’idée de l’appeler philosophe. Ce serait prendre du poisson pour de la 
viande. 
Par  conséquent,  ce n’est ni un  théologien, ni un philosophe. Et  il  en  est bien mieux 
ainsi. Celui pour qui  je brûle d’amour, c’est le poète. Je sais bien que moi aussi  je suis 
en quelque sorte une admiratrice pernicieuse. Mais dans mon égarement, le chemin qui 
mène  à  la Montagne de  l’Aigle297 me paraissait  extrêmement  sombre. Personne pour 
m’indiquer la direction. J’étais seule dans l’univers, égarée par mon amour éphémère. 
Pas d’ami à qui parler, ni à droite, ni à gauche. Personne qui me comprenne, ni devant, 
ni  derrière.  Sans  le  moindre  appui,  je  passai  de  sombres  journées  à  pleurer  ma 
souffrance. Comme plongée dans une  longue nuit aux rêves  ténébreux298,  je vénérais, 
un peu honteuse, sa figure qui m’apparaissait distinctement. Mon sentiment devint si 
fort que j’en perdis la raison. Je ne peignais plus mes cheveux et restais plongée dans la 
lecture des poèmes qu’il m’avait  laissé en souvenir. Je  lisais sans pouvoir retenir mes 
larmes silencieuses. Finalement,  je  fus chassée par mes proches qui me  tenaient pour 
folle  et m’enfuis  jusqu’au  fond de  ces montagnes.  J’évitai  la  vile  souillure des Cinq 
Désirs299, me  libérai de  tout  conflit  et  trouvai  la paix. Alors, ô bonheur, mon  amour 
unilatéral fut enfin récompensé300. Quel délice indicible ! 
À  l’origine,  le  Bouddha  avait  rompu  avec  tout  attachement.  Après  avoir  acquis  le 
premier Degré de la Sagesse301, il devint peu à peu comme un arbre desséché, comme 
un  roc.  Il  délia  l’enchaînement  de  toutes  les  Causes  Fondamentales  et  Facteurs 
Accessoires302 de ses sentiments et ses pensées depuis la nuit des temps. Et finalement, 
il entra dans le Nirvana parfaitement clair et limpide comme un joyau. De tout temps, 
les  gens  aveugles  ont  ainsi  vu  dans  le  Bouddha  ce  qui  leur  convenait :  un  être  qui 
n’avait plus  rien d’humain. C’est aussi déplacé que  faire  l’éloge de Wuyan contre Xi 

                                                      
296 On  a  émis  très  tôt  l’idée  que  le  corpus  de  textes  qui  fonde  la  doctrine  du  Grand  Véhicule  est 

apocryphe, mais au Japon, la démonstration philologique ne date que de la période d’Edo. 
297 Washi no yama 鷲の山, c’est‐à‐dire Ryōjusen 霊鷲山 : le mont Grdhrakuta où Shakyamuni prêcha. 
298 Suivant l’expression mumyō chōya 無明長夜 (longue nuit ténébreuse) qui désigne une longue période 

passée en proie aux souffrances. 
299 Voir note 223. 
300 kannō 感応 : le terme apparaît dans le Yijing 易経 (Livre des mutations) avec un sens proche d’empathie ; 

une  réaction  qui  se produit  entre deux  entités  qui  n’ont pas de  contact direct. Dans  le  bouddhisme,  il 
désigne la réponse, la réaction d’un Bouddha ou d’un Bodhisattva à la foi d’un fidèle. 

301  ken’eji 乾慧地  :  le  premier  degré  (sur  dix,  jūji 十地)  qu’atteint  le  bodhisattva  sur  la  voie  de  la 
connaissance de la vérité ultime. 

302 innen 因縁 :  les  causes  fondamentales ou directes  (in) et  les  cause accessoires ou  indirectes  (en) qui 
produisent et régissent une existence. 
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Shi303. L’origine de  cette méprise  est une  confusion  entre  la  raison  et  les  sentiments. 
Tout  liés qu’ils  sont par  leurs doctrines,  ils  s’enlisent dans  les paroles des  chants de 
Shakyamuni  et  se  mettent  à  ergoter :  voici  la  raison  des  Trois  Temps 304 ,  voilà 
l’explication des Quatre Éléments305,  les Douze Causalités306 répondent à telle  logique, 
les Deux Visions de  l’Extinction ou de  la Permanence307 sont erronées parce que  ceci 
cela.  Ils  expliquent  chaque  page  en  les mettant  en  pièce  avec  leurs  raisonnements, 
comme ces  imbéciles qui  lisent  les commentaires des œuvres de Shakespeare308. Rien 
de  plus  normal  qu’ils  ne  saisissent pas  l’esprit de  l’ensemble  ni  ne  comprennent  sa 
finalité. Un  taon a beau heurter sa  tête contre une cloison en papier en bourdonnant 
comme  un  fou  pendant  cent  ans,  il  ne  passera  jamais  au  travers.  Ces  types,  par 
millions,  se  construisent  chacun  avec  leurs  vieilles  paperasses  une  chambrette  de 
raison  grande  comme  une  boîte  d’allumettes.  Ils  y  ouvrent  une  entrée  étriquée,  y 
invitent quelques  connaisseurs  et  commencent  à  les  instruire  en  faisant  l’éloge d’un 
encensoir  qui  ne  vaut  pas  trois  sous.  Ils  enseignent  de  manière  étrangement 
compliquée  la  disposition  du  charbon  ou  le  maniement  du  chiffon  et,  oubliant 
complètement  le  bon  goût  du  Maître 309  qui  accompagnait  le  thé  de  riz  blanc,  ils 
proclament qu’il faut impérativement de la pâte de haricot sucrée au printemps ou une 
pâtisserie au sarrasin pour  la cérémonie d’ouverture des  jarres de  thé en hiver. Et  le 
plus ennuyeux,  c’est qu’ils  finissent par  tout mesurer à  l’aune de  leur  cuillère à  thé. 
Bref, ils considèrent Shakyamuni comme le roi des théoriciens, ce qui est parfaitement 
ridicule ! Mais si  je continue de les attaquer avec ma propre logique, on me prendrait 
pour  Han  Tuizhi  qui  essaie  de  chasser  les  mouches 310 ,  on  se  moquerait  de  ma 
bouffonnerie digne d’un successeur de Kikaku311. Pathétique ! 
Par  nature, Gautama  est  consumé  de  partout  par  les  flammes  de  la  compassion.  Il 
trouve  ses  valets  et  servantes  adorables  et  charmants. Ce n’est  certainement pas un 
fainéant comme  les moines  roublards ou  les saints arrivistes qui  lui  succédèrent. Ses 

                                                      
303 無塩 (« pas de sel ») était le sobriquet de Zhongli Chun 錘離春, mythique personnage de laideron de 

l’époque des Royaumes combattants. Xi Shi西施, par contre, était l’archétype de la belle femme. 
304 sansei 三世 : le passé, le présent et le futur. 
305 shidai 四大 : la terre, l’eau, le feu et l’air. 
306 jūni innen 十二因縁 : les douze causes fondamentales et accessoires (innen) à la source de la souffrance 

humaine. Cf. note 302. 
307 danjō  niken 断常二見 :  deux  interprétations  du  devenir  de  l’homme  après  la mort  selon  qu’il  ne 

subsiste rien de son être ou qu’il perdure d’une manière ou d’une autre. 
308 Plutôt que de s’en tenir simplement au texte. 
309 Sans doute Sen no Rikyū 千利休 (1522‐1591). 
310 D’après un vers de Han Tuizhi 韓退子 ou Han Yu 韓愈 (768‐824) : La mouche qui tournoie ou le chien qui 

rôde, on les chasse, mais ils reviennent 蠅営狗苟駆去復還.  
311 Emoto Kikaku 榎本其角  (1661‐1707), disciple de Bashō. Ses détracteurs  lui donnèrent  le surnom de 

« poète‐bouffon » (hōkan haijin 幇間俳人) à cause de son côté un peu dandy. 
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poèmes sonnent comme des théories glaciales à leurs oreilles crasseuses. Mais qu’a‐t‐il 
d’un  froid  théoricien ? Le  cœur d’une mère qui donne du Bitter312 à  son  enfant  est‐il 
amer ou doux ? Inutile de poser la question, on connaît la réponse. Il se prive du petit 
amour qu’il a devant les yeux pour faire grandir un amour noble et profond. Mais les 
hommes qui manquent de discernement constatent seulement qu’il se prive de l’amour 
qu’il a devant  les yeux.  Ils sont si stupides qu’ils ne remarquent pas  le grand amour 
qu’il couve.  Ils ne voient que  la  froideur et  l’amertume de ses poèmes et considèrent 
Shakyamuni comme un concentré de foie d’ours313. Et quand ils tentent de l’imiter, ils 
ne comprennent pas pourquoi ils devraient se priver du petit amour, car ils sont eux‐
mêmes dépourvus du grand  sentiment d’amour. C’est pourquoi on  a  élaboré  toutes 
sortes de théories fumeuses sur  la vie de Bouddha. Mais  lui‐même n’y a  jamais prêté 
attention, car il débordait de larmes brûlantes de grand amour. Sinon, il n’aurait jamais 
pu  sillonner  le pays pendant dix mille et cinq ou  six cents  jours,  sans  se  soucier des 
brûlures  du  soleil  accablant,  transpirant  des  grosses  gouttes  de  sueur  sainte,  ne 
ménageant  pas  les  discours  prolixes  qui  enflammaient  sa  langue,  pour  vendre  à 
chacun,  aux  enfants,  aux  adultes  et même  aux  pâtres,  le  remède  approprié.  Et  s’il 
n’avait pas été mu toute sa vie par une passion ardente, s’il avait été un excentrique, un 
charlatan manipulateur de  froides  théories,  il n’aurait pas pris  la peine d’amuser  les 
enfants avec une feuille d’arbre qu’il aurait fait passer pour de l’or314. Au contraire, il se 
serait  empoigné  avec  les  chefs  des  quatre‐vingts  seize  sectes  hérétiques 315  pour 
s’engager dans un duel de  lombrics sur  l’Annihilation Non Annihilée de  la Pensée316. 
En outre, après avoir  inventé une chose aussi arbitraire que  les Cinq Périodes et Huit 
Enseignements317 ,  ho  ho,  adaptable  à  volonté  comme  la  prunelle  d’un  chat,  il  ne 
pourrait pas dire qu’il n’a jamais prononcé un seul discours318. Ça n’a ni queue ni tête ! 

                                                      
312 びツとる : probablement un médicament amer. 
313 yūtan ou kuma no i 熊胆 : foie d’ours séché avec sa bile, extrêmement amer, utilisé comme fortifiant ou 

contre les maux d’estomac. 
314 User des Expédients (voir note 288). 
315 gedō 外道  (skr.  tīrthika) :  les pensées étrangères au bouddhisme. On  trouve  le  chiffre de 96 dans  le 

Betsuyaku Zō‐Agonkyō 別訳雑阿含経, vol. 3, 大毘婆沙論, chap. 4. 
316 hisō hihisō 非想非非想 : un état où la conscience s’est presque éteinte (hisō), mais pas tout à fait (hihisō). 

Il n’y a plus de représentation de la matière et les désirs qui en découlent ont été par conséquent annihilés. 
Parfois considéré comme  le plus haut degré de  l’Éveil, Shakyamuni aurait cependant affirmé qu’il fallait 
encore transcender cet état pour connaître le véritable Éveil. 

317 goji hakkyō 五時八教 : manière d’organiser les écritures canoniques formulée par Zhiyi 智沮 (538‐597), 
le  moine  qui  fonda  la  secte  Tiantai,  qui  devint  Tendai  (Tendai‐shū 天台宗 )  au  Japon.  Elle  suit  un 
découpage  de  la  vie  de  Bouddha  en  cinq  périodes,  soit  selon  leur  forme  soit  leur  contenu  (quatre 
catégories dans chaque cas : enseignement selon la doctrine et enseignement selon la méthode). 

318 ichiji  fusetsu 一字不説. Selon  certaines  traditions, Shakyamuni n’aurait  jamais  fait de prêche depuis 
son éveil jusqu’à sa mort. 
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Si c’était un véritable théoricien, il aurait rejeté tout son travail d’orfèvrerie inaltérable, 
brisé  les Deux Visions  de  l’Extinction  ou  de  la  Permanence319 et  tracé  une  ligne  au 
cordeau sur laquelle il se serait tenu en équilibre. Mais comme il ne peut se tenir sur la 
ligne  trop étroite,  il écarte  les pieds et prend une position ambiguë à cheval entre  les 
deux  côtés.  C’est  pourquoi,  il  est  écrit  dans  la  Théorie  de  la Grande  Sagesse320 que  le 
Bouddha ne répond pas aux Quatorze Questions321… 
Donc,  Shakyamuni  n’est  pas  un  rustre  qui  n’a  d’yeux  que  pour  la  théorie  et  aurait 
abandonné  les petits amours à commencer par  le désir charnel. C’est un grand poète 
dont le cœur déborde d’une grande compassion, et qui, au moment juste et à la bonne 
occasion, chante tantôt des comptines, tantôt des ballades de meunier. Les paroles et le 
rythme changent suivant la circonstance : il n’y a là rien de suspect. Qu’il sorte de ses 
moules  un  lapin  ou  un  phénix,  chacun  luit  d’un  éclat  argenté.  Et  quand  je  les  fais 
fondre  avec  le  feu de  l’amour dans  le  fourneau de mon  cœur,  j’obtiens une bouillie 
délicieusement  crémeuse  où  la  Sagesse  Suprême  et  Amida  ne  risquent  pas  de  se 
heurter322. Comment donc  ne pourrais‐je pas  tomber  amoureuse de  cette personne ? 
Avec mes discours, j’ai peut‐être échappé à la sphère de la raison, mais je suis tombée 
dans  celle  du  sentiment.  Vous  pensez  certainement  qu’il  faut  être  stupide  pour 
regarder  l’Enseignement du Bouddha  avec  les  lunettes du  sentiment. Mais  je ne me 
soucie guère que les chiens le dévorent ou que les rats le déchiquètent, qu’il soit étatisé 
ou  sacralisé.  Si  vous  estimez  grandement  son  enseignement,  si  vous  pensez  qu’il 
coïncide avec la Vérité, que dire de la Transmission par l’Esprit323 distillée au compte‐
goutte  par  les maîtres  zen  qui  jettent  la  fleur  que  Bouddha  tenait  dans  ses  doigts,  
donnent des coups de pieds dans la face souriante de Kashyapa324 ou font un chiffon de 
l’étole de Bodhidharma ?  Il vaudrait mieux  s’initier  à  ce genre de  choses  comme on 
apprend le  jargon de Tamaya325 en lisant les livres galants. Et les Sceaux326 des maîtres 

                                                      
319 Voir note 307. 
320 Daichido‐ron 大智度論 : commentaire au Hannya haramita‐kyō 般若波羅多経 (Soutra de la Perfection de la 

Sagesse suprême). 
321 jūyon no nanmon 十四の難問 : questions métaphysiques sur la finitude spatio‐temporelle de l’univers, 

la division du  corps  et de  l’âme,  et  le devenir post‐mortem d’un  éveillé. À  ces  questions,  Shakyamuni 
répondit par un silence, jugeant qu’elles témoignaient d’un attachement excessif au moi. 

322  Allusion  obscure.  La  Sagesse  Suprême  (hannya  般若 ),  un  moyen  de  perfection  spirituelle  pour 
atteindre l’Éveil, et Amida 阿弥陀, qui a fait le vœu de sauver les êtres, sont parfois comparés à un bateau 
qui mène vers le paradis, au‐delà de la mer des souffrances. 

323 ishin denshin 以心伝心 : dans la tradition zen, la transmission de la Vérité se fait de maître à disciple, 
directement d’esprit à esprit, sans user du langage. 

324 Kashō 迦葉 : voir note 189. 
325 Maison close d’Edo. 
326  inka 印可  :  certificat  que  délivre  le  maître  zen  au  disciple.  Il  atteste  que  celui‐ci  a  achevé  son 

apprentissage et atteint l’éveil. 
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zen ! Ho  ho,  n’est‐il  pas  futile  de  recevoir  des mains  d’un  homme  un  certificat  qui 
atteste  de  sa  compréhension  de  la Vérité. Quitte  à  poursuivre  la Vérité,  ils  feraient 
mieux de jeter ce truc et de chercher l’Enseignement du Bouddha avant Dipamkara et 
après Maitreya327. Non, mieux, s’ils pissaient sur une feuille de  lotus,  ils auraient une 
relique. Ou qu’ils s’interrogent eux‐mêmes, puisqu’un Bouddha sommeille en chacun 
de  nous328.  Non,  non,  mieux  vaut  chercher  du  côté  de  la  Vérité  que  de  celui  de 
l’Enseignement,  ils  gagneraient  cinquante  ans  de  fatigue329.  Ce  serait  plus  viril.  Je 
n’aime pas  les histoires compliquées.  Je suis  juste amoureuse du  fond du cœur de ce 
bel homme. Et si  l’on  tentait de définir  le Bouddha avec des concepts ordinaires ?  Je 
laisse  ces  considérations  aux  futurs  amateurs  de  chambrettes,  car  je  m’en  moque 
éperdument. Moi, ce qui m’attriste, c’est que ceux qui rampent devant mon amant  le 
craignent  comme  un  dieu  et  ceux  qui  le  détestent  le  considèrent  comme  un  vilain. 
Combien de gens prennent ce galant homme sans pareil au monde pour en faire le dieu 
de la vulgarité ! J’enrage. Les larmes me montent aux yeux. 
Comme je l’ai dit au début, tout prend sa source dans ce sentiment noble et puissant de 
compassion. Toute sa vie, il a chanté sa vision. Il a vécu jusqu’à sa mort en chantant un 
aspect de ce monde flottant. Je ne sais pas s’il est bon ou non de s’acharner mot après 
mot avec la raison sur le Soutra de la Dernière Parole330, mais si l’on songe à son état à cet 
âge‐là, avec quelle gentillesse n’a‐t‐il pas dispensé  longuement ses paroles d’où  jaillit 
une passion ardente ! Et pas une qui ne dégage un parfum de fleur. Si après vous être 
plongé dans son cœur généreux et compatissant, vous ne tressaillez pas en versant des 
larmes de reconnaissance, vous n’êtes pas digne de ma confiance ! Aah, je suis fatiguée 
d’avoir trop parlé… 
 
L’homme,  épuisé  par  ce  long  sermon,  ronflait  déjà  depuis  un moment.  La  femme 
fronça ses sourcils élégants et lui jeta un regard foudroyant. « Sans‐cœur ! », hurla‐t‐elle 
avant de déverser sur sa tête une cascade de vomi. L’homme à qui elle venait de rendre 
son saké prit la fuite. Nul ne sait où passa la femme. Il ne restait dans les arbres que le 
cri des singes. 
 
Cher lecteur, cette œuvre mérite difficilement le nom de roman. Ce sera la seule et unique fois, 
car je n’écrirai plus quelque chose de ce genre. Merci de votre indulgence. 

                                                      
327 Respectivement Nendōbutsu 燃燈仏 et Mirokubutsu 弥勒仏, le Bouddha qui « apporta la lumière » à 

Shakyamuni et  le Bouddha qui apparaîtra quelques milliards d’années après  la mort de celui‐ci. Désigne 
donc la période en dehors du bouddhisme historique. 

328 tōtai sokubutsu 当体即仏 : idée que notre corps ici et maintenant est Bouddha. 
329 Allusion obscure. 
330 Yuikyōgyō 遺教経 : le dernier enseignement que laissa Shakyamuni à ses disciples avant de mourir. 
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I. 

Il ne connaît pas le goût d’un compagnon en voyage 
Mais le monde est plein de femmes sensibles 
Tantôt effrayantes, tantôt bienveillantes332 
 
Par nature, je n’entends pas ce qu’on appelle l’esprit ni ne claironne mon raffinement. 
Je ne suis qu’un simple escargot333 de cinq pieds qui ne peut tenir en place et rampe du 
nord  au  sud  et  d’est  en  ouest  poussé  par  le  désir  de  voir  autant  du monde  que 
permettent les yeux incertains de ses antennes. Or donc, je ne me soucie guère qu’une 
dame d’Eguchi d’aujourd’hui me refuse le gîte334 ou qu’une aristocrate335 d’Uji rechigne 
à me donner un bol de thé parfumé336. Loin des villages – Dormons avec la rosée ! Oreiller 
d’herbes. C’est un poème que  je composai une nuit où  je m’étais arrêté épuisé dans un 
coin de campagne lors d’un voyage en solitaire dans le Michinoku337. Dès lors, je pris le 
nom de Rohan,  « compagnon de  la  rosée », dont  le  seul désir, une  fois  tombé de  la 

                                                      
331 Engaien 縁外縁, publié  en  trois  livraisons  les  3,  18  janvier  et  3  février  1890 dans  la  revue Nihon no 

bunka 日本之文華. Renommé Taidokuro 対髑髏 (Face au crâne)  lors de sa parution dans le recueil Hazueshū 
葉末集 (Recueil de lapointe d’une feuille) en juin 1890 aux éditions Shunʹyōdō 春陽堂. 

332 Chaque chapitre est introduit par une brève composition en trois vers libres. 
333 L’escargot  (kagyū 蝸牛) est un des pseudonymes de Rohan.  Il signe d’ailleurs cette œuvre ainsi que 

Fūryūbutsu (Le Bouddha d’Amour) « Rohan l’escargot » (Kagyū Rohan 蝸牛露伴). 
334 Référence à la rencontre entre le moine poète Saigyō 西行 (1118‐1190) et une courtisane d’Eguchi 江口 

prénommée Tae 妙. Celle‐ci lui aurait refusé le gîte en prétextant qu’elle ne voulait pas le tenter (cf. par ex. 
La légende de Saigyō (Saigyō monogatari), tr. de René SIEFFERT, Paris, POF, 1996, p. 68 : « Alors qu’il se rendait 
au Tennōji,  il  fut surpris en route par une  forte pluie, et comme  il demandait  l’hospitalité chez  la dame 
d’Eguchi, on ne voulut l’entendre : ʺQuelqu’un de votre état, nous ne pouvons l’héberger céans !ʺ lui dit‐
on, et lors Saigyō s’en alla, laissant ce poème : Que vous ne puissiez – aller jusqu’à détester – ce bas monde soit – 
mais de là à refuser – un aussi précaire abri. Les courtisanes, à cette vue, le rappelèrent, et voici leur réponse : 
Que vous un homme – qui le monde détestez – puissiez attacher – tant de prix à pareil abri – comment le pouvais‐je 
croire. »). Eguchi était un important centre commercial sur la route entre Kyōto et Naniwa. De cet épisode 
de la vie de Saigyō s’inspire une pièce de nō : le fantôme d’une courtisane d’Eguchi apparaît à un moine 
itinérant et se révèle à lui comme étant le bodhisattva Fugen. 

335 kazoku 華族 : nouvelle  classe  sociale  instituée  à  l’ère Meiji  et qui  se  situe  entre  la  famille  impériale 
(kōzoku 皇族) et les familles d’anciens samouraïs (shizoku 士族). 

336 Référence  à un  épisode du Genji monogatari 源氏物語  (Dit du Genji)  où Kaoru,  le  « fils » du Prince 
Genji, est traité froidement par des princesses qui vivaient à Uji 宇治 (… et à  la renommée du thé de cet 
endroit. 

337 陸奥 : région comprenant les cinq provinces du nord‐est du Japon. 
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branche, est de faire scintiller le vert de la mousse inutile au pied sombre de l’arbre qui, 
lui au moins, finira sa vie en allumettes. Mais en secret,  je caressais le rêve insensé de 
nettoyer goutte à goutte ce bas monde338. Mon âme erra ainsi dans l’univers sans jamais 
se fixer pendant trente années. « Pas de repos dans la vie pour qui se moque de soi, car 
la plupart de ses actions sont dirigées par le vent du karma. »339 Il arrivait parfois que 
cette maxime d’un ancien me glaçait  les  tripes par une nuit d’hiver au marché de  fin 
d’année ou me brûlait les os par un soir d’été quand les chauves‐souris s’ébattent. Mais 
ma  ferveur  de moine  du  dimanche  ne  durait  qu’un  instant.  Puis  je  retrouvais mon 
aisance et ma légèreté. 
C’était précisément le mois d’avril 1889. Au fin fond de Chūzenji340, dans une auberge 
au bord du  lac  formé par  les sources  thermales du mont Shirane341,  je rétablissais ma 
santé en jouant au morpion. À peine fussé‐je remis sur pied grâce à l’efficacité des eaux 
thermales que je lançais déjà avec présomption des citations comme « l’homme robuste 
possède  par  nature  l’énergie  de  s’élever  jusqu’au  ciel » 342  et,  répugnant  de  m’en 
retourner par la route que j’avais empruntée pour venir, je demandai à l’aubergiste s’il 
n’y avait point de chemin qui aille plus avant. 
– Non, par ici les montagnes forment un cul‐de‐sac. Comme vous pouvez le constater, 
devant vous se trouve  le petit Shirane, et derrière,  le grand Shirane qui dresse sa tête 
au‐dessus  des  nuages. Même  en  été  l’ascension  est  difficile.  Sur  la  droite,  le  col  de 
Komura,  que  l’on  appelle  communément  le  col  aux  esprits343.  Il marque  la  frontière 
entre les pays de Kōzuke et Shimotsuke344. À partir de là, les montagnes se succèdent 
sur  une  vingtaine  de  kilomètres  sans  une  seule  baraque  où  trouver  un  peu  d’eau 
chaude. Le climat y est fort différent d’Ōsawa ou de Tokujira345. Tandis que là‐bas les 
célèbres azalées de la province de Shimotsuke sont en pleine floraison, elles ne sont pas 
encore écloses de  l’autre côté du col. D’ailleurs,  il est encore  recouvert de neige. Elle 

                                                      
338 D’après un haikai de Bashō : À la rosée goutte à goutte, comme je voudrais nettoyer le monde d’ici‐bas 露とく

とく心みに浮世すすがばや. Bashō  qui  a  lui‐même  été  inspiré par  ce poème de  Saigyō : Goutte à goutte, 
tombe l’eau pure, de la mousse entre les rochers, jusqu’à ce qu’elle sèche, a‐t‐elle perdue sa demeure ? とくとくと落

つる岩間の苔清水くみほすほどもなきすまひかな. 
339 Rapporté dans Kyodō oshō goroku 虚堂和尚語録 (Aphorismes du moine Xutang, XIIIe siècle). 
340 中禅寺 : temple et localité thermale très connus, sur les bords du lac homonyme. 
341 白根山 : volcan (2578 m.) qui se trouve entre les préfectures de Gunma et de Tochigi. 
342 丈夫自有衝天気 : Aphorisme tiré du recueil de biographies de moines zen Jingde zhuandeng‐lu 景徳伝

灯録 (Récits de la transmission des lumières du bouddhisme jusqu’au règne de Jingde, 1004). 
343 Komura‐tōge 木叢峠 (« col au bois feuillu ») ou Konsei‐tōge 魂精峠 (« col aux esprits » ; aujourd’hui 

orthographié 金精峠) : col (2024 m.) sur le flanc du mont Shirane à la frontière entre les deux préfectures 
de Gunma et Tochigi. 

344 上野 et 下野 : aujourd’hui respectivement les préfectures de Gunma et Tochigi. 
345 大沢 et 徳次良 :  respectivement  les 19e et 18e  relais‐étape sur  la  route de Nikkō  (qui en compte 21), 

situés entre Utsunomiya et Nikkō. 
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atteint  les  cinq ou  six pieds dans  les  creux :  impossible de  trouver  la  route. On peut 
compter sur  les doigts d’une main  les gens qui ont  franchi  le col depuis  le début de 
l’année. Ce n’est vraiment pas un  endroit où  l’on  s’engage à  la  légère.  Je  crois,  cher 
client,  que  vous  n’avez  pas  le  choix :  retournez  jusqu’à  Chūzenji  et  allez  visiter 
Ashio346, le mont Kōshin347 ou même une petite montagne près du village. 
« Mais c’est qu’il me prend pour une mauviette de la capitale ! Je vais lui montrer mon 
caractère  de mule, mon  tempérament  d’insoumis ! »,  pensé‐je  en  jouant  au  fanfaron 
pour une broutille. Je me plantai sur mes frêles jambes dénudées : 
– Ce col ne m’effraie pas du tout. Préparez des boulettes de riz grillé et allez m’acheter 
des  sandales de paille ! Affronter un petit  obstacle me paraît bien plus  excitant que 
rebrousser  chemin.  Je  franchirai  le  col  en  fredonnant  à  la  barbe  des  divinités 
montagnardes. 
– Holà, holà, ne soyez pas stupide. Sans bottes pour la neige, vous gèleriez. Et si vous 
tenez absolument à y aller, il faudrait au moins engager un guide  jusqu’à la frontière. 
Mais si vous pensez ramasser  les fameuses cistanches348 pour en faire un médicament 
pour vos reins, vous vous trompez de saison. Comme dit le vieux proverbe : « un coup 
de tête n’amène que des ennuis »349. 
– Arrêtez de tergiverser et faites comme je vous dis. Engagez un guide et achetez‐moi 
des bottes pour la neige !, vociférai‐je. 
Je  retroussai  les pans de mon kimono, attachai  solidement mes bottes et  commençai 
vaillamment  l’ascension,  guidé  par  un  bûcheron  grand  de  six  pieds.  Après  avoir 
grimpé quatre ou cinq cents mètres, je pus constater que l’homme n’avait effectivement 
pas menti : le sol était couvert de neige, gelée en surface et molle en dessous. À mesure 
que  nous  montions,  la  pente  se  faisait  plus  raide  et  je  glissais  si  souvent  que  je 
commençais un peu à perdre courage. Mon guide, lui, tenait ferme sur la neige avec ses 
bottes en peau de  sanglier munies de crampons en  fer. Contrarié de  le voir marcher 
avec une  telle  aisance,  je m’éperonnai pour ne pas  rester  à  la  traîne. Quand  je  l’eus 
rejoint, le grand gaillard se retourna et me demanda : 

                                                      
346 足尾 :  ville  de  la  préfecture  de  Tochigi  située  à  une  dizaine  de  kilomètres  au  sud  de  Chūzenji, 

tristement  célèbre pour une  série d’incidents occasionnés par  la pollution des  rivières  avoisinantes par 
l’exploitation  d’une  mine  de  cuivre,  dont  le  premier  eut  lieu  en  1890,  après  qu’une  inondation  ait 
contaminé plus de cinquante mille acres de terres agricoles. 

347 庚申山 : volcan (1892 m.) au sud du mont Shirane, connu comme un des lieux où se déroule le célèbre 
Hakkenden 八犬伝 (Chronique des huit chiens) de Bakin 馬琴 (1767‐1848). 

348 nikujūyō 肉蓰蓉 ou kimuratake 黄紫茸 (cistanche salsa) : herbe qui, une fois séchée, est utilisée comme 
fortifiant et médicament pour les reins. 

349 suikyō wa iranu mono 酔興は要らぬ者. 
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– Impossible de trouver la route à cause de cette neige. On va devoir longer la vallée. À 
moins que vous soyez prêt à braver  la difficulté :  la pente est raide, mais on pourrait 
prendre un raccourci jusqu’au sommet. 
– Pourquoi pas ? Allons‐y, répondis‐je avec conviction. 
Nous poursuivîmes notre ascension sur une bonne lieue jusqu’à une sombre et épaisse 
forêt  de  sapins,  de  buis,  de  frênes,  de  saules  et  de mélèzes. Cette montagne,  le  col 
Komura « au bois feuillu », venait de me révéler sa véritable  identité. Les gouttelettes 
de rosée tombaient sur ma nuque, soufflées par le vent qui traversait les cimes serrées, 
et  l’air moite de  la  forêt qui agressait mon visage à chaque  inspiration me donnait  la 
nausée.  Les  traces  de  lapins  ou  de  biches  s’étaient  faites  plus  rares  et  le  chant  des 
oiseaux  avait  peu  à  peu  cessé.  Tandis  que  mon  corps  transpirait  la  rudesse  de 
l’escalade,  il  semblait  que  les  voiles  impurs  des  Cinq Désirs350 qui  couvraient mon 
esprit se détachaient un à un. Privé de ses alliés, le Démon de la Conscience351, qui hier 
même  déployait  glorieusement  sa  force  divine,  se  retrouvait  un  peu  esseulé.  Je me 
sentais vaguement comme un guerrier vaincu fuyant le monde. 
« Si un vieil homme décrépi éprouve ce même engourdissement des sens à l’approche 
de  sa dernière heure,  que ne doit‐il  se  sentir misérable,  faible  et  sans  ressources ! », 
pensé‐je  un  peu  dépité.  À  cet  instant,  le  cri  d’un  oiseau  jaillit  des  cimes  sombres, 
perçant  jusqu’au cœur de  la  roche.  Je  rentrai  le cou,  saisi par  l’effroi. Une arabesque 
tourbillonnante passa devant mes yeux. 
–  Je vais vous  laisser. Nous  sommes parvenus  à  la  frontière des deux provinces,  au 
sommet si vous préférez. Si vous descendez cette vallée sur la gauche, vous tomberez 
sur un lac. Et si vous poursuivez toujours à gauche de ce lac, vous trouverez la source 
de  la rivière Katashina, celle‐là même que  l’on appelle Bandōtarō plus en aval. En  la 
suivant, vous rejoindrez le village d’Ogawa d’où  jaillissent des sources thermales. Sur 
les quatre bonnes  lieues qui nous séparent du village,  il n’y a pas une seule maison. 
Prenez bien garde à ne pas vous égarer. Au revoir ! 
Ses  paroles  ne  firent  qu’augmenter  ma  tristesse.  J’avais  complètement  perdu  mon 
courage vaniteux du matin. Je regardai déconcerté en bas. La  lumière du  jour perçait 
faiblement à travers les nuages qui cachaient les montagnes d’Aizu352. J’avais entendu 
dire qu’elles étaient visibles par temps clair. Alors que je me tenais là, debout, le froid 
gagna la pointe de mes pieds. 
Je descendis la vallée sans mon guide d’un pas peu assuré. Mes bottes ne cessaient de 
glisser, mes  jambières  étaient  lacérées  par  la  fine  couche  de  glace.  J’égratignai mes 

                                                      
350 goyoku 五慾 : voir note 223. 
351 Dairokushiki Maō 第六識魔王, c’est‐à‐dire le sixième sens. 
352 会津 :  région  située à  l’ouest de  l’actuelle préfecture de Fukushima, en direction du nord depuis  le 

mont Shirane. 
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joues contre les rochers, les arbres enfouis sous la neige déchiraient mes habits. J’avais 
dû m’égarer, car j’avais beau marcher et marcher, il n’y avait aucun lac en vue. 
Je cassai quelques branches de bouleau pour faire un feu et, tout en me réchauffant, je 
mangeai mes boulettes de  riz grillé. Elles étaient aussi  insipides que des copeaux de 
bois,  mais  suffirent  à  calmer  ma  faim.  Je  réexaminai  la  direction  à  prendre  et 
poursuivis.  N’étant  pas  le  genre  d’homme  à  porter  une  montre,  je  n’avais  pas  la 
moindre  idée de  l’heure  et  tandis que  je me hâtais,  le  ciel  commença  à  s’assombrir. 
« Quelle  horreur.  Il  ne  faudrait  pas  que  je m’aventure  à  nouveau  la  nuit  dans  des 
montagnes sauvages ! »  Je pressai  le pas et arrivai enfin à un  lac.  Je n’avais pas eu  le 
temps de me réjouir que le soleil d’hiver sombrait déjà. Il n’y avait plus de neige, mais 
la  semelle  de mes  bottes  était  tailladée  et mes  pieds me  faisaient  souffrir.  Et  pour 
compléter ma peine, voici qu’un de mes  lacets venait de se casser. Je m’assis au bord 
du chemin pour les réparer… 
C’est  alors que  je  remarquai une  faible  lueur. Réjoui,  je m’avançai dans  sa direction 
jusqu’à me trouver devant une cabane en rondins recouverte par un toit de chaume au 
pied  d’un  grand  cerisier.  Les  bourgeons  étaient  encore  serrés.  Je m’étonnai  que  le 
climat puisse être si différent dans cet endroit. On n’avait pas  jugé utile de poser une 
clôture en lespédèze ni même de planter un portail de branches tressées. À côté de la 
cabane  coulait un  ruisseau  large de  quelques  enjambées. On  s’était  ainsi  épargné  la 
peine  d’installer  une  conduite  pour  amener  l’eau.  La  vie  ici  devait  être  austère.  Je 
m’approchai jusque devant la porte d’où filtrait la lumière du feu. 
– Je me suis perdu en traversant le col depuis les sources thermales de Chūzenji. Je suis 
bien  emprunté  car  je  suis  épuisé  et  il  fait déjà  nuit. Pourriez‐vous me dire  à  quelle 
distance se trouve  le village d’Ogawa ? J’ai aussi abîmé mes bottes et  il m’est difficile 
de marcher. Pourriez‐vous me céder une paire de sandales ? 
– Mon pauvre, vous êtes bien à plaindre. Il ne reste plus que deux kilomètres jusqu’au 
village.  Si  vous  longez  la  rivière,  vous  ne  pouvez  pas  vous  tromper.  Pour  vos 
chaussures,  c’est vraiment  ennuyeux, mais malheureusement,  je ne possède pas une 
seule paire neuve.  Je  suis  confuse.  Je peux vous  laisser mes vieilles  sandales  si vous 
voulez. 
« Tiens,  étrange ! Une  voix  sensuelle  de  femme.  Voilà  qui  dépareille  avec  ce  décor 
montagnard. Ce doit être  la  fille d’un chasseur. Me voilà bien embêté. Mes pieds me 
font souffrir. Je me suis retourné l’ongle du petit orteil droit et du gros orteil gauche. Je 
suis bien  incapable de marcher  encore deux kilomètres.  Je vais demander  si  je peux 
passer la nuit ici… » 
–  Je  suis  vraiment  confus, mais  vous  venez  de m’apprendre  qu’il  y  a  encore  deux 
kilomètres  jusqu’à Ogawa et  je crois que mon corps  fatigué ne peux plus marcher.  Je 
me suis même blessé, alors prenez pitié de moi et hébergez‐moi pour la nuit. 
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– C’est hors de question. Je suis une femme seule, dit‐elle en entrouvrant la porte. 
Elle  se pencha  au dehors. Elle devait  avoir dans  les  vingt‐quatre  ou  vingt‐cinq  ans. 
Avec  la  lueur du  feu  qui  l’éclairait de dos,  elle  ressemblait  à une nymphe  céleste353 
couronnée d’un halo. Sa peau blanche, ses grands yeux, ses  longs sourcils souples, sa 
petite bouche bien  ferme,  ses magnifiques  cheveux  jetés  en arrière  et noués par une 
bandelette  de  papier  blanc  comme  s’ils  avaient  été  fraîchement  lavés…  Sa  beauté 
n’était pas humaine. « Serait‐ce un spectre354 ? », pensai‐je en reculant de  trois pas. La 
femme me toisait également. 
– Comme vous avez l’air en piteux état. Vos pieds sont meurtris, ils sont tout rouges. Et 
vos manches,  se  sont‐elles  prises  dans  les  branches ?  Elles  sont  toutes  déchirées.  Et 
votre teint, vous êtes tout pâle, comme vous devez souffrir. Ogawa n’est plus très loin, 
mais  la  route  vous  serait pénible.  Je ne devrais pas  vous  retenir, mais  comme  vous 
n’avez pas renoncé au monde,  je ne peux pas vous dire de ne pas  laisser votre cœur 
dans un abri temporaire355. Je m’incline. Je vous laisse passer la nuit ici. Ce serait trop 

                                                      
353 tennyo 天女 :  femmes qui vivent dans  le sixième et dernier ciel du monde des désirs  (yokukai 慾界) ; 

au‐delà il n’existe plus de différence de sexe. 
354 yōkai 妖怪 : apparition ou phénomène qui dépasse l’entendement humain. 
355 Référence à la rencontre entre Saigyō et la courtisane Tae. Voir note 334.  

Illustration de « Liaison contre destin » in « Nihon no bunka » (janvier 1890)
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dur de vous  le refuser. Allez, venez ! Asseyez‐vous  là,  je vais chercher de  l’eau pour 
vous laver les pieds. 
Ses  paroles  ne  me  disaient  rien  qui  vaille,  mais  ne  pouvant  plus  m’échapper,  je 
répondis à son offre en m’asseyant sans autre façon. Tandis que je la remerciai, elle se 
mit à me laver les pieds soigneusement en puisant l’eau chaude dans le baquet qu’elle 
avait amené. 
– Je suis vraiment confus. Je vais le faire moi‐même. 
– Non, non, ne soyez pas gêné. Étendez plutôt vos jambes. 
Et  pendant  que  nous  échangeâmes  ces  mots,  elle  nettoyait  jusqu’aux  moindres 
interstices entre mes orteils. Je montai ensuite sur les tatamis et la remerciai poliment. 
Elle me fit en souriant : 
–  Je n’ai pas grand  chose à vous offrir au milieu de  ces montagnes, mais derrière  la 
maison coule la même source qu’à Ogawa. Si vous voulez bien prendre un bain pour 
vous reposer de cette journée harassante. Venez par ici. Voulez‐vous que je vous frotte 
le dos ? 
« Serait‐ce un renard qui me joue un tour ?356 », pensai‐je sur mes gardes. Elle me prit la 
main. 
–  Je dis un « bain », mais  il n’y a qu’un  simple avant‐toit pour protéger de  la pluie. 
C’est rustique, mais l’eau a des vertus naturelles et vous réchauffera le corps. 
Elle semblait dire vrai, car on pouvait voir clair jusqu’au fond du bassin. Je m’y glissai 
rassuré. C’était bien plus agréable que les sources de Chūzenji. J’oubliai la fatigue de la 
journée. Quand je sortis tranquillement, la femme m’attendait. 
– Ce n’est certainement pas à votre goût, mais en attendant que  je répare vos habits, 
prenez ceci. 
Elle me passa un kimono de femme en flanelle et un gilet noir doublé en coton. Il était 
assez  long mais court de manches, si bien que mes bras dépassaient comiquement. Je 
ne  lui en étais pas moins  reconnaissant. Quelque peu décontenancé,  je me demandai 
quel destin m’avait valu un traitement si singulier. 
– Je vous remercie vraiment. 
– Comme votre ceinture est tachée par la mousse des rochers, prenez ceci, même si ça 
vous fera un peu étrange, dit‐elle en riant. 
Et elle me tendit une ceinture de crêpe écarlate. Je l’attachai docilement, conscient que 
c’était peut‐être un sarment de glycine enchanté. Puis j’allai m’asseoir près du feu. Elle 
me passa sur les épaules un pardessus carrelé en soie grise. 

                                                      
356 Le renard est vénéré comme messager divin dans de nombreuses régions, mais il apparaît aussi dans 

les contes populaires ou les histoires de rakugo comme un être espiègle qui ne cesse de jouer des mauvais 
tours aux humains, en leur proposant par exemple un bain qui se révèle être une bassine de purin. 
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– Si jamais vous attrapiez un rhume au sortir du bain que dirait votre femme ?, fit‐elle 
avec tact en rajoutant abondamment du bois dans le feu. 
Elle enleva ensuite la marmite. 
– Vous devez être affamé. Eh bien, le repas est prêt. Je suis désolée, je ne peux que vous 
offrir du riz mélangé avec du blé, mais il est au moins chaud. Excusez la rusticité de ma 
cabane de montagne. 
Elle me présenta un plateau muni de  longs pieds. Une  bonne  odeur d’angélique  se 
dégageait du bol de soupe. Je savourais le repas tout en la remerciant. 
– Peut‐être pourrais‐je vous accompagner pour finir mon repas. 
Elle se mit à manger sans cérémonie. N’ayant pas de plateau, elle allait poser son bol 
sur le bord de l’âtre, mais ce ne devait pas être dans ses habitudes, car elle se montra 
hésitante. 
– Prenez seulement mon plateau, fis‐je en lui tendant le mien. 
– Comme un tête‐à‐tête… ho ho ho. Excusez‐moi. 
Elle n’avait même pas rougi. Tous ces événements depuis la tombée de la nuit n’étaient 
qu’une suite de mystères. 
Une fois le repas terminé, la femme débarrassa les plats sans se soucier de ma présence, 
puis s’assit près de la lampe dont la flamme vacillait et commença à raccommoder mes 
vêtements,  sans  façon ni  retenue,  comme  si elle avait été ma  femme depuis dix ans. 
Mais  qui  est‐elle  donc ?  Une  femme  qui  a  renoncé  au monde ?  Ses  cheveux  noirs 
étaient trop beaux pour une nonne. Une femme de ce monde alors ? Mais il paraissait 
douteux qu’elle vive seule au fin fond des montagnes sans homme pour louer son joli 
teint. Quoiqu’il  en  soit,  j’étais malheureusement  trop  piètre  parleur  et  tandis  que  je 
réfléchissais  encore  à  comment  tourner  la  question,  elle  avait  fini  de  recoudre mes 
habits et les avait pliés. Puis elle s’était approchée du foyer et s’était assise en face de 
moi, souriante. 
–  Jeune  homme,  je  ne  connais  pas  les  raisons  de  votre  voyage,  mais  vous  avez 
sûrement des choses passionnantes à raconter. 
C’est finalement elle qui avait fait le premier pas. 
– Oh, vous  savez,  je  suis quelqu’un de  tout  à  fait ordinaire.  J’aime bien marcher  en 
montagne, mais  je  suis  incapable  de  réciter  un  seul  poème.  Quand  bien  même  il 
m’arriverait  des  aventures  passionnantes,  je  ne  saurais  pas  les  raconter. Mais  vous‐
même,  il me  semble  que  vous menez  une  vie  désinvolte  et  poétique.  Je me  disais 
depuis tout à  l’heure que vous devez être de haut  lignage, pourtant, vous vivez dans 
ces montagnes peu avenantes malgré votre jeune âge. Si vous m’en contiez les raisons. 
– Ho ho, vous n’y êtes pas du  tout,  je ne suis qu’une pauvre  femme. Une sans‐souci 
prénommée Tae. Je viens juste d’arriver ici l’année dernière. Et vous ? 
– Je suis moi‐même un sans‐souci désinvolte qui répond au nom de Rohan. 
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– Tiens donc ? Un sans‐souci vous dites ? 
– Parfaitement. 
– Et de quelle nature est votre désinvolture ? 
– Je suis un sans‐souci ignorant égayé par les monts et rivières. Et vous ? 
– Sans‐souci d’avoir simplement renoncé au monde. 
– Voilà qui est bien étrange. Si vous aviez vraiment renoncé au monde, vous devriez 
avoir le crâne tout lisse, vous devriez porter les robes noires, cueillir des fleurs le matin 
sur  la montagne, puiser  l’eau d’offrande  le soir dans  les rivières. Vous devriez réciter 
des  soutras  et  psalmodier  le  nom  de  Bouddha,  mais  vous  n’avez  même  pas  de 
chapelet. Autrefois, une nonne de belle apparence est allé jusqu’à se marquer le visage 
au fer rouge357, mais vous, pour qui donc avez vous gardé vos cheveux, qui sans être 
parfumés n’en sont pas moins beaux et souples ? Votre splendide kimono en yūzen358 
n’est  peut‐être  pas  rouge, mais  il me  paraît  bien  trop  séduisant  pour  ne  pas  être 
douteux. Vous  prétendez  avoir  abandonné  le monde, mais  je  crois  plutôt  que  vous 
vous êtes  fâchée avec votre  fiancé et après votre dispute, vous vous êtes retirée dans 
ces montagnes pour bouder. C’est  la  technique de  séduction de  l’arbre  au début de 
l’automne qui se pare d’un feuillage attrayant359. Oups, excusez‐moi,  je me suis  laissé 
emporter. 
– Quelle mauvaise  langue vous  faites.  Je ne  commets pas  ce genre de  frivolités.  J’ai 
vraiment renoncé au monde. 
– Assez de boniments !, rétorquai‐je. Ou alors, dites‐moi pour quelle raison vous avez 
renoncé au monde. 
– Pendant que vous posez des questions indiscrètes, la nuit avance à grands pas. Allez 
vous coucher maintenant, dit‐elle en se levant. 
Je pensais qu’elle allait sortir de  l’armoire une mince  literie d’un pauvre tissu, mais à 
ma grande surprise, ce  furent un  luxueux duvet damassé écarlate et une chemise de 
nuit de soie jaune pâle décorée à l’intérieur de motifs rouges et munie d’un col en poils 
de loutre. 
– Bonne nuit. 
Elle me poussa sur la literie et disposa autour de moi un petit paravent, coupant ainsi 
court à toute conversation. 
– Bon, eh bien, je vais dormir, fis‐je en m’allongeant. 

                                                      
357 La nonne Ryōnen 了然尼 (1646‐1711) se serait ainsi brûlé le visage pour prouver sa foi. 
358 Procédé pour teindre les tissus en plusieurs couleurs. 
359 Une courtisane qui voit son amant se  lasser d’elle  (début de  l’automne de  leur relation) déploie son 

talent pour le retenir en simulant la bouderie jalouse. C’est un lieu commun de la littérature libertine. 
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Mon  oreiller  de  brocard  aux  motifs  de  nuages  et  de  grues  augurait  des  rêves 
paradisiaques360.  Il  était  sans doute  rembourré de  feuilles de  thé  car  il dégageait un 
parfum exquis qui venait me chatouiller  les narines. Trop suspect pour que  je puisse 
m’endormir. Je regardai furtivement de l’autre côté du paravent. Elle était encore assise 
droitement  près  du  feu,  plongée  dans  une  lecture,  comme  une  poupée magnifique. 
Une heure passa  sans que  je puisse  trouver  le  sommeil.  Je  regardai  à nouveau :  elle 
n’avait pas bougé d’un poil. Deux heures plus tard, elle était toujours immobile. Vers la 
minuit,  j’avais  l’esprit parfaitement  clair.  J’épiais  la  femme  tout  en  réfléchissant  aux 
événements  survenus dans  cette maison qui n’avaient ni queue ni  tête. Elle  remuait 
sans  cesse  les  cendres  avec  un  tisonnier.  Le  bois  s’était  déjà  épuisé  et  le  feu  ne 
dégageait plus de chaleur. Elle devait sentir le froid qui court depuis le col de Komura, 
car elle dit comme à elle‐même qu’elle allait prendre un bain. Elle s’en alla en direction 
de  la salle de bain et quand elle revint un peu plus  tard,  le  feu s’était presque éteint. 
Elle s’assit à nouveau tout droite près du foyer. Elle semblait n’avoir rien à faire. C’est 
alors que je compris qu’elle n’avait pas de literie pour dormir. En tant qu’homme, je me 
trouvais indigne de profiter seul de la chaleur. Je me levai en simulant le réveil. 
– Les toilettes ?, demanda‐t‐elle en me montrant le chemin. 
Quand je retournai, je pris une mine étonnée : 
– O‐Tae, vous ne dormez pas encore ? 
– Non. 
– Je ne sais pas si vous attendez un amant, mais la nuit est déjà très avancée. 
– Arrêtez de me taquiner et retournez vous coucher. 
– Pardonnez‐moi si je fais erreur, mais il me semble que vous vivez seule et en forçant 
votre hospitalité, j’ai bien peur de vous avoir pris votre unique matelas. Si c’était le cas, 
sachez que  je suis un homme qui a l’habitude de dormir dehors et il ne me serait pas 
du tout pénible de passer une nuit adossé à un pilier. J’ai de la peine à vous voir ainsi. 
Vous trouverez sans doute déplaisante la tiédeur que  j’ai laissée dans vos draps, mais 
je vous prie d’aller vous coucher. 
Elle rougit légèrement. 
– Effectivement, je ne possède qu’une seule literie. Mais j’étais résolue à passer ainsi la 
nuit à partir du moment où je vous ai invité à rester ici, alors ne vous préoccupez pas 
de moi. 
– Voyons, ce n’est pas possible. 
– Ne dites pas cela. 
– Vous me gênez. 
– C’est vous qui me gênez. 
                                                      

360 Litt. « rêver du mont Hōrai » 蓬莱の夢見る : une des légendaires montagnes‐paradis qui se trouvent, 
selon la tradition taoïste, dans la Mer Orientale. Au Japon, c’est un nom poétique du Mont Fuji. 
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– Allez donc vous coucher. 
– Non, non, c’est vous qui allez vous coucher. 
– Voyons, on peut  continuer  comme  ça  sans  fin.  Je  suis un homme,  je vais partir  et 
affronter la nuit. Je m’en voudrais toute ma vie si  je dormais le cœur léger en mettant 
une femme dans l’embarras. J’aurais honte devant ma mère et mes amis. Je préfère de 
loin voyager en pleine nuit. 
– Je ne peux que me plier devant tant d’insistance. Mais si  je vous laissais voyager de 
nuit, mon hospitalité serait réduite à néant. Je veux bien vous obéir, mais vous m’avez 
chauffé  le  lit,  alors  comment  pourrais‐je m’y  pelotonner  sans me  soucier  que  vous 
dormez en boule près du foyer froid ? Je pourrais bien rencontrer mon amant en rêve 
que  je  n’y  prendrai  aucun  plaisir.  En  tant  que  femme,  ce  serait  une  faute 
impardonnable. J’aurais honte devant les dieux. Il faut absolument que vous dormiez 
confortablement. 
– Si vous me servez de ces paroles‐là, je ne sais plus trop que faire. Ignorant des bonnes 
manières, me voilà pris au dépourvu. 
– Ho ho, si vous êtes vraiment pris au dépourvu, vous n’avez qu’à m’obéir docilement 
et aller vous coucher. 
– Non, non, c’est vous qui devez m’obéir. 
– Enfin, cessez d’être si borné. 
– Borné ou pas, vous n’avez qu’à faire ce que je dis. 
– Bon, bon,  je m’incline devant votre obstination. Ho ho, quelle  tête effrayante vous 
faites ! 
– C’est de naissance. 
– Vous voilà fâché. 
– Pas du tout. Comment pourrais‐je me fâcher de votre bienveillance ? J’ai juste pris un 
air un peu sérieux. 
– Ho ho, comme c’est mignon, sérieux vous dites ? 
– Parfaitement, sérieux. 
– Alors moi aussi je vais être sérieuse, monsieur Rohan. 
– Ah bon ? 
– Vous pensez que seuls vos souhaits doivent être respectés et non les miens ? 
– Hein ? 
– Seriez vous assez cruel pour forcer une faible femme à agir selon vos désirs sans vous 
soucier le moins du monde de ses véritables sentiments ? 
– Je ne sais pas. 
– Vous ne savez‐pas ?! Lâche ! Eh bien venez par ici et couchons‐nous ensemble. Ainsi 
j’obéirai à votre volonté et vous à  la mienne.  Je ne vais pas vous démembrer ni vous 
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souiller. Pourquoi  restez  vous planté  là  raide  comme un  bout de  bois ? Quel mufle 
vous faites ! 
Elle me saisit de sa douce main et me tira sans sourciller. Sa beauté effrayante me glaça 
le  sang. Tremblant,  je  fermai  les yeux, pinçai mes  lèvres  et  récitai  en mon  cœur des 
bribes de la Cessation des désirs de l’empereur Wen361. 
Dans l’océan infini des calamités, il n’est pas de mal plus grand que la concupiscence. Dans le 
monde confus de poussière, il n’est pas de péché plus aisé que celui de luxure. D’intrépides héros 
s’y sont  laissés prendre, se sont ruinés et ont perdus  leur pays. De talentueux  lettrés, pour  la 
même raison, ont trahi  leurs principes et souillé  leur nom. Un petit écart de volonté au début 
peut mener à la fin à une faute irréparable. Pourquoi ? Car quand le vent de la débauche forcit 
et  la  loi  divine  dépérit,  les  hommes  commettent  des  actes  pitoyables  et  regrettables  qui  leurs 
paraissent profitables. Sans honte,  ils restent  impassibles à  la colère et au mépris des gens. Ils 
publient des paroles  licencieuses et discutent des grâces  féminines. Ils  lorgnent  les belles  filles 
dans  la rue et se déchirent  le cœur pour  les dames raffinées derrière  leurs stores. Alors qu’ils 
devraient  louer et vénérer  leur chasteté et  leur grâce,  ils  les séduisent perfidement et bafouent 
leur vertu. Alors qu’ils devraient avoir pitié et prendre soin des servantes et des soubrettes, ils 
les menacent de  force  et  les  souillent pour  la vie.  Ils  couvrent non  seulement  leur  famille de 
honte, mais traînent dans la boue leurs descendants. Tout cela parce que leur cœur est sombre et 
leur esprit impur. Les sages les évitent et les canailles s’en approchent. Ne voient‐ils pas que le 
ciel et la terre ne les pardonnent pas et que les dieux et les hommes sont fous de rage ? Ce sont 
leurs femmes et leurs enfants qui payent pour eux. Les tombes des lignées éteintes sont pleines 
de  fous  de  luxure.  Les  ancêtres  des  prostituées  sont  tous  des  coureurs  de  jupons. Ceux  qui 
auraient pu devenir riches sont exclus du palais de jade, ceux qui auraient pu être révérés sont 
effacés du registre doré. Durant leur vie, ils subissent les cinq punitions : le fouet, le bâton, la 
prison, l’exil et la mort. Après leur mort, ils endurent les trois souffrances : l’enfer, la famine et 
la  bestialité.  Leur  amour  passé  est  ici  réduit  à  néant.  Où  est  alors  passée  leur  élégance 
d’autrefois ? Plutôt qu’un repentir trop tardif, ne vaut‐il pas mieux réfléchir d’abord et ne pas 
commettre de péché ? Les jeunes hommes vertueux et les héros des livres dorés devraient user de 
leur détermination pour rompre le charme du démon des plaisirs. Un visage blanc comme une 
fleur de lotus n’est qu’un crâne couvert de chair ; charmes et atours sont des lames meurtrières. 
Pour ne pas faire de faux pas, ceux qui n’ont pas encore commis de péché devront regarder un 
visage  beau  comme une  fleur  ou  comme une perle de  la même manière  qu’ils  regardent  leur 
propre sœur. Et que les pécheurs se repentent rapidement ! Que ces préceptes se répandent, que 
chacun  guide  son  prochain,  que  tous  retournent  sur  le  chemin  de  la  raison  et  quittent  les 

                                                      
361 L’empereur Wen‐di 文帝  (187‐226) du  règne de Wei 魏  (220‐265), dont  il  est question, entre autres, 

dans le célèbre Sanguozhi yanyi 三国志演義 (Le roman des Trois Royaumes, XIVe s.). Le passage  qui suit est 
tiré  d’un  ouvrage  taoïste  intitulé Weidi  quanshu 文帝全書  (Les œuvres  complètes de Wen‐di) ;  cité  dans  sa 
transcription japonaise en kanbun‐kudashi.  
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ténèbres  de  l’égarement !  Alors  le  mal  primordial  sera  écarté  et  les  dix  milles  obstacles 
s’estomperont d’eux‐mêmes. L’âme libérée atteindra la gloire éternelle. 
Témoin de la bassesse et la lâcheté de mon jugement, la belle s’emporta. 

II. 

Pris dans le piège de la séduction, ma vie risque de nourrir le démon 
Pense le lâche qui cherche à s’enfuir 
Je demandai des explications, mais n’obtint aucun détail 
 
N’ayant pas la vertu de Liuxia Hui362, j’étais mal à l’aise de me retrouver dans la même 
pièce qu’une femme dans la pleine fleur de l’âge, belle comme une éclosion printanière. 
Mais je m’étais dit que même si une myriade de libertins m’insultait à grand bruit, ces 
moustiques ne  troubleraient pas ma volonté,  et  comme  j’étais déterminé  à  tenir bon 
coûte que coûte,  je suis resté dans cette maison pour manger en  tête‐à‐tête avec cette 
femme et lui faire même un peu la conversation. D’habitude, je ne prête aucune oreille 
aux rumeurs ni aux  jugements d’autrui, et bien qu’il n’y avait que  les cieux dans ces 
montagnes pour me regarder, j’aurais été gêné de m’allonger dans le même lit qu’une 
parfaite inconnue. Et supposons que je n’eusse éprouvé aucune gêne, comment aurais‐
je pu dormir séparé de sa peau souple de quelques couches de vêtements seulement ? 
Si proche que nous aurions ressenti la chaleur de nos corps. À peine m’avait‐elle fait la 
proposition que je fus pris de tremblements et ma langue se desséchait. C’était comme 
si mon cœur avait été dépecé. Mes années d’ascèse ne servirent à rien. J’étais si torturé 
que je n’avais pu articuler une seule idée avant d’avoir terminé de réciter d’une traite la 
Cessation des désirs. À vrai dire, cela n’avait rien à voir avec l’époque où je réfléchissais 
sur  l’énigme de La vieille  femme brûle son ermitage363 sans  la moindre ombre dans mon 
esprit. D’autant plus que  si  je me  couchais  avec  cette belle  femme dans une  cabane 
perdue dans les montagnes où personne ne viendrait me faire de reproches, je ne crois 
pas que  je pourrais calmer mes esprits et rester aussi imperturbable qu’un arbre mort 

                                                      
362 柳下恵 : sage chinois du VIIe siècle avant notre ère, ancêtre et compatriote de Confucius. Référence au 

passage (VI‐9) de Gu Lienü zhuan 古列女伝 (Biographie de femmes héroïques d’autrefois) de Liu Xiang 劉向 (c. 
77‐6 A.C.)  où  il  est  rapporté  que  Liuxia  ne  se  trouble  pas  en  couvrant  le  corps  d’une  femme  frileuse, 
comme un joyau ne perd pas son éclat après être tombé dans la boue. 

363 Bashi shōan 婆子焼庵 : célèbre kōan zen. Une vieille femme, après avoir élevé un jeune moine pendant 
vingt  ans,  lance  dans  ses  bras  une  jeune  fille  pour  le  tester.  À  la  question  «  que  fais‐tu  de  moi 
maintenant ? », il répond  : « comme un arbre mort qui s’appuie contre un roc glacial,  je ne ressens pas la 
moindre  chaleur  comme  en  plein  hiver  ».  La  vieille  se  fâche,  furieuse  d’avoir  gaspillé  vingt  ans  à 
l’éducation d’un tel bon à rien, chasse le jeune moine et brûle l’ermitage. Pourquoi ? 
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contre  une  roche  froide  au  cœur  de  l’hiver.  En  vérité,  le  Grand  Saint  Ikkyū364 de 
Murasakino  n’a‐t‐il  pas  confessé  que  « si  ce  soir  une  belle  femme m’embrassait,  le 
printemps  gagnerait mon  saule  desséché  et  ferait  naître  de  nouveaux  bourgeons » ? 
Grand profane que je suis, gare à ne pas jouer au sage ! Car il est facile de rester éveillé 
comme un arhat au fond d’une montagne,  loin des femmes, mais ne raconte‐t‐on pas 
que Kume le mage365 est tombé de son nuage en voyant une jambe blanche ? Alors s’il 
avait dormi avec elle, il aurait certainement chuté jusqu’au fin fond de l’enfer. 
Je pourrais peut‐être passer  la nuit  comme  si de  rien n’était,  oreiller  contre  oreiller, 
sous  la  même  couverture  que  cette  belle  et  tendre  femme.  Mais  je  serais  bien 
embarrassé si elle me disait : « Si nous nous tournons le dos comme cela, le vent glacé 
des montagnes qui s’infiltre par les interstices va nous geler. », et elle me couvrirait les 
épaules gracieusement avant d’ajouter : « Tournez‐vous donc par‐ici, il y a un courant 
d’air entre nous. » Les cheveux souples de ses  tempes viendraient  frôler mes  joues et 
son visage de fleur serait  juste sous mon nez…  je ne pourrais plus tenir. Où poserait‐
elle  ses  bras  de  perle ? Où  enfouirait‐elle  sa  poitrine ?  L’heure  est  grave. Comment 
pourrais‐je dormir dans le même état d’esprit que si je tenais un petit chaton dans mes 
bras ? Zut ! Et si sous la couverture à l’abri des regards, nos vêtements s’entrouvraient 
à  la suite de nos mouvements ? Ses pieds ou ses chevilles potelés pourraient  toucher 
mes  jambes poilues… Zut ! C’est une question de vie ou de mort ! Je n’ai pas  la force 
d’un  ascète366.  Je  suis  un  type  ordinaire  qui  ne  parvient même  pas  à  observer  les 
commandements367. Même  si des pensées  répugnantes ne me venaient pas à  l’esprit, 
comment pourrais‐je faire des rêves paisibles ? Et puis, cette femme, est‐elle vraiment 
humaine ? Ne  serait‐ce  pas  une  renarde ?  Son  comportement  depuis  tout  à  l’heure 
m’échappe complètement. Bon, renard ou spectre, du moment qu’elle a forme humaine 
et qu’elle parle notre  langage,  il  est normal de  la  considérer  comme  telle. Et dormir 
avec cet être humain va à l’encontre du bon sens. Mais si cette femme me presse sans 

                                                      
364 Ikkyū Sōjun 一休宗純 (1394‐1481) : moine zen. Dans la préface de son recueil de poésies Kyōunshū 狂

雲集 (Recueil du nuage fou), il répond au kōan de la vieille femme de la manière suivante : Le cœur de la vieille 
femme ? Comme si elle donnait une échelle à un voleur – elle a offert une femme à un moine pur ! – Si ce soir une 
belle femme m’embrassait – le printemps gagnerait mon saule desséché et ferait naître de nouveaux bourgeons ! 老婆

心為賊過梯、清浄沙門与女妻、今夜美人若約我、枯楊春老更生稊. 
365 Kume no  sennin 久米仙人 : mage des montagnes,  fondateur  légendaire du  temple de Kume. Alors 

qu’il traversait le ciel en volant sur un nuage, il aurait aperçu la jambe d’une belle lavandière et, punition 
instantanée pour  avoir  éprouvé du désir,  serait  tombé de  son piédestal. Ensuite,  soit  qu’il  ait marié  la 
femme, soit qu’il se soit confessé auprès de la belle qui se révèle être une bodhisattva, selon les versions, il 
retrouve ses pouvoirs magiques et fonde le temple de Kume.  

366 dōriki 道力 : pouvoirs obtenus par les pratiques ascétiques. 
367 kaigyō 戒行 : agir en accord avec les principes (kairitsu 戒律) de la vie religieuse, c’est‐à‐dire la volonté 

personnelle  de  suivre  les  préceptes  ascétiques  (kai ;  skr.  śīla)  et  les  lois  extérieures  imposées  par  la 
communauté religieuse (ritsu ; skr. vinaya). 
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rougir de contrevenir au bon sens humain… n’est‐ce pas plutôt un spectre ! Que puis‐je 
faire  face  à  un  fantôme ?  L’homme  faible  s’approche  toujours  avec  une  attitude 
respectueuse et  le démon  tente  toujours sous  le couvert de  la gentillesse. Allez, viens 
seulement  démon !  Mon  poing  d’acier  n’a  cure  de  ta  bienveillance  douteuse.  Il 
t’assénera un coup en pleine  face et  tu comprendras  la  force  terrifiante de Rohan !… 
Ah,  en  suis‐je  si  sûr ?  Je ne  suis quand même pas  aussi puissant que Fudō‐Myōō368. 
Cette  démone  a  peut‐être  la  force  de Maheshvara369.  En  cherchant  la  petite  bête,  je 
pourrais tomber sur un colosse. Ce serait  le comble de  la maladresse. Que dire ? Que 
faire ? Ah ! J’ai une  idée. J’ai entendu dire qu’un  jour Bashō s’est aussi fait attraper  la 
manche par une  femme.  Il  est  resté  immobile  et  silencieux  et  quand  la  femme  était 
finalement sur le point de partir, il a saisi la traîne de son kimono et déclamé ces vers 
qui  l’ont guidé à  l’éveil : Retourne‐toi – moi aussi je me sens seul – en ce soir d’automne370. 
Bien, bien,  suivons  l’exemple de Bashō. Et  j’optai  en dernier  recours pour  le  silence 
ferme. Je m’assis solidement par terre avec la vigueur d’un moine zen balayant toutes 
les  apories  de  l’univers  et  pratiquai  mentalement  la  Contemplation  des  Neufs 
Aspects371. La femme s’irrita et serra ma main avec davantage de force. 
– Eh bien, Monsieur Rohan, à quoi pensez‐vous donc ? Venez par ici ! 
Elle me  tira,  encore  et  encore, oh  comme  elle me  tira, mais  je  résistai de  toutes mes 
forces. 
– Allez, venez, mais venez donc ! Qu’est‐ce que vous êtes borné. Vos fesses sont bien 
lourdes pour un sans‐souci égayé par les monts et rivières ! 
Elle  se moquait de moi  tout  en  tirant de plus belle. Moment  crucial :  chaque pas  en 
direction de ce spectre maléfique est un pas vers l’enfer. Je serrai les dents et raidit mon 
corps, mais elle tirait toujours sans se démonter. Ma détermination faiblit un instant et 
je vacillai. Ne pouvant plus tenir,  je  lâchai un cri et, chassant sa main,  je m’enfuis. La 
femme se rua après moi. Elle saisit un pan de mon kimono et me stoppa. 
– Ho ho, vous m’avez donc prise pour un  spectre ou un monstre ? Si  j’avais  su que 
vous me trouviez répugnante à ce point… ho ho,  je croyais que vous étiez un homme 
courageux et sûr de vous, mais ma gentillesse a eu l’effet contraire et je vous ai effrayé. 
Comme  je m’en veux. Vraiment,  je n’ai  rien d’un spectre ou d’un monstre. Et  je n’ai 
rien à voir avec une nonne en proie à des désirs abjects. En tout cas, je ne vous forcerai 
plus à vous allonger auprès de moi. Mais  je serais une hôte bien maladroite si  je vous 

                                                      
368 Voir note 232. 
369 Makeishura 魔醯首羅 (skr. Maheśvara) : nom donné au dieu hindou Shiva quand il fut assimilé par le 

bouddhisme. 
370 En réalité, Bashō a dédicacé ce poème à un moine solitaire en prière. 
371 kusōkan 九相観 :  pratique méditative  qui  consiste  à  visualiser  le  processus  de  décomposition  d’un 

cadavre (en neuf étapes) pour se libérer de l’attachement au corps. 
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laissais partir au milieu de la nuit. J’en nourrirais des regrets éternels. Asseyez‐vous au 
moins. 
J’avais peur d’avancer un refus net. Aussi,  je m’assis en  face du  feu. La  femme saisit 
une hachette et se  leva. Mais voyant qu’elle m’avait à nouveau effrayé, elle rit, enfila 
une paire de sandale et sortit. J’entendit le bruit du bois qu’on débite. 
Quand  je  compris  enfin qu’elle  était  allée  chercher du bois pour  le  feu,  je me  sentis 
rassuré et sortis à sa suite. 
– S’il est question de ramasser du bois, laissez‐moi vous offrir l’aide de mes bras virils. 
J’empruntai sa hachette et découpai les branches de quelques arbres. J’en ramenai une 
pleine brassée dans la cabane et refermai solidement la porte pour ne pas laisser entrer 
le  vent. Tandis  que  je  prenais  place  en  face de  la  femme,  elle  remua  les  cendres  et 
rajouta un peu de bois. Le feu reprit finalement et remplit la pièce de chaleur. 
– Vous voyez,  j’ai du  feu maintenant.  Je pourrai aisément veiller  seule  toute  la nuit. 
Vous  pouvez  gentiment  aller  vous  coucher  monsieur  Rohan.  Je  n’insisterai  plus 
maladroitement  pour  que  nous  nous  couchions  ensemble.  Ho  ho  ho,  je  m’excuse 
d’avoir tourmenté mon timide invité. Allez vous coucher sans vous inquiéter. 
– Non, je répète, c’est vous qui devez aller vous coucher. 
– Ho ho ho, voilà que vous vous obstinez à nouveau. Dans ce cas, allons‐y ensemble. 
– Je m’en abstiendrai. Qu’un homme aussi ordinaire que moi couche avec une beauté 
telle que vous…  j’ai bien en  tête  le sage précepte qui dit que  l’homme  faible est sans 
péché ; c’est quand on lui place une perle entre les mains qu’il commet des fautes. 
– Ho ho ho, cessez de vous moquer de moi. Vous tentez de vous esquiver ainsi parce 
que vous ne m’aimez pas. Que puis‐je y faire ? À vrai dire, n’ayant rien d’autre à vous 
offrir dans  ces montagnes glacées par  le vent nocturne, mon  intention  était  juste de 
vous  serrer  fort  dans mes  bras  pour  vous  réchauffer,  comme  votre  nourrice  vous 
berçait autrefois, et  je  jure devant  les bouddhas et bodhisattvas que  je n’avais pas  la 
moindre  idée obscène en tête. Quel vaillant gaillard vous faites ! Moi qui pensais que 
vous n’étiez pas pleutre au point de vous laisser troubler pour avoir couché avec une 
inconnue. Vous  êtes un  fieffé  couard,  tenaillé par  la peur du  regret ! Si vous prenez 
vraiment  au  sérieux  votre  précepte,  avant  de  tenir  la  perle,  l’homme  faible  est  par 
nature faible, et même s’il ne couche pas avec moi, c’est un pervers plein de vices, ho 
ho  ho…  Pardonnez‐moi.  En  tout  cas,  faites  comme  bon  vous  semble. Moi,  en  tant 
qu’hôtesse, je ne peux pas aller me coucher seule. 
Je  l’écoutais  la  bouche  ouverte,  abasourdi.  Je  réfléchis.  Non  seulement  elle  est 
indifférente aux jugements de valeur des gens de ce monde, mais elle me traite comme 
un gamin de  trois  ans. Et  en plus,  avec  ce  calme du grand  sage qui  a  atteint  l’éveil 
comme  les  fleurs  s’épanouissent  au  printemps.  Je  ne  pouvais  manquer  de  rester 
sceptique. De qui donc est‐elle la fille ? Quelle est sa véritable forme ? Elle n’a en tout 
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les  cas  rien  d’une  femme  ordinaire. Quelles  circonstances  ont  pu  amener  ce  visage 
adorable  au  cœur  si  tendre  à  se  retirer  dans  ces  montagnes ?  Serait‐ce  une  Kogō 
moderne ? une Hotoke ? une Giō ou une Gijo ? 372 Ou est‐ce définitivement un spectre 
malfaisant ? Je fus saisi malgré moi par la peur. 
–  Très  bien,  faites  comme  bon  vous  semble  et  moi  de  même.  Pour  ma  part,  j’ai 
l’intention de passer la nuit devant ce feu. 
– Eh bien,  il ne me sera pas désagréable de passer  la nuit en vous  tenant compagnie 
auprès du feu. Au contraire, je me sentirai plutôt rassurée. 
À  mon  plus  grand  soulagement,  notre  différend  fût  finalement  réglé  de  la  sorte. 
J’observai alors  la  femme de  la  tête aux pieds. Elle était aussi parfaite qu’une perle : 
une déesse qui  jouait à cache‐cache avec  les  flammes. Aucun peintre humain n’avait 
sans doute encore réussi à capturer cette noble beauté. 
On  ne  voudrait  pas  mettre  une  biche  au  milieu  d’un  buisson  de  ronces  et  on 
souhaiterait voir une grue  au  sommet d’un vieux pin.  Je  crois que nous partageons 
tous ce sentiment de vouloir donner un lieu approprié à ce qui est remarquable, noble, 
charmant ou beau. Ah, on voudrait donner un coursier au héros et on souhaiterait voir 
reposer le papillon dans un jardin de fleurs. Un jour, alors que j’étais en voyage, je vis 
un  garçon  d’auberge,  occupé  à  passer  le  torchon,  laisser  choir  de  son  kimono  un 
volume de la Chronologie politique du Japon373. J’eus les larmes aux yeux en songeant à la 
frustration  que devait  éprouver  ce  garçon  à  qui  l’on  ne donnait  pas un  travail  à  la 
mesure de ses dispositions. Alors de voir cette femme d’apparence si sublime pourrir 
au  fond d’une vallée sans pouvoir s’épanouir, voilà qui me chagrine davantage ! Les 
cieux doivent être bien cruels pour lui refuser une place appropriée et la faire croupir 
dans  cette  chaumière  enfumée.  Comme  l’homme  remarquable  plonge  dans  l’océan 
bleu  si  son heure n’arrive pas, peut‐être  que  cette  femme perspicace  et détachée de 
toute pensée vulgaire, qui a compris le sens de fūryū et presque atteint le royaume des 
immortels374, a‐t‐elle décidé de finir ses  jours dans cette montagne  loin des poussières 
de  ce monde ? Mais alors quelle  infamie de  sa part que de  se  comporter  comme un 
homme !  Si  une  femme  n’est  pas  féminine  ou  un  homme  n’est  pas masculin,  c’est 

                                                      
372 Quatre femmes qui devinrent nonnes. Leur histoire est contée dans le Heike monogatari 平家物語 (Dit 

des Heike). Kogō 小督 était la favorite de l’empereur Takakura 高倉天皇 (1161‐1181) qui s’attira la défaveur 
de Taira no Kiyomori 平清盛 (1118‐1181) lorsque celui‐ci prit le pouvoir et dut se retirer en province. Giō 
祇王 était une courtisane choyée par Kiyomori. Elle mena une vie prospère avec sa mère et sa fille Gijo 祇
女 jusqu’au jour où Kiyomori lui préféra Hotoke 仏. Elle se retira alors avec sa famille dans un monastère. 
Touchée par le destin de Giō, Hotoke la suivit dans sa retraite. 

373 Nihon seiki 日本政記 (1845) : histoire du Japon rédigée par l’érudit confucéen Rai Sanʹyō 頼山陽 (1780‐
1832). 

374 senkyō 仙境 : lieu détaché du monde vulgaire, où vivent les sennin 仙人 (être idéal taoïste qui a atteint 
l’immortalité). 
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contre  nature,  on  atteint  le  comble de  la  laideur !  Pourtant,  si  une  femme  n’est  pas 
féminine,  ou  un  homme  pas masculin, mais  confine  au divin,  voilà  qu’on  atteint  le 
summum de la noblesse ! Les paroles de cette femme n’ont rien de féminin. Il n’est pas 
aisé pour une  femme de proposer à un  inconnu de  se coucher avec elle en  le  tenant 
dans ses bras. Mais si elle ne ment pas quand elle dit qu’elle voudrait dormir en me 
tenant dans ses bras comme une nourrice tient un bambin, alors cette femme n’est plus 
masculine, mais une  femme  extraordinaire, quasi divine. Pourtant, vu  à  travers mes 
yeux d’homme du commun, plutôt que de la voir si sainte, je préférerais qu’elle trouve 
un bon mari et fonde un beau ménage en ville. Plongé dans ces pensées, je la regardai à 
nouveau. Elle se tenait bien droite et n’avait rien de ces femmes ordinaires qui ont des 
chagrins d’amour, se donnent bien du mal pour  leur  toilette,  font grand  tapage pour 
obtenir une épingle à cheveux en corail ou un peigne en écaille de tortue. La pureté de 
ses  yeux  laisse  transparaître  que  le  tumulte  du monde  ne  touche  pas  son  cœur.  La 
fraîcheur et le lustre de son teint démontre qu’elle est parfaitement satisfaite de son état 
présent  et  n’en  conçoit  aucune  peine.  En  outre,  la  fermeté  de  sa  bouche  révèle  la 
perspicacité de son jugement. Étrange, étrange. 
Ne pouvant plus soutenir autant d’incongruité, je relâchai mon ton et exprimai le fond 
de ma pensée avec précaution : 
–  Comme  je  disais  tout  à  l’heure,  n’étant  pas  une  nonne,  votre  retraite  dans  les 
montagnes malgré votre  jeune âge me paraît  fort étrange. Car  je  trouve  fâcheux que 
malgré  la beauté de vos  traits et  la douceur de votre cœur vous vous  terriez dans un 
lieu, oh quelle horreur, plein de traces de loups et de sangliers. Si les raisons qui vous 
ont  poussées  à  élire  domicile  dans  les montagnes  ne  vous  sont  pas  trop  pénibles, 
voudriez‐vous bien me les exposer dans les grandes lignes ? 
–  Vous n’auriez pas par hasard l’intention d’écrire un de ces romans dont j’ai entendu 
dire qu’ils faisaient grand bruit de nos jours ?375, dit‐elle en riant. À moins que vous ne 
souhaitiez ramener mon histoire en souvenir aux gens de la capitale. Il n’y a rien à dire 
sur mon passé déshonorant, mais  je serais heureuse si quelqu’un voulait bien écouter 
mon  récit et éprouver ne serait‐ce qu’un peu de compassion. Allez,  je vais mettre de 
côté ma  pudeur  et  vous  raconter  l’histoire  déshonorante  de ma  vie.  J’ai  noué  une 
liaison contre mon destin qui m’a apporté des rires et des pleurs. Mais ce ne sont plus 
là  que  les  restes  d’un  vieux  rêve.  Sachant  que  l’amour  finit  là  où  commence  la 
confession, je n’ai désormais plus rien à cacher. 
Puis elle ajouta du bois dans le feu. 

                                                      
375 Vers la fin des années 1880, la vogue était au roman sentimental (ninjō shōsetsu 人情小説), qui prenait 

pour thème des amours mélodramatiques. 
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III. 

Plus j’écoutais et moins je comprenais cette histoire 
Débutée sur la voie de l’amour et achevée par une illumination 
Après mûre réflexion, tout était dû à mon imagination 
 
À  ce moment,  le  visage  d’O‐Tae  parut  délicat  et  plein  de  vie,  comme  s’il  eut  été 
illuminé par  la  lune de printemps  flottant dans  l’immensité vaporeuse du  ciel après 
que  le  vent  qui  balaie  le  fleuve  Chiang  Jiang376  en  a  chassé  les  nuages.  Ses  yeux 
irradiaient  le bonheur  comme des gemmes  scintillant dans  la  chaleur  étouffante qui 
entoure le mont Lantian377. 
– Écoutez donc, Monsieur Rohan… 
Je  fus  élevée  à  Tokyo  par  des  parents  qui  n’étaient  pas  démunis.  Autant  que  le 
permettaient les richesses familiales, j’étais chérie comme un papillon dès que je fus en 
âge  de  demander  « qu’est‐ce  que  c’est ? »  en  pointant  la  rosée  avec  une  épingle  à 
cheveux  en  forme  de  miscanthe378  ;  j’étais  choyée  comme  une  fleur  quand  je  me 
protégeais  encore  du  vent  avec  les  longues manches  de  crêpe  de mon  kimono  de 
fillette. Les années se succédèrent dans la joie et la tranquillité. À chaque printemps, je 
devenais un peu plus grande comme les raquettes en bois pour jouer au volant que  je 
recevais379. Mais à  l’automne de mes quatorze ans, mon père mourut  soudainement, 
laissant la place à une insurmontable tristesse. Bien que je n’avais jusqu’alors rarement 
versé des larmes, sauf en voyant des pièces de théâtre380,  je me trouvais constamment 
en  pleurs. Après  avoir  regardé  le  filet  de  fumée  crématoire  s’échapper  de  la  lande 
déserte, la place désormais vide où s’asseyait mon père lors des trois repas quotidiens 
semblait  comme  une  incisive manquant  à  une  dentition  parfaite. Ma mère,  affligée, 
paraissait même avoir perdu  la  force de  lever ses baguettes pour se nourrir. Ma vue 
devait peser lourd sur son cœur, tout comme la sienne m’attristait. Elle mangeait avec 
peine, ne buvait qu’un peu d’eau chaude. Tandis que ses yeux s’humectaient de larmes 
retenues,  la  nourriture  perdait  son  goût  dans ma  bouche  et  je  ne  parvenais  pas  à 
desserrer les dents. 
Dès lors, j’eus tendance à passer mes journées cloîtrée à la maison. Je ne pinçai plus les 
cordes  du  shamisen  qui me  plaisait  tant  d’ordinaire,  je  ne  retournai  plus  voir mon 

                                                      
376 長江 ou Yangzi  Jiang 揚子江,  le « long  fleuve »,  le plus  long de Chine, chanté dans d’innombrables 

poésies. 
377 藍田 : montagne dans la région homonyme, dans la province du Shanxi, en Chine centrale. 
378 susuki 薄 (miscanthus sinensis). 
379 hagoita 羽子板 : raquette en bois plein avec un dessin en relief aux couleurs vives et servant à jouer au 

volant ; cadeau de Nouvel An, typiquement offert aux jeunes filles. 
380 shibai 芝居 : performance, représentation théâtrale. 
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maître de koto après avoir achevé de porter le deuil. Mais je me familiarisai avec toutes 
sortes d’ouvrages que possédait ma mère.  Je  tirai un mince plaisir de  ces  livres qui 
relatent ce qui existe et ce qui n’existe pas. Ce devint une habitude et, après  les avoir 
tous  lus,  j’achetai  ou  empruntai  le  Dit  d’Usuyuki381 ,  de  Sumiyoshi382 ,  d’Ise383  ou  du 
Coupeur de bambou384. En  trois  ans,  j’avais même  lu,  sans  tout  comprendre,  le Dit du 
Genji385 et de Sagoromo386. Ce  faisant,  j’avais  longuement  réfléchi  à  la profondeur des 
sentiments humains  et  j’avais  appris  à distinguer  le vrai du  faux dans  ce monde.  Je 
compris que l’homme est une vile créature dont la bienveillance et l’amour ne durent 
qu’un  instant ; que  son attirance est  forte, mais  sa patience  faible.  Il  se  réjouit d’une 
rencontre, mais ne pleure pas la séparation. Il a du goût pour les femmes coquettes et 
flatteuses, s’amuse à tirer gloire de ses conquêtes et aime l’élégance de la coiffure d’une 
femme  comme on  aime  la beauté du pelage d’un  chat ou d’un  chien.  J’éprouvai un 
profond mépris pour les frivoles Genji et Narihira387 bien que je ne les connusse pas. Je 
n’étais  pas  le  moindrement  jalouse  de  ces  femmes  qui  en  tombaient  éperdument 
amoureuses. En mon for intérieur, je les trouvai même stupides et exaspérantes. 
Quand j’eus atteint mes dix‐huit ans, l’état de ma vieille mère devint critique. N’ayant 
pas de  frère,  je me  trouvai bien  impuissante. Du matin  au  soir,  je  lui prodiguai des 
soins en contenant mes  larmes et priant dieux et bouddhas. Rien n’y  fit. Elle me dit : 
« Quand  je ne  serai plus,  regarde ceci et connais  ta place dans  le monde. » Et, avant 
d’expirer, elle me remit une petite boîte en laque noire décorée d’un motif en nacre de 
pétales de  fleurs  flottant  sur une  rivière. Ma douleur  fût  si profonde  qu’aucun mot 
n’aurait pu l’exprimer. Une fois les funérailles achevées, j’ouvris la boîte. Elle contenait 

                                                      
381 Usuyuki monogatari 薄雪物語 (XVIIe s. ; récit épistolaire adapté au XVIIIe s. pour le kabuki et la jōruri) : 

Sonobe  Saemon  tombe  amoureux de  la princesse Usuyuki, mais  celle‐ci meurt  soudainement.  Saemon, 
ayant perdu tout désir et tout espoir, se fait moine. 

382 Sumiyoshi monogatari 住吉物語  (écrit  autour de  l’an  1000 ;  le  texte d’origine  est perdu, mais  il nous 
reste  des  versions  postérieures) :  la  jeune Himegimi  est maltraitée  par  sa marâtre,  qui  n’arrête  pas  de 
tramer des  complots  contre  elle. Après de nombreuses péripéties,  elle  réussit quand même  à marier  le 
Lieutenant dont elle est amoureuse. 

383 Le Ise monogatari 伊勢物語 (Xe s.) raconte  les aventures amoureuses d’un personnage  jamais nommé 
(mais probablement le poète Ariwara no Narihira 在原業平). 

384 Dans  le Taketori monogatari 竹取物語  (909) un  coupeur de bambou  retrouve, dans un arbre, un être 
minuscule et lumineux : c’est Kaguyahime, la Princesse Resplendissante. Devenue une fille très belle, elle 
défie ses prétendants à des épreuves  impossibles  (aucun ne  réussit) et, à  la  fin, elle quitte  la Terre pour 
retourner dans le monde lunaire auquel elle appartient. 

385 Le Genji monogatari 源氏物語 (1001) relate les aventures amoureuses du prince Genji. 
386 Le Sagoromo monogatari 狭衣物語  (1070)  raconte  les aventures amoureuses du héros homonyme, un 

jeune noble, dont les avances sont repoussées par sa sœur adoptive, Genji no Miya. 
387 Les héros du Genji et du Ise monogatari. 
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une  lettre qu’elle avait dû  rédiger sans que  je ne m’en aperçoive.  Je  lus  le  testament, 
pleine de larmes, en songeant qu’elle m’avait choyé à ce point. 
Ah,  le simple fait de me rappeler aujourd’hui mes sentiments d’alors me donne froid 
dans  le  dos !  Frayeur,  dépit,  tristesse,  misère,  chagrin,  nausée,  ignominie, 
impuissance…  d’un  seul  coup,  je  fus  envahie  par  tous  ces  sentiments  abominables. 
C’était comme si l’on m’avait versé de l’eau glacée sur la tête ou comme si des flammes 
ardentes me  léchaient  les  sourcils. Des  sueurs  froides  trempaient mes  flancs  et mon 
corps  ne  cessait  de  trembler. Ma  vision  s’obscurcissait, ma  conscience  s’amenuisait 
comme  si  le  fil  tremblotant  de  ma  vie  allait  se  rompre.  Dès  lors,  je  m’éloignai 
davantage du monde… 
– Excusez‐moi de vous interrompre, mais qu’avait donc de si stupéfiant le message de 
cette lettre dans la boîte en laque noire ? 
– Je dois vous avouer qu’il m’est encore difficile d’en parler… 
J’atteignis  donc mon  dix‐neuvième  printemps  et  comme  je  commençais  à me  faire 
vieille, des proches de mes parents vinrent me faire des propositions de mariage. J’étais 
suspicieuse : « Ils ne perdent pas leur temps, quelle compassion hypocrite ! Attirés par 
mes charmes qui ne dureront pourtant que dix ans et ma fortune qui sera dépensée en 
un  instant. »  J’ordonnai à mon serviteur de  refuser net chaque proposition. Ma mère 
me manquait profondément. Je priais pour que mon corps se dissolve rapidement afin 
que mon âme puisse voler à ses côtés.  Je n’étais plus attachée à  la vie,  je ne  trouvais 
plus aucun plaisir en ce monde. Je délaissai tout ces livres dans lesquels j’aimais à me 
plonger. J’évitai de me retrouver en face d’un homme. J’écoutai même avec dégoût les 
servantes  frivoles  jacasser à propos des  jeunes et beaux acteurs.  Je ne prenais plus  la 
peine de parfumer ni d’arranger mes cheveux. Je ne discutai plus de la pertinence d’un 
motif tacheté de l’écaille de tortue sur un peigne décoratif, ni me souciai de la couleur 
de  la  crêpe  des  lacets  à  cheveux.  Rouge  à  lèvre  et  poudre  de maquillage  avaient 
complètement disparu de mon esprit. Le temps était révolu où j’étais pointilleuse sur le 
choix de ma ceinture ou le cordon de mes socques de bois. Peu m’importait la couleur 
de mon pardessus, peu m’importait l’assortiment de mes kimonos. J’avais abandonné 
tous mes atours féminins. 
Mon  cœur maussade  était  toujours  empli  de  larmes.  La  terre  entière me  paraissait 
sombre.  Même  quand  les  fleurs  s’épanouissaient,  je  dépérissais.  Même  quand  les 
oiseaux chantaient, je me taisais. La lune blanche et pure se reflétait pâlement dans les 
eaux troubles de mon esprit. Je ne faisais rien en dehors de dormir, me lever et manger, 
enveloppée dans  les brumes de ma mélancolie.  Je  laissai mon corps sombrer dans  la 
dissolution.  J’en  voulais  aux  dieux,  j’en  voulais  aux  bouddhas,  aux  hommes  et  à 
l’univers  tout  entier.  Mon  tourment  ne  cessait  d’augmenter.  Finalement,  j’étais  si 
furieuse contre les dieux et les bouddhas que je les aurais transpercer de mes aiguilles 
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s’ils  avaient manifesté  leur présence.  J’en  étais venue  à  considérer  le bon  sens  aussi 
futile que la faible lueur d’une lampe et je ne m’en souciais plus guère. Les sentiments 
humains me paraissaient évanescents comme des  reflets  irisés dans  la glace et  je n’y 
trouvai plus aucun réconfort. Il ne restait au fond de mon cœur froid que la givre et la 
neige. Je ressassais sans cesse des pensées funestes. 
Puis un  jour, un pousse‐pousse  rutilant  s’arrêta devant  le portail de ma maison. Un 
homme qui arborait une belle moustache en descendit. Il avait l’air d’un fonctionnaire 
du gouvernement. Il présenta sa carte de visite, sur laquelle on pouvait lire qu’il était le 
directeur  d’un  office,  un  haut  fonctionnaire  de  premier  ordre,  bref  un  personnage 
influent.  Mon  vieux  tuteur,  qui  m’aidait  en  s’occupant  de  toutes  les  affaires 
domestiques, sortit à sa rencontre pour s’enquérir des raisons de sa visite. 
– Veuillez pardonner l’impolitesse de ma visite impromptue. Comme je ne connaissais 
personne  pour  intercéder  en  ma  faveur,  je  vous  ferai  donc  ma  requête 
personnellement. Je vais vous paraître inconvenant, mais votre maîtresse n’a‐t‐elle pas 
encore à son âge fait promesse de mariage ? À dire la vérité, mon jeune maître, héritier 
d’un  seigneur domanial,  s’est  épris de votre demoiselle,  et bien qu’il ne  l’ait  encore 
jamais rencontrée, il la désire ardemment. Cela doit vous paraître obscur, mais laissez‐
moi vous expliquer. Ce printemps, le  jeune maître est passé devant un cimetière alors 
qu’il  se  promenait  dans  la  campagne.  Il  surprit  là  une  conversation  entre  deux 
mendiants. « Cette fille qui vient de partir, c’est une véritable beauté. Et touchante en 
plus, tellement elle est pieuse. Elle est restée là, immobile, agenouillée devant la tombe 
de sa mère en versant une pluie de  larmes. Si  jeune, et pourtant, elle disait qu’elle ne 
tenait plus à la vie, qu’elle voulait vite la rejoindre. Quelle femme de caractère comme 
on n’en voit plus de nos jours ! – C’est la première fois que tu la vois ? C’est comme ça 
tous les mois. C’était quand déjà ? L’année dernière ? Depuis que sa mère a été enterrée 
ici, elle vient sans faute  tous  les mois  le  jour de sa mort. Et elle se  lamente ainsi. Elle 
doit faire pitié à voir, même à l’extérieur. Son visage semblait particulièrement maigre 
aujourd’hui. Elle était toute pâle. Je suis sûr qu’elle pleure du matin au soir chez elle. » 
En  écoutant  leur  bavardage,  le  jeune maître  fut pris de  frissons.  Il  versa même une 
larme. Une larme, c’est la source de l’amour, une fontaine de langueur. Il se lança alors 
à sa recherche, pas par frivolité, mais pris par une réelle affection. Quand il eut appris 
son nom et son adresse, toujours plus amoureux, il demanda la permission à son père 
de l’épouser. Il m’a demandé de  jouer l’entremetteur et c’est la raison pour laquelle  je 
suis  venu  vous  voir  aujourd’hui.  D’après  nos  renseignements,  la  damoiselle  n’est 
encore promise  à personne.  Je vous prie donc de bien prendre  en  considération ma 
proposition. Je dois vous dire, en toute partialité, que le jeune maître est l’héritier d’un 
ancien seigneur domanial. Vous avez certainement dû entendre parler de son titre de 
noblesse et de sa fortune. Il a obtenu un diplôme en Allemagne l’année passée, ce qui 
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laisse  présager  d’une  belle  carrière ;  c’est  un  espoir  de  l’aristocratie.  Il  ne  s’agit  en 
aucun cas d’une proposition faite à la légère par un seigneur capricieux. De nos  jours 
où toutes les classes sont devenues égales, nous avons vraiment l’intention de révérer 
mademoiselle  comme  une  marquise.  J’espère  que  vous  donnerez  une  réponse 
favorable à notre proposition. 
Après qu’il  fut parti, mon  tuteur bondit de  joie. Son visage habituellement  ridé était 
rayonnant. Il se tourna vers moi et m’enjoignit d’accepter l’offre de mariage. Au début, 
je  fus  toute  exaltée d’entendre qu’une noble personne  était amoureuse de moi, mais 
ensuite  je méprisai  ce  cœur  vil  et  empressé  des  hommes  qui  se  refroidit  passé  la 
première  ardeur,  et  finalement  je  me  remémorai  le  testament  de  ma  mère. 
Instantanément mon corps  fut pris de  frissons, non, non, non,  je ne prêterai pas une 
oreille aux propositions de mariage. Mon tuteur resta ébahi : « C’est ridicule de refuser 
une si belle offre ! » Mais il avait beau me prodiguer des paroles pleines de bon sens ou 
me faire des remontrances, je campai sur mes positions et il n’eut pas d’autre choix que 
de transmettre mon refus. Je restai imperturbable quand on médisait derrière mon dos 
de ma cruauté. 
Toutefois, à partir de ce moment, mes sentiments se partagèrent. Je ne détestai plus les 
hommes  aussi  férocement.  Mon  cœur  cruel  s’adoucit  et  je  recommençai  même  à 
arranger  ma  toilette.  Trois  mois  environ  s’écoulèrent  quand  le  directeur  d’office 
réapparut. Il dit à mon tuteur : 
– Depuis que vous avez décliné notre offre l’autre jour, l’état du jeune maître, qui était 
si vivant et sagace d’ordinaire, a  radicalement changé.  Il ne  sort plus, ne  lit plus. La 
lune et  les fleurs ne  lui  tirent plus que des complaintes. « Quelle  tristesse que ma vie 
perdure dans ce monde où  j’ai perdu tout espoir. Pour qui donc conserverai‐je encore 
longtemps cette vie  inutile ? » Peu à peu,  il a même cessé de prendre  ses  trois  repas 
quotidiens.  Il  somnole  toute  la  journée  et  ne  parvient  plus  à  dormir  la  nuit.  Ses 
serviteurs  compatissants  tentent  de  le  réconforter.  Son  père  furieux  tente  de  le 
raisonner. Mais  il  ne  cesse  de marmonner  jour  et  nuit :  « Si mon  corps  s’évaporait 
comme la rosée, me prendrait‐elle en pitié ? Sa froideur ne m’est pas cruelle, mais je me 
répugne d’être détesté. Abandonnons prestement cette vie ! » Sa mère, ne pouvant plus 
supporter de l’entendre, m’ordonna à nouveau de venir vous trouver. Je vous prie de 
vous montrer compréhensif. Faites‐nous savoir sans hésiter s’il y a quelque chose dans 
notre proposition qui ne vous satisfait point, car nous sommes prêts à suivre toutes vos 
directives pour que cet amour porte ses fruits. 
J’avais entendu derrière  la porte coulissante sa plaidoirie qui faisait appel à  la fois au 
bon  sens  et  à  la  raison.  Je ne pus m’empêcher de  réprimer mes  larmes, mais quand 
mon  tuteur  vint me  trouver pour discuter de  ce  qu’il  convenait de  répondre,  je me 
souvins à nouveau du  testament que m’avait  laissé ma mère et ne pus que répondre 
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froidement  que  ce mariage me  répugnait.  Je  ne me  souciai  guère  des  nombreuses 
personnes qui me méprisèrent, car je pensais qu’il ne se montrerait plus. Mais il revint 
un mois plus tard. 
– Le jeune seigneur a complètement perdu le goût à la vie. Il ne quitte plus son lit où il 
gît dans un état semi‐comateux. Aucun remède n’y fait. Son père et sa mère sont très 
soucieux  de  la  santé  de  leur  fils  chéri.  Ils  font  peine  à  voir.  J’aimerais  que  vous 
intercédiez auprès de  la demoiselle pour qu’elle se ravise et nous donne une réponse 
favorable. Voici un bout de papier griffonné par  le  jeune  seigneur alité, qui exprime 
ouvertement la sincérité de son amour. Je l’ai amené en pensant qu’il susciterait un peu 
de compassion de la part de la demoiselle, si vous vouliez bien le lui montrer. Donnez‐
lui aussi cette photographie du  jeune seigneur prise avant qu’il ne  tombe malade.  Je 
reviendrai demain pour entendre votre réponse. Quelle qu’elle soit, nous souhaiterions 
en outre avoir une photographie de cette demoiselle dont le seigneur est amoureux au 
point de risquer sa vie. 
Après  son départ, mon  tuteur me  fit de  longs  sermons.  Il me  suppliait  en pleurant 
d’accepter cette proposition de mariage qui n’avait rien de frivole. Mais  je m’obstinai 
dans mon  refus  et  il  parti  fâché.  Je  regardai  la  photographie  qu’il  avait  laissé.  La 
noblesse  de  son  beau  visage  suscita  en moi  un  sentiment  de  tendresse. Mon  âme 
chancela quand je vis qu’il avait écrit d’une main peu assurée ce poème sur une bande 
de papier : 
Quand ma lumière 
S’amoindrit à la minuit 
Là sur ma couche 
Mon cœur vacille lui aussi 
Ô combien je pense à vous 
Mais je pensai au testament de ma mère et sus qu’il ne fallait pas que je m’approche de 
cette noble personne. Le  lendemain,  je  communiquai ma  réponse  cruelle  sans même 
joindre ma photographie. 
Dix  jours passèrent quand un pousse‐pousse arriva en trombe au coin de ma maison. 
Le fonctionnaire entra avec tant de précipitation qu’il faillit tomber. Son regard n’était 
pas habituel. Il était empli de larmes. 
– Écoutez, femme cruelle et pourtant adorée qui résidez en ces lieux. Je n’accepterai pas 
d’excuse  fastidieuse  aujourd’hui.  Vous  allez  me  suivre  jusqu’à  notre  demeure.  Le 
médecin a déclaré que le jeune seigneur ne survivra pas à la nuit. Imaginez la douleur 
de ses parents et de nous autres. Ce matin, il a récité ce poème du bout des lèvres : 
Ce corps qu’elle méprise 
Je ne sais que trop bien comme 
Il est pitoyable 
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Mais je ne peux le quitter… 
Et sans avoir pu achever le dernier vers, il a craché du sang. Ses poumons sont malades 
à  cause  de  l’amour. Même  si  la  demoiselle  est  une  ogresse388,  peut‐elle  encore  se 
montrer cruelle quand elle est tant aimée ? 
Il était haineux, furieux. Il tenta de m’emmener de force. J’étais plus défaite que si l’on 
m’avait découpée en morceaux, mais je refusai obstinément de le suivre. 
J’entendis à  cet  instant  le bruit d’un  autre pousse‐pousse. Une  femme distinguée  en 
sortit avec précipitation, sans prendre  la peine de se faire annoncer ni d’arranger son 
apparence. Elle dit affolée : 
– C’est vous O‐Tae ? Mon  fils, sur son  lit de mort, a exprimé  le désir, du bout de ses 
lèvres presque  inertes, de vous  regarder.  Je vous prie en  joignant  les deux mains de 
nous accompagner. 
Supplié par une auguste marquise, mon cœur était comme  submergé par un  raz‐de‐
marée.  J’étais  si  décontenancée  que  l’on  dut me  tirer  de  force.  Le  trajet  en  pousse‐
pousse se déroula comme dans un rêve. Nous arrivâmes dans une résidence luxueuse 
où  résonnaient des  voix désespérées.  J’entendis même des pleurs de  femmes  qui  se 
lamentaient.  La  mère  me  conduisit  à  travers  plusieurs  pièces.  Je  la  suivis  comme 
enveloppée par des brumes  jusque dans la chambre du malade. Il était d’une extrême 
maigreur. Ramené à  la vie par  la voix de sa mère,  il  la dévisagea et fondit en  larmes. 
C’était  déchirant.  Quand  je  songeai  que  tout  était  de  ma  faute,  j’eus  envie  de 
disparaître.  La  mère  me  poussa  en  avant  et  je  me  retrouvai  au  chevet  du  jeune 
seigneur. Comme en transe, je ne pus retenir mes pleurs. Je pris sa main et m’effondrai 
en larmes. Le seigneur, en pleurs lui aussi, me regarda, sans dire un mot. Il serra tout 
juste  ma  main,  faiblement.  La  sensation  de  cette  légère  pression  me  fit  perdre 
connaissance. Ce  fût  comme dans un  rêve. Et quand  on me  ramena  à moi,  le  jeune 
seigneur avait déjà trépassé. 
Je retournai chez moi en pensant que  je ne pouvais plus rester dans ce monde.  Je ne 
cessai de penser à lui. J’étais dépitée de lui avoir survécu en vain. J’en voulais de plus 
en plus à tout l’univers, j’enrageais et finis par devenir folle. La septième nuit après sa 
mort, il m’apparut fantomatique alors que je lisais des soutras devant l’autel familial. Je 
m’enfuis à  la suite de cette silhouette adorée. J’errais sans savoir où  j’allais. Mes yeux 
ne  voyaient  que  cette  apparition,  pas  les  choses  réelles. Dans  un  état  de  démence 
profonde, j’arrivai au gré du hasard jusqu’au fond de ces montagnes. 
Je  rencontrai  par  chance  un  bonze  éminemment  vertueux  qui  éveilla mon  esprit.  Je 
construisis  là  une  cabane  pour  méditer.  Une  demeure  depuis  laquelle  je  perçois 
l’arrivée du printemps à la vue de l’eau qui gonfle les torrents et je ressens l’arrivée de 

                                                      
388 oni 鬼 : être malfaisant. 
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l’hiver quand  les feuilles s’envolent dans  les montagnes. Dans ma quiétude,  j’observe 
mille  choses  sublimes  et  quand  je  tourne  la  tête  vers  le monde,  tous  les  gens me 
paraissent plaisants. La glace de mon  cœur  cruel d’autrefois  s’est brisée. Mon  corps 
comme  un mirage  dans  le  ciel  balayé  par  la  brise  de  printemps me  paraît même 
plaisant.  Je chéris  les bouddhas,  je chéris  les hommes ordinaires,  je vous chéris vous 
aussi du fond du cœur. Il n’y a pas une seule chose dans  l’univers que  je méprise. Je 
chéris l’oiseau qui fait son nid dans les arbres, je chéris le renard qui creuse son terrier 
dans la terre. La fleur de mon cœur s’est épanouie et son parfum se répand dans tous 
les univers. Je savoure avec plus d’acuité le principe subtil de la Conscience Unique389. 
L’eau de mon esprit s’est décantée et est devenue si pure qu’elle a acquis la saveur du 
Soutra du collier de perles390 qui abrite le reflet céleste de la lune. Je trouve amusants les 
gens qui me prennent en pitié et plaisants  ceux qui me détestent. C’est parce que  je 
vous  trouve  adorable  que  je  voulais  dormir  en  vous  serrant  dans mes  bras.  Vous 
m’avez repoussé, mais vous ne m’êtes pas moins plaisant. Autrefois  j’ai été dure avec 
celui  qui  m’a  aimé  à  la  mort  et  aujourd’hui  je  trouve  adorables  les  gens  qui  me 
détestent à mort.  Il est vraiment étonnant qu’un  simple  changement du  cœur puisse 
nous faire aimer ou détester le même monde… 
Elle conclut ainsi sa longue histoire, mais je n’arrivai toujours pas à en saisir le sens. 
– S’il vous plaît O‐Tae,  je ne peux pas comprendre votre histoire si vous ne me dites 
pas ce que contenait le message dans la petite boîte en laque noire décorée d’un motif 
en nacre de pétales de fleurs flottant sur une rivière. 
– Quel  rustre êtes‐vous donc. Vous êtes  totalement dépourvu de compassion si vous 
me posez cette question. Si je vous dis que sa lecture me fût effroyable, vous auriez dû 
comprendre  qu’il  contenait  l’injonction  de  renoncer  au  monde  et  la  raison  pour 
laquelle je devais le faire. 
– Sornettes ! Quelle raison y aurait‐il de renoncer au monde ? 
–  Il y en a pourtant. Les gens comme nous autres, nous devons  renoncer au monde. 
Sinon, nous ne pouvons pas  trouver  le repos. C’est pour cela qu’au début  j’en ai tant 
voulu aux dieux et aux bouddhas. 
– Mais cela n’a aucun sens ! 
– Bien au contraire. C’est notre lot à nous de mourir au fond des montagnes. Les gens 
de ce monde ne se rendent pas compte. Ils sont sensibles à toute sorte de choses, mais 
ils  ignorent  que  pour  des  misérables  comme  nous  le  soleil  et  la  lune  paraissent 
totalement sombres et que les oiseaux et les fleurs n’ont aucun charme. Pour exprimer 

                                                      
389 Yuishiki 唯識 : doctrine selon  laquelle  tout phénomène n’existe que dans  la conscience du sujet ; au‐

dehors, il n’y a rien.  
390 Yōraku‐kyō 瓔珞経 :  il  énumère  les  pratiques  qui  devraient  être  celles  d’un  bodhisattva,  plus  en 

particulier les 52 stades par lesquels passer pour devenir un bouddha. 



Liaison contre destin    115 

le fond de mon cœur, je ne me suis pas donnée au jeune seigneur afin d’épargner à ses 
descendants mon  ignoble  destin.  Essayez  d’imaginer  la  douleur  que  j’ai  ressentie  à 
cette époque. 
Elle avait fini sa réplique avec une certaine morosité. Mais elle reprit son ton enjoué : 
– Ho ho ho, finissons là cette longue histoire ennuyeuse. Je vous agace et mon histoire 
est  interminable. Amour et haine sont deux  jumeaux. C’est tout,  je n’ai rien à ajouter. 
Point final. 
Elle  rajouta  du  bois  dans  le  feu.  Son  visage  était  splendide.  Il  n’avait  pas  la  pâle 
blancheur  cristalline de  celui de Qu Yuan, mais  la  roseur d’agate de Tao Yuanming 
ivre391. Elle me regarda d’un air vague. 
– Ah, cette nuit est si courte ! À mon grand regret, notre liaison passagère trouve ici sa 
fin, avec la venue de l’aube. Toi, comme un pétale de fleur sur la rivière Katashina, ton 
parfum  vite  emporté  au  loin  par  le  torrent. Moi,  comme  une  branche  de  saule  au 
dessus de la rivière, mon ombre plonge dans l’eau mais je ne peux pas me mouvoir. La 
joie de  la rencontre et  la tristesse de  la séparation ne sont pas seulement réservés aux 
amants frivoles. 
Quand  elle  eut  prononcé  ces mots,  les  rayons  rougeoyants  du  levant  pointèrent  à 
l’horizon. La maison,  la  femme avaient disparu dans  la brume. Au milieu des herbes 
sèches, je me retrouvai seul avec mes bottes de neige que j’avais commencé à relacer. À 
mes pieds, un crâne blanchi. 

                                                      
391 屈原 (343‐277 av. J.‐C.) et 陶淵明 (365‐427), poètes chinois. Le premier, banni, se noya dans le Yangzi, 

et  est  donc  considéré  comme  une  figure  tragique ;  le  deuxième,  qui  chanta  un  monde  parallèle  et 
paradisiaque, est tenu pour une incarnation de la félicité. 
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Hier  soir,  je  dormis  à  la  belle  étoile  avec  mon  imagination  extraordinaire  pour 
partenaire.  Voilà  qui  est  amusant.  Bien  qu’il  ne  puisse  parler,  le  crâne  fut  mon 
interlocuteur. Et  grâce  à  lui,  je  ne me  sentis  pas  seul. Ce  cadavre  ne  connaît  pas  le 
repos. À en  juger d’après sa petite taille, ce dut être une femme. J’étais profondément 
attristé de  la voir gésir  ainsi  en plein  air  sans  sépulture.  J’enterrai  le  crâne  et priai : 
Namu Amida‐butsu, Namu Amida‐butsu392.  Je  le  remerciai  de m’avoir  fait  passer  une 
agréable soirée. Puis je descendis le long de la rivière jusqu’au village d’Ogawa. J’entrai 
dans  une  auberge d’eaux  thermales  et demandai  au  patron  s’il  n’avait  pas  entendu 
parler d’une personne qui serait partie dans la montagne sans jamais revenir. Il prit un 
air méfiant et réfléchit un instant. 
– Quelle drôle de question. Ah si !, l’année passée, une mendiante misérable est partie 
dans  la  montagne  à  demi‐folle.  Il  paraît  qu’elle  n’a  jamais  atteint  Nikkō.  On  se 
demande encore aujourd’hui où elle a bien pu passer. C’est elle qui vous intéresse ? 
– Oui, oui, c’est elle. Dites‐moi tout ce que vous savez d’elle. 

                                                      
392 南無阿弥陀仏 : « au nom du Bouddha Amida », formule incantatoire récitée par les fidèles des sectes 

Jōdo‐shū 浄土宗 et Jōdo‐shinshū 浄土真宗 dans le but de renaître au paradis d’Amida après la mort. 

Illustration de « Face au crâne » par Gotō Yoshikage後藤芳景 (1858‐1922) in Hazueshū (juin 1890)
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Pressé par ma question, le patron fit un peu la moue et me dévisagea avec curiosité. 
– Elle devait être dans sa vingt‐sept ou vingt‐huitième année. Personne ne savait d’où 
elle  venait.  Elle  était  enveloppée  de  haillons  si  crasseux  qu’on  n’en  voyait  plus  la 
couleur. Un chapeau déchiré tombé sur les épaules, elle allait pieds nus en s’appuyant 
faiblement  sur une canne de bambou.  Je  suis dégoûté  rien qu’à  l’idée d’évoquer  son 
aspect  répugnant.  Son  corps  était  entièrement  teinté de  rouge  sombre  qui  renvoyait 
mystérieusement  un  éclat  violacé  par  endroits.  Ses  doigts  et  ses  orteils  étaient 
recroquevillés comme des racines de gingembre et enflés au point d’en gommer  tout 
relief. Il ne lui restait que trois orteils au pied gauche, mais chacun était deux fois plus 
gros que  la normale, particulièrement boursouflé  jusque  sur  le  cou‐de‐pied. Le pied 
droit laissait à peine apparaître la cicatrice du gros orteil manquant. Le petit doigt de la 
main droite  était  tout  ratatiné  et mou  comme  s’il  n’y  avait plus d’os ;  il  était  gorgé 
d’eau comme une grosse  larve  répugnante. La plupart des doigts de  la main gauche 
étaient tombés laissant un moignon boudiné. Son visage était encore plus terrifiant : il 
ressemblait  à  un  masque  de  lion  en  bronze  à  moitié  fondu.  Ses  sourcils  avaient 
complètement disparus et son front proéminent était parsemé de petits trous. Ces trous 
étaient bien plus sales que si l’on avait passé une fine couche de boue d’égout sur un 
violet pâle : ils étaient d’un gris jaunâtre suintant de pus comme si une huître putréfiée 
s’en  écoulait.  Les  endroits  qui  n’étaient  pas  recouverts  de  pus  laissaient  apparaître 
cruellement  la chair rouge vif comme  la  langue d’un nourrisson. L’arête du nez avait 
été rongée et l’orifice regorgeait de pus. La lèvre supérieure s’était dissoute et révélait 
l’effroyable  contraste  du  jaune  de  ses  dents  éparses  sur  le  blanc  des  gencives 
décharnées.  La  partie  à  droite  de  la  bouche  s’étant  graduellement  décomposée,  elle 
était déchirée  jusqu’au milieu de  la  joue et  laissait percer des molaires qui semblaient 
nous  dévisager.  Sa  tête  privée  de  tous  ses  cheveux  dégageait  l’étrange  lueur  d’une 
statue en laque rouge de Binzuru393 que l’on aurait usée à force de caresses pendant des 
années ; elle avait le lustre d’un kaki bien mûr sur le point d’éclater. Cette vision vous 
plongeait déjà dans l’effroi, mais son œil droit était également pourri et le pus qui s’en 
écoulait n’était pas encore sec, tandis que la paupière inférieure de son œil gauche était 
retroussée si bien que l’on voyait nettement le rouge vif du lacis des veinules. Le blanc 
de l’œil s’était couvert d’un voile gris jaunâtre et l’iris embrunit. Le globe oculaire était 
à  moitié  exorbité.  La  pupille  renversée  toisait  hommes,  dieux  et  bouddhas  et  ne 
pouvait  plus  se  mouvoir  prestement.  De  temps  à  autre,  elle  exhalait  un  souffle 
pestilentiel qui devait  contenir  tout  le poison de  son  corps. Les  chiens et  les oiseaux 
même fuyaient. Les gens avaient des haut‐le‐cœur à peine la voyaient‐ils. Et quand ils 
se  souvenaient de  son odeur épouvantable à  l’heure du  repas,  ils ne pouvaient plus 

                                                      
393 Voir note 7. 
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avaler leur soupe. Et quand ils se rappelaient de ses plaies purulentes, ils  jetaient aux 
ordures  leur précieuse pâte de poisson  salé. Personne n’avait assez de pitié pour  lui 
tendre  une  boulette  de  riz.  Nous  la  laissions  à  l’abandon.  Nous  entendions  ses 
gémissements pathétiques qui sonnaient vaguement comme une rengaine. Abandonnée 
par  le  monde,  j’abandonne  le  monde…,  répétait‐elle  inlassablement  dans  un  souffle 
rauque.  Puis  elle  brandissait  sa  canne  en  l’air  et  frappait  à  tout  va  les  arbres  et  les 
pierres  au  bord  du  chemin.  Elle  frappait  et  tournait  et  dansait  comme  une  folle  et 
frappait  encore.  Le  cœur  ravagé  par  les  flammes  du  courroux,  elle  disparut,  folle 
furieuse, sans laisser de traces. 

Postface 

Le  crâne décrit dans  le Zhuangzi débite des bobards  sur  la paix après  la mort394. Les 
têtes de mort sur lesquelles Han Xiang se lamente sont citées dans les chansonnettes395. 
Voilà  qui  est  plaisant. Le  crâne d’Ono demanda  à  un  noble  un  traitement  pour  ses 

                                                      
394 Zhuangzi 荘子 (IVe‐IIIe s. A.C.) : « En se rendant au pays de Tch’ou, Tchouang Tcheou buta contre un 

crâne. L’ayant taquiné un instant avec sa badine, il l’apostropha de la sorte : ‐ La fureur de vivre t’a‐t‐elle 
fait  perdre  le  contrôle  de  toi‐même  au  point  d’en  être  réduit  à  cette  extrémité ?  N’es‐tu  qu’une 
malheureuse victime parmi d’autres de  la  ruine de  ta principauté ? Serait‐ce  la honte d’avoir entaché  la 
réputation de  tes proches par  tes  infamies qui  t’a  fait en arriver  là ? Ou bien serait‐ce que  tu es mort de 
faim ou de froid ? À moins que tu n’aies péri de ta belle mort ? 
Ayant  terminé  sa harangue,  il attira  le crâne à  lui,  le  ramena  sous  sa nuque,  le prit comme oreiller et 

s’endormit profondément. Au beau milieu de la nuit, le mort lui apparut en rêve et le morigéna : ‐ Tout à 
l’heure  tu  t’es exprimé en sophiste. Tu as énuméré  les peines des vivants, mais elles ne s’appliquent pas 
aux morts. Faut‐il que je t’énumère nos joies ? 
‐ Volontiers, fit Tchouang Tcheou. 
‐ Mort,  on  ne  connaît  ni  prince  au‐dessus,  ni  subordonné  au‐dessous. Nous  ignorons  le  labeur  des 

saisons.  Indifférents,  l’écoulement de nos ans  se  confond pour nous avec  la  respiration du Ciel et de  la 
Terre. Notre bonheur dépasse celui des rois ! 
Tchouang Tcheou ne voulut pas en démordre : ‐ Je suis sûr que si le Directeur du destin te proposait de 

te rendre à la vie pour que tu puisses retrouver les tiens, tu accepterais avec joie ! 
Le mort  roula des  yeux  terribles  et  répondit :  ‐ Pourquoi  troquerais‐je  le  bonheur des  rois  contre  les 

tracas de l’existence ? » 
(Les Œuvres de Maître Tchouang, traduction de Jean LÉVI, Paris, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 

2006, pp. 146‐147) 
395 Han  Xiangzi 韓湘子 :  un  des Huit  Immortels  (baxian 八仙)  dont  l’emblème  distinctif  est  la  flûte ; 

parfois représenté à côté d’un fourneau, symbole de ses pouvoirs alchimiques. Dans Xinjuan Han Xiangzi 
duo Wengong  tan  kulou  zhuan 新鐫韓湘子度文公嘆按髏伝  (XVIIe‐XVIIIe  s.),  un  chant  où  est  narrée  la  vie 
passée de plusieurs crânes, revient de temps en temps le refrain « Han Xiang dit : Ô, crâne, Comme tu dois 
être malheureux ! ». 
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yeux396. Les os d’un tengu furent expertisés avec ironie par un excentrique397. Voilà qui 
est subtil. Le crâne avec qui je passai la nuit à discuter n’est ni plaisant ni subtil. C’est 
une mauvaise farce sur une malheureuse, que j’ai vainement tenté de rendre plaisante 
et subtile. On me  raillera certainement comme celui qui brandit son sabre devant un 
squelette. 

                                                      
396 Anecdote relatée dans Kojidan 古事談 (1212‐1215), Mumyōshō 無名抄 (1211), entre autres. Une nuit, le 

poète Ariwara no Narihira 在原業平 (825‐880) entend  le poème Chaque fois que souffle – le vent d’automne – 
ah, mes yeux ! 秋風の吹くにつけても穴目々々. Le lendemain, il trouve un crâne dont la cavité oculaire est 
traversée par une herbe. Ayant appris qu’il s’agit du crâne de la belle poétesse Ono no Komachi 小野小町 
(IXe s.), il achève le poème : sans savoir que c’était Ono – une herbe a poussé 小野とはいはじ薄生ひけり. 

397 Tengu sharekōbe mekiki engi 天狗髑髏鑒定縁起  (Histoire de l’expertise du crâne de tengu, 1777) de Hiraga 
Gennnai 平賀源内  (1728‐1779). Hiraga Gennai  avait  la  réputation d’un  excentrique. Un  jour, un de  ses 
disciples lui amène un objet que les gens prennent pour un crâne de tengu et lui demandent de l’expertiser. 
Gennai lui confirme qu’il s’agit bien d’un crâne de tengu, ridiculisant ainsi l’ignorance de son disciple. 





LA LETTRE CACHETÉE398 

Il neigeait. Le va‐et‐vient des voyageurs s’était amenuisé jusque sur les grandes routes 
en direction de  la capitale :  le bruit des geta et  le claquement des sabots s’étaient  fait 
plus  rares que d’ordinaire. Les  cloches qui annoncent  le  coucher du  soleil  sonnaient 
tristement ;  les  appels  du  vendeur  d’huile  paraissaient  emprunts  de mélancolie. On 
n’en  ressentait  que  davantage  la morosité  de  ce  village  isolé.  Les  flocons  de  neige 
tombaient  comme  des  éclats  de  perles,  formant  des  fleurs  sur  les  arbres morts.  La 
tempête faisait rage sur ce paysage ; le vent mugissait dans les forêts sauvages, laissant 
derrière  lui  un  puissant  écho.  Il  s’abattait  violemment  contre  la  porte  de  cyprès, 
arrachait  les  glaçons  accrochées  au  bord  du  toit  de  cette  cabane  de  montagne. 
L’impression de tristesse qu’elle dégageait était telle qu’on l’évoquait dans les poèmes 
d’antan :  Sans  même  un  ami… 399  Le  sentier  de  montagne  avait  été  complètement 
enseveli, coupant la cabane de tout contact avec le monde extérieur. Il ne restait que la 
morosité et  la quiétude d’un homme qui cassait quelques brindilles pour  le  feu dans 
l’espoir  de  se  prémunir  un  peu  du  froid.  Il  s’était  habitué  à  cette  vie  incertaine,  et 
pourtant,  une  dizaine  d’années  auparavant,  assis  dans  une  pièce  qui  embaumait  le 
charbon  de  Sakura400,  il  regardait  à  travers  la  porte  coulissante  en  verre  cristallin 
tomber  interminablement  la neige  tourbillonnante  sur  la  surface de  l’eau,  tout  en  se 
délectant de  saké.  Il  s’exclamait alors : « On dirait que quelqu’un  répand  les plumes 
d’un héron ! » Mais aujourd’hui, il n’avait pour admirer la neige qu’un bol d’eau tiède, 
une bouilloire au  fond noirci et une  table branlante.  Il  se  trouvait dans  cette pauvre 
demeure où il suivait admirablement l’exemple des anciens qui abandonnaient leur vie 
au gré du vent. 
 
Cela  faisait déjà quatre à  cinq mille  jours qu’il avait dressé  cette  cabane  couverte de 
quelques  herbes  à  l’ubac  du Daimugenzan401.  Sans  objet  de  désir  ou  d’attachement, 

                                                      
398 Fūji‐bumi 封じ文  fut  publié  en  deux  parties,  la  troisième  décade  de  novembre  et  la  première  de 

décembre 1890, dans la revue Miyako no hana 都の花. 
399 Tomo koso nakare 友こそなかれ : vers récurrent dans la poésie classique. 
400 Charbon d’excellente qualité à base d’une sorte de chêne (kunugi). 
401 大無間山 : montagne  située  au  nord  de  la  province de  Shizuoka 静岡. Mugen,  une  abréviation  de 

Mugen jigoku 無間地獄, désigne une des sphères les plus profondes des enfers, où brûlent notamment les 
hérétiques. Il y a  ici un parallèle biographique évident avec  la « Vallée  infernale » (Jigoku‐dani 地獄谷) où 
Rohan se retira lui‐même pour retrouver la paix intérieure durant l’été 1890. 
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quoi de plus normal que son cœur ne coure pas après  les Six Souillures402 et que son 
esprit n’aille pas se perdre sur  la route des Quatre Désirs403. Pourtant,  il avait  fait un 
rêve regrettable la veille durant lequel il était retombé dans sa déchéance passée, avide 
de plaisirs sordides. Il avait été confronté à la preuve vivante de ses péchés404, devisant 
de bon  ton avec elle, et s’en réjouissait vivement d’une manière vile et déplorable. À 
son réveil, il ressentit le froid qui l’avait pénétré  jusqu’aux os durant son sommeil. La 
faible  lueur  de  sa  lampe  lui  paraissait  comme  un  feu  follet.  Le  vent  qui  filtrait  au 
travers  des murs  était  aussi  froid  que  des  épées  de  glace.  « Aah !  Je  ne  dois  pas  y 
songer,  non,  je  ne  dois  pas  y  songer !  Ces  pensées  éveilleront  le  tumulte  de  mes 
sentiments si elles  traversent mon esprit.  J’ai déjà extirpé ces choses de ma mémoire. 
Que faire ? » Il se sermonnait ainsi dans l’espoir de réprimer ses pensées. Il se tenait là, 
planté  comme  un  arbre mort.  Assis  bien  droit,  il  ne  bougeait  pas  d’un  pouce.  Et 
pourtant,  le  coin  de  ses  yeux  s’était  imperceptiblement  relevé.  Il  méditait  avec 
l’impétueuse  ardeur  d’un  serpent  qui  voudrait  avaler  un  bœuf405,  si  bien  que  son 
souffle serait resté inaltéré quand bien même une grosse pierre lui serait tombée sur la 
tête. « Dois‐je m’asseoir ou marcher ? Vivre ou mourir ? Genkō  est‐il assis au milieu 
l’univers  ou  est‐ce  l’univers  qui  sommeille  dans  l’esprit  de  Genkō ?  Neige‐t‐il  au 
dehors ou ne neige‐t‐il pas ? Le vent  souffle‐t‐il ou ne  souffle‐t‐il pas ? Les  jours,  les 
mois, les années sont‐ils ou ne sont‐ils pas ? Moi et les autres, eux et moi existons‐nous 
ou n’existons‐nous pas ? Mes Trois Âmes Spirituelles et mes Sept Âmes Sensitives406 se 

                                                      
402 rokujin 六塵 :  les  six  perceptions  sensorielles  qui  troublent  l’esprit :  visuelles,  auditives,  olfactives, 

gustatives,  tactiles  et mentales.  Les  cinq  premières  correspondent  aux  cinq  sens,  la  sixième  intègre  les 
précédentes pour former une image du monde extérieur. 

403 shiyoku 四欲 : passions 情, concupiscence 色, gloutonnerie 食, débauche 淫. 
404 tsumi  no  katsukiroku 罪の活記録 :  litt.  « enregistrement /  témoin  vivant  d’une  faute /  d’un  péché ». 

L’idée de ‘faute’ (tsumi) qui revient de manière récurrente dans cette œuvre désigne dans le bouddhisme 
en premier lieu la transgression d’une règle religieuse ; mais comme celle‐ci provient de ce que le croyant 
est  habité  par  le  désir  (bonnō 煩悩),  le  désir  est  lui‐même  considéré  comme  un  péché  qui  amène  la 
souffrance. On peut définir deux grandes acceptions du péché qui prennent  racine dans  le bouddhisme 
ancien  (nikāya). La première  considère que  l’esprit de  l’homme  est  fondamentalement  impur  et qu’il  a 
besoin de  règles extérieures prescrites par  la communauté  religieuse pour se détacher peu à peu de ses 
désirs  et  atteindre  l’éveil.  S’il  enfreint  ces  règles,  il  commet  un  péché  (tsumi)  et  devra  faire  acte  de 
repentance  (zange 懺悔) à  la  communauté qui  fixera  la pénitence  (batsu 罰) pour  son expiation. Dans  la 
seconde, il est considéré que chacun a en soi la nature du Bouddha et que les pratiques ascétiques aideront 
à  la révéler : à  l’extrême,  le désir même peut mener à  l’éveil. Cet enseignement est plutôt  tourné vers  le 
croyant  laïque  que  le  religieux  et  les  règles  extérieures  sont moisn  importantes :  c’est dans  son  contact 
personnel avec la divinité que le croyant réalisera lui‐même ses fautes et s’en repentira. [s.v. « tsumi 罪 », in 
NAKAMURA  Hajime 中村元  et  al.  (éd.),  Bukkyō  jiten 仏教辞典  (Dictionnaire  du  bouddhisme),  2e  édition, 
Iwanami shoten 岩波書店, 2002] 

405 sunja dongyū 寸蛇呑牛. 
406 sankon shichihaku 三魂七魄 : l’ensemble des souffles qui animent l’homme. 
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sont‐elles pulvérisées au‐delà des nuages ? Mes trois cents os sont‐ils éparpillés dans la 
plaine  sauvage ? Le  sang de mes viscères est‐il glacé ou bouillonnant ? Est‐ce Genkō 
avant  sa  naissance  qui  est  assis  ici ? Ou  bien,  est‐ce  la  personne  que  les  villageois 
appellent  avec  respect Vénérable Genkō  qui  se  trouve  dans  cette  pièce ?  Est‐ce  une 
pierre ? Un arbre mort ? Une statue de bronze ? Un monstre ? Un spectre ? Un démon ? 
Le songe d’un démon ? »  Il ne discernait plus du  tout  le blanc du noir, ni  le clair de 
l’obscur. Seule la neige devant la cabane, la neige derrière la cabane. Et le feu du foyer 
qui s’éteignait peu à peu. 
 
On frappa au portail. Toc toc ! Quelqu’un appela d’une voix douce, mais l’homme resta 
silencieux. Au bout d’un instant, on frappa à nouveau. Toc toc ! Il restait silencieux… 
On frappa encore. Toc toc ! Il restait toujours silencieux… On frappa une fois de plus. 
– Je suis venue rendre visite à la Grotte au Démon407. Ouvrez ! 
Toujours silencieux… On frappa encore. 
– Je suis parvenue jusqu’ici pour rendre visite à Genkō. Ouvrez ! 
Il restait toujours silencieux… On frappa encore. 
– Je sais que vous êtes là. Ce sont les villageois qui me l’ont dit. Veuillez ouvrir votre 
porte. Juste un instant. 
Toujours silencieux. 
– Je suis venue de très loin. Je vous prie d’ouvrir un instant votre porte. 
Silence. 
 
Qui donc pouvait bien se trouver devant le portail ? Miséricorde ! C’était une fille d’à 
peine treize ou quatorze ans, sans escorte ni serviteurs. Sa mise n’était pas mal et elle 
avait une mine altière. Son apparence et le ton de sa voix paraissaient impropres à un 
tel coin de campagne. Ce devait être une frêle créature élevée sous la douce brise de la 
capitale. Pour quel motif obscur était elle venue jusqu’ici ? Elle portait des sandales de 
paille à ses petits pieds auxquels on aurait souhaité passer des chaussettes en soie. Elle 
n’avait pas eu le temps de se préoccuper de son kimono débraillé, ni du tissu moucheté 
passé dans  sa  coiffure de petite  fille408 qui  s’était défait  sous  le vent violent. Elle prit 
dans une main  le chapeau de paille qu’elle venait de retirer, puis se rapprocha de ce 
qui  tenait  lieu de portail. Elle  leva  sa main plus blanche que  la neige et plus  tendre 
qu’une jeune fougère, et frappa : 
– Veuillez ouvrir. 
N’écoutait‐il pas  le bruit de  cette main ? ou ne pouvait‐il pas  l’entendre ? La  cabane 
restait invariablement silencieuse : il ne répondait pas. 
                                                      

407 Akukikutsu 悪鬼窟 : nom donné à l’ermitage où s’est retiré Genkō. 
408 tōjinmage 唐人髷 : coiffure de petite fille en vogue à la fin de la période d’Edo. 
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Le vent redoublait de force, faisant siffler la cime des arbres, soulevant la neige, puis la 
rabattant. Le paysage était effroyablement blanc ; à tel point qu’on ne distinguait plus 
ciel et terre. La traîne de son kimono voletait au vent. Pauvre fillette ! Ne pouvant plus 
supporter le froid, elle allait s’effondrer là. Mais elle se releva, reprit courage et frappa 
à nouveau. Il n’y avait toujours pas de réponse. Elle frappait, mais il ne répondait pas. 
Elle frappa encore : 
–  Je  suis  venue  de  loin  pour  vous  voir.  J’ai  affronté  de  nombreuses  épreuves  pour 
arriver jusqu’ici. Et vous auriez la cruauté de me renvoyer sans m’ouvrir votre porte ? 
Vous ne répondez pas ? Ouvrez ! 
Le vent  se  faisait de plus en plus violent. Le  froid pénétrait  les os de  la  fillette plus 
profondément chaque instant et elle commençait à s’impatienter. Le vent rudoyait son 
corps et la faisait suffoquer. Aspirée par la tempête et la neige tourbillonnante, elle était 
sur le point de craquer. Elle ne parvenait plus à hausser sa voix de criquet d’hiver tant 
elle  était  devenue  rauque :  « Ouvrez ! ».  Toujours  aucune  réponse.  Quel  infâme 
personnage ! 
– J’ai absolument besoin de vous rencontrer. Auriez‐vous  l’intention de renvoyer une 
faible fille qui est venue seule jusque devant votre porte ? Vous êtes vraiment ignoble ! 
Après qu’elle  eut  élevé  cette  complainte, une violente bourrasque  retentit  comme  le 
hurlement d’une baleine et s’abattit depuis les confins de l’univers sur  le frêle battant 
qui céda d’un coup. La porte fut violemment renversée et la fillette se trouva propulsée 
dans  l’enceinte  de  la  cabane.  Elle  tituba  deux  ou  trois  pas  en  avant  et  s’arrêta 
finalement  là.  Elle  releva  la  tête  et  vit  le  Vénérable  Genkō  assis  en  lotus409  aussi 
impassible  qu’un  roc,  les  cheveux  plus  ébouriffés  que  les  herbes  après  la  tempête. 
Décharné,  les  pommettes  saillantes,  ses  yeux mi‐clos  regardaient  dans  le  vide,  les 
pupilles immobiles. Sa barbe était extraordinairement longue. 
 
La fillette se tenait maintenant au bout du jardin. Elle s’inclina avec grâce et dit : 
–  C’est  à  cause  du  vent  si  je  suis  entrée  sans  permission  chez  vous.  Vous  êtes 
mécontent. Vous pensez que je suis impolie. Je vous prie de me pardonner. 
Silence. 
– Vous ne répondez pas ? Seriez‐vous fâché ? Je vous supplie de me pardonner. Dites‐
moi quelque chose ! 
Il restait toujours silencieux, sans lui accorder un seul regard. 

                                                      
409 kekka 結跏 ou kekka fuza 結跏趺坐 : manière de s’asseoir en croisant  les  jambes et posant chacun des 

pieds sur les cuisses. Si la jambe droite passe par‐dessus la gauche, c’est la posture de l’éveillé (kichijōza 吉
祥坐 ou rengeza 蓮華坐) ; si la gauche est dessus, c’est celle de l’ascète (gōmaza 降魔坐). 
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– Vous êtes vraiment trop cruel. Je ne sais pas si vous pratiquez l’ascèse du silence410, 
mais il n’y a sans doute aucun mal à ce que vous m’adressiez un mot. Qui croyez‐vous 
donc que je suis ?, dit‐elle en s’approchant. 
Elle allait monter sur  la véranda, mais elle s’arrêta. Sa sensibilité  féminine  rechignait 
sans doute à cette entorse à la bienséance. Elle dévisagea craintivement Genkō toujours 
assis en lotus. Elle laissa échapper quelques larmes et demeura dans le jardin recouvert 
d’une  épaisse  couche  de  neige. Mais  les  cieux  ne  connaissent  pas  la  pitié !  Le  vent 
déchaîné  et  la  neige  tourbillonnante  gagnaient  en  intensité ;  le  blizzard  devint  si 
furieux  qu’on  ne  voyait plus  à  huit pouces. Maintes  fois,  la  jeune  fille  aurait  voulu 
entrer  car  elle  ne  pouvait  plus  endurer  le  froid, mais  elle  n’avait  pour  l’instant pas 
d’autre choix que de serrer les dents et rester plantée au milieu de la neige en attendant 
que  le  Vénérable 411  ait  terminé  son  ascèse 412 .  La  neige  fine  comme  de  la  cendre 
s’infiltrait dans son col, par ses manches, et venait glacer tous ses membres. Incapable 
d’en  supporter  davantage,  elle  s’étala  de  tout  son  long.  Ses  cheveux  noirs  se 
répandirent  sur  le  sol ! Elle, qui ne possédait même pas une  épingle  à  cheveux  aux 
motifs  fleuris,  s’était  retrouvée  ensevelie  sous  des  cristaux  de  fleurs  inanimées.  Ô 
cruauté ! Le teint rosâtre de ses joues s’estompait. Ses yeux de jade étaient engloutis par 
la neige. Ses lèvres vermeilles devenaient de plus en plus livides comme si leur vie était 
aspirée par un messager de l’au‐delà. La neige s’engouffrait dans sa poitrine, pénétrait 
ses côtes, se liquéfiait et glaçait sans pitié sa peau douce et tiède. Elle était sur le point 
de trépasser, mais ne pouvait s’y résoudre tout à fait. « Vais‐je mourir ici ? » Elle avait 
certes pu le rencontrer, mais il n’avait pas reconnu son enfant. Elle s’exclama avec une 
vigueur soudaine : 
– Devrais‐je aussi dans l’autre monde continuer à discuter futilement avec ma mère des 
rumeurs qui concernent mon père ? 
À cet  instant,  le vent s’éleva à nouveau de nulle part et secoua  la  terre. Le  toit de  la 
Grotte  au  Démon  fut  emporté  au  loin  comme  une  feuille.  Les  flocons  de  neige 
tourbillonnaient  et  virevoltaient  en  spirale.  Ils  cinglaient  les  oreilles  de  Genkō, 
frappaient son visage, mais il ne bougeait pas. 
 
La  jeune  fille demeura un moment  stupéfaite du  comportement de Genkō. Puis  elle 
s’approcha discrètement,  leva  le petit chapeau qu’elle tenait dans  la main et protégea 
un peu la tête de son père, lui offrant un bref instant de répit dans la tourmente. Mais 
la fragile enfant fut renversée d’un coup par le vent qui avait redoublé en violence. Elle 

                                                      
410 mugon no gyō 無言の行 : garder  le  silence est un aspect  important de  la vie  spirituelle ;  sa pratique 

dans le bouddhisme a été reprise au brahmanisme. 
411 koji 居士 : praticant laïque du zen. 
412 gongyō 勤行 : pratiquer une ascèse avec ardeur. 
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s’appuya sur son père, mais Genkō ne bougea pas d’un cil. La  jeune  fille ne pouvait 
plus tenir. Elle passa les bras autour de son cou, pressa son visage contre le sien et dit : 
– Qu’est ce que cela signifie, père ? Quelle  illumination recherchez‐vous donc avec ce 
cœur  dépourvu  d’humanité ?  Ma  mère  me  réprimandait  toujours  quand  j’étais 
mauvaise, mais  je  ne  comprends  pas  vos  raisons.  Longtemps,  elle m’a  dit  que  si  je 
voulais voir mon père,  je n’avais qu’à me regarder dans un miroir. Dès que  je vous ai 
vu, malgré votre maigreur,  j’ai su avec certitude que vous étiez mon père. Si vous me 
regardiez, vous comprendriez sûrement que je suis bel et bien votre fille. Quand j’avais 
deux ans, vous nous avez abandonnées, ma mère et moi, pour aller vous terrer au fond 
de ces montagnes terrifiantes. Quelles étaient vos intentions pour que vous ne laissiez 
ni à moi ni à ma mère  la permission de venir vous rendre visite ? Pour autant que  je 
m’en souvienne, elle pleurait en  toute occasion. Sa dernière volonté, avant de passer 
subitement dans l’autre monde cet automne, était que je vienne vous voir afin de vous 
remettre une lettre. Cette lettre,  je l’ai précieusement conservée. « Quand il la lira, ton 
père te prendra certainement en affection. », m’avait‐elle dit. Ces paroles en tête, je me 
suis rendue au prix de rudes épreuves  jusque dans  la  lointaine province de Tōtōmi413 
que  je n’avais  jamais vue de mes propres yeux.  J’ai demandé encore et encore où  se 
trouve  Inuma414. Depuis  l’auberge de Kanaya415,  il n’y a que des endroits affreux.  J’ai 
passé le col de Jizō, puis Ishiburo, Kunowaki, Kaminagao. J’ai pris le chemin qui longe 
la  rivière  Ōi,  frémi  en  franchissant  le  mont  Takaneu,  puis  Umanose,  Kazeirazu, 
Asahidake. J’ai emprunté des sentiers de montagne où l’on ne rencontre pas une seule 
personne de toute la  journée, et finalement, Daimugenzan. Les braves gens du village 
d’Inuma  m’ont  indiqué  le  chemin.  J’errais  dans  la  montagne  sans  chemins,  seule, 
m’agrippant au lierre et aux lianes. Comprenez, ne serait‐ce qu’un peu, le fond de mon 
cœur, père ! Ma mère nous a quitté cet automne. Je n’avais personne sur qui compter ; 
j’étais  toute  seule  au monde. Allais‐je  passer  le  reste  de ma  vie  dans  l’ombre  et  la 
tristesse ?  Je ne sais pas ce qu’il s’est passé entre vous et ma mère, mais  je vous prie, 
père,  de  lui  pardonner.  C’était  vraiment  une  bonne mère,  gentille,  et  qui m’aimait 
tendrement.  Elle  est  dans  l’autre  monde  maintenant,  alors  je  vous  supplie  de  lui 
pardonner.  Et  faites  de moi  votre  fille ;  acceptez‐moi  à  vos  côtés.  Je  serai  docile  et 
surveillerai mes manières. J’ai souvent entendu dire par ma mère que vous détestiez la 
grossièreté et les mauvaises manières davantage que les chenilles. Acceptez, je vous en 
prie.  Je  saurai me  tenir  convenablement.  J’ai appris de ma mère à  coudre des habits 

                                                      
413 遠江 : aujourd’hui préfecture de Shizuoka 静岡. 
414 犬間 : village au pied de Daimugenzan. 
415 金谷 : une des stations de  la route Tōkaidō qui relie Kyōto à Tōkyō en  longeant  la mer, non  loin de 

Shizuoka. À partir de cette étape, la fille remonte vers le nord en direction du Daimugenzan en suivant la 
rivière Ōi. 
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pour mes  poupées,  je  vais  vous  raccommoder  le  kimono  décousu  que  vous  portez. 
Même  s’il  s’est passé  quelque  chose  avec ma mère, pardonnez  lui. Vous  ne m’avez 
même  pas  dit :  « Tiens  comme  tu  as  grandi ! »  Père,  père,  vous  ne  répondez  pas ? 
Croyez‐vous que j’ai été impolie ? Êtes‐vous fâché ? Après tout ce que je viens de vous 
raconter, vous ne me répondez toujours pas ? Où est votre cœur ? Est‐ce que ma voix 
ne parvient pas jusqu’à vos oreilles ? 
Elle avait mis  toute  son  énergie pour  lui  expliquer. Au milieu d’un désert de neige, 
sous un vent puissant et glacial, elle avait épuisé toutes ses forces dans ses justifications 
mêlées de larmes, et pourtant, il ne répondait pas. La  jeune fille se souvint alors de la 
lettre de sa mère, qu’elle retira d’entre les pans de son kimono. 
– Père, regardez ! 
Elle lui avança la lettre sous les yeux, mais il ne fit pas mine de la prendre. Silence. 
– Ouvrez et lisez la, je vous en prie. 
Elle lui mis la lettre dans les mains, mais il ne bougea pas le petit doigt. Silence. 
 
La  jeune fille avait atteint la limite de ses forces. Elle décacheta la lettre et au moment 
où elle s’apprêtait à la lire à son père, le sol se mit à onduler comme une mer houleuse. 
Genkō, qui se tenait planté là tel un arbre surgi des entrailles de la terre, fut propulsé 
avec la fille à une dizaine de toises vers l’extérieur. La cabane que l’on surnommait la 
Grotte  au Démon  vola  en  éclats.  Soudain,  un  démon416 à  la  face  bleue  et  aux  yeux 
dorés, haut comme vingt hommes,  jaillit des profondeurs de la terre. Il attrapa Genkō 
et le suspendit en l’air. Il arracha la lettre des mains de la jeune fille et la lu d’une voix 
aussi forte que six mille lions rugissant de concert. 
 

Je prends le pinceau au seuil de la mort. Je pense que je ne serai plus de ce monde d’ici demain. 
Je suis à la fois effrayée et pleine de remords à l’idée de m’en aller dans l’au‐delà en emportant 
avec moi le poison qui me ronge le cœur. Alors, j’abandonne d’un coup parures et vanité, et bien 
que je n’aie pas la force de relater l’ensemble de mes actes en ce monde, je souhaite cependant, 
maintenant que je m’apprête à sombrer en Enfer417, coucher par écrit ces choses que je ne puis 
oublier.  Je ne  saurais prédire  si  cette  lettre  fera naître des perles dans vos yeux ou  si  elle  les 
percera comme de petites pierres, mais je n’écris ma honte douloureuse couchée sur mon lit de 
mort afin de vous torturer l’esprit. Je souhaite simplement que vous compreniez ma souffrance, 
moi qui suis en train de rédiger cette lettre en me cachant de ma propre fille, et que vous la lisiez 
attentivement la tête reposée. 

                                                      
416 yasha 夜叉  (skr.  yakșa) :  originellement  esprits  des  forêts mi‐malfaisants mi‐bienfaisants,  assimilés 

dans le bouddhisme à l’un des huit protecteurs de la Loi (hachibushū 八部衆). 
417 naraku 奈落 (skr. naraka) : enfer bouddhique. 
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Inutile de vous préciser que les mots que vous trouverez là n’ont rien de réjouissant, tout n’est 
que cruauté. Tout le monde sait bien qu’il n’est pas sage de raviver les vieux souvenirs qui nous 
font verser des larmes, et pourtant, les larmes ne sont pas toujours le fruit d’un comportement 
insensé. En bref, les larmes qui jaillissent entre vous et moi ne sont pas de cette nature, bien au 
contraire. Je ne pense pas qu’il soit plaisant de se  lamenter maintenant, mais depuis que vous 
vous êtes retiré du monde  jusqu’à aujourd’hui,  je n’ai pas eu d’autres plaisirs que de pleurer. 
Au début,  je vous ai haï de toutes mes  forces. J’ai d’abord songé suivre vos traces par amour, 
mais  après  avoir  connu  le  plaisir  des  larmes,  j’ai  trouvé  au  contraire  votre  absence  exquise. 
Était‐ce  un  bonheur  ou  un malheur ?  Je  ne  saurais  le  dire. Ni  l’un  ni  l’autre  sans  doute. 
Exactement comme  le rire d’une personne heureuse qui ne  le sait pas. Autrefois, vous m’avez 
laissé  ces  mots  au  moment  de  vous  retirer  dans  les  montagnes :  « Je  ne  saurais  dire  avec 
certitude si  l’étude418 m’évitera  les peines du cœur, mais on ne peut connaître sa souffrance419 
sans  l’étudier, c’est‐à‐dire que  l’étude est  le premier pas vers  la connaissance de  la souffrance. 
Mais quand on a pris conscience de sa souffrance, on a déjà planté une graine indéracinable de 
souffrance :  c’est  le  lot des hommes. Finalement,  la  souffrance provient de  l’étude même. Des 
gens ont parlé d’absolution et de  félicité420,  leurs  fils d’un paradis proche, mais ce ne sont que 
des mensonges. Le seul mérite de tous ces racontars n’est que de  faire prendre conscience aux 
gens de  leur souffrance. Un homme a dit qu’il répugnait à  lire  les ouvrages qui enseignent  la 
voie de  la raison421. Il pensait qu’il était  fort douteux que  la  lecture de ces  livres ait pour effet 
d’absoudre ses péchés ou d’alléger ses souffrances. Au contraire,  il prendrait même conscience 
de péchés qui  lui étaient  jusqu’alors  inconnus, et  finalement,  il souffrirait de choses qui ne  le 
faisaient pas souffrir. Accumuler pour le futur des bienfaits dont on ne découvre l’existence qu’à 
la  lecture de  ces  livres  est  tout aussi douteux.  Il ne veut pas  lire ces  enseignements car  il ne 
gagne qu’à découvrir ses péchés et ses souffrances passés. Il affirmait que la lecture est la plus 
grande folie de l’homme : c’est une logique irrationnelle qui ne manque pourtant pas de raison. 
L’homme connaît‐il vraiment de plaisir plus élevé que de pleurer sur ses souffrances ? Y a‐t‐il 
vraiment une joie aussi extrême que celle d’avancer sur la voie du bien ? » Je vous conseille de 
bien réfléchir à ces paroles. 
Aah ! À vrai dire, ma faute est grande dans la relation qui nous liait il y a une dizaine d’années, 
car  je me réjouissais au début de vous  faire plonger dans  la déchéance. Je croyais sincèrement 
que  l’amour charnel422 était  le plus grand des bonheurs. Ce n’était que du vent. Les  jours que 
                                                      

418 gakumon 学問 : étude, savoir, connaissance. 
419 kurushimi 苦悩 : 
420 bakku yoraku 抜苦与楽 :  litt.  « extirper  la  souffrance  et  conférer  le  bonheur »,  terme  qui  exprime  la 

compassion des bouddhas et bodhisattvas pour l’humanité. 
421 dōri no tadashiki koto 道理の正しきこと. 
422  koi  no  jōju  恋 の 成 就  :  littéralement  « accomplissement  de  l’amour »,  un  terme  qui  revient 

régulièrement dans les textes de Rohan vers cette époque et désigne l’amour charnel ou le mariage qui le 
consacre. koi est  le terme que  la femme emploie tout au  long de sa  lettre pour désigner son amour, qu’il 
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nous avons passés ensemble n’étaient qu’un caprice futile du temps où je croyais qu’on pouvait 
rire  de  tout. Vous  veniez  d’entrer  au monastère,  et  si  je n’avais  pas  été  là,  vous  seriez  sans 
doute, au terme de votre ascèse, entré de plein pied sur la voie du bien. Mais je vous ai tendu le 
piège d’un amour trivial, je vous ai tenté avec des mots tendres. De plus en plus fière, j’ai noué 
avec vous une étrange relation, et  finalement,  je vous ai mis dans une situation où vous étiez 
heureux et triste à la fois de connaître la souffrance. J’ai vraiment honte d’avoir complètement 
tourné le dos à la quintessence de l’amour. Bien que par nature, personne n’ignore la souffrance, 
la  souffrance  des  gens  ordinaires  n’a  aucune  commune mesure  avec  celle  que  l’on  connaît 
lorsque  l’on  est  frustré  de  l’accomplissement  d’un  amour  sordide.  Heureusement  que  vous 
possédiez un cœur éloigné des choses vulgaires, car vous m’avez surprise jusqu’au tréfonds de 
mon âme en m’abandonnant un beau matin. Si vous aviez continué de vivre à mes côtés en vous 
émerveillant avec notre fille du passage des saisons : « Regarde c’est la lune ! Une fleur ! Il est 
temps de passer le kimono de printemps ! ou d’été ! », ou encore en lui faisant des compliments 
ou  des  remontrances  sur  sa  coiffure,  je me  demande  si nous n’aurions  pas  pu  atteindre une 
situation où l’on se réjouisse d’avoir connu la souffrance. 
Après que vous eûtes quitté la maison, j’étais parfois folle de rage. D’autres fois, je n’avais plus 
goût à la vie et trouvais tout ennuyeux. Et d’autre fois encore, je pensais que vous me détestiez 
simplement parce que j’étais maladroite. Mais dans votre lettre d’adieu, vous dites votre dégoût 
d’avoir accompli un amour infâme et pervers, et ce n’est qu’environ six mois plus tard que j’ai 
compris que vous étiez parti pour ne plus revoir face humaine. C’est là que j’ai vraiment sombré 
dans un amour profond. L’amour peut‐il ou non évoluer ? Comme la chenille se transforme en 
papillon, l’amour peut‐il s’intensifier au point que l’on n’aime plus la chair des hommes ? Ces 
questions me lassaient interdite. Je ne me souciais plus le moins du monde de ce que vous étiez 
devenu pendant ces quatre ou cinq dernières années. J’étais plongée si profondément dans mon 
amour que je n’aurais même pas été surprise si l’on m’avait dit que vous vous étiez transformé 
en pagode. À parler franchement, non seulement je vous aime encore aujourd’hui, mais je vous 
aime  plus  profondément,  plus  intensément  que  la  première  fois.  Je  serais  incapable  de  vous 
oublier un seul instant. Pourtant, à chaque fois que je pense à vous, que je pense à nos premiers 
instants, je ne puis m’empêcher de m’effondrer en larmes. Mais ce ne sont point de ces larmes 
futiles que je verse par amour pour vous, mais des larmes de repentir en songeant à la vile joie, 
aux rires et à  la gaieté que  j’éprouvais d’avoir accompli un amour sans valeur. Dès que  j’eus 
compris la raison pour laquelle vous m’aviez abandonnée, j’ai naturellement rallié votre opinion 
et j’ai moi‐même abandonné mon ancienne vie. Peu m’importe aujourd’hui à quel point vous me 
haïssez, car  je crois  fermement sans me tromper que  je suis  la personne que vous avez  le plus 
aimé.  Je ne  souhaite  pas  vous  rendre  visite  dans  votre  paisible  retraite  de  bambou.  J’ai  juste 

                                                                                                                                                            
soit  qualifié  de  ‘trivial’,  ‘sordide’,  ‘sans  valeur’…  ou  de  ‘profond’,  ‘quintessentiel’…  Il  recèle  une 
dimension plus charnelle que ai 愛 ou ren’ai 恋愛, qui commencent à être largement utilisés dans le roman 
sentimental de l’époque. 
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l’intention de partager vos pensées pour toujours, même si vous vivez seul dans les montagnes 
et que je demeure en ville. J’ai fermé ma porte et ne fréquente plus personne. Seule ma fille est là 
pour rire et pleurer avec moi. Il se peut que ces joies et ces larmes soient ce qu’il y a de plus froid 
et faible au monde, mais je crois qu’après l’adultère, il n’y a rien de plus chaud ni de plus fort. 
Quand  j’y songe, mon cœur devient amer  et  j’ai envie de m’arracher  les membres.  Je deviens 
d’une humeur noire  indicible. Ce sentiment provient seulement de ce que  je déplore ce  temps 
jadis où  j’ai causé mon malheur qui me paraît heureux. Si  je pensais aujourd’hui avec  joie au 
temps passé ou  si  j’éprouvais du dégoût pour  le  temps présent qui n’est pas  comme  le passé, 
quand bien même il n’y aurait aucune différence entre hier et aujourd’hui, ce serait vraiment un 
malheur  terrible, mon  amour  serait  si  superficiel. Mes  forces m’ont  déjà  quittées  et  il m’est 
difficile de m’étendre plus  longuement  sur  les détails, mais  je ne pourrai poser mon pinceau 
satisfaite que si je pouvais être certaine que vous compreniez toutes ces forces qui se combattent 
dans mon cœur serré depuis que je suis tombée amoureuse de vous. En résumé, je meurs éprise 
d’amour. 
Ma fille est vraiment la source de mes larmes, la terrifiante preuve vivante d’une faute passée423. 
Et pourtant,  il n’y a rien de plus réjouissant que cette  faute  là. Je  l’ai élevée seule comme une 
veuve  jusqu’à  aujourd’hui.  J’ai usé de  tous  les  soins pour  la voir grandir,  toujours  attentive 
dans la mesure de mes moyens limités. Quand je parle du fruit d’une faute passée, je veux dire 
que  je suis  la preuve de votre  faute et vous êtes  la preuve vivante de  la mienne. Mais  il n’y a 
absolument rien au monde d’aussi réjouissant que le fruit d’une faute passée, parce que je crois 
qu’il  est  parfaitement  juste  qu’une  personne  qui  a  péché  se  réjouisse  de  ses  larmes.  Il n’y  a 
dorénavant dans mon  esprit pas  la moindre  trace d’un vil désir de  fuite. Mourir de honte  et 
pleurer de dépit à  chaque  fois que  l’on  est  confronté au  fruit de  sa  faute passée, voilà qui  est 
agréable et fascinant. Je me réjouis de mes larmes et j’éprouve du plaisir et de la fascination pour 
ma honte et ma colère. Si  jamais  il advenait que vous repoussiez  le  fruit de votre péché,  il va 
sans dire que nous deviendrions vous et moi des ennemis  jurés pour  l’éternité. Et  je  jure à ce 
moment même où je m’apprête à mourir que je maudirai à mort celui qui renierait le fruit de son 
péché ou qui tenterait d’effacer son histoire honteuse, quand bien même dussé‐je me transformer 
en démone ou renaître chauve pendant cinq cents vies424. Mais vous avez toujours eu l’esprit vif 
et le cœur sur la main, aussi, je crois fermement que vous prendrez ma relève pour élever avec 
amour notre  enfant adorable.  Je peux ainsi entrer soulagée dans  le sommeil éternel. Dans ma 
prochaine existence425,  je renaîtrai peut‐être dans un monde paradisiaque, et dans cent ans,  je 
vous retrouverai. Tandis que  je passe heureuse dans  l’autre monde en emportant votre visage 
gravé dans mes yeux, je vous prie, après avoir lu attentivement cette lettre, de bien vouloir faire 
une prière pour mon âme. Je vous salue respectueusement. 

                                                      
423 kyūaku no kiroku 旧悪の記録 : litt. « enregistrement / témoin d’un mal passé » (cf. note 404). 
424 gohyakushō 五百生 : errer éternellement dans le cycle des renaissances. 
425 raise 来世 : cf. note 123. 
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Une fois la lecture achevée, le démon prit Genkō par les  jambes et le déchira en deux 
avant de lui sucer tout son sang jusqu’à la dernière goutte. 
Les Trois Souffrances et  les Huit Souffrances426, on a beau se débattre,  impossible d’y 
échapper. Genkō  fut entièrement dévoré par  le démon, mais étrangement, ce démon 
prit  instantanément  l’apparence  de Genkō,  qui  à  son  tour  se  retrouva  suspendu  au 
bout des bras d’un autre démon  terrifiant à  la  face bleue et aux yeux dorés. Sa voix 
violente lui taraudait les oreilles : « Je maudirai à mort celui qui renierait le fruit de son 
péché  ou  qui  tenterait  d’effacer  son  histoire  honteuse,  quand  bien même  dussé‐je 
renaître chauve pendant cinq cents vies… » Encore tout tremblant de peur, Genkō fut à 
nouveau déchiré en deux. À peine ses os et ses viscères avaient‐elles été dévorées par 
les crocs sans pitié, que le démon se retrouva à son tour suspendu en l’air : « Dans ma 
prochaine existence, je renaîtrai peut‐être dans un monde paradisiaque… » Ces paroles 
venimeuses  le  frappèrent comme  la  foudre  jusqu’au plus profond de ses entrailles.  Il 
fut déchiré en deux à partir de l’entrejambe, léché par une langue brûlante comme un 
fer chauffé au rouge,  transpercé par des dents plus acérées que des épées. Et à peine 
avait‐il fini d’être dévoré qu’il prit conscience que c’était bien  lui et pas  le démon qui 
était dévoré. Alors, il fut à nouveau suspendu à l’envers par un autre démon à la face 
bleue haut comme vingt hommes. Tout son sang reflua vers sa tête. Il lui semblait que 
son crâne allait éclater, que sa cervelle allait jaillir : « Tandis que je passe heureuse dans 
l’autre monde en emportant votre visage gravé dans mes yeux… » Le démon rugit ces 
paroles  pleines  d’une  effroyable  rancœur  qui  lui  glacèrent  la moelle  épinière.  Il  le 
déchira,  tout doucement. Ah, quelle souffrance Genkō devait endurer !  Il  fut dévoré, 
déchiré, blâmé, suspendu à l’envers encore et encore et encore, sans que le supplice ne 
semblât jamais prendre fin. À peine avait‐il trouvé un instant de répit que, tout Genkō 
qu’il fut, il ne songea qu’à pleurer. Mais déjà ses larmes s’étaient taries. Il voulait crier, 
mais déjà sa langue s’était raidie. Seul son esprit percevait sa torture avec acuité. Puis, 
son  esprit  s’obscurcit  à  son  tour,  et  peu  à  peu,  il  eut  l’impression  que  son  âme 
s’éparpillait. Tout son corps se vidait de sa substance comme un glaçon sous les rayons 
du  levant. Obscurité vaporeuse, noirceur  infinie. Tout  l’univers ne  faisait plus qu’un. 
Plus de neige blanche, plus un souffle de vent. Qui sait ce qu’il y avait au‐delà ? 
Des  trombes  d’eau  s’abattirent,  déferlant  comme  des  cascades.  Le  cri  lugubre  d’un 
oiseau  perça  les  nuages  noirs.  Les  éclairs  illuminaient  l’espace  comme  des  lames 
d’argent,  frôlant  le  bout  du  nez  de Genkō.  La  terre  trembla maintes  fois  comme  le 
grondement  puissant  de  tambours  de  guerre  venus  de  nulle  part.  Le  vent  glacial 

                                                      
426 sanku hakku 三苦八苦 :  respectivement  les  trois  souffrances  qui  découlent  de  la  cause même  de  la 

souffrance, de la perte du plaisir et de la nature fluctuante du monde, et les huit souffrances humaines (la 
vie,  la vieillesse,  la maladie et  la mort, ainsi que rencontrer ce que  l’on déteste, se séparer de ce que  l’on 
aime, ne pas obtenir ce que l’on souhaite et la souffrance qui provient des perceptions sensibles). 
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soufflait  impétueusement,  faisant danser  les grains de sables acérés qui  frappèrent sa 
face  et martelèrent  sa  peau. À  ce moment,  il  ouvrit  subitement  les  yeux  qu’il  avait 
tenus fermé  jusqu’alors. Sa cabane n’avait pas bougé. Il n’y avait ni fille ni démon. Le 
feu du foyer ne s’était pas encore complètement éteint. Dehors, il neigeait doucement. 
Pas  de  pluie,  ni  d’éclairs,  ni  de  sable  virevoltant.  Le  ciel  et  la  terre  étaient  d’une 
blancheur immaculée. Il n’y avait rien d’étrange. Il était bien lui‐même. Pas un poil de 
sa  barbe  ne  s’était  abîmé  ni  n’avait  poussé.  La  pièce  était  intacte.  Pas  un  grain  de 
poussière qui ne tourbillonne. Avait‐il rêvé en méditant ou était‐il précisément en train 
de rêver maintenant ? Il pensa qu’il ne gagnerait rien à s’interroger plus profondément 
et il resta assis là en lotus tout en regardant la chaîne de montagnes au loin. La neige 
cessa un instant. Il pouvait voir distinctement les sommets taillés comme des gemmes. 
Il songea distraitement : « Quelle belle vue ». Tandis qu’il contemplait le paysage sans 
penser à rien, tiens ! étrange,  les montagnes se mirent à bouger : elles s’avançaient en 
direction de  la Grotte au Démon !  Il ne pouvait que  regarder stupéfait. Ces sommets 
qui percent les nuages du ciel d’été semblaient débouler pour encercler la cabane. Les 
montagnes  s’approchaient de plus en plus.  Impossible de  s’enfuir.  Il ne pouvait que 
trembler d’effroi. Elles étaient désormais arrivées à une dizaine de brasses de la cabane. 
Falaises  abruptes,  parois  à  pic,  raides  et  escarpées :  elles  n’offraient  aucune  prise  à 
l’escalade. « Qu’est‐ce donc ?! », s’écria Genkō ahuri. Il regarda derrière la cabane : les 
montagnes s’étaient également avancées  jusqu’à sept ou huit brasses. Pareil à gauche, 
idem à droite. Comme s’il avait été entouré de tous côtés par des paravents. Encerclé, il 
était encore plus démuni qu’un  fauve en cage.  Impossible de  fuir à moins que ne  lui 
poussent des ailes divines. La chaîne de montagnes n’était déjà plus qu’à cinq brasses 
de  la  cabane. Elles  s’approchaient  sans bruit, à quatre brasses, puis  trois, puis deux, 
puis plus qu’une  seule brasse. La pointe des  rochers,  saillante  comme  les  crocs d’un 
chien, touchait déjà les auvents. La cabane était compressée de toutes parts. Les avant‐
toits se brisèrent, les piliers s’écroulèrent. Toutes les rainures des parois coulissantes se 
plièrent puis craquèrent en émettant un bruit sec. Le corps de Genkō était coincé entre 
les rochers. Il parvenait à peine à bouger les mains. Il ne pouvait déjà plus avancer un 
pied.  Sa  tête,  tournée  sur  le  côté,  était  prisonnière.  Son  dos,  son  ventre,  étaient 
douloureusement compressés. Respirer devenait difficile. Il était devenu incapable du 
moindre mouvement. Horreur ! Les rochers qui l’encerclaient commencèrent à chauffer 
rapidement.  Ils devenaient de plus en plus brûlants, presque au point de s’embraser. 
Puis, des flammes rouges et pourpres, de la fumée noire et bleue jaillirent furieusement 
en  tous sens et brûlèrent Genkō. Sa peau  rougit, ses cheveux  roussirent, sa chaire se 
consuma et ses os s’enflammèrent. Puis il tomba en cendres. 
Les  rochers  se  retirèrent doucement dans  les quatre directions,  laissant au milieu un 
petit espace de vide. Et des rochers alentours s’écoula de l’eau rouge, pourpre, noire et 
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bleue, qui se déversa sur  les cendres. Alors, étrangement, comme  les truffes poussent 
dans  le  sable et  les amadouviers  sur  la  crête des  rochers,  les  cendres  s’agglutinèrent 
pour former des os, de la chair, de la peau, des cheveux. Et quand les rayons blancs du 
soleil  les  touchèrent, Genkō ressuscita. Il n’eut pas  le  temps de s’extasier que déjà  les 
montagnes  se  rapprochèrent  à  nouveau  de  toutes  parts.  Elle  crachèrent  du  feu, 
lancèrent  des  flammes  et  brûlèrent  vif  le  malheureux  Genkō.  Puis  se  retirèrent, 
déversèrent de l’eau sur ses cendres et le ressuscitèrent à nouveau. Qui sait combien de 
fois. Personne d’autre au monde que Genkō n’avait jamais connu une telle souffrance. 
Et  il  fut  encore  broyé  par  les  montagnes  environnantes.  Alors  qu’il  se  tordait  de 
douleur, un coup de  tonnerre gronda dans  le ciel, puis une grande explosion, et une 
pluie de  flèches enflammées  s’abattit  sur  lui et  le pulvérisa… Fut‐ce un  rêve ou une 
illusion ?  Toujours  est‐il  que  la  Grotte  au  Démon  retrouva  son  calme.  Dehors,  on 
entendait seulement le bruit de bambous qui se cassent. 
Ah, mais que se passe‐t‐il donc ? Le dénommé Genkō est effrayé par des chimères qui 
le  torturent ! De  quoi  a‐t‐il  peur ? Qu’est‐ce  qui  le  fait  souffrir ?  Il  voit  aujourd’hui 
l’envers du décor d’antan quand il jouissait et se repaissait de  chimères. Cruel quand 
on y songe. Quand le soleil se lève, il illumine d’abord les sommets de l’ouest ; quand 
l’homme est jeune, il est plein d’espoirs en l’avenir. Et quand le soleil sombre à l’ouest, 
ce sont  les montagnes de  l’est qu’il  illumine ; quand  l’homme vieillit,  il se remémore 
souvent  le  passé.  Quelle  tristesse !  Quand  il  contemplait  le  futur,  il marchait  dans 
l’obscurité, et maintenant qu’il  se  souvient du passé,  il avance  toujours dans  le noir. 
Erreur,  crime,  crime  prémédité,  crime  pour  en  cacher  un  autre,  bonheur  inespéré, 
bonne action, bonne action gratuite, bonne action pour se vanter, fi !, tout cela n’est que 
chimère, que péché ! Ah,  le  corps de Genkō,  coagulation du délivre d’autrefois,  son 
origine  remonte  à  l’éternité. Quand  il  tétait  le  sein,  il  était déjà  en proie  au désir427. 
Quelle est l’origine de ce désir ? À peine l’œil de l’homme est‐il en mesure de voir qu’il 
poursuit  ce  qui  brille. À  ce moment‐là  naît  déjà  l’amour  charnel428. Quand  l’œil  de 
l’homme faiblit, il craint ce qui brille. C’est le temps des regrets. 
Autrefois,  je  contemplais  le  ciel nocturne et  je  riais béatement. Puis  je me précipitais 
dans une maison de passe. Les étoiles m’ont‐elles appris la beauté des flots d’alcool et 
des montagnes de victuailles, des  lanternes rouges et des rideaux verts429 ? Autrefois, 
j’écoutais  le chant des prostituées  la nuit et  je cachais mes  larmes de  tristesse. Puis  je 
voulais  aller  rejoindre  les  coquillages  au  fond de  la mer430. Le  chant des prostituées 
m’a‐t‐il appris le dégoût du monde ? Qu’ils me font rire ceux qui louent la vastitude du 

                                                      
427 yoku 慾. 
428 koi 恋. 
429 kōtō suichō 紅灯翠帳 : c’est‐à‐dire les quartiers de plaisir. 
430 C’est‐à‐dire se suicider. 
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ciel après avoir vu des étoiles qui scintillent ! Qu’ils me font rires ceux qui jouissent du 
chant enjoué des prostituées ! Ce sont tous des fourmis qui courent après le sucre, des 
vaches qui adorent  le sel. Genkō  lançait des  insultes. Où est  la pureté de Bo Yi431 ? Ils 
sont  comme des  biches qui mangent de  l’herbe mais ne  connaissent pas  le  goût du 
sang,  se moque‐t‐il. Où est  la  sagesse de Han Xin432 ?  Ils  sont  comme des  singes qui 
sautent dans les arbres mais ne savent pas nager, dédaigne‐t‐il433. Le vieux du poste de 
police se prend pour Laozi434, le  jeune poète de haikai se voit en Zhuangzi435. Ah, cette 
vermine  qui  grouille  depuis  toujours  dans  l’univers !  Qu’elle  monte  ou  qu’elle 
descende, elle ne sort pas du pot de chambre. Ridicule, foutaises ! C’est moi qui ne peut 
pas me contenter d’une corde tressée des deux fils du bien et du mal. Il ressassait des 
pensées blasphématoires, dénigrant les sermons de Shakyamuni qui n’avaient pas à ses 
yeux la subtilité des airs de Naniwa436. 
Si  l’on  voit  quelqu’un manger,  on  pense  qu’il  a  de  l’appétit.  Si  l’on  voit  quelqu’un 
affamé,  on  ne  pense  pas  qu’il  n’a  pas  d’appétit. Mange‐t‐on  quand  nous  voulons 
manger ? Mange‐t‐on même  si nous ne voulons pas manger ? Quand  on mange,  on 
prend  ceci, on  jette  cela. Choisit‐on parce que nous  l’avons voulu ou  choisit‐on  sans 
l’avoir  décidé ?  Foutaises !  Les  comportements  humains  paraissent  conscients. 
L’homme qui boit quand  il a  soif,  l’oiseau qui boit quand  il a  soif ou  les  racines de 
l’arbre  qui  absorbent de  l’eau  sont  tous différents. Certains  aiment  le  saké, d’autres 
aiment les pommes de terre. Cela paraît naturel, mais il n’y a pas la moindre logique. 
Ce n’est pas comme le cheval qui aime les feuilles de bambous ou le silure qui aime les 
grenouilles.  Foutaises. Tout  le monde prétend  avoir  son  propre  jugement :  « moi,  je 
mange ceci, je bois cela et j’aime ceci et cela ». Ils se vantent, mais au fond, ils ne savent 
pas ce que  signifie manger, boire ou aimer par nécessité.  Je ne crois pas que  la  faim 
vienne  après  le  jugement.  La  faim  met  naturellement  le  feu  au  ventre  vide  et 
naturellement, on  éprouve  l’envie de manger. Là‐dessus  s’ajoute  le  jugement  et  l’on 

                                                      
431 伯夷 :  fils d’un  roi de  l’état de Guzhu, dans  la Chien  ancienne,  sous  la dynastie Yin. Quand  cette 

dynastie fut évincée et remplacée par  les Zhou, Bo Yi et son  jeune frère Shu Qi, pensant qu’il n’était pas 
juste de « manger le grain de Zhou » allèrent vivre en reclus sur le mont Zhou‐yang, en se nourrissant de 
fougères, jusqu’à ce qu’ils moururent de faim. 

432 韓信 (?‐196 A.C.) : général, un des trois grands héros de la dynastie Han. 
433 Rohan fait ici référence à un kanshi (poème chinois) autoportrait qu’il composa lors de son séjour en 

Hokkaidō :  Il  injurie  la  pureté  de  Bo  Yi  en  l’assimilant  à  une  biche –  Il  raille  l’excellence  de Han  Xin  en  le 
comparant à un singe. 

434 老子 : auteur présumé du Dao De Jing 道徳経 (Livre de la Voie et de sa Vertu) ou Laozi 老子. Il serait né un 
peu avant Confucius (551‐479 A.C.). 

435 荘子  (370‐300 A.C.) : philosophe  taoïste, auteur des sept premiers chapitres  (« chapitres  intérieurs ») 
du livre éponyme (ou Nanhua Zhenjing 南華真経 Classique authentique de la splendeur méridionale). 

436 naniwa‐bushi 浪花節 : ballades populaires chantées avec un accompagnement au shamisen. 
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mange des pommes de terre, du konnyaku437, du riz ou du blé. Mais ces choix ne sont 
fondés sur aucune raison. De  la même manière qu’on ne ressent pas  la  faim après  le 
jugement,  le  désir  charnel438 n’apparaît  pas  après  le  jugement. On  ne  décide  pas  de 
naître ni de mourir. Nos dents, nos ongles ne poussent pas suivant notre désir. Notre 
sang circule, l’air entre et sort de nous sans qu’on le leur demande. Mes parents m’ont‐
ils  conçu  suivant  leur  désir  ou  ai‐je  été  conçu  par mes  parents  selon mon  désir ? 
Étrange,  étrange.  Est‐ce  que  je  vis  ici  parce  que  j’aime  le  Japon ?  Est‐ce  que  je  vis 
maintenant  parce  que  j’aime  cette  époque ?  Pourquoi  aimé‐je  les  lieux  tristes ? 
Pourquoi  tombé‐je  amoureux ?  Pourquoi  ai‐je  envie  de  tuer  quelqu’un ?  Pourquoi 
aimé‐je les feux ? Pourquoi aimé‐je les enfants ? et les femmes ? Pourquoi détesté‐je la 
gloire ? Pourquoi détesté‐je  les hypocrites ?  et  aimé‐je  les bandits ? Pourquoi  aimé‐je 
mon corps ? Et pourquoi donc suis‐je en  train de penser à  tout ceci ? Foutaises. Tout 
ceci pouvait paraître logique, mais c’est insensé. Quand  je connaîtrai la raison de mes 
pensées  et  mes  mouvements,  je  ne  me  préoccuperai  plus  de  leurs  conséquences. 
L’oiseau vole, le poisson nage, la bête court, l’insecte rampe et l’homme parle : ils sont 
tous différents. Le nuage dérive, l’eau coule, la fleur s’épanouit et fane, l’herbe pousse 
et  se dessèche :  ils  sont  tous  identiques. Le  bananier  n’a pas d’oreilles :  il  entend  le 
tonnerre et s’ouvre439. Les insectes s’enfouissent dans la terre : ils attendent le tonnerre 
pour  sortir.  Les  hommes  ont  des  oreilles :  ils  sursautent  quand  ils  entendent  le 
tonnerre.  Il  n’y  a  qu’une  différence  de  complexité.  Le mobile  est  dans  la main  du 
seigneur440, mais nous ne  le  connaissons pas. Nous ne nous  énervons pas parce que 
nous le voulons ; nous ne pleurons pas parce que nous le voulons. Nous ne serrons pas 
quelqu’un dans nos bras parce que nous le voulons ; nous ne battons pas quelqu’un à 
mort parce que nous le voulons. J’aime la bagarre et les polémiques ; je ne porte aucun 
intérêt à  l’attachement ni aux désirs ;  je crains  les duels et  les combats à mort. Que  je 
fasse d’une personne, de dix personnes, de cents personnes ou de mille, dix mille ou un 
million de personnes mes ennemis ou mes alliés, c’est mon propre choix. Je n’ai pas à 
me soucier de ce qui ne relève pas de mon choix. Si quelqu’un s’amuse à remplir  les 
quatre  mers  de  plumes  de  serpentaire 441  et  empoisonner  les  hommes  des  cinq 
continents, ça m’est égal. Vol, adultère, mensonge, belles paroles, boisson,  jeu, fraude, 
chapardage,  révolte,  charité,  fidélité,  suicide  amoureux,  fugue,  évasion  de  prison… 
                                                      

437 菎蒻 : gelée alimentaire obtenue à partir de la plante homonyme (Amorphopallus konjak). 
438 in’yoku 淫慾 : désir charnel, concupiscence. 
439 Le  bashō 芭蕉,  sorte de bananier  sauvage d’origine  chinoise,  s’affaisse dans  la  chaleur de  l’été  et  se 

redresse par temps d’orage, si bien que l’on disait que le bruit du tonnerre le faisait pousser. 
440 Kano kō 彼の公. 
441 chin 鴆 :  oiseau  noir  mythique  dont  la  chair  était  réputée  un  poison  mortel. Même  ses  plumes 

pouvaient servir à faire du poison, C’est pourquoi on disait que, dès qu’il entrait dans l’eau d’un étang, les 
poissons qui s’y trouvaient mouraient immédiatement. 
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quoiqu’il fasse, je n’ai rien à redire. Ne pas faire ce dont on n’a pas envie n’est pas pire 
que de se forcer à faire quelque chose. Je suis parfaitement prêt à accepter qu’on crée 
des  lois pour punir de décapitation  ceux  qui pratiquent  la piété  filiale.  J’ai  vécu un 
moment en pensant ainsi, sombrant  lentement dans  le mal, brisant  impudemment  les 
préceptes et méprisant les lois. Mais comme la faim vient au corps, la tristesse finit par 
prendre le cœur. Quand on réfléchit à l’origine de cette tristesse qui semble fortuite et 
déterminée à la fois, on constate que l’homme n’est qu’un élément de la Grande Loi442. 
Il comprit enfin son erreur et, étonné, regarda alentours. Je me suis lié les mains et les 
pieds à cause de ma désobéissance à la Loi. Quelle tristesse, quel dépit de ne pas avoir 
été  un  homme  de  la  Vraie  Loi443.  J’ai  abandonné  femme  et  enfant  en  les  sacrifiant 
cruellement  sur  l’autel de ma  recherche  spirituelle.  J’ai  fait vivre  longtemps ce corps 
inutile au fond des montagnes. En s’interrogeant simplement sur l’origine de la vie et 
de la mort, sa faute d’autrefois l’avait pris au corps et le courage qui à cette époque lui 
avait fait abandonner femme et enfant lui apparaissait aujourd’hui comme une erreur 
regrettable. Mais à quoi bon pleurer ? Pourtant ces derniers  jours,  il était encore plus 
triste que d’habitude et bien qu’il  fut heureux d’avancer pour  la première  fois sur  la 
bonne  voie,  il  était  si mélancolique  qu’il  se  demandait  s’il  ne  vaudrait  pas mieux 
mourir pendant que ses souffrances n’étaient pas encore trop violentes et qu’il ne paie 
trop lourdement le prix de ses péchés. Ah, que de regrets ! Il s’assit et joignit les mains 
en  pensant  qu’un  bouddha  était  dans  la  cabane.  Puis  il  resta  un moment  ainsi  en 
silence. Une brise  fraîche se  leva et répandit un doux parfum dans  la pièce.  Il n’était 
plus le Genkō du temps de ses souffrances. 
Finalement,  il  se  leva  calmement  et  se  tourna  vers  son  bureau.  Il  en  tira  un  soutra 
commenté  qui  allait  peut‐être  frapper  à  nouveau  la  porte  de  son  cœur  comme  un 
marteau de fer. « Ah, critiquons‐nous et jouissons de l’univers ! », se dit‐il à lui‐même. 
Il calma  ses esprits et  se plongea en  silence dans  sa  lecture. Le  temps viendrait  sans 
doute où il serait encore suspendu par un démon et écrasé par les montagnes. 

                                                      
442 daihō 大法 : hō (skr. dharma) désigne  les préceptes du bouddhisme,  l’enseignement du Bouddha.  Ici 

simplement accolé d’un emphatique. 
443 shōbō 正法 (skr. saddharma) : véritable dharma. Tel qu’il est par exemple enseigné dans le Shōbōgenzō 

正法眼蔵 (La vraie Loi, Trésor de l’Œil) de Dōgen 道元 (1200‐1253). 
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