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I

Les	 torii	 sont	 des	 arches	 qui	 introduisent	 à	
l’enceinte	sacrée	d’un	sanctuaire.

Les	 plus	 célèbres	 des	 torii,	 qu’on	 dit	 alors	
«flottants»,	sont	peints	en	rouge	et	ont	les	pieds	
dans	l’eau.

Pour	les	pèlerins	venus	en	bateau,	ils	sont	un	
portail	d’accès	à	l’oratoire	de	la	rive.

	 	
*

L’évocation	des	torii	me	renvoie	à	mes	rêve-
ries	d’enfance.	Ils	ont	pris	place	dans	mon	ima-
gination	 au	 travers	 d’un	 beau	 livre,	 le	 «Japon»	
de	Fosco	Maraini.	

Merveille	 des	 lettres,	 des	 reproductions	 en	
héliogravure,	 magie	 qui	 s’est	 renouvelée	 plus	
récemment	 avec	 la	 découverte	 de	 l’œuvre	 de	
Nicolas	Bouvier.



P ages 20 à 32 non disponibles.
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Esprit facile descendez en nous.     
 

JuLES	RENARd	(5)

S’il	 est	 par	 contre	 une	 vanité	 heureuse,	 à	
mille	 lieues	 de	 toute	 angoisse,	 c’est	 bien	 celle	
du	roi	Carnaval.	C’est	au	milieu	des	cendres	que	
son	règne	s’éteint.	Après	l’ultime	pétarade,	et	le	
passage	des	balayeuses,	 le	 jubilé	 final	 rend	 la	
place	 aussi	 nette	 que	 le	 plat	 de	 la	 main.	 C’est	
une	 grande	 leçon	 de	 légèreté	 et	 d’effacement	
de	la	part	d’une	Majesté	opulente,	mais	adepte	
de	 la	 chandelle	 par	 les	 deux	 bouts,	 et	 bien	 jo-
liment	insouciante	de	la	pérennité	de	son	trône	
de	 carton.	 La	 culbute	 accomplie,	 son	 altesse	
se	 retire,	 sans	 visées	 millénaristes	 ou	 sur	 les	
conséquences	 lucratives	 du	 maintien	 indéfini	
de	son	piédestal.

Cette	 répartie	d’un	koan	célèbre	 retentirait	
ici	à	propos	:

Il faut « jeter Bouddha au feu »!

JuLES	RENARd	(5)
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A	l’opposé	de	celui	de	Carnaval	un	règne	in-
fatué	 refuserait	 de	 se	 dévêtir	 de	 ses	 travestis-
sements	et	de	laisser	la	place	au	silence.	Notre	
époque	 (chacune	 ses	 funestes	 travers),	 s’atta-
che	à	proclamer	ses	instants	comme	majeurs	ou	
historiques,	impose	ses	artifices,	ses	fards,	son	
charivari	comme	pesante	norme.

Dans	cette	 touffeur,	 tout	geste	devient	 se-
cond	par	rapport	à	sa	médiatisation,	qui	l’évin-
ce.	 Il	 se	 trouble.	 Il	 s’en	 faut	 de	 peu	 pour	 que	
s’installe	la	confusion	entre	le	sacré	(d’un	torii)	
et	un	art	pour	qui	la	communication	serait	pre-
mière.	

Si	la	rampe	n’éclaire	aucun	sens,	les	chan-
ces	de	liberté	sont	au	rebours.

*

« La vraie nature de Bouddha ? 
          –  Une nouille pourrie! »

(Cette	réplique	d’un	autre	koan	démontre	l’in-
dispensable	recours	à	l’inversion	pour	trancher	net	
certains	 nœuds	 gordiens,	 cercles	 clos	 et	 autres	
ronrons.)



P ages 35 à 44 non disponibles.

	



... au terme d’une longue hésitation sur le choix de 
l’endroit où j’irais cette année voir la lune d’automne, 
j’avais opté finalement pour le monastère d’Ishiyama; 
or, la veille de la pleine lune, je découvris dans un 
journal une information selon laquelle, pour ajouter 
au plaisir des visiteurs, on avait dispersé dans les bois 
des haut-parleurs qui diffuseraient un enregistrement 
de la Sonate au clair de lune.

Cette lecture me fit sur-le-champ renoncer à mon 
excursion à Ishiyama.

J’étais persuadé que, si l’on en était là, on avait cer-
tainement fait bonne mesure et illuminé la montagne 
de lampes électriques réparties pour créer l’ambiance. 

JuNIChIRO	TANIzAkI	(7)
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Préserver	 au	 mystère	 toute	 sa	 force	 origi-
nelle,	 et	 à	 l’être	 toute	 sa	vigueur	 inventive	est	
l’alternative	à	cette	voie	de	servitude.

Dans	 mes	 rêveries	 enfantines	 sur	 l’image	
du	 torii,	 se	dessinait	 confusément	un	modèle	:
sobriété,	 dépouillement,	 nudité,	 l’énoncé	 brut	
des	bois	de	charpente.

Modèle	 suggestif	 d’une	 interrogation	 dis-
crète.	 Une	 interrogation	 ni	 lourde	 ni	 méditati-
ve	 qui	 ne	 serait	 pas	 un	 arrêt	 mais	 simplement	
dans	le	plan	du	lointain,	sans	aucune	entrave	à	
la	 liberté	 de	 l’esprit.	 Une	 interrogation	 toute	 à	
l’écoute,	adoucie	par	la	négative	:

«	Une	certaine	légèreté	n’existerait-elle	pas	?	»

Préserver	 au	 mystère	 toute	 sa	 force	 origi-
nelle,	 et	 à	 l’être	 toute	 sa	vigueur	 inventive	est	
l’alternative	à	cette	voie	de	servitude.

Dans	 mes	 rêveries	 enfantines	 sur	 l’image	
du	 torii,	 se	dessinait	 confusément	un	modèle	:
sobriété,	 dépouillement,	 nudité,	 l’énoncé	 brut	
des	bois	de	charpente.

Modèle	suggestif	d’une	interrogation	discrè-
te,	une	interrogation	ni	lourde	ni	méditative,	qui	
ne	serait	pas	un	arrêt	mais	simplement	dans	le	
plan	du	lointain,	sans	aucune	entrave	à	la	liber-
té	de	l’esprit.	Une	interrogation	toute	à	l’écoute,	
adoucie	par	la	négative	:

«	Une	certaine	légèreté	n’existerait-elle	pas	?	»


