
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Persée

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LA MORT AUX NEUF VISAGES
un essai sur les Neuf Aspects et leur tradition littéraire au Japon

François LACHAUD

Résumé

Le corps d’une jolie femme abandonné sur une lande déserte, sa chair corrompue
décrite avec force détails; telles sont quelques unes des images associées aux
descriptions des Neuf Aspects du corps (ou, pour prendre une autre acception des
caractères chinois, des Neuf Notions des Horreurs). Les atteintes de la maladie, les
progrès de la corruption, la fin de l’existence corporelle, tous ces aspects de la mort
natureIIe sont rassemblés en neuf étapes qui suivent le devenir du corps du trépas à
sa complète dissolution. Depuis le milieu de l’époque de Heian jusqu’à une date
récente, ces conceptions bouddhiques du cadavre sont apparues dans de nombreuses
œuvres littéraires et picturales. Les Neuf Notions ont jusqu’ici fait l’objet de peu
d’études ; mais elles n’en constituent pas moins un commentaire éclairant sur l’illusion

persistante selon laquelle le bouddhisme se serait montré plus tolérant que le
christianisme dans sa vision de la chair. Dans cette étude, où nous avons privilégié
les sources littéraires japonaises, nous avons essayé de montrer combien ces
conceptions, héritées du bouddhisme (Theravada et du Grand Véhicule), ont influencé
la relation au corps; notamment au plaisir charnel. La chair impassible des ascètes
contre celle, corrompue, des pécheurs. Une autre illustration de ce que Michel Foucault
nommait plaisamment « le combat de la chasteté ».

Nine-faced Death
an Essay on the Nine Aspects and their Literary Tradition in Japan

A beautiful woman’s body abandoned on a lonely moor ; her rotten flesh depicted
in the gruesomest details; here are some of the potent images associated with thé
descriptions of the Nine Aspects of the body (or, according to another interpretation
of the Chinese characters, the Nine Notions of Ugliness). The seizure of illness, the
progression of the decay, the end of the corporeal existence, all thèse aspects of
natural death are assembled into nine steps, which follw the graduai change in the
body from death to its utter dissolution. From the middle of the Heian era until
recently, thèse Buddhist conceptions of the cadaver have appeared in numerous
literary works, paintings and engravings. Studies of the Nine Notions has until recently
been slight ; yet they constitute an enlightening commentary of the persistent claim
whereby Buddhist is shown to be more tolérant than Christianity in its view of flesh.
ln this study based mainly upon Japanese literary sources, I have attempted to show
how much these conceptions inherited from Buddhism (Theravada and the Mahâyâna
schools), have influenced the relation to the body; notably camai pleasure. The
incormptibleflesh of anchorites against the corruptible flesh of decaying sinners. Another
illustration of what Michel Foucault beautifully termed " the struggle for continence”.
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« J’ouvre sous tes yeux le livre de la nature, j’en parcours
devant toi les pages les plus étonnantes, je cherche à intéresser
tes sens à captiver ton oreille pour introduire la vérité dans ton
cœur.

Tu me demandes pourquoi je m’obstine à n’offrir à tes yeux

que des idées de mort. Sache que cette pensée est un levier
puissant qui soulève l’homme de la poussière et le redresse sur
lui même : elle comble l’effroyable profondeur de l’abîme infernal

et nous fait descendre au tombeau par une pente plus douce. »

Edward Young, Nuits l

ILA LÉGENDE DU CRANE

1890. L’ère Meiji entrait dans sa 23ème année et, dans le numéro de
janvier de la revue Nihon no Bunka, « Culture du Japon », paraissait
sous la plume de Kôda Rohan un roman au titre évocateur : Tai Dokuro
(HËEËÈ), « Face au crâne ». Cette œuvre constitue l’un des chefs-

! Cette traduction d’après Night Thoughts, le recueil d’Edward Young (1683-1765),
est due à la plume du Marquis de Sade et placée en épigraphe de ses Crimes de
I’Amour. Voir Marquis de Sade, Oeuvres Complètes, Paris, ed. Tête de Feuilles, 1973,
vol V, p.1.
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d’œuvre de la littérature fantastique du Japon moderne. On le sait,
depuis Tsubouchi Shôyô et son véhément manifeste Shôsetsu Shinzui
(lJiâËÊififi), « La substantifique moëlle du roman », publié entre 1885
et 1886, la tradition littéraire d’Edo, celle-là même où Rohan, Izumi
Kyôka et Akutagawa Ryûnosuke viendraient puiser pour faire éclore
leurs capiteux bouquets, ne cessait d’être pourfendue et vouée aux
gémonies par les Modernes.2 Ainsi Takizawa Bakin qui fut le modèle
à ne pas imiter, écrivain symbole d’un monde auquel les Lumières de
Meiji, lasses de ce passé lourd de fantastique et d’irréel, voulaient
faire un sort. Et voici que dans ce récit, Face au crâne, Rohan, qui se
ferait plus tard le fervent avocat du diable Bakin, des fleurs étranges
du passé allait faire son miel.

Pire encore, alors que les grandes lignes du watakushi shôsetsu,
« Ich-Roman », se dessinaient, Rohan s’improvisait lui-même héros
de son conte fantastique. Non sans avoir, en préambule, redit au
lecteur avec une délicieuse malice :

« Par ma nature j’ignore le raffinement et ne suis pas de
ceux qu’on acclame comme élégants; non, dans les quatre
directions je rampe à ma guise avec le cœur léger et insoucieux
de l’escargot portant sa coquille. »3

Pèlerin infatigable, il parcourt les montagnes, et quand, pour relever
le défi d’une voie d’accès réputée imprenable, il décide d’affronter un

sentier difficile, il ignore encore que cette témérité va l’entraîner au

2 Sur le décri et l’ostracisme qui frappèrent les œuvres littéraires d’Edo à l’ère
Meiji, voir l’article de Takada Mamoru « Bakin wo yomu tame ni », « Pour lire Bakin »,
dans Nansô Satomi Hakken de): (ÈÊ’ÊÏËËÂÏŒ), « La légende des huit chiens de
Satomi à Nansô », édition de Koike Tôgorô, ed. Iwanami Shoten, 1984, vol. l, pp.359-368.
Pour le changement d’attitudes à l’égard du surnaturel à l’ère Meiji, voir également
Aramata Hiroshi et Komatsu Shigehiko : Yôkai zôshi, « Livret illustré de monstres »,
ed. Kôsakusha, 1987, 5ème ed. 1994, pp.16-58. La littérature fantastique, mélange de
traditions populaires, chères au cœur des ethnologues, et de mémoire savante et lettrée,
fut l’objet d’une épuration et d’une relecture placées, comme dans d’autres domaines
du savoir, sous le signe insidieux du passé reconstruit. Pour l’exemple d’Izumi Kyôka,
voir l’excellente biographie de Kasahara Nobuo, Hyôden Izumi Kyôka, Kyôto, ed.
Hakuchi-sha, 1995, notamment le chapitre lX, « Shisenshugi no fûatsu », « la pression
du vent naturaliste », pp.259-290. Sur la relecture orientée des récits anciens voir
également l’ouvrage de Satake Akihiro, Shuten dôji ibun (iËÊË-Ïrâïsfiil), « Choses
cachées sur la légende de l’enfant buveur », ed. Heibonsha, 1977, réedition ed. Iwanami
Shoten, coll. Dôjidai no raiburarî « Bibliothèque de notre temps », 1992, pp.160-175
(« L’enfant buveur » est un être démoniaque aux pouvoirs surnaturels vivant dans
les montagnes, connu depuis les recueils d’Otogi zôshi).

3 Texte traduit d’après Rohan Shôsetsu, ed. de Shimoda Kazuo, ed. Iwanami
Shoten, 1988, réed. 1992, vol. Il, p.59.
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cœur même de l’étrange. En quête d’un hameau qu’il espère proche,

et laissé à mi-chemin par son guide, il erre les pieds meurtris par la
froidure et la rudesse des pentes. Sur le point de défaillir dans les
hautes solitudes, il aperçoit une masure. Celle-ci, comme dans Kôya
Hijiri (FËEŒÏ’ÈlÊ), «L’ermite du Mont Kôya »4, est habitée par une

mystérieuse et belle femme vivant seule au milieu de l’hostile nature.
Sa beauté, ses invitations pressantes à partager sa couche, suscitent
chez Rohan toutes les suspicions et toutes les angoisses, sa prodigieuse
mémoire allant jusqu’à réciter les lignes d’un traité bouddhique pour
éloigner les épouvantements nocturnes.5 Puis, les affres de la peur
passées, le récit se mue en la poignante confession de tragiques amours.
Celles-là même qui engendrèrent cette retraite hors du monde ; là,
entre les sommets enneigés où murmure inquiétante la passée du
vent. La femme termine son récit et le sommeil reprend ses droits.
Quand Rohan s’éveille encore sous l’emprise du songe d’une nuit :

« ...les lumières du matin s’élevaient dans un rouge éclat ; la

maison et son habitante s’étaient dissipées comme nuages et
brumes et, parmi les chaumes et les susuki flétris restés de l’année

dernière, moi, tout seul avec mes raquettes à peine lacées et, à
mes pieds un crâne blanchi. »6

Tout ne serait donc qu’illusion ? La plainte d’un crâne sans
sépulture ? Derrière la merveille à l’œuvre dans le récit, des souvenirs
littéraires enfouis ne se cachent-ils pas ? Dans les blandices du style
de Rohan n’aperçoit-on pas les traces d’un passé lettré toujours prêt à

refleurir ? A toutes ces questions ressurgissent à la mémoire certains
textes qui, au-delà des siècles, inspirèrent à n’en pas douter le brillant

4 La demeure mystérieuse parmi les monts, où se précipitent les événements
étranges et les aventures insolites, est une des thématiques communes à Kyôka et
Rohan. Les parages montagneux à la frontière des mondes sont, depuis les recueils
d’anecdotes et d’apologues bouddhiques, un des points sur la carte géographique de
l’imaginaire japonais les plus fertiles en apparitions et en prodiges. Voir, par exemple,
Konjaku monogatari-shû, XXVII, 14. Sur Kôya Hijiri, voir notre précédent article:
« L’ermite du mont Kôya; une lecture d’lzumi Kyôka », Ebisu, N°2, 1993, pp.67-8l.

5 L’usage apotropaïque des formules et des stances des textes bouddiques apparaît
de même chez Kyôka et Rohan. Ainsi dans Kôya Hijiri lors de l’assaut par les « êtres
de la nuit », mi-hommes mi-bêtes, de la demeure ou est réfugié le moine, ou encore
dans Yakusô dori Ëïlî), « En cueillant les simples ». Au-delà de l’« efficace » attribuée

aux formules - notamment aux dhâmni - bouddhiques, les écrivains de la trempe de
Kyôka ou de Rohan ne manquaient pas de jouer sur le registre des pouvoirs évocateurs
du mot, sur la sorcellerie verbale chère à André Breton.

6 Voir Rohan sliôsetsu, op cit. , vol Il, p.86
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écrivain.

Kamo no Chômei, dans son ouvrage consacré aux poètes de waka,
le Mumyô -shô (tiltât 5X1 on Traité anonyme » composé entre 1211 et 1216,

rapporte l’anecdote suivante :

« Comment on coupa le chignon de Narihira

A en croire les dires de certaines personnes, on raconte que
Narihira, après avoir enlevé l’impératrice Nijô, celle-ci étant

encore une personne du commun, s’enfuyait avec elle quand
ses frères la reprirent de force. Ces faits sont également consignés
dans les Chroniques du Japon’. Comme il est rapporté dans ce
livre, au moment où ils l’arrachaient des mains de Narihira, ne
parvenant pas à réprimer leur colère, ils tranchèrent net le chignon
de Narihira. Traitement insupportable à tout un chacun : il fallait
absolument que personne ne fût mis au courant. Obsédé par ce
problème, Narihira demeurait cloîtré. Il eut alors l’idée, afin
que ses cheveux repoussent, de prendre l’élégant prétexte d’un

voyage aux sites chantés par les poètes et partit pour les provinces
de l’est. Arrivé en Michinokus’ il passait la nuit en un lieu
appelé Yasojima quand il se fit sur la lande une voix qui récitait
la première moitié d’un poème. Les mots disaient :

Le vent d’automne REG)
A chacune de ses rafales [W ( Ko li ’C il)
Ah l Mes yeux! Mes yeux! a?) tr a?) ab à: a?)

Voilà qui était singulier, et il se mit à chercher d’où cela
provenait, mais pas la moindre personne en vue. Simplement la
tête d’un mort. Le lendemain matin, quand il y regarda de plus
près, des susuki avaient poussé et sortaient des orbites du crâne.
Qu’il ait ainsi entendu la plainte de ces susuki ondulant sous le

7 Cette référence au Nihonshoki est fantaisiste, en effet cette anecdote n’y apparaît
nulle part. Sur cet usage de «fausses » sources, voir l’article de Tanaka Takako:
« Tsukumogami no ki to Chûgoku bunken », « Le Livret sur la malice des objets et les
sources chinoises », dans Setsuwa bungaku to kanbungaku, ed. Kyûko shoin, coll. Wakan
hikaku bungaku sôsho, 1994, vol XIV, pp. 199-214. Voir également les analyses de
Katagiri Yôichi dans son ouvrage Ono no Komachi tsuiseki, « Sur les traces d’Ono no
Komachi », ed. Kasama shoin, 1975, 5ème ed. revue, 1993, pp.8-13.

8 Le nom Michinoku, « le bout du chemin », désigne les provinces du nord du
Japon, à savoir les départements actuels de Miyagi, lwate, Akita, Aomori, Fukushima.
Dans l’antiquité le Michinoku était considéré comme une contrée où vivaient les
peuples barbares du nord.
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vent lui parut étrange ; il s’en informa auprès d’une personne
vivant aux alentours. Et cette personne de lui dire qu’Ono no
Komachi était venue en cette province et avait terminé ces jours
en ce lieu. Le crâne en question était le sien. A ces mots Narihira
fut saisi de tristesse et réprimant ses larmes, il composa la seconde
moitié du poème :

Sans vouloir dire ton nom Ono 2’60) à: mmh C
Les susuki ont poussé ’3’? à 35 Ut: il D

On appelle cette lande Tamatsukuri no (mug. Tamatsukuri
no Komachi et Ono no Komachi sont-elles une seule et même
personne ? Sont-elles des personnes différentes ? Tandis qu’en
proie à l’incertitude les gens se perdent en controverses, on a
rapporté ce récit. »1°

Nombreuses sont les singulières et édifiantes légendes rapportées
à propos d’Ono no Komachi, personnage qui devait ressurgir sous la
plumeld’Aimé Humbert, émule suisse de Pierre Loti, dans son Japon
illustré :

« La belle Onono Komatch (sic) est généralement représentée

à genoux devant un bassin à laver les mains, au-dessus duquel
elle efface, à grande eau, ce qu’elle vient d’écrire. Tel était son

amour de la perfection du style, qu’elle ne connut pas d’autre
passion.

[...] Pendant de longues années, l’on vit errer de village en
village, dans les campagnes du Nippon, une femme toujours
solitaire, marchant pieds nus, appuyée sur un bâton de pèlerin,
et portant à la main gauche un panier où les rouleaux manuscrits
recouvraient quelques frugales provisions de bouche. Des touffes
de cheveux blancs s’échappaient du large chapeau de paille qui
abritait sa figure maigre et ridée. »

Sa biographie est fertile en énigmes et abondante en conjectures.
La légende du crâne, dont Kamo no Chômei se fait l’interprète, tisse

9 Soit alternativement la « petite lande de Tamatsukuri » ou « Ono [no Komachi]
à Tamatsukuri ».

1° Voir texte dans Karon-shû, Nôgakuron-shû, ed. par Hisamatsu Sen’ichi et Nishio

Minoru, ed. Iwanami Shoten, coll. Nihon koten bungaku taikei, 1961, vol 65, pp.96-97.

n Aimé Humbert, Le Japon ilustre’, Hachette, 1870, pp. 166-167.
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ONONoth’llATCII, LA FEMME I’Oli’l’li.

Fig.1
(d’après Aimé Humbert, op.cit. p.167)
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un fil d’Ariane entre le texte de Rohan et les terres mystérieuses de
Tamatsukuri. Là où la célèbre poétesse, ayant épuisé les fastes de la
cour et de nombreux prétendants, allait quitter ce monde, son corps
abandonné à la décomposition, tandis que son crâne laissait encore
échapper de confuses paroles. Rohan, voyageur baudelairien, ne pouvait
méconnaître cette vie remarquable et l’œuvre qui avait tant fait pour
la transmettre à la postérité : le Tamatsukuri komachi k0 sôsui-sho
IJ*ŒTËLIÏË?Ë), « Grandeur et décadence d’Ono no Komachi à
Tamatsukuri »’2. Dans la mémoire lettrée, un ensemble de références
littéraires et d’associations savantes avec certains textes bouddhiques
avaient fait d’Ono no Komachi, vantée pour sa beauté à nulle autre
pareille, une figure tragique vouée au déclin, en route vers sa
dissolution. Sa déchéance, son trépas et sa mort la consacrèrent en
emblème de l’impermanence ; miroir où chacun allait devoir interroger
sa vaine destinée.

II GRANDEUR ET DÉCADENCE D’ONO NO KOMACHI

« Osera-t-il le Temps, de mes diverses tombes,
Ressuciter un soir favori des colombes,
Un soir qui traîne au fil d’un lambeau voyageur
De ma docile enfance un reflet de rougeur,
Et trempe à l’émeraude un long rose de honte ? »

Paul Valéry, La Jeune Parque’3

La Grandeur et décadence d’Ono no Komachi à Tamatsukuri", est une
œuvre composée de deux parties. La première est une préface,
composée dans le style orné et fait de symétrie de la prose sino-japonaise

12 Voir la monumentale édition du texte établie par Tochio Takeshi, Tamatsukuri
komachi k0 sôsui-sho no kenkyû, ed. Rinsen Shoten, 1991, 2 vol. Voir également du
même auteur Tamatsukuri komachi k0 sôsui-sho, ed. Iwanami Shoten, coll. Iwanami
bunko, 1994. Notre thèse en cours : « Les neuf morts d’Ono no Komachi; une étude
du Tamatsukuri komachi k0 sôsui-sho et des Poèmes des Neuf Aspects » comprendra une
traduction intégrale de ces textes.

’3 Oeuvres, Paris, vol.11, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1957, p.101.

14 Pour une présentation de la structure de l’œuvre, en dehors des deux ouvrages
mentionnés ci-dessus n.11, voir l’article de Tochio Takeshi : « Tamatsukuri komachi
k0 sôsui-sho » dans Nihon bungaku to bukkyô, « Littérature japonaise et bouddhisme »,
ed. Iwanami Shoten, 1994, vol. IV, Mujô, « lmpermanence7 vanité », pp.29-52.
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d’alors’s. La seconde partie est un long poème de style ancien (l’ii’l’ï

koshi), en vers de cinq caractères. Le texte date vraisemblablement du
milieu de l’époque de Heian et l’auteur, inconnu, fait l’objet de bien
des conjectures. La pensée qui l’inspire est celle de l’« impermanence »
(.llllg’iiâ’ majo), telle que la définissent les textes bouddhiques, avec un
accent particulier mis sur les « Quatre Douleurs » (PLI il? shikn) ; à savoir :
la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Comme le rappelle un
distique du poème :

« Les plus belles années sont parties sans retour
La silhouette déclinante est venue pour rester. »”’

Cette mise en scène d’une destinée, promise à la souffrance, au
déclin et a la mort, après avoir connu tous les fastes que le monde
propose, ce miroir de la vanité des choses terrestres ne se peut concevoir
que dans l’espoir d’une renaissance en la Terre Pure de l’Ouest, d’une
vie nouvelle dans la Bienheureuse Contrée du Buddha Amida. Avant
de s’interroger sur les images de déclin et de mort qui scandent le
texte, il faut rappeler que son auteur avait présent à l’esprit, pour ne
pas dire sous le regard de la mémoire, le Mondain de Taima ( i’il’iiï’i-Sâîiiï)

-lui-même inspiré par le Kanrnuryiiju-kyô (filète alliât) « Sûtra de
méditation du [Buddha] à la Longévité lnfinie » - et ses « descriptions
de la Terre Pure selon le [Sûtra de] méditation »(Ïëlli’:f-.i’it kangyô
jôdo-hen), du « mandala d’après le [Sûtra] de méditation » (fêlilâ’ïlî’ï’dâli’îlâ’ïiiïï,

kangyô mandara), ainsi que les Peintures des Neuf Degrés de Renaissance
(J1. illiili’ li ltXl,knhon ôjô zu) du Pavillon d’Amida au Byôdô-in. Ces oeuvres

plastiques, décrivant les beautés sans égales de la Terre Pure de l’Ouest,
composées en référence aux textes bouddhiques, furent à leur tour la
source d’inspiration de nombreux textes littéraires”.

la Sur les manières de composer en chinois classique a l’époque de Heian, ainsi
que sur l’omniprésente question du beau style, cf. l’ouvrage récent d’Oosone Chosuke,
Ochô kanlningaku ronkô, « Études sur les lettres en chinois classique à la cour de
Heian », ed.lwanami shoten, 1994, notamment la partie intitulée « Bunshôron »,
Théorie du style », pp.265-332. L’ouvrage de référence est celui de Kawaguchi llisao,
Heian kanlningakushi no kt’llkyû, « Etude sur l’histoire des lettres composées en chinois
classique au Japon de Heian », ed. Meiji shoin, 3 vol., ed revue, 1975-1988. Cf. également
Richard Wainwright, Poetics and Frosody in Early Medieval China; a Translation of Kûkai’s
Bunkyô lufuron, Ann Arbor, University Microfilms, I978, pp.164-180, et Burton Watson,
Chinese Lyricism, New York, Columbia University Press, 1971.

16 Nous suivrons ici, pour plus de commodité, le texte de l’édition Iwanami, op.
cit. p.66

l7 Ainsi le chapitre de l’Eiga nwnogatari, « Récit de la splendeur », intitulé a Tama
no utena » « Le haut pavillonfle socle de perle », où la statue du buddha Amida et
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A partir du milieu de l’époque de Heian l’accent fut mis sur

l’opposition entre l’enfer, la plus cruelle et funeste des Six Voies, et la
Contrée Bienheureuse, la Terre Pure de l’Ouest du Buddha Amida. Il
faut rappeler ici que l’enfer et ses images retenaient bien plus que la
Terre Pure l’attention des contemporains. Sans attendre les « Figures
infernales » (une; jigoku-hen) d’Akutagawa Ryûnosuke, ou les
« Images des Enfers » (fliflâklîl, jigoku-zu) de Saitô Mokichi, la littérature
et les arts de l’époque de Heian nous révèlent cette supériorité de
l’enfer dans les esprits. L’Ôjôyôshû (ÈÆËÆ), « Recueil de l’essentiel

pour s’en aller renaître [dans la Terre Pure] » de Genshin (942-1017),
composé entre 984 et 985, donne le ton. La description des Six Voies
fait la part belle à l’enfer et à l’éclat de ses supplices, réduisant les
autres Voies à quelques lignes, ou bien, pour celles sur lesquelles une
attention plus soutenue est portée, les assimilant à des antichambres
des funestes régions souterraines’s. La vision de l’au-delà proposée à
la méditation des fidèles, alors que l’on approche de la dernière étape
de l’eschatologie bouddhique, l’Age Terminal de la Loi (Kif, mappô),
insiste sur le conflit entre les deux « superpuissances ». Celle qui préside
aux lieux de félicité, où la lumière est splendide, où volent les oiseaux
de paradis, où la musique des sphères retentit, où d’indicibles et
suaves parfums flottent apportant à chacun les consolations de la
paix. Et celle qui gouverne les tourments et les supplices, où les
réprouvés sont écartelés, où les prévaricateurs sont plongés dans des
chaudrons ardents, où les luxurieux grimpent à d’étranges arbres
couverts de tranchantes lames. Un pendule qui oscille entre deux
extrémités, l’ineffable félicité de la Terre Pure d’Amida, que le langage

humain a peine à décrire, et les terreurs sans nom du Royaume du
Roi Emma qui font vaciller l’imagination. A l’image d’Izumi Shikibu
qui, devant une composition picturale mettant en opposition la Terre
Pure et les Enfers, fixe son œil et sa plume sur les damnés empalés
par des glaives. Ou encore des foules qui se rendaient à Higashiyama
pour voir les peintures des Enfers du Chôraku-ji. Les textes et les
les peintures de la Terre Pure du Hôjô-ji (édifié par Fujiwara no Michinaga), font
l’objet de tous les éloges de la part des contemporains. L’influence des représentations
de la Terre Pure sur la composition de l’Eiga Monogatari est minutieusement étudiée
dans l’article de Kawakita Noboru, « Eiga monogatari », dans Nihon bungaku to bukkyô,
op. cit., 1994, vol. III, Genze to raisei, « Ici-bas et Au-delà », pp. 113-140. Sur les sûtras
de la Terre Pure, cf. dans la même série l’article d’Ishida Mizumaro, « Jôdô sanbukyô »,
« Les trois sûtras de la Terre Pure », vol. VI, 1994, Kyôten « Textes sacrés », pp.185-208.

18 Voir pour cet aspect de l’Ôjôyôshû, l’article de Yamaori Tetsuo « Shi no tame

no dantai keisei; Genshin to sono dôshitachi », « La constitution de groupes consacrés
à la mort, Genshin et ses fidèles », dans son ouvrage Nihon shûkyô bunka, « Culture
religieuse du Japon », ed. Tokyô daigaku shuppankai, réed. augmentée ed. Seidosha,
1995, pp.91-125. Voir également l’article d’Ishida Mizumaro, « Ojôyôshû », dans Nihon
bungaku to bukkyô, op. cit., vol. III, pp.195-219.
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images, mus par une même éloquence, sont là pour amener le spectateur
à la méditation et à l’oraison silencieuse. Les pratiquer devient une
ascèse où les critères d’ordre purement esthétique s’estompent, pour
laisser la place à l’œil intérieur qui transforme l’image en une « habitude
de l’esprit ». Les images et les descriptions littéraires de la vie et de la
mort, des Six Voies, des Dix Mondes, de la Contrée Bienheureuse et
des Enfers, sont autant d’Exercices Spirituels qui préparent à l’éloquence
du for intérieur’g. Le Tamatsukuri komachi k0 sôsui-sho est composé selon
les principes de l’art oratoire, il s’agit de plaire et d’émouvoir, afin de

persuader et de convertir. Pour dire les choses autrement et avec
Saint François d’Assise : « Amour des vertus et horreur des vices, crainte
du châtiment éternel et désir de la récompensezo. »

Le narrateur fait la rencontre d’une vieille femme qui erre à la
croisée des chemins, vêtue de haillons. Son apparence est celle d’un
démon affamé”, le ventre grossi par les lancinantes famines; une
créature qui n’est déjà plus de ce monde, une morte-vivante décharnée,

au teint de cire et aux yeux glauques, aux bras noueux et aux dents
jaunes et ébréchées. Dans les collections du Yômei Bunko, on trouve
un rouleau vertical - dont l’incipit porte la date de 1367, au 25ème jour
du 6ème mois - qui illustre de saisissante manière cette silhouette des
jours de déclin et que l’on a grand peine à prendre pour Ono no
Komachi au corps flexueux et à l’insolente beautézz. Commence alors
un dialogue, ou plus exactement une confession ; celle d’une vie où, à
la splendeur des fastes de la cour ont succédé la misère et son cortège
de plaies. Fille née dans une maison de courtisanes, de parents fortunés,
elle épuise en sa jeunesse tous les avatars du luxe et de la magnificence.
Sa demeure nous est peinte sous les traits d’un palais paradisiaque, et
le raffinement des mets de sa table quotidienne défie l’imagination.

’9 Sur les relations entre peinture et belles-lettres dans la tradition sino-japonaise
on se reportera à l’ouvrage de Kawaguchi Hisao, Etoki no kenkyû, « Etude des Images
Commentées », ed. Meiji Shoin, 1981, notamment pp.151-181. Sur la manière de lire
les images religieuses - dans un contexte différent, celui de l’ltalie tridentine et de
l’Europe de la Contre-Réforme - on tirera grand profit de l’ouvrage de Marc Fumaroli,
L’école de silence, le sentiment des images au X Vlle siècle, Paris, Flammarion, 1994. La
manière de penser la mémoire et la méditation en Europe et en Extrême Orient fait
l’objet du beau livre de Jonathan Spense, The Mentory Palace of Matteo Ricci, New
York, ed. Viking Penguin, 1984. Cf. notamment pp.150-160.

2° Voir Marc Fumaroli, op.cit., p.39.

2’ Voir l’article de Sakamoto Kaname « Gaki to segaki », « Les démons affamés et
la cérémonie d’offrandes aux démons affamés », dans Jigoku no sekai, « Le monde des
Enfers », ss. dit. Sakamoto Kaname, ed. Hokushindô, 1990, pp.716-722.

22 Voir reproduction dans Tamatsukuri komachi k0 sôsni-sho no kenkyû, op.cit., vol.1,
ei’in lien, « fac-similé », pp.9-10 et pp.715-722.
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Mais les biens s’éclipsent et les parents meurent, le bonheur vite enfui
cède la place aux malheurs et à l’infortune. Au milieu de ce qu’il faut
nommer les « décombres d’une vie », surgit alors l’espoir. Celui de
renaître dans la Contrée Bienheureuse, d’être guidée par la
compatissante main du Buddha loin des rivages de l’impermanence.

« Aux heures de la grandeur, l’orgueil estqà son comble, aux

. , . . . 2.journees du declin la tristesse est profonde »

La seconde partie répond à la première ,° l’auteur sur le modèle des
Compositions du pays de Qin de Baijuyi (Ëèi’éïîXÊFPll’iXÎ et
vraisemblablement du texte de Cao Zhi intitulé L’essence de la mélancolie
(ËTIËXÎRÎZÉÏEÏS, retrace la vie de la vieille femme. Le poème s’ouvre

sur une vision de la décrépitude et de l’épuisement dûs aux ravages
de l’âge. Ainsi les six premiers vers :

« Sur le bord d’un chemin se trouvait une vieille,
Et sa mine traduisait une immense faiblesse,
La somme de ses forces consumée et fanée,
Les formes de son visage épuisées de maigreur.
Corps pauvrement vêtu par des feuilles sous le vent,
Bouche rarement nourrie par la rosée des fleurs. »26

Abandonnée de tous, elle devient la femme d’un chasseur qui se
complaît à mettre à mort des êtres vivants. Au milieu de ses malheurs
elle met au monde un fils, brève lumière en qui elle confie ses espoirs
et que la mort ne tarde pas à lui retirer. Le poème accentue le tragique
de sa vie en insistant sur sa fragilité tant physique que morale, tandis
que sont décrites les nourritures terrestres cruellement arrachées à la
nature par le chasseur. Les passions humaines tardivement s’apaisent
et, dans la péroraison de cette confession in articula mortis, recrue de
solitude et lasse de désarroi, elle tourne ses pensées vers la religion,
obsédée par l’impermanence des choses du monde. Les derniers vers
sont une longue description des multiples félicités de la Contrée
Bienheureuse où elle espère renaître, Là où «tout n’est qu’ordre et

23 Voir ed.lwanami, op.cit., p.33.

2’ Voir Tamatsukuri komachi k0 sôsui-sho no kenkyû, op.cit., vol. Il, pp.213-215.

25 Idem, pp. 217-218.Voir également l’édition critique de Qing Dingyan, Caoji
quanping, « Choix critique de poèmes de Cao Zhi », Taiwan, ed. Shijie shuju, 1979,
pp.158-160.

26 Ed. Iwanami, op. cit., p.56.
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beauté, luxe, calme et volupté ».

« Les oiseaux sur l’Étang chantent les Trois Trésors
Ils s’élèvent et s’abaissent, se posent et puis s’envolent,

Et la rumeur du vent loue les Quatre Vertus,
Elle souffle et tourbillonne, elle lève et puis emporte.
Des perroquets se tiennent sur des rivages d’or,
Des canards mandarins jouent sur digues de perle. »27

La mort se fait invitation au voyage vers les paradisiaques contrées,
leur splendeur rend futiles tous les fastes du monde, le seul souhait
qui obsède l’âme de la vieille femme est celui de passer le plus vite
possible de cette vie à trépas, laissant sans un regret cette terre cruelle
pour un au-delà riche en inépuisables félicités, où chantent les oiseaux
sous des arbres en fleurs.

« Un soir on fermera mon âme en blanc cercueil
Sur un lotus bleu je prie que mes yeux s’ouvrent,
O ! Vénéré de l’Ouest, daignez donc me guider,

Nul doute ne demeure, votre main me prendra. »28

Ce texte en deux parties qui pourraient être de mains diverseszg, a
été, depuis les années qui ont suivi sa rédaction, associé à Ono no
Komachi, à travers les nombreuses anecdotes et légendes rapportées
sur ses dernières années, sur les circonstances et les lieux de sa mort.
L’œuvre, où il n’est nulle part fait mention du nom de la poétesse,
évoque par le titre que la tradition littéraire a fini par lui donner la
« Baie de Tamatsukuri » qui apparaît dans deux des poèmes d’Ono
no Komachi. Le sens du titre serait ainsi : « Grandeur et décadence
d’[Ono no] Komachi à Tamatsukuri ». La fortune littéraire et
iconographique d’Ono no Komachi, on le sait, ne s’arrêterait pas là.
Son crâne qui inspirerait Rohan des siècles plus tard, allait se faire
l’emblème d’une autre forme de méditations sur la mort.

« Le gel scelle leurs cadavres dans une tombe obscure, 3

o o O I 0
Le jour blanchit leurs restes dans un Vieux mausolee. »

27 Idem, p.71.

28 Ed. Iwanami, op.cit., p. 77.

29 Voir article de Tochio Takeshi, op.cit., p. 28-30.

3° Ed. Iwanami, op.cit., p.57.
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III LES NEUF HORREURS

« La mort dont tous les dramaturges avaient tant abusé, il
l’avait, en quelque sorte, aiguisée, en y introduisant un élément
algébrique et surhumain ; mais c’était, à vrai dire, moins l’agonie

réelle du moribond qu’il décrivait, que l’agonie morale du
survivant hanté, devant le lamentable lit, par les monstrueuses
hallucinations qu’engendrent la douleur et la fatigue. Avec une
fascination atroce, il s’appesantissait sur les actes de l’épouvante,

sur les craquements de la volonté, les raisonnait froidement,
serrant peu à peu la gorge du lecteur, suffoqué, pantelant, devant
ces cauchemars mécaniquement agencés de fièvre chaude. »

Joris-Karl Huysmans, A Rebours31

L’issue inévitable de l’existence, les images visibles de la vanité
que le cadavre figure au regard de celui qui l’observe, les armoiries
parlantes de la mort qu’il porte, sont rassemblées dans la tradition
bouddhique en un ensemble de neuf étapes, qui suivent le devenir
du corps après la mort, depuis le trépas jusqu’à sa complète dissolution.
On nomme celles-ci, dans le canon bouddhique en traduction chinoise
les Neuf Notions (hié, kusô), ou les Neuf Aspects(7’L’fB, kusô). Dans
les textes canoniques en pâlitz, et dans l’abhidharma sanskrit -incluant
à sa suite les sûtra et traités du Grand Véhicule- on se réfère aux
navasamjfiâ , les Neuf Notions, qui renvoient en fait au « Neuf Notions
des Horreurs », navâsubhasamjn’â, celles ue doit cultiver l’ascète en
méditant la décomposition du cadavre . Le choix du chiffre neuf
reflète une tradition du bouddhisme attribuant à celui-ci l’idée d’une
totalité d’un ensemble. Un exemple connu est celui des Neuf Degrés
de Renaissance dans la Terre Pure d’Amida (ÏLEuÎÏEl-L, kuhon-ôjô). On

3’ Edition de Marc Fumaroli, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1977, p.310.

32 Les textes pâlis, à l’exception des textes canoniques ou leur nombre n’est pas
fixe, retienent le plus souvent dix asubhasafifiâ, voir Lamotte, op.cit., pp.1311-1312.

33 Nous renvoyons ici pour la terminologie à la traduction du Traité de la Grande
Vertu de Sagesse, par Etienne Lamotte, Louvain, ed. Peeters, Publications de l’Institut
Orientaliste de Louvain, 1973-1980, 5 vol., vol.III, pp. 1311-1328. La traduction en
chinois du terme sanskrit supprime l’idée d’asubhâ « laideur, horreur » opposée à
celle de subhâ « beauté », si nous parlons dans le titre des Neuf Aspects, ou des Neuf
Notions, il convient de garder à l’esprit cette notion d’horreur qui forme l’essence de
ces pratiques de méditation sur le corps après la mort.
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pourrait mentionner également, dans la tradition numérologique
chinoise, les Neuf Caractères (71.51, kuji), censés assurer l’invincibilité
au guerrier qui les prononce au cœur d’une bataille, et dont les vertus
apotropaïques assurèrent la fortune chez les ascètes montagnards et
les fameux ninja. L’un des dictionnaires les plus répandus actuellement
au Japon, le Kôjien , donne des Neuf Notions la définition suivante :

« Kusô (ÏLÎËIXÏLËËI) Neuf Notionsl Neuf Aspects. Bouddh.

Les neuf sortes d’aspects du cadavre humain. Kyûsô. »34

Le terme apparaît dans les dictionnaires usuels à l’époque d’Edo ;
on le retrouve ainsi dans le Shinkan setsuyôshû taizen, « Grand recueil
de mots classés » (ilifIJ’ÊîîFfiâËjî’à), composé par le moine lexicographe

Ekû du Jôfukuji, et publié en 1680. La définition en est la suivante z

« Kusô (ÏLÏË), Neuf Aspects. Dans la Suite de l’Art de bien
mourir, il est dit dans la vie d’Oe no Sadamoto : « Son épouse
bien aimée mourut. Ne pouvant supporter son mal d’amour, il
ne lui donna pas de sépulture et médita les Neuf Aspects. Il
conçut alors très rapidement l’esprit de la Voie ». Le terme
apparaît dans le Traité expliqué de pratique de la méditation. Premier

aspect, l’enflure. Second aspect, le bleuissement. Troisième aspect
le déchirement. Quatrième aspect, la sanie. Cinquième aspect,
la putréfaction. Sixième aspect, les vers. Septième aspect la
dispersion. Huitième aspect, les os. Neuvième aspect, la
crémation. »35

Suivant les textes et les traditions les aspects et leurs noms varient.
La taxinomie du Traité de la Grande Vertu de Sagesse (kÎWÈËÊn’È,
daichidoron), une de celles qui fut la plus utilisée au Japon, notamment
dans les éditions commentées des Poèmes des Neuf Aspects à l’époque
d’Edo, fait état des étapes suivantes :

1- notion du cadavre enflé, skt. vyâdhmâtakasamjfiâ (lllîtfl, bôsô)

Le cadavre est semblable à une outre de cuir gonflée par le vent ; il
est impossible de reconnaître l’aspect qu’il avait de son vivant.
L’homme est assimilé à un « sac d’excréments fétides et détestables »,

une enflure où l’on n’aurait grand peine à distinguer ce qui faisait

34 Cf 3ème ed. , ed. Iwanami shoten, 1983, p.682.

35 Ed. de Nakada Iwao, Ekû lien, Setsuyôshû taizen, kenkyû oyobi sakuin, ed. Benseisha,
1975, p.277, n° 522.
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naître l’amour. Aucune différence entre homme et femme.

2- notion du cadavre déchiré, skt. vidhûtakasamjr’iâ (fifi, esô)

Le cadavre est la proie des vents chauds qui le déchirent et le
fendillent ; les excréments, l’urine et les sanies qui s’en échappent, le
transforment en une plaie purulente, il devient impossible d’identifier
s’il s’agit d’un homme ou d’une femme.

3-notion du cadavre saignant, skt. vilohitakasamjfiâ (IIIIÊÊItË, kettosô)
« Un magma de chair et de sang se répand ». L’heure des sanies.
4- notion du cadavre putréfié, skt. vipûyakasamjfiâ (REINE, nôransô)

Des caillots multicolores prolifèrent sur le cadavre, toutes sortes
de vers et de larves y grouillent. Les parfums et les fards, les suaves
odeurs et les vains ornements, où sont-ils aujourd’hui ?

5-notion du cadavre bleuissant, skt. vinîlakasamjfiâ (1315W, shôsô)
Sur le cadavre des « fustigés », le sang caillé forme des amas

bleuâtres ; des taches noires, sous la morsure du soleil, apparaissent.
Une atroce correspondance entre les couleurs du vivant et celles de la
mort saisit celui qui médite.

6-notion du cadavre dévoré, skt. vikhâditakasamjfiâ (MIME, tansô)
Le cadavre abandonné, sans être enterré ou incinéré, est dévoré

par toutes sortes d’animaux. Chacun d’entre eux se repaît d’une partie
différente, les corbeaux « picorent » les yeux, les chiens lui enlèvent
les bras et les jambes, les tigres et les loups, lui« arrachent les entrailles »
et le « débitent en morceaux ».

7-notion du cadavre dispersé, skt. viksiptakakasamjfiâ (ËÉÜFË, sansô)
Ce qu’il reste du cadavre, s’il en reste quelque chose, se « disperse »;

après le passage des oiseaux, des canidés et des fauves, il est pénible
à voir. Celui qui médite en conçoit du dégoût.

8-notion du cadavre réduit à l’état d’os, skt. asthisamjnâ (ËIË, kossô)

Le vent et le soleil envolent et calcinent les tendons, les os se
délient. L’homme, qui est le produit de la réunion de ses os et de ses
muscles, achève de se dissiper. Les deux squelettes, le transi et l’écorché,
sont distingués.

9-notion du cadavre brûlé, skt vidagdhakasamjfiâ (râlai, shôsô)36

Celui qui médite se rend dans un cimetière(Ël*, shirin), et voit
qu’on y brûle les cadavres sur des monceaux d’herbes et de fagots. Le
ventre éclate, les yeux s’exorbitent, le cadavre devient tout noir.
Quelques instants après il n’est plus que cendres. C’est là le devenir
de chacun (sur: Ê, ware mata kaku no gotoshi).

On peut, afin de situer la précision anatomique de ces successives

3° Nous paraphrasons ici la traduction d’Etienne Lamotte - en tenant compte des
modifications du texte chinois -, pour laquelle nous donnons l’équivalent sino-japonais
d’après Daichidoron, Taishô issai-kyô, vol. XXV, p.217 haut.
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Poèmes des Neuf Aspects
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descriptions, mentionner les étapes de la décomposition du cadavre
telles que les distingue la médecine légale.

1-coloration verdâtre de la fosse iliaque droite
2-extension de la couleur verte sur tout l’abdomen et sur les autres

parties du corps
3-décoloration et enflure de la face
4-enflure et décoloration du scrotum (de la vulve)
5-distension de l’abdomen à cause des gaz
6-coloration brunâtre des veines à la surface de la peau, formant

un réseau à la surface de celle-ci
7-naisance de bulles de diverses tailles à la surface de l’épiderme
8-explosion des bulles, découvrant de larges étendues de chairs
9-suintement de sanies depuis la bouche et le nombril
10-liquéfaction des globes oculaires
11-décoloration générale du corps, distension extrême de l’abdomen
12-présence de vers
13-chute des ongles et début de chute des cheveux
14-impossibilité de reconnaître les traits du visage
15-transformation des tissus en une masse semi-fluide
16-explosion de l’abdomen et des cavités thoraciques
17-dissolution progressive du corps37

Au Japon, les Neuf Notions apparaissent pour la première fois
sous leur forme complète dans l’Ôjôyôshû. Elles sont incluses dans les
analyses qu’il consacre à la Voie de l’Homme au sein des Six Voies.
On sait l’influence décisive qu’eut cet ouvrage sur la piété lettrée et la

composition des reCueils d’anecdotes bouddhiques, sans parler des
représentations picturales. Le texte de l’Ôjôyôshû dit :

« Faut-il le dire ? Après le passage de cette vie à trépas, quand
on abandonne le cadavre dans les parages d’un mausolée, en
l’espace de deux ou trois jours, voire d’une semaine, le corps
enfle et se gonfle, sa couleur vire au bleu, il se putréfie dans la
plus grande puanteur, la peau s’arrache, le pus et le sang suintent.
Vautours, aigles, milans et hiboux, renards et chiens, une foule
de bêtes sauvages le déchire en mille morceaux et le dévore
avec voracité. Après qu’elles ont fini de festoyer, l’impureté le
ruine et le couvre d’ulcères, d’innombrables myriades de vers
et de larves surgissent au milieu de la pestilence. L’horreur que

37 D’après John Glaister et Edgar Rentoul, Medical Jurisprudence and Toxicology,
Édimbourg et Londres, E, M.S Livingstone, 12e ed., 1966, p.117. Voir également les
pénétrantes analyses et descriptions de W.E.D Evans, The Chemistry of Death, Springfield,
Illinois, ed. Charles C. Thomas, pp.97-99.
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l’on conçoit pour un tel objet est pire que celle que l’on éprouve

pour un chien crevé. Puis, une fois les os blanchis, les membres
se dispersent, la tête et les jambes, le crâne se retrouvent en des
lieux différents. Le vent souffle, le soleil donne, la pluie se déverse,
le gel pétrifie, et avec le passage des années l’aspect se
métamorphose, pour, au terme de sa dissolution, devenir un
poudreux fragment qui se mêle aux cendres de la terre. »38

A la suite des descriptions des régions infernales sous l’aspect
d’abattoirs et de chambre des tortures, voici que le corps lui-même
est assimilé à une pestilence. Le jeu des lombrics et des larves qui le
déchirent de son vivant cède la place à la puanteur post mortem, à la
charogne que s’empressent de dévorer les bêtes et les vers. On s’en
rend compte ici, à relire les pages de ce traité, l’opposition entre le
pur et l’impur passait par une assimilation entre les vices et la puanteur.
La violation du sens de l’odorat qu’opérait le cadavre pour celui qui
était mis en sa présence prenait une importance très grande. Les pages
de l’Ôjôyôshû, aussi bien que les traités bouddhiques qui mentionnent
les Neuf Notions des Horreurs, montrent cette contagion entre les
images du corps mort et de la pestilence, de l’impureté de la chair et
de celle du cœur. L’homme n’est qu’un déchet, un caillot sanguinolent
qui, mort comme vivant, constitue la pièce de résistance du lombric.
Tous ces textes ressassent à plaisir l’image du corps sentine puante et
lazaret infâme. A l’inverse, les signes manifestes de la rectitude dans
la foi se lisent, au Japon - comme en Occident d’ailleurs - par une
odeur de sainteté. La carne impassibile des ascètes et des ermites, des
saints moines et des anachorètes, en refusant de se putréfier après la
mort, établissait aux yeux de tous la victoire du héros pieux sur l’empire
des sen539. Le degré de sainteté du religieux, ses assurances de
Renaissance dans la Terre Pure, son viatique pour un monde meilleur,
se mesuraient à l’aune de l’inouïe suavité qui émanait de son corps.
L’odeur insoutenable des morts abandonnés à leur corruptible devenir,
objets naturels de méditation, fait écho à celle qui règne aux enfers :

38 Voir le texte dans Genshin, ed. commentée par Ishida Mizumaro, ed. Iwanami
shoten, coll. Nihonshisô taikei, vol. VI, et sa réedition sous le titre Ojôyôshû, coll.
Waidohan Iwanami bunko, 1994, vol. 1, p.61.

39 Nous reprenons là le titre du magistral ouvrage de Piero Camporesi, La Carne
impassibile, Milan, ed. Il Saggiatore, 1983. Traduction française de Monique Aymard,
La chair impassible, Paris, ed. Flammarion, coll. Nouvelle Bibliothègue Scientifique,
1986. Pour le Japon, voir le remarquable article de Chijiwa Itaru, « jô no kaori, shi
no kusai », « Parfums de renaissance, puanteur de mort », dans Jôdôkyô, ed. Shinchôsha,
coll. Zusetsu Nihon no bukkyô, vol. III, pp.102-112.
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« Premier lieu la Boue d’Excréments. Il est dit qu’il y a une

boue d’excréments ardente. Des larves au bec de diamant y
grouillent. Les damnés qui y sont plongés dévorent ces matières
fécales en fusion. Alors les larves se rassemblent et se pressent,
et les dévorent à qui mieux mieux. Elles arrachent les chairs et
se repaissent de la viande, elles brisent les os et en sucent la
moëlle. Ceux qui jadis ont tué des cerfs et des oiseaux sont
affectés en ce lieu. »4°

L’Ôjôyôshû ne cesse de le redire, la puanteur des Enfers est
intolérable. Une seule exhalaison du nadir mettrait à bas l’ensemble
des mondes. Des flots de boue excrémentielle charrient des cadavres
et des squelettes, les damnés sont rissolés sur des grills, bouillis dans
des marmites, éviscérés et rôtis, par les séides et les sbires du Roi des
Enfers, inlassables cuisiniers des chairs coupables, vengeurs que nulle
supplique ne viendra fléchir. Effrayantes visions, spectacles horribles
que Sugawara no Michizane évoque ainsi :

« Les chairs s’envolent sous les lames des démones,
Les os s’en vont sur les fagots des marmites infernales »41

La prison de la chair, celle qui incite l’homme aux coupables
attachements, doit être méditée avec ardeur pour éviter le plongeon
dans le gouffre d’où l’on ne revient jamais -ou presque’z. Les lombrics

et les larves qui mettent à mal le corps vivant ne manqueront pas de
se transformer, une fois dans l’autre monde, en instruments de
châtiment de toutes tailles, laissant au lecteur l’impression de cavités
et de replis où, au feu et - à un moindre degré - à la glace s’additionne
le Ver triomphant.

« Une fois sorti de l’utérus, après sept jours, quatre vingt
mille vers naissent à l’intérieur du corps et se mettent à le dévorer

4° Idem, p.14.

4’ Voir Kanke bunsô, Kanke kô-shû, ed. de Kawaguchi Hisao, ed. Iwanami shoten,

coll. Nihon kotenbungaku taikei, 1966, vol.72, 328-331. Le poème est intitulé:
« Composé lors de l’assemblée des confessions » ( ’IËÊI’E, sangekai-saku).

42 Sur la manière d’interpréter les méditations sur les Neuf Notions des Horreurs
et l’impureté du corps, voir Yamaori Tetsuo, Nihonjin no reikonkan, « Les conceptions
de l’âme chez les japonais », ed. Kawade shobô, 1976, réed. 1994, pp.215-221. L’auteur,
dans la foulée de Roland Barthes alors au sommet de sa popularité au Japon, établit
un parallèle entre les Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola et les méditations
bouddhiques sur le corps et le cadavre.
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de long en large. Il est deux sortes de vers appelés les lécheurs
de cheveux. Ils vivent dans la racine des cheveux, et ont pour
habitude de se nourrir des cheveux. Il est deux autres sortes de
vers que l’on nomme l’entour des yeux, ils vivent au fond des
yeux et se nourrissent de ceux-ci. Il est quatre sortes de vers qui
sont accrochés dans le cerveau et se repaissent de celui-ci. Une
autre sorte est baptisée feuille de riz, elle vit dans les oreilles et
les dévore. Une autre variété est appelée le grenier à bouche,
elle vit dans l’appendice nasal et se repaît de celui-ci. (...) Ainsi
quatre vingt mille sortes de vers vivent en parasites dans ce
corps, jour et nuit ils le dévorent et le déchirent, plongeant celui-ci
dans d’ardentes douleurs. Quand l’affliction gagne le cœur, le
cortège des maladies apparaît, et il n’est nul médecin talentueux
qui saurait les guérir. » t

Pour reprendre les mots du Traité de la Grande Vertu de Sagesse,
l’homme qui, à la différence des animaux incapables de « cultiver le
bien », se laisse aller à la licence et aux mirages des sens, compromet
ses chances de renaissance dans la Contrée Bienheureuse. Les Neuf
Notions sont là pour l’écarter de ces erreurs. « Les Neuf
Notions l Aspects [des horreurs] écartent chez l’homme les sept sortes
d’attachements (ÊÏLÏBIË’ÈÀËÎŒËëË, kore kusô hito no shichiju-senjaku

wo nozoku)”. » Il ne faut pas se laisser tromper par le corps qui, avant
même d’être cadavre n’est qu’un hideux repoussoir, une sentine
puante. Dans le Hôbutsu-shû, (Î’ŒÈM Recueil de Trésors », composé

par Taira no Yasuyori au début du XIIIe siècle, on trouve, comme
dans l’Ojôyôshû - ouvrage qui eut d’ailleurs une décisive influence
sur celui de Yasuyori - la méditation de l’Impureté associée à celle
des Neuf Horreurs. Le texte explique la manière de méditer ces aspects
terribles du corps mort et les effets bénéfiques que l’on peut en retirer :

« Quand on dit qu’il faut méditer l’lmpureté, il s’agit de

méditer l’impureté de son propre corps et de celui des autres.
On compare celui-ci à un vase peint dans lequel on aurait versé
des excréments immondes ; les détails se trouvent dans le Recueil
de l’essentiel pour s’en aller renaître [dans la Terre Pure] du Supérieur

de Yokawa4 .

43 Ibidem, pp.58-59.

44 Sur les « sept sortes d’attachement » ou, selon le texte sanskrit, les « sept sortes
d’amour », voir Lamotte, op.cit., pp. 1322-1325, « Effets des Neuf Notions ».

45 A savoir Genshin, l’auteur de l’Oiôyôshû.
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Quand la belle Seishi ou la splendide Nan’i’6 souriaient,

ceux qui les regardaient auraient bien donné mille pièces d’or,
mais une fois abandonnées aux abords d’une lande, parmi les
tertres, elles changent d’aspect, leurs blanches peaux deviennent
bleues et pourries, l’écarlate de leurs lèvres vire au noir, de
leurs bouches sortent des vers blancs, l’impureté suinte et se
déverse. Leur odeur se répand au loin, et personne ne peut y
résister. Les chiens leur arrachent les mains et s’enfuient d’est
en ouest, les corbeaux leur font sauter les yeux et s’envolent du
nord au sud ; au pied des armoises, elles achèvent de devenir
poussière, et ne restent d’elles que leurs os. Quel individu doué
de raison concevrait un attachement à leur endroit, prendrait
leurs mains, baiserait leurs bouches, et partagerait leurs couches ?
Quand on se livre à ces méditations, l’obstacle des naissances et
des morts sans fin se dissipe, et elles deviennent une cause de
renaissance dans la Contrée Bienheureuse.

C’est pourquoi le Supérieur Eshin nous a enseigné que si
l’on ne pouvait méditer l’Impureté, il fallait se pencher sur les
tombes et regarder le cadavre d’un mort. »47

On retrouve ici l’association entre la vanité des choses humaines,
symbolisée, à l’image d’Ono no Komachi, par les beautés du temps
jadis, et la leçon que nous donnent leurs cadavres en décomposition.
Les Neuf Notions des Horreurs, les Neuf Aspects, sont devenus, dès
la fin de l’époque de Heian, un des thèmes de prédilection de la
littérature édifiante des recueils d’anecdotes. En même temps, les arts
picturaux offrent un certain nombre d’œuvres où l’iconographie des
Neuf Aspects, fondée sur la tradition scripturaire des traités
bouddhiques - surtout de l’Ojôyôshû - a pour fonction de rappeler à
celui qui les médite sa propre mortalité. Le cadavre n’est plus un
simple objet d’horreur et d’abomination, il devient un instrument
didactique. Le corps vivant de la personne peut, lui aussi, se muer en
une vision d’horreur, une préfiguration du cadavre putrescible à venir.
Il faut abandonner les honteux attachements de la chair et du monde;
c’est là le rôle des Neuf Notions. Pour mieux faire comprendre la
portée et l’efficace de ces méditations, une anecdote suffira ; elle se
trouve dans le Kankyo no tomo (FËËË), « Le compagnon du loisir »,

46 Il s’agit de Xishi et de Nanwei, deux beautés chinoises célèbres de l’époque
des Printemps et des Automnes, qui furent réputées pour avoir conduit à leur ruine
les souverains et les princes qui s’étaient attachés à elles.

47 Voir Hôbutsu-shû, Kankyo no tomo, Hirasan kojin reitaku, ed. par Yamada Shôzen
et al., ed. Iwanami shoten, coll. Shin Nihon koten bungaku taikei, vol.40, 1993, pp.
301-302.
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recueil1 8d’anecdotes édifiantes composé entre 1216 et 1222 par le moine
Keisei .

« Comment on vit l’aspect impur d’une employée

au palais impérial

Autrefois, un certain supérieur d’un monastère, réputé pour
sa suréminente vertu, s’éprit d’une femme qui servait au palais.
Ne pouvant résister à ce mal d’amour, il essaya de la convaincre

et lui ouvrit son cœur. Elle hésita un peu, puis elle lui dit:
« Pourquoi vous tourmenter à ce point? Quand je rentrerai chez
mes parents, après avoir fini mon service, je vous le ferai savoir. »
Le moine se dit que ce n’étaient que d’aimables paroles, mais il
se mit penser à elle encore plus qu’auparavant.

Or, presque immédiatement après, elle lui fit savoir qu’elle
était rentrée chez elle, et qu’elle se trouverait cette nuit en un
certain lieu. Comme de bien entendu, il se prépara puis se rendit
chez elle. Elle vint à sa rencontre et lui dit : «Je suis sortie parce
que vous sembliez accorder beaucoup d’importance à ce que
vous m’avez dit. Pourtant l’aspect de mon corps, sa puanteur et
son immondice, sont impossibles à décrire. Dans mon crâne la
pulpe du cerveau bouillonne sans répit. Sous ma peau sont
enroulés les os et les chairs. Partout le sang coule et le pus
suinte, il n’est rien dont on ait envie de s’approcher. Quand
j’utilise quelque parfum et que je pare mon corps, on le trouve
tout de suite attirant. Mais dussiez-vous voir mon véritable
aspect, vous ne manqueriez pas d’être saisi d’épouvante et
d’horreur. C’est pour vous expliquer en détail ces choses que
j’ai demandé à rentrer chez moi. Elle ajouta, « Holà ! Qu’on
allume une lampe et qu’on l’apporte l » Quelqu’un alluma une
lampe et l’apporta, la flamme était très claire.

Tout en relevant le store, elle sortit vers lui en disant:
« Pouvez-vous supporter mon apparence ? » Ses cheveux étaient
hirsutes, pareils à ceux des démons, son visage qui semblait si
aimable, s’était changé en un mélange de bleu et de jaune, ses
pieds étaient méconnaissables, repoussants de saleté, les effluves
qui émanaient de ses vêtements maculés de sang étaient
pestilentiels, il était impossible de résister à sa vue ; elle se mit à
pleurer et lui expliqua: « Quand je cesse de me farder comme à
l’habitude, et que j’abandonne mon corps à lui-même, voilà ce

48 Sur la personnalité et les œuvres de Keisei, se reporter à l’article de Kobayashi
Yasuharu, « Keisei », dans Nihon bungaku to bukkyô,op.cit. , vol I, Ningen, « Les hommes »,
pp. 215-240.
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que deviennent ma silhouette et mes atours. Vous êtes un homme
proche des enseignements du bouddhisme, je redoutais
grandement de vous montrer une apparence trompeuse, et c’est
pourquoi je vous ai découvert mon aspect véritable. »

L’homme fut incapable de dire le moindre mot. Il se mit à
pleurer à chaudes larmes, disant: «J’ai rencontré un ami de
bien, je vais réformer mon cœur. » ; puis il sauta dans une voiture
et s’en retourna.

Le cœur de cette femme était vraiment d’une grande
intelligence. A notre époque, même si les choses ne sont pas
aussi chargées d’horreur, laissé à l’abandon, le corps humain

devient une chose méconnaissable. En voyant son reflet à la
surface de l’eau, [une femme] était morte, affligée de tristesse
par son visage défait. Quand on ouvre le livre où est consignée
la vie d’Ono no Komachi, sa silhouette et ses vêtements nous
font détourner le regard de honte. C’est bien pire quand la
personne n’a pas un visage d’une grande beauté et qu’elle laisse

faire les choses, elle est alors bien loin de l’apparence de cette
femme . Et tout cela n’est encore rien à comparer au moment ou
le souffle s’est arrêté, où le corps est tout froid, où les nuits
passent et les jours s’additionnent. Ou pire encore, quand les
peaux se déchirent, quand les sanies suintent, que les muscles
et les chairs fondent. Oui vraiment, il nous faut réfléchir à cela
avec calme et apaiser notre cœur. »49

Abominable corps, source de toutes les erreurs, incitation à tous
les errements coupables. Les images ne seraient pas en reste pour
œuvrer au dédain de la chairso. Parmi les représentations picturales
les plus éloquentes du cadavre humain dans les diverses phases de sa
décomposition, la première qui nous soit parvenue est celle de
l’« Aspect de l’Impureté de la Voie de l’homme » (Ailâdïiâ’tilïl Nindô

fujô-sô), qui apparaît dans les Peintures des Six Voies du Shôju Raigô-ji,
dans l’actuel département de Shiga5’. Comme l’indique la légende

49 Idem, pp.441-443.

5° Sur le rôle des images dans les rituels mortuaires et les méditations sur le
devenir du « Corps naturel », voir. Nigel Llewellyn, The Art cf Death, Londres, ed.
Reaktion Books, 1991 et sous la direction du même auteur, Renaissance Bodies, Londres,
ed. Reaktion Books, 1990, notamment l’article de Jonathan Sawday, « The Fate of
Marsyas, Dissecting thé Renaissance Body », pp.111-135.

5’ Pour une reproduction de cette œuvre et une analyse en français des peintures
des Neufs Aspects ainsi que des images des Six Voies (fiiÉitâ rokudô-e), on se reportera
à l’excellente présentation de Robert Duquenne, « Sur la terre comme aux enfers », in
L’homme et son image, catalogue de l’exposition Europalia 1989, pp.163-199, ill. p. 186.
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inscrite sur papier coloré et placée au coin de l’ima e, la peinture
représente les passages consacrés à l’Impureté dans l’ jôyôshû. Si l’on

y trouve les Neuf Notions, celles-ci n’apparaissent pas mentionnées
comme telles dans l’explication. Néanmoins parmi les 1500 caractères
que le traité consacre aux diverses formes d’impureté, c’est celle du
cadavre après la mort qui a été retenue, celle que le traité nomme
l’Impureté ultime (Elfiîxt’i’t kukyô-fujô). Au fil des quatre saisons,

figurées par les arbres et les plantes, depuis les fleurs de cerisier
jusqu’aux arbres flagellés par le vent d’hiver, on voit le corps d’une
belle femme, vraisemblablement celui d’Ono no Komachi, se
décomposer. Les changements du cours de la nature se reflètent sur
le cadavre qui semble fluctuer à leur rythme. Mais, si l’on observe
dans le détail l’image depuis son registre supérieur jusqu’à celui où le
cadavre est entièrement dispersé, on constate que la première des
étapes est celle du corps à peine mort, encore chaud pourrait-on presque
dire, étape qui ne figure pas dans les textes bouddhiques évoqués
précédemmentsz. La controverse dogmatique sur la présence du trépas
parmi les Neuf Aspects porte sur l’apparence du cadavre. A l’heure
de sa mort il ne porte pas encore les marques du déclin -la rigor mortis
étant indécelable sur la toile- et donc il ne saurait inciter au détachement.
C’est pourquoi la tradition du Daichidoron, reprise par le Makashikan
(ËÜÎILËËF’, « Grande contemplation apaisée », ne retient pas cette
étape. Cette même sensibilité macabre allait trouver son acmé avec
l’une des scènes du Gaki zôshi (fifi-fiât), « Livret illustré des démons
affamés ». On y voit, à l’image des fantaisies macabres de Beham ou
de celles de Brueghel dans le Triomphe de la Mort,les êtres cadavériques,
à la repoussante couleur de terre, faire un festin des morts abandonnés
entre les tombes, dans une nature foudroyée par l’hiver. Les Neuf
Notions des Horreurs, admirablement suggérées par les restes, à divers
états du processus, des cadavres, sont encore renforcées par les chasses
macabres des faméliques fantômes déchirant les chairs, trépanant les
crânes, tandis qu’à leurs côtés un chien se repaît du contenu d’un
cercueil éventré. La présence de telles créatures dans les cimetières, la
troublante proximité avec le corps mort que suggèrent les passages
des traités bouddhiques - ainsi que les anecdotes ayant trait au Neuf
L’ouvrage de référence suru les peintures des Six Voies demeure celui de Nakanô
Genzô, Rokudô-e no kenkyû, ed Tankôsha, 1989.

52 Le trépas GHB, shisôXilîiïlîlflI, shinshisô) est mentionné dans le Daijôgishô HUE

ââ) au chapitre 13 et dans le Kanbutsu sanmai kaikyô (EHILElHîiüiflË) au chapitre 2.

53 Voir le texte dans Taishô issaikyô, vol.46, pp.122-123. Sur le Mohe zhiguan, cf.
Jean-Noël Robert, Les doctrines de l’école japonaise Tendai au début du IX’"’” siècle; Gishin

et le Hokke-shû gishû, Paris, Maisonneuve et Larose, 1990. Sur les Neufs Aspects et
l’asubha bhâvâna, voir p.230.
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Notions des Horreurs, insinuent une lancinante question : ne pouvait-i1
pas y avoir des dépassements, des écarts, qui loin de signifier la paix
du cœur qui médite en ayant éloigné les mauvaises pensées,
suggéraient au contraire un attachement sans mesure au corps ?

IV SADAMOTO LE MOINE VAMPIRE

« Au milieu de la journée et toute la cérémonie présente,
l’urne qui était sur une crédence et qui contenait les entrailles
se fracassa avec un bruit épouvantable et une puanteur subite
et intolérable. A l’instant voilà les dames les unes pâmées d’effroi,

les autres en fuite. Les hérauts d’armes, les feuillants qui
psalmodiaient, s’étouffaient avec la foule qui gagnait au pied.
La confusion fut extrême. La plupart gagnèrent le jardin et les
cours. C’étaient les entrailles mal embaumées qui avaient causé
ce fracas. Tout fut parfumé et rétabli, et cette frayeur servit de
risee. »

Saint-Simon, MémoiresS4

Dans le dictionnaire d’Ekû, la définition des Neuf Notions faisait
intervenir le personnage d’Oe no Sadamoto, comme exemple de
personne qui avait médité les Neuf Aspects et grâce à eux était entrée
en religion. Son cas n’était pas unique et celui du moine Musô Sôseki
(mort en 1351), né treize mois après que sa mère avait vu le Bodhisattva
Kannon paraître dans la lumière dorée du ciel de l’Ouest, est souvent
mentionné. Entré au monastère à neuf ans, après avoir perdu sa mère,
il avait quelques années plus tard placé des images des Neuf Aspects
dans sa cellule et ainsi fortifié sa piétéss. Mais l’exemple de Sadamoto
a joui d’une fortune littéraire plus grande. Le Konjaku monogatari-shit,
XXIX, 2, rapporte, dans l’anecdote intitulée « Comment le gouverneur
de Mikawa, Oe no Sadamoto, entra en religion », les faits de manière
suivante :

« La maladie de sa femme finit par empirer et elle mourut.
Sadamoto, affligé d’une insupportable tristesse, resta longtemps

54 Voir édition d’Yves Coirault, Paris, ed. Gallimard, coll. Bibliothèque de la
Pleïade, 1983, vol l, p.54.

55 L’anecdote est rapportée dans le Sankoku denki (Eiiâa), « Légendes et
chroniques de trois pays », ed. d’Ikegami Jun’ichi, ed. Mitsui shoten, coll. Chûsei no
bungaku, 1976, pp.212-213.
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sans lui donner de sépulture ; allongé à ses côtés il la serrait
dans ses bras. Les jours passèrent et, alors qu’il avait pris sa
bouche, de celle-ci s’exhalèrent de singulières et pestilentielles
effluves, il fut saisi de dégoût, et dans un torrent de pleurs, il
l’enterra. Par la suite, Sadamoto fut pris de la pensée que ce
monde n’était que douleur et immédiatement il conçut l’Esprit
de la Voie. » 56

Sadamoto avait laissé sa première épouse pour une amante plus
jeune et plus jolie, enflammant de jalousie sa femme « légitime ». Le
couple s’était désuni et il en avait profité, avant de se rendre en poste,
pour épouser sa maîtresse que certains autres recueils assimilent à
une prostituée d’Akasaka appelée Rikiju. Voilà qui n’était guère moral.

La maladie et la mort de la jeune femme furent les instruments de la
conversion de Sadamoto. 0e no Masafusa dans le Zoku honchô ôjô-den
(ià’EÂÉË’JIÎEËËîfii), « Supplément aux biographies de ceux qui s’en sont

allés renaître en Terre Pure dans notre pays », avec son enthousiasme
habituel pour l’étrange, après avoir rappelé les talents de lettré de
Sadamoto, nous dit qu’il fit un rêve où on lui annonçait qu’il renaîtrait
dans la Terre Pure. Mais il passait le plus clair de ses jours à chasser.
Au point de susciter les rires quand il mentionnait son rêve. Pourtant,
après avoir médité, in situ, les Neuf Notions, il se mit à vivre en
mendiant, à pratiquer les austérités du bouddhisme, et dans le calme
du Nyoirin-ji, sous la docte direction de Yoshishige no Yasutane, il
rejeta ce monde de douleurs. Il devait mourir dans la Chine des Song,
laissant les Chinois stupéfiés de ce gué les Japonais laissassent partir
de tels génies de la foi et des lettres5 .

Le personnage de Sadamoto, resté auprès du corps de la défunte,
qu’il enlaçait et embrassait, a de quoi surprendre. Il eut aussi de quoi
inspirer. Kôda Rohan, entre avril et juillet 1941, publia dans Nihon

56 Konjaku monogatari-shi’l, éd. de Komine Kazuaki, ed. Iwanami shoten, coll. Shin
Nihon koten bungaku taikei, 1994, vol. III, p.106. L’anecdote se retrouve dans l’Uji
shûi monogatari, récit n° 59, dans le Zoku honchô ojôden, n° 33, dans le Hosshin shû, 11-4,
dans le Sankoku denki, XI-24, dans le Genpei jôsui-ki, VII.

57 Se reporter au texte dans Ôjôden, Hokkegenki, ed. ss.dir Inoue Mitsusada, ed.
Iwanami shoten, coll. Nihon shisôtaikei, 1974, vol VII, p.247 et p.578. Sur Oe no
Masafusa on lira avec profit l’ouvrage récent de Fukazawa Tôru, Chûsei shinwa to
rentanjutsu, Ôe Masafusa no jidai, »Mythologies du Moyen-Age et pratiques de longue
vie, Ôe no Masafusa et son époque », Kyôto, ed. Jinbun shoin, 1994. Ajoutons que
l’exemple de Sadamoto n’est pas unique dans l’ouvrage de Masafusa; en effet, on
trouve une autre anecdote d’entrée en religion suite à la méditation de l’impureté du
cadavre, mais cette fois elle concerne un moine Kengu épris d’un jeune garçon et qui,
à sa mort s’est mis à pratiquer les austérités et la méditation bouddhique. Voir,
Ojôden, Hokke genki, op.cit., p.246 et p.577.
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Hyôron, « Critiques Japonaises », un récit, à mi chemin du roman
historique et de l’essai, intitulé Renkan-ki (ËÏËËB) « Mémoire des
anneaux enfilés », qui relatait les vies de Yoshishige no Yasutane,
l’ami et le disciple de Genshin ainsi que l’auteur du Nihon ôjô gokuraku-ki
(El ÂËEŒIËËÊËËE) « Mémoire sur ceux qui s’en sont allés renaître dans

la Terre Pure au Japon »(985-987), et de son élève dans les lettres et la
foi : Oe no Sadamoto. Rohan relate la mort de la seconde femme de
Sadamoto et la douleur immense de celui-ci en insistant sur le macabre
et l’ironie funèbre de la situation.

« Un proverbe dit : vivre c’est plaindre, mourir c’est
abandonner. S’il en était ainsi Sadamoto aurait dû convoquer
de toute urgence un moine, lui faire réciter les sûtras et conduire
sa femme aux champs crématoires. Mais l’attachement amoureux
de Sadamoto était bien trop profond pour qu’il pût accomplir
en hâte de telles convenances sociales, comme le voulait la
pratique courante. Rikiju, morte, l’avait certes abandonné, mais
lui ne pouvait se résoudre à abandonner Rikiju. Changer les
claies, placer une tablette, offrir des fleurs, brûler de l’encens,
pour toutes ces choses il s’en était remis à ses serviteurs, mais
comme il n’avait pas donné l’ordre de convoquer un moine et
de mettre en bière, personne n’avait fait le moindre geste. Un
jour, deux jours passèrent. La maladie y était-t-elle pour quelque
chose, toujours est-il qu’après plusieurs jours son visage restait
le même que de son vivant. Sadamoto se tenait le jour à ses
côtés, la nuit il s’allongeait, en proie au désespoir, et son corps,
sans contrôle de son esprit, ne faisait que passer les heures dans
une lointaine extase. Un texte ancien, en mentionnant ces faits
dit : « au comble de la tristesse il ne pouvait rien faire, il lui
tenait des propos amoureux allongé à ses côtés, et comme il
avait pris sa bouche, de celle-ci s’exhala une odeur singulière ; à
cet instant il fut prit de dégoût et, dans un flot de pleurs, il
abandonna son corps. » Vivant: un être humain, mort: une
chose ; Sadamoto à l’origine avait conçu un attachement
amoureux à l’égard d’un être humain. Et non d’une chose. Mais,

sans doute, comme la chose était en tout point semblable à un
être humain serait-il à jamais resté à son côté. Puis,
vraisemblablement, il avait à un moment, sans réfléchir, approché
sa bouche de celle du mort. « Comme il avait pris sa bouche », à
sa manière naïve le texte ancien dit bien les choses. « De celle-ci
s’exhala une odeur singulière », est-il écrit, c’était pour le coup

une vraie odeur singulière et épouvantable, que chacun a grand
peine à imaginer. On dit que l’haleine des mourants est très
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étrange et à nulle autre pareille. Dans l’usage populaire on la
redoute et l’on s’en tient à l’écart en disant : « ça sent le
macchabée ». A fortiori il était impossible de résister à la bouche
d’un mort embrassée plusieurs jours après son décès, et ce
quelque soit l’attachement amoureux que l’on ait éprouvé à son

égard. Mais Sadamoto était un fier gaillard, il avait poussé
l’amour et la folie à leurs dernières extrémités. Si en ces instants
la morte presque décomposée lui avait dit « Que je suis heureuse
Sadamoto l », et s’était serrée contre lui en enlaçant son cou de

ses doigts glacés et fins comme des cure-dents, on ne peut
présumer de ce qui se serait passé ; mais le cours de la nature
ne s’était pas inversé, et Sadamoto avait tremblé d’épouvante à

cette odeur et reculé. L’homme est une bien étrange créature, il
peut lécher et goûter, mordre et engloutir les cadavres des bonites
et des thons des mers lointaines qui n’ont rien à voir avec lui,
mais il lui est impossible d’embrasser la bouche d’une jolie fille,
ce qui paraîtrait pourtant le comble du naturel. Eut-il été une
gouless, il aurait fait un festin de ce cadavre, mais voilà, Sadamoto
était un homme non une goule, et il avait reculé. Ces faits sont
rapportés par le moine Kokan : « Un hasard lui avait fait oublier
les convenances, et à cause de son amour profond il avait relaché
le deuil, mais grâce à sa médidation des Neuf Aspects, il conçut
un esprit de détachement du monde ». Ce sont là des propos
trop chargés d’ornements stylistiques et bien loin des faits. Les
Neuf Aspects sont la description des changements subis par le
cadavre, à savoir l’enflure, le bleuissement, la putréfaction,
l’afflux de sang, les sanies, la dévoration par les vers, la dispersion,
les ossements, la terre ; quelque soit le degré de relâchement du
deuil, il n’avait pas abandonné son corps si longtemps après
pour qu’il puisse méditer les Neuf Aspects. »59

Rohan conclue ses piquantes réflexions sur les Neuf Aspects par
une explication de l’étymologie du caractère sô (ââ), « inhumer », où il
rappelle qu’il contient en haut et en bas l’élément « herbe »(l’lll),
encadrant le caractère de la mort (9E). Il s’agit donc d’abandonner, de

58 Le texte de Rohan utilise le mot dakini, transcription phonétique du sanskrit
dâkinî, une démone que l’on retrouve sur le bord extérieur du mandala de matrice,
dans la tradition de l’école ésotérique Shingon. Cet être démoniaque, selon la tradition,
savait six mois à l’avance qu’une personne allait mourir; elle lui arrachait alors le
cœur qu’elle dévorait. Au Japon, Dakini-ten fut associée à l’esprit du renard et ainsi
au culte d’Inari et aux rites où un « exorciste » fait rentrer l’esprit d’un renard dans
un tube de bambou s’en sert à des fins de magie opératoire.

59 Voir Rohan shôsetsu, op.cit., vol VI, pp. 406-408.
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se défaire du cadavre dans un fourré ou des buissons et de laisser la
nature faire son œuvre. Il n’empêche. Sadamoto, au-delà de sa
méditation supposée des Neuf Notions, suggère une forme de
vampirisme ou de nécrophilie qui, traitée sous sa forme fantastique
ressurgit chez Ueda Akinari. Dans la nouvelle de l’Ugetsu monogatari
(E53 Will?) « Histoires de la lune vague après la pluie », publié en
1776, appelée « la capuche bleue » (ËÈËIIL aozukin), un moine coupable
d’attachements charnels avec un jeune et beau novice, perd tout
contrôle de lui-même et, tel un vampire ou une goule, finit par dévorer
l’élu de son cœur coupable.

« Il lui semblait que la perle de son cœur lui avait été arrachée,
que la fleur dans ses cheveux avait été emportée par la tempête,
il n’avait plus de larmes pour pleurer, plus de voix pour gémir,
et tandis qu’il s’affligeait au-delà de toute raison, il ne remit pas
[le corps] à la flamme, ni ne le rendit à la terre, visage contre
visage, main dans la main, il passait les jours ; à la fin son esprit
fut la proie du désordre, et tout en se livrant aux mêmes jeux
que lorsqu’il était vivant, affligé à l’idée que les chairs se
putréfient et se corrompent, il aspira les viandes, lécha les os,
tant et si bien qu’il le dévora entièrement. Les gens qui résidaient
au monastère s’enfuirent dans la plus grande hâte proclamant
que le supérieur était devenu un démon ; après quoi, il descendit
chaque nuit au village, assaillit les habitants, profana les tombes
pour se repaître des cadavres encore frais ;j’avais entendu parler
des démons dans les récits d’autrefois, mais là je l’ai vu de mes
propres yeux. »”°

Akinari dressa son terrifiant portrait d’un démon nécrophage à
partir de l’exemple de Sadamoto, tel que les récits édifiants l’avaient
rapporté. Pour preuve il suffit de relire les propos appliqués à Sadamoto
dans le Endô tsugan (êfiiËiËË-Ë), « Miroir des moeurs des libertins »,
publié en 1715. L’ouvrage, rédigé par Masuho Zankô, ancien moine
déçu reconverti en apôtre lettré de l’amour et du shintô, et en même
temps partisan - à la Kumazawa Banzan - de l’abandon du bouddhisme,
après s’être étendu sur l’exemple d’Ono no Komachi, rapporte en ces
termes l’exemple d’amours impermanentes telles que Sadamoto les
incarne pour la postérité :

6° Nous suivons là l’édition critique du texte établie par Uzuki Hiroshi, Ugetsu
monogatari hyôshaku, éd. Kadokawa shoten, 1969, pp. 587-596. Pour une autre traduction
et une interprétation « rationaliste » du texte, voir Contes de pluie et de lune, traduit
par René Sieffert, Paris, ed. Gallimard, coll. Connaissance de l’Orient, 1956, p.143, et
pour le commentaire pp. 190-191.
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« Peu après l’apparition des incurables symptômes, et sans
avoir pu se lever de sa couche, elle passa de vie à trépas. La
perle de son cœur lui avait été arrachée, la fleur qu’il tenait à sa

main emportée par la tempête. Il n’avait plus de larmes pour
pleurer, plus de voix pour gémir. Cette tristesse était à nulle
autre pareille. L’affliction née de la séparation était telle qu’il ne

la confia pas aux flammes ni ne l’enterra. Il pressa son visage
contre celui de la morte, serra ses mains. Après une ou deux
journées le feu s’en alla, l’eau s’assécha, et le vent s’étant tu, la

terre s’effondra”l ; le blanc visage vira au bleu, les chairs se
corrompirent et les os apparurent, à la fin une pestilentielle
odeur s’exhala, des organes et des viscères affluèrent des vers, i1

ne restait plus la moindre trace de la silhouette autrefois
contemplée. En fixant ces changements d’aspect et en méditant
l’impureté, il ouvrit son œil à son attachement aveugle, son
cœur habitué au mal s’endurcit au bien, et sans tarder il
abandonna ses biens, se sépara de ses proches [...] »62

Le conte fantastique, bien loin de donner une lecture rationnelle
des faits, reprenait au contraire des éléments de la tradition bouddhique
et en donnait une lecture singulière, de nature à susciter le « délicieux
frisson » chez le lecteur. Les Neuf Notions des Horreurs, les Neuf
Aspects du cadavre entraient dans la littérature. L’époque d’Edo allait
être leur âge d’or éditorial, celui où, au-delà des traités bouddhiques
et des ouvrages savants, on allait redécouvrir les poèmes que les
méditations sur le corps mort avaient depuis longtemps inspirés.

v LES POÈMES DES NEUF ASPECTS

[...]
« -Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous mon ange et ma passion !

6’ L’auteur fait référence aux cinq éléments (fifi, godai)qui étaient censés, dans

la tradition du bouddhisme ésotérique Shingon, entrer dans la composition de tous
les corps physiques. La Terre, l’Eau, le Feu, le Vent, le Vide. Le corps humain, après
le décès se dissolvait suite à une rupture de l’équilibre entre ces éléments.

62 Voir Kinsei shikidô-ron, ed. par Noma Kôshin, ed. Iwanami shoten, coll Nihon
shisô taikei, 1976, p.310.
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Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine

De mes amours décomposées ! »

Charles Baudelaire, Les Pleurs du Mal, « Une charogne »63

Dans le Danshoku ookagami, « Grand Miroir des Sodomites » (ŒŒ
fifi), d’Ihara Saikaku, on trouve au chapitre 3 du volume 6 les lignes
suivantes :

« ...le visage de tous les jours a décliné sous le mal, le corps
parfumé semble dormir, silhouette du trépas ; la beauté en une
nuit a changé, le vent souffle qui emporte les fleurs. »64

De même dans l’ouvrage intitulé Koyomi (E), « Calendrier », on
lit:

« Le nombre des jours s’accroît, la tempête du soir, le gel du
matin, l’élégante coiffure de l’homme n’est plus qu’une banale

tignasse, les dents de devant si bien polies tombent et se mêlent
aux coquillages secs laissés sur le rivage, les prunelles pareilles
aux lotus sont emportées par les corbeaux, les milans font assaut
de becs sur le crâne ; voici dans les poèmes écrits par Su Dongpo
le dernier des neuf aspects, pitoyable finitude de l’homme. »

Les Neuf Aspects du corps après la mort, qui font l’objet d’allusions
et de subtiles réécritures par Saikaku, avec la mordante ironie qui lui
est coutumière, apparaissent ici dans leur variante la plus populaire,
celle des neuf poèmes de style chinois attribués à Su Dongpo. La

63 Edition d’Antoine Adam. Paris, ed. Garnier, coll. Classiques Garnier, pp.35-36.

6’ Voir Ketteiban taiyaku Saikaku zenshû, ed. Chûôkoron-sha, 1992, vol. VI, pp.247-
248.

65 Voir Teihon Saikaku zenshû, ed. Chûôkôron-sha, 1951, vol. 1X, p.76.
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référence aux traités bouddhiques à la source de la plupart des récits
ayant trait aux Neuf Notions des Horreurs dans les recueils d’anecdotes
et ceux de « belles morts »(iâiëîlîï, ôjôden) composés entre la fin de

l’époque de Heian et celle de Kamakura, ainsi que des livrets en kana,
comme celui de Suzuki Shôsan, Ninin bikuni (:Àltlîfiâ), « Les deux
nonnes », ou -dans une mesure différente- du recueil de waka d’Ikkyû,
Ikkyû gaikotsu (p’llliiiâ’i’î’), « Squelettes », disparait 66. Les poèmes que

mentionne Saikaku furent publiés, avec les gravures les accompagnant,
un grand nombre de fois à l’époque d’Edo. Mentionnons parmi les
multiples éditions imprimées, le Kashiragaki Kusôshi(ÈîË7L*EËâE),
« Poèmes des Neuf Aspects annotés », édité par Inagaki Ryûken en
1678, le Kusô shiika (ÏLtflâx’iEk), « poèmes de style chinois et japonais
des Neuf Aspects » édité avec un commentaire par Ishikawa Rika en
1685, le Kyusôshi genkai (ÏLÏÎEÊËEËEE), « Poèmes des Neuf Aspects
commentés », en deux volumes de San’unshi, publié en 1694, le Kuzôshi
kaishô (ÏLÎEâïiiâidî), « Livret illustré des Poèmes des Neuf Notions »,

en trois volumes, publié en 1810. A la même époque, de nombreuses
versions illustrées furent également diffusées dans les monastères.
On retiendra parmi celles-ci le Komachi hensô-zu (IJrEll’ËâiE),
« Peintures des changements d’aspect d’[Ono no] Komachi », le Komachi
kusô-zu SIJNEIÏLIEIZI), « Peintures des Neuf Aspects d’[Ono no]
Komachi 7. » Le texte se composait d’un prologue en prose et de neuf
poèmes de style chinois, auxquels on ajoutait, pour chacun d’entre
eux deux waka. Les neuf aspects retenus étaient :

1-1e trépas (iliïE’fE, shinshisô)

2-l’enflure (EfiHËiE, bôchôsô)

3-l’afflux de sang (IIIIËIE, kettosô)
4-la décomposition (7iïîLiE, hôransô)
5-la dévoration (llkfî’fE, tanjikisô)
6-le bleuissement (Ë’lb’Z-CFFE, shôosô)

7-les os blanchis reliés (ÉI’E’iËl’E, hakkotsurensô)

8-les os dispersés ("à ÈME, kossansô)

66 Voir pour Ninin bikuni le texte ed. Tôhô shoin, Tôhô bukkyô sôsho, vol VII,
bungeibu, pp.104-124, et pour lkkyû, Ikkyû gaikotsu, éd. de Yanagida Seizan, Kyôto,
Zenbunka kenkyûjo, 1984. Ces deux œuvres constituent, chacune à leur manière, de
remarquables lectures du macabre et de son pouvoir de conversion. Ajoutons que
leur illustration, mettant en scène des squelettes soit entre eux, soit en rapport avec
les vivants, constitue, à bien chercher, l’équivalent iconographique le plus proche des
danses macabres occidentales.

67 Pour une reproduction du texte et une brève analyse de sa composition, voir
Tanaka Shin, Kinsei bungaku shiryô ruijû, Kanazôshi-hen, « Matériaux pour l’étude de
la littérature de l’époque d’Edo, Les Livrets en kana », ed. Bensei-sha, 1973, vol X,
pp.505-551.
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9-la vieille tombe (ËÎËJFE, kofunsô)

On le voit, l’ordre diffère sensiblement de celui du Traité de la
Grande Vertu de Sagesse et de l’Ojôyôshû. Le monument funéraire fait
son apparition, et l’ordre des aspects est remanié. Ces neuf poèmes
que la tradition attribue à Su Dongpo (1036-1110), le poète chinois
célèbre de l’époque des Song du Nord, connu pour sa foi bouddhique,
pourraient n’être ue des variantes des Poèmes des Neuf Notions
attribués à Kûkai6 . Les poèmes de Kôbôdaishi ne manquèrent pas
d’influer sur des œuvres comme le Tamatsukuri komachi k0 sôsui-sho,
bien avant la popularité des éditions de l’époque d’Edo. Ces deux
séries de poèmes sont - avec les traités bouddhiques - à l’origine de la
plupart des expressions du macabre dans la littérature et les arts
japonais. L’ordre des aspects retenu dans la version de Kûkai est le
suivant:

1-le trépas (itiïEfE)
2-l’enflure (EhllË’fE)

3-le bleuissement (ÈME 71E)
4-la pollution (filËiE)
5-la décomposition (753MB)
6-les petits os reliés (ÏIÈ’EËËËËE)

7-les os blanchis reliés (Èl’â’iëiE)

8-les os blanchis dispersés (ÉI’ËLEËIE)
9-les cendres (l’IEFR’fE)

Aoki Kiyohiko a suggéré que le texte de la version attribuée à Su
Dongpo suivait de près celui qui apparaît dans la version dite de

68 Voir Sangô shiiki, Seireishû, ed.de Watanabe Shôkô et Miyazaka Yûshô, ed.
Iwanami shoten, coll. Nihon koten bungaku taikei, vol. 71, 1965, pp.460-469. Les
poèmes des Neuf Notions attribués à Kûkai et réunis par Saisen (1025-1115) dans son
supplément au Seireishû pourraient être d’une autre main, en l’occurence chinoise.
Dans l’une des éditions xylographiées commentées du Seirei-shû, le Seireishû binmô
(IË’ÆSÂEIËÎË), on trouve le commentaire suivant : « Certaines personnes disent que ces

compositions l les Poèmes des Neuf Notions] étaient écrites sur le mur sud du temple Kaiyan,
dans la préfecture de Sui dans l’lempirel des Tang, et qu’on ne saurait ainsi en connaître
l’auteur. D’autres personnes afiCirment que seule la dernière poésie sur les cendres était sur les
murs du temple, et que les autres sont de la main du Maître. D’autres enfin affirment qu’elles
sont toutes de sa main. » Sur ces questions ainsi que l’influence des textes populaires
chinois de prédication, cf. Kawaguchi Hisao, Etoki no sekai, op.cit., pp. 169-176 et pp.
212-218. Voir également du même auteur l’article « Tonkôbon Tanhyakusai-shi;
kyûsôshi to Nihon bungaku ni tsuite », « A propos des Poèmes de lamentation des
cent années et des Poèmes des Neuf Notions dans les livres de Dun Huang », dans
Uchino Kumaichirô hakase kanreki kinen tôyôgaku ronshû , « Mélanges d’études orientales

offertes au professeur Uchino Kumaichirô pour son soixantième anniversaire », ed.
Kangi bunka kenkyûkai, 1964, pp.397-412.
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Kûkaiœ. Dès sa jeunesse Kûkai avait décrit le cadavre en
décomposition. Un cadavre de jolie femme, propre à susciter les
convoitises et qui, une fois perçu dans sa biologique et corruptible
vérité, prenait un tout autre visage. Ce cadavre que l’on figurerait
sous les traits d’Ono no Komachi.

« L’écarlate des paupières où l’on appliquait les fards était

piétiné par des nuées de mouches bleues, les lèvres rouges teintes
de cinabre s’étaient muées en pâture aux corbeaux. Difficile de
retrouver les sourires lascifs aux cent artifices parmi les ossements
secs et blanchis. Qui aurait vanté les troublantes postures aux
milles ruses dans ce corps enflammé et putréfié ? L’altière
chevelure de jais, dispersée et défaite, est devenue résidu
abandonné dans un fourré, les blanches mains si fines, affaissées,
se sont faites charogne au milieu des herbes. »70

Il est intéressant de lire dans leurs deux versions successives ces
poèmes qui, à en juger par le nombre de leurs commentaires et de
leurs éditions, connurent un fort succès dans la société lettrée d’Edo.

Retenons deux aspects qui sont communs aux deux versions, celui de
l’enflure et celui du bleuissement. D’abord Kûkai, puis Su Dongpo :

« L’enflure

Les tigres et les loups dévorent en ces lieux ,
La colline des tombes est déserte et immense,
Loin sont les pas des hommes, ici ils n’ont plus cours,
Revêtue de blancheur, la lune au firmament.

Partout les feuilles d’automne et leurs lugubres voix,
En proie à la tristesse, je regarde alentour,
Et ne vois simplement qu’un cadavre isolé ;
Il est nu et couché sur un tertre de pins.

69 Voir « Kusô kan no bungaku », «la littérature de la méditation des Neuf
Aspects », Musashino joshi daigaku kiyô, « Revue de l’Université de jeunes filles de
Musashino », année 1976, pp.51-67.

7° Voir Sangôshiiki, Seiryôshû, op.cit., pp.132-133. Le texte du Sangô shiiki (EfiIË
lift), « La vérité finale des Trois Enseignements », contient déjà dans ces lignes la
quasi totalité des éléments que l’on retrouvera dans les Poèmes des Neuf Notions, au
livre X du Seiryôshû. Cf. la traduction anglaise de Yoshito Takeda, Kûkai, Majors
works, New-York, Columbia University Press, 1972, p.131.
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Ses cheveux en désordre, il dort les longues nuits,
Il n’a fait que passer les étapes d’une vie,

Aux jours d’autrefois il cuisinait les êtres,
Le voici maintenant patûre pour les bêtes. »71

« L’enflure

Le corps est tout enflé, difficile de dire qu’il s’agit du trépas,

Sept jours déjà passés, des formes il ne reste que quelques
fragments,

Le visage poudré doucement a changé et perdu sa beauté,
Les noirs cheveux des tempes ont d’abord décliné enroulés

dans les herbes,
Purulents et enflés organes et viscères débordent dans le

cercueil,
Les membres sont roidis et couchés sur une lande écartée.
Sur cette lande calme et désolée, personne ne le suit plus
Seul il erre dans les limbes, son âme attend de renaître. »72

« Le bleuissement

On ne peut à jamais échapper aux démons,
Le gouffre de la mort est béant et sans fond,
La pleine lune a voilé les lumières du jour,
Et le miroir précieux en un rien a blanchi.

Comme le feu d’une lampe qui tremble sous le vent,
Pareil à une branche qui a perdu ses fleurs,
Avec les jours qui passent l’inflammation grandit,
A chaque retour de lune, il ne fait que noircir.

Les larves blanches grouillent au sein de ses narines,
Les mouches bleues s’envolent par dessus sa carcasse.
A rechercher l’amour qu’on éprouvait jadis,

La tristesse nous point, la honte nous saisit. »73

71 idem, pp.462-463.

72 Nous suivons ici le Kyûsôshi genkai, de San’un shi, vol. I, fol.17-20.

73 Voir Sangô shiiki, Seiryôshû, op.cit., pp. 462-463
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« Le bleuissement

Il faut prendre en pitié les vieilles tombes enchevêtrées,
Les teintes du visage ont enfin disparu, muscles et tendons

sont encore reliés.

Les restes des chairs bleuissent sur les herbes du printemps,
Les lambeaux de peau vainement virent au bleu sous le vent

du soir,
Les longues pluies d’automne lavent ces lieux et les os peu à

peu apparaissent,
Quand donne le soleil du matin, la tête se creuse en crâne,
Cette enveloppe qu’elle devienne donc une partie de la lande,
Mais qu’il est dur d’errer sans fin aux Sources Jaunes l »74

Comment ne pas se souvenir ici, malgré l’anachronisme des siècles
et des lieux des vers de Baudelaire décrivant les divers aspects du
cadavre, avec un grand renfort d’images que l’on pourrait croire issues
de la plume de Kûkai ou des auteurs des traités bouddhiques ?

« Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D’où sortaient de noirs bataillons

De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons. »

Ces vers semblent constituer une littérature de charnier, d’abattoir et
de mauvais lieu, rappelant également, à un lecteur français, dans les
détails funèbres du corps rongé par la vermine, La Comédie de la mort
où Théophile Gautier imaginait un dialogue entre la jeune défunte et
le ver qui la dévorait. La version de Kûkai, avec une présence plus
atténuée des images macabres, cède la place, dans la version de Su
Dongpo, à un luxe de détails horrifiants, encore avivés par la présence
de l’illustration apposée en regard. Si dans le rouleau appelé Kusôshi
emaki, « Rouleau illustré des Poèmes des Neuf Aspects », datant de
l’époque de Kamakura, le trait et la couleur portent à leurs sommets
l’effroi et l’épouvante ressentis devant les mutations de la dépouille
humaine’s, les gravures qui accompagnent les diverses éditions à
l’époque d’Edo font la part belle à un sens du grotesque, de l’outré,

74 Kyûsôshi genkai, vol. I, fol. 29-31

75 Voir la reproduction du Kusôshi emaki dans Nihon emaki taisei, ed. Chûôkôron-sha,

1977, vol. VII, pp.110-119 et pour le commentaire l’article de Nakamura Tanio,
« Kusôshi emaki no seiritsu », a La composition du rouleau illustré des poèmes de
Neuf Aspects », idem pp.165-170.
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qui dans sa verve symboliste se rapproche des récits fantastiques qui
avaient alors la faveur du public. Le macabre, celui qui était
omniprésent dans les histoires de fantômes chinois, dans les ouvrages
fantastiques qui inspiraient les lettrés comme Saikaku, Akinari et Bakin,
et plus tard Rohan et Kyôka, trouvait avec les Neuf Aspects exprimés
dans ces poèmes illustrés un moyen de joindre au goût pour l’étrange
et l’étonnement, d’anciennes réminiscences des exercices de piété tels
que les avaient rapportées les ouvrages d’édification et, avant eux, les
sûtra et les traités bouddhiques. La tradition à laquelle ils appartenaient
allait à l’époque moderne connaître un regain de popularité.

v1 MORT ET RÉALITÉ VIRTUELLE

« En relisant Rancé, je trouve à Chateaubriand un mérite
que je ne lui connaissais pas : il fait aimer la mort. Quand on est
très jeune, les tristessses de Chateaubriand embêtent comme si
on était Stendhal ; mais plus tard, cette tristesse du mépris, vous
en comprenez le charme, empoisonné comme tous les charmes.
Diable ! faire aimer la mort, comme c’est d’excellent emploi pour
la vie ! »

Barbey d’Aurevilly, Pensées détachées76

Le clergé bouddhique, aujourd’hui marié pour sa plus grande
majorité, n’a sans doute plus besoin des Neuf Aspects pour se
déprendre des attachements charnels ; la tradition littéraire qui mettait
en scène les passions fougueuses des moines et des jolies femmes - ou
plus fréquemment encore - des jeunes garçons, semble s’être tue. La
chair, à l’heure des video et autres imekura semble s’être faite un vice
Visuel, et, à l’âge du sesso sicuro, peut-être n’a-t-elle plus le pouvoir de
précipiter l’homme aux enfers. Cependant la mort au Japon, au-delà
des rites et des pratiques, des discours religieux et laïcs, est devenue
un florissant commerce. Les premières campagnes japonaises de
prévention du Sida faisaient intervenir le comte Dracula, sous les
traits de Bela Lugosi, annonçant avec un rire sardonique : « Le Sida,
j’en ai assez l » (li XV) ’CJPAJÏJ: o Ë Je Ô )77. L’édition publie un

nombre incalculable d’ouvrages avec le mot mort dans le titre,

76 Œuvres romanesques complètes, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque de la
Pléiade, 1966, vol. Il, p.1249.

7’ Voir les analyses de David J. Skal, Thé Monster Show, New York, ed.W.W
Norton, 1993, réed. augmentée, New York, éd. Penguin Books USA, 1994, pp. 332-347.
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escomptant par cette annonce un fort tirage. Des intellectuels comme
Nakazawa Shin’ichi renchérissent sur le Livre des Morts Tibétain et
son actualité qu’ils voudraient brûlante. Les lecteurs en mal de
sensations fortes ont le choix entre plusieurs titres sur les « vies après
la mort», voire des guides illustrés de l’autre monde agencés à la
manière de catalogues d’agence de voyage. Les numéros spéciaux
des magazines consacrés aux Beaux-Arts choisissent pour thème le
memento mari, ou, plus récemment, « l’Exposition Universelle de la
mort »"l. Il était fatal que l’on s’intéressât à nouveau aux Poèmes des

Neuf Aspects et aux Neuf Notions des Horreurs. Une école de pensée,
si l’on ose dire, s’est mise en place autour de Yôrô Takeshi, professeur
de médecine et d’anatomie a l’Université de Tôkyô. Sa « théorie du
tout-cérébral » (illiâlliï’iii’iiï, yuinô-ron), fait une large place aux Neuf ASpects

que l’on essaie de resituer dans une exactitude anatomique qui n’était
pas, on l’a vu, leur propos de départ”. L’homme tributaire des stimuli
que lui dicte son cerveau, traverse un univers où les formes ne sont
que provisoires, où tout est soumis à la perception sensorielle. Le réel
est passé au crible par le regard du neurologue et de l’anatomiste, et
Yôrô Takeshi analyse ainsi à la lumière crue de la lampe d’une salle
d’opération les Neuf, Aspects, les mettant en parallèle avec des photos
de médecine légalem. L’un de ses élèves Fuse Hideto a publié en
1993 deux ouvrages qui ont fait grand bruit appelés Shitai zoo sagase l,
« Cherchez le cadavre l », et Zusetsu shitai ron, « Théorie illustrée du
cadavre »S’, accompagnés depuis, à l’heure du « multimédia », par

un CD-ROM sur les représentations iconographiques de la mort.
L’auteur établit un audacieux parallèle entre les différentes
décompositions du cadavre qui « fleurissent » sous la caméra de Peter
Greenaway dans Zoo, les transis des églises françaises à la fin du
Moyen-Age et les poèmes et traités des Neuf Notions. Le départ du
cadavre de notre horizon quotidien, comme l’avaient déjà souligné
avant lui Philippe Ariès et Michel Vovelle et, à sa singulière manière,
Piero Camporesi, lui semble à la fois une erreur et, en même temps,

73 Voir, par exemple, Geijutsu shinchô, « Shi no bankoku hakurankai », 1994,
décembre.

79 On peut lire de ce prolifique auteur et de manière non exhaustive, Yuinô-ron,
« La théorie du tout-cérébral », ed. Seidosha, 1989, ainsi que Kaibôgaku kyôshitsu e
yôkoso, « Bienvenue à la salle d’anatomie », ed. Chikuma shobô, 1993.

8° Voir l’ouvrage de Yôrô Takeshi et Saitô Iwane (un autre anatomiste) intitulé
Nô to haka, « Le cerveau et les tombes », ed. Kôbundô, 1992, pp.12-43. Les photos
tirées d’ouvrages de médecine légale sont reprises d’après le livre d’lshiyama Nobuo,
Gendai no hôigaku, « La médecine légale contemporaine », ed. lgaku shoin, 1975, pp.120-
127.

8’ Voir Shitai zoo sagase, ed. Hôzôkan, 1993, et Zusetsu shitairon, idem, 1993.
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la source de l’enthousiasme actuel, surtout parmi les jeunes générations,
pour les ouvrages sur la mort et ses diverses représentations. Comme
il le rappelle dans la conclusion de son livre :

« J’ai parlé dans ce livre du vrai cadavre. Et ce parce qu’il me

semble qu’il est le réveil qui sonne dans les villes. Le cadavre
n’est pas une chose répugnante, ni un vénérable défunt, c’est un

cadavre. »82

Le matérialisme effréné de ces lignes, rasséréné par les vertus
insoupçonnées de la lapalissade, s’il semble la note dominante
aujourd’hui, ne saurait effacer l’influence profonde que les méditations
sur l’impureté des corps et les Neuf Notions des Horreurs ont eu sur
les lettres japonaises. Un exemple significatif, pour l’époque moderne,
est celui de Tanizaki Jun’ichirô, dans son roman Shôshô Shigemoto no
haha, « La mère de Shigemoto, capitaine des gardes », publié en 1949
dans le Mainichi Shinbun. Un vieux chancellier de quatre vingt ans se
fait dérober son épouse bien aimée par son propre neveu, alors ministre.
La perte de l’être cher, l’impérieuse loi du désir, l’attachement à la

chair et à ses prestiges, autant de motifs qui scandent l’œuvre de
Tanizaki et auxquels les Neuf Aspects viennent donner une note
décadente et macabre qui évoque tour à tour Wilde et Baudelaire,
Huysmans et Poe83. Shigemoto voit son père se rendre sur les tombes
pour essayer d’oublier l’objet de son amour, il le voit les yeux rivés
sur la chair mordue et défigurée par la corruption. Il n’agit pas, comme
Sadamoto, pour oublier une morte, mais pour effacer de ses pensées
un être vivant, celui que les leurres de la jeunesse et du pouvoir lui
ont ôté, alors que le grand âge ne lui laisse plus l’espoir de nouvelles
conquêtes. Les Neuf Aspects sont alors investis de leur pouvoir
traditionnel, celui de guérir des attachements amoureux, et pour leur
donner plus de force encore, il faut se rendre sur les lieux mêmes où
sont abandonnés les morts :

« Mais, à simplement songer à ce principe, assis en posture
de méditation, à imaginer les étapes successives du changement,

82 Shitai wo sagase, op.cit., p. 224.

83 Ce roman s’inscrit dans la lignée des lettres de la Décadence en Europe au
XlXe siècle finissant, telles que les a magistralement analysées Mario Praz dans, la
Carne, la Morte et il Diavolo nella letteratura romantica, Florence, ed. Sansoni, 1930, ed.
revue 1966, trad. française, La Chair la Mort le Diable, Paris, ed. Denoël, 1978. On sait
par ailleurs l’intérêt de Tanizaki pour les œuvres de ce courant et les influences
profondes qu’elles eurent sur sa propre création.
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il arrive que l’on ne puisse pas s’en persuader ; alors une autre
méthode est possible : se rendre aux lieux où sont abandonnés
les morts, conformément à ce qui est écrit dans la Contemplation
apaisée, et attendre que le phénomène se produise sous nos yeux.
Le moine de bas niveau dont j’ai parlé s’y était livré. Chaque

nuit, il quittait la montagne du monastère et se rendait dans les
cimetières ; c’est de cette manière qu’il convient de procéder, il

faut observer avec minutie les changements du cadavre, pas
une fois ni deux fois, mais à un très grand nombre de reprises :
c’est quand on a habitué son œil à la putréfaction, à l’afflux de

sang, aux sanies, qu’à la fin on peut voir ces changements, assis
dans une intense méditation, au milieu d’une pièce. Si l’on amène

de force la plus sublime des jolies femmes aux yeux du peuple,
au regard de l’ascète elle doit tout simplement apparaître comme
un amas de chair corrompue et de sanies, c’est pourquoi, afin
de tester l’efficacité des exercices, il arrivait que l’on amenât
une telle beauté et qu’on la plaçât en vue. »8”

L’étrange pouvoir des Neuf Aspects semble encore efficace. Une
spécialiste des représentations de la mort en Occident, Koike Hisako,
avoue dans la préface de son dernier ouvrage ne plus pouvoir regarder
une personne sans imaginer le crâne sous les chairs et l’ultime
décomposition de son corpsgs. L’érudition experte, malgré le succès
de librairie, amènerait ainsi à un - tout profane certes - détachement ;
lointain et post-moderne écho des Neuf Notions et de leur longue
tradition littéraire. Mais la chair garde parfois ses prestiges et son
mystère. Le pieux Musô en fit l’expérience. Lui qui avait décoré sa
cellule d’images des Neuf Notions, lorsqu’à l’âge de dix-neuf ans il
perdit son maître , s’attendait à le voir partir avec la sereine confiance
de ceux qui, ici-bas comme au-delà, savent où ils vont. Or il « mourut
le cœur tout perturbé ». Musô, dépité que tant de savoir ne servît à
rien, quitta le Tendai pour le Zen8 .Tanizaki, lui, homme de plume et
ami de la beauté, fut-elle convulsive, nous dirait plutôt que les funèbres
vertus des Neuf Notions sont à prendre cam grano salis. Laissons lui
le dernier mot :

« A peine dix mois après ces événements, à la fin de l’été de

8’ Shôshô Shigemoto no haha, ed. Shinchôsha, coll. Shinchôbunko, 51ed. 1993, p.
124.

85 Voir Makâburu shôyô, « Errances macabres », ed. Seidosha, 1995, pp.10-12.

86 Voir Musô Kokushi nenpu, « Chronologie de Musô », Zoku gunshoruijû, p.9
bas.
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l’année suivante, mon père quitta ce monde, mais à l’heure
suprême de l’agonie, avait-il pu se libérer du désir charnel?
Cette personne pour laquelle il s’était jadis consumé d’amour,
une fois méditée comme un amas sans valeur de chair putréfiée,
avait-il pu mourir, avec pureté et distinction, soudain libéré ?
Ou bien, comme l’avait pressenti le jeune Shigemoto, avait-il
rendu son dernier soupir sans finalement pouvoir être sauvé
par le Buddha, toujours torturé par des visions d’elle, laissant
encore brûler dans sa poitrine de vieilllard octogénaire les feux
de la passion ? »87

87 Idem, p.127.
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