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Essentielleme nt paysan, au plus beau sens du
E
t
terme,
c'est-à-dire d'autantt plus passio
onnément
a
attaché
à sa terre
t
qu'il a s ouvent dû la conquér et la cultivver « contre vents
rir
v
et maré
ées », le
J
Japonais
es t profondém
ment pacifiqu
ue bien
q
qu'un
cliché hâtif, depuiss quelques dizaines
d
d
d'années,
ten de à le prése
enter comme un être
f
fanatique
et violent.
v
C
Cliché
hâtif mais
m
compréh
hensible, sino
on excus
sable.
Car du
urant une lon gue période — de la
f de sa préh
fin
histoire jusqu'à
à l'aube du 17
7e siècle
— toute l'histtoire du Japo
on peut être ramenée
r
s
sans
trop de schématisme
e à celle des guerres
i ncessantes que se men èrent entre eux les
c
clans
des daiimyo, disons des barons, pour la
p
possession
d''un pouvoir q ue le mikado
o, emper
reur
descend ant de la dé
éesse Amaterrasu, ne
p
pouvait
exerccer pratiquem
ment, son ca
aractère
s
sacré
l'en empêchant. Aussi le déléguait-il à un
s
shôgun,
sorte
e de vice-roi ou de premie
er minist
tre,
choisi pa rmi les noble
es les plus p uissants
d l'empire. Des
de
D
siècles durant,
d
ce futt donc à
q serait le plus puissant, à qui serait le
qui
e plus ric
che,
à qui po
osséderait less plus grands
s domain
nes,
à qui deviendrai
d
t shôgun.
s
C'e st ainsi
q
qu'apparut
da
ans l'histoire, pour demeu rer à jam
mais
dans la conscience et dans l'inco
onscient
d Japon, l'im
du
mpressionnantt et presque mytholog
gique
personn
nage du sam
murai, le chev
valier, le
c
chef
de guerre
e.
T
Tiré
brusquem
ment par son suzerain des
s travaux
e des jours paisibles
et
p
de sa
a vie campagn
narde, le
s
samurai
n'aime pas la guerrre. Il va se ba
attre non
p plaisir ni par intérêt ma
par
ais par fidélité
é envers
s
son
seigneur, auquel il a fait,
f
d'emblée, don de
s
son
existence. S'il est un valeureux
v
gue
errier, ce
n
n'est
point tan
nt qu'il sache
e bien se batttre, qu'il
s
sache
bien tu
uer, mais c'e
est qu'il a cu
ultivé au
p
point
extrêm e, avec l'aid
de de la spiiritualité
s
shinto
et du bouddhisme
b
ze
en, l'art de bi en mour sans la mo
rir,
oindre crainte
e ni le moindre regret.
C
C'est
ce que notre Occide
ent actuel ap pelle du
f
fanatisme,
san
ns doute par inaptitude pro
ofonde à
t
toute
hauteur, à toute vraie
e noblesse, à tout dés
sintéressemen
nt. Au Japon le héros n'e
est point
c
celui
qui tue, mais celui qui
q meurt aprrès avoir
c
calligraphié
d
d'une
main sûre
s
le subtil sourire
d
d'un
dernier poème.
p
Ce se
erait une grav
ve erreur
d voir en le samuraï un te
de
echnicien de la guerr rompu à to
re,
outes les ruses, à tous les stratagèm
mes,
pour écrraser un enne
emi haï.
L réalité est bien
La
b
différente
e. En 1274 et en 1281,
p deux fois, les samuraï vont
par
v
avoir à se
s battre,
n
non
plus enttre eux, mai s contre un ennemi
c
commun,
les Mongols qu
ui tenteront en vain
d
d'envahir
le Japon (ce qui aura la cons
séquence
i mportante de
e faire naître un vague se
entiment
d patrie com
de
mmune à déffendre). Les samuraï
v
vont
les affron
nter à leur ma
anière. L'un d'eux s'av
vance
à cheva
al vers l'ennemi en proclam
mant son
n
nom
et son ra
ang et deman
ndant qu'un chevalier
c
e
ennemi
de ran
ng égal vienne
e se mesurer à lui en
c
combat
singu
ulier. Mais le s Mongols o nt de la
g
guerre
une co
onception pluss. expéditive ; ils crib
blent
de flèches le pauvre samuraï avan
nt même
q
qu'il
ait termin
né sa phrase.. Les autres Japonais
J
r
reculent
stup éfaits, choqu
ués par une philosop
phie
de la gu
uerre, fondée
e sur l'efficac
cité barb
bare
d'une pu
uissante armé
ée, alors que
e la leur
r
repose
sur la
a valeur d'un homme seul n'ayant
p
pour
armes que son sabre
e, son honneu
ur et son
m
mépris
de la mort.
m
C heurt entrre deux concceptions de la
Ce
a guerre
v se préciser mieux encore lors du sec
va
cond ass
saut
mongol, en 1281. Dép
pité par une première
d
défaite,
l'enva
ahisseur arrivve cette fois -ci avec
d
des
armes re doutables et inconnues. On
O pourr
rait
penser qu
ue, face à tel arsenal, les samuraï
a
aient
changé leur tactique ou perfectionné leur
p
propre
armem
ment offensif, ou modifié le
eur conc
ception
du co
ombat. Il n'en fut rien et il s'en fall ut de très pe
eu que ces chevaleresque
c
es guerr
riers
ne soien t écrasés parr la brutalité humaine.
h
U typhon s'a
Un
abattit brusque
ement sur ces barbar sans foi nii loi guerrière,, typhon si pro
res
oviden-

el qu'on le no
omma « vent divin », en ja
aponais
tie
ka
ami-kaze. On
n s'en souviiendra... plu s tard.
Ce
e qui importe au samuraï digne
d
de ce nom
n
est
mo
oins la victoirre que le com
mbat, le beau combat
qu
ui lui permette
e de donner la pleine messure de
so
on adresse, de
e sa noblesse
e, de son cou
urage. Il
esst certes asse
ez impénétrab
ble à nos esp
prits occid
dentaux, ce « gentleman » absolu qui se parfum
me la tête avvant d'aller au
u combat pou
ur honore r son advers aire et ne pa
as l'incommo der par
e mauvaises odeurs au ca
as où ce dern
nier aude
ra it à le décap
piter pour ram
mener sa tête
e à son
se
eigneur. Pourr le compren dre il faut bi en voir
qu
ue le bûshi d
do » code mo
oral du samu
uraï (de
bû
ûshi, guerrier et do, voie) — est au co
onfluent
de
es trois philossophies qui ont
o forgé la dure et
pu
ure âme japo naise : le sh into, qui ense
eigne à
vivvre en harmo
onie profonde
e avec le cossmos et
im
mplique de ce
e fait une es
sthétique de
e l'existen
nce ; le vieu
ux confucianiisme chinois,, rigoure use éthique exaltant le sens
s
du devo
oir dans
ute son exig ence ; enfin et surtout le
e boudtou
dh
hisme zen, se
eule école bo
ouddhique ad
dmettant
l'a
action, qui visse à la pulvé risation du moi
m individ
duel et consti tue de ce faitt une mystiqu
ue de la
vie
e simple et q
quotidienne. Tels sont do
onc les
tro
ois piliers d e l'espri t sa
amuraï, com
mme de
l'e sprit japonaiss en général, sur lesquelss il convie
ent de reveni r plus en dét ail.
Le
e shinto ense igne au samuraï à vivre — donc
au
ussi à mourir — en beauté, c'est-à-dire en harmo
onie avec la beauté unive
erselle qui esst ordre
miinutieux et pa
arfait. C'est pourquoi
p
la fo rmation
du
u guerrier com
mprend aussi l'étude de la
a littératurre, de la calliigraphie et même
m
de l'art des arra ngements fl oraux ou ik
kebana. Que l autre
pa
ays au monde
e a enseigné à ses guerrie
ers l'art
de
e composer un
n bouquet ? Le
L samurai' est
e donc
un
n fin lettré, so
ouvent même un poète, ne partant
jam
mais au comb
bat sans papier et pinceau
ux et ne
dé
édaignant pass d'offrir quelq
ques vers à son
s
adve
ersaire tout en
n le traversantt de son sabre. Il est
mê
ême arrivé qu
ue le vaincu compose
c
lui aussi
a
un
br ef poème .en
n guise de dernier
d
soupi r. « Ah
ombien, en un
n tel instant votre coeur doit reco
gr etter la lumiè
ère de la vie », clame son
n meurer à Oto-Dok au. A quoi ce
elui-ci répond en extrie
pirrant : « Non, car il a dans
s les heures de
d paix
ap
ppris à regarrder la vie avec
a
détache ment »
Qu
uant à l'antiq
que morale confucéenne,
c
, elle a
do
onné au samu
uraï son sens
s extrême du
u devoir
et de la fidélité
é. C'est une morale de la simpliur la rectitude
e, elle exige du
d guercitté. Fondée su
rie
er qu'il soit drroit et entier, qu'il ne tergivverse ni
n'h
hésite jamaiss sur la cond uite à tenir. Celle-ci
do
oit être réglé e uniquemen
nt sur la Fidé
élité au
se
eigneur. Fidél ité et non av
veugle disciplline. Le
sa
amuraï n'obé
éit jamais bê
êtement à un
n ordre
ma
ais fait ce qu
u'il a à faire, jusqu'au bou
ut, pour
se
ervir son seign
neur. Ce dern
nier est-il tué par un
au
utre seigneur ? Alors le samuraï
s
devr a automa
atiquement vvenger son daimyo
d
en tua
ant son
me
eurtrier. Tout en sachant parfaitement
p
que cet
accte entraînera
a obligatoirem
ment pour luii la néce
essité de se tuer aussitô t après, le meurtre
m
d'u
un supérieur, même d'un clan ennem
mi, étant
rig
goureusementt interdit. Ce thème consstitue le
ce
entre de l'une des plus célèbres épopée
es japoes quarante-s
na
aises, celle de
sept rônin (g uerriers
sa
ans maître) q ui pendant vingt ans n'au
uront de
ce
esse d'avoir vengé leur seigneur,
s
asssassiné
pa
ar un stupide et orgueilleu
ux chef du pr otocole
à la cour Impé
ériale ; après
s quoi les qu aranteept rein se do
onneront tou s ensemble la mort
se
en
n accomplissa
ant le sepukk
ku ou suicide
e d'honne
eur (le terme
e hara-kiri, li ttéralement s'ouvrir
s
less entrailles, e
employé en Occident
O
est trivial).
Le
e suicide d'ho
onneur est la
a conclusion logique
po
our le samura ï de toute tra
ansgression d e la loi,
de
e tout insuccè
ès dans une entreprise, de
d toute
su
uspicion plana
ant sur son honneur.
h
Il s' accompliit selon un ritte sobre et im
mmémorial, ré
églé en
un
ne minutieuse
e et terrible cérémonie. Vêtu
V
de
bla
anc (couleur du deuil au Japon) le samuraï
s
s'a
asseoit en tai lleur sur une natte, calligrraphie
,

parfois un ultime poème, sort très lentement
son sabre du fourreau, entoure la lame d'un
bandeau de tissu blanc ne laissant libre que
quelques centimètres d'acier nu à la pointe,
s'assure du tranchant. Puis, sans manifester
d'émotion aucune; sans autoriser le moindre
tressaillement aux muscles de sa face, il entrouvre son vêtement et se frappe au ventre,
d'abord de bas en haut, puis en largeur. Ses entrailles ayant jailli sur le sol, n'exprimant toujours rien de sa douleur, le « suicidé » tend son
sabre à un assistant ami qui s'en empare et le
décapite aussitôt. Le seppuku est terminé. Il
existe une variante lorsqu'il s'agit d'une femme
car il y eut quelques femmes samuraï au Japon.
Avant de se plonger la lame en son ventre, la
femme prend la précaution de se nouer les genoux avec une sangle afin que la mort ne la surprenne point en une position indécente. Quel
raffinement. Mais on voit mal la nécessité de
s'ouvrir le ventre. La décapitation ne suffiraitelle pas, ou tout autre mode plus expéditif de
suicide ? Pourquoi cette atroce et longue cérémonie ? Pour le comprendre, il faut savoir que,
dans la conception japonaise de l'homme, si le
cerveau est bien le siège de la pensée consciente, c'est l'abdomen, hara, qui recèle l'âme
profonde de l'homme, son inconscient, son noyau ultime. La logique du seppuku est la suivante : « J'ouvre la demeure de mon âme afin
que vous puissiez voir celle-ci de vos yeux. Regardez-là dans sa vérité et voyez vous-même si
j'ai l'âme limpide ou souillée. »
La littérature japonaise abonde en récits de
seppuku tous plus héroïques et édifiants les
uns que les autres. Outre les quarante-sept
rônin, la mère de l'un d'eux, Hara, fit seppuku
pour laisser son fils aller venger son maître l'esprit libéré de tout souci à son égard : « Mon fils,
il faut que vous alliez à l'attaque sans être arrêté
par aucune inquiétude me concernant. Je suis
vieille ; on peut facilement se passer de Mon
existence. J'y mets fin avec joie pour vous
délivrer de toute anxiété et vous mettre à même
de mourir en vaillant samuraï. »
Il y a surtout cette histoire, probablement vraie,
en tout cas significative de l'esprit d'héroïsme
japonais en ses extrêmes. Il faut savoir que
c'est à l'âge de cinq ans que les fils de samuraï
recevaient leur premier sabre et étaient ainsi intronisés dans leur vie d'homme et de guerrier.
L'un d'eux se trouva détenu par une bande de
guerriers rivaux qui avaient mission de tuer son
père et d'apporter sa tête à leur seigneur. Mais
les guerriers ne connaissaient pas les traits de
cet homme. Ils découvrent un samuraï dont tout
leur laisse croire qu'il s'agit de l'homme qu'ils
recherchent. Ils l'abattent et ramènent sa tête à
son fils. Que fait ce dernier lorsqu'on lui présente la tête de cet homme ? Pour donner le
change et ainsi sauver son père, il fait ce qu'il
aurait fait si la tête était bien celle de l'auteur
de ses jours : il prend son sabre et, dignement
étreint' par la douleur, se l'enfonce dans le ventre. Cet enfant avait huit ans.
Le confucianisme enseigne aussi la piété filiale.
Mais, au fond des choses, c'est sans doute au
bouddhisme zen que la philosophie samuraï est
le plus redevable. Les rapports du bouddhisme
zen avec ce qu'il est convenu d'appeler les arts
martiaux — juda : voie de la souplesse ; aikido,
voie de l'union des esprits ; kendo, voie du sabre ; kuydo, voie de l'arc, etc. et, de manière
plus générale, le bushido, voie du guerrier —
peuvent sembler paradoxaux venant d'une religion qui prône la non-violence et dont le fondateur prêchait : « Si la haine répond à la haine,
comment la haine finira-t-elle ? » Précisément
tout le problème est là. Et c'est en dépassant
cette apparente contradiction que l'on touchera
au cœur de la conception japonaise du combat.
Ainsi le Japonais va-t-il demander à « l'attitude
zen » de faire de son combat un combat de
non-violent, une lutte où l'on ne hait pas l'adversaire, une victoire où il est bien moins ques-

tion de vaincre que de se vaincre. Voyez le
judo, à présent bien connu en Occident. A aucun moment il ne s'agit de développer une
quelconque énergie contre l'adversaire, d'opposer sa propre force à la sienne. Bien au contraire, tout l'art va consister en une passivité si
totale qu'elle conduira, à l'aide d'une science
de l'esquisse et du déséquilibre, à détourner
l'énergie de l'adversaire contre lui-même, C'est
un art de non-violence qui se limite à renvoyer
sa violence au violent et de lui en faire subir les
conséquences. Ne pas agir, ne pas haïr, mais
laisser l'énergie et la haine retourner d'où elles
sont venues. Combat hautement moral, finalement, même selon les perspectives d'un bouddhisme exigeant.
Seulement il est évident qu'il faut être de taille à
être non-violent. Et ceci suppose, bien plus
qu'une habileté : un immense détachement,
une parfaite maîtrise de soi, un contrôle intégral de tout son être. C'est surtout à ce point
précis qu'intervient le bouddhisme zen, en enseignant au samuraï la difficile science du haragei, que l'on pourrait traduire par art du ventre.
On a vu que les Japonais, réservant à la tête le
siège de la pensée consciente, font du ventre le
centre de l'âme, de l'énergie, de la « pensée
globale » de tout l'être. Le haragei va donc
consister à débrayer, au cours du combat, la
marche de la pensée consciente, trop ponctuelle et trop lente, pour donner à tout l'êtr• le
rôle de centre de décision instantanée. En somme, il s'agit de faire du combattant non plus
seulement un être pensant mais un homme total, de développer ce que l'on pourrait nommer
l'immédiate sagesse du corps. L'archer ne se
préoccupe plus de tirer ni d'atteindre la cible. Il
ne s'efforce plus vers un but. Il laisse faire. Et,
naturellement, facilement, « quelque chose »
tire et « quelque chose » atteint le but. Celui
qui se bat au sabre n'a plus l'attention retenue
par la nécessité de deviner le coup que va porter l'adversaire et de déterminer la meilleure
manière d'y parer. Il se laisse faire et sa propre
attaque se développe naturellement, au moment opportun, avec l'évidence simple d'un
fruit qui éclate lorsqu'il est trop mûr.
Le maître d'escrime zen, Takuan écrit : « La
perfection de l'art de l'épée tient à ce que le
cœur de l'épéiste n'est plus troublé par aucune
pensée, de toi ou de moi, de l'adversaire et de
son épée, de sa propre épée et de la manière
d'en user, par aucune pensée de vie ou de mort.
Ainsi, pour toi, il n'y a partout que vide toi-même. L'épée que tu as tirée, les bras qui la conduisent, mieux encore même l'idée du vide a
disparu. D'un tel vide absolu naît le plus merveilleux épanouissement de l'acte pur ».
Ceci est vrai de l'épée, aussi bien que de la calligraphie ou de la peinture à l'eau. Il ne s'agit
que d'annihiler sa volonté consciente pour
laisser la place à un « quelque chose » qui est
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jaillissement de l'être véritable. Comme le
moderne structuraliste, le Japonais formé par le
zen ne dira pas : je tire à l'arc, je parle, j'écris, je
peins, je combats, mais « ça » tire, « ça » parle,
« ça » écrit, « ça » peint, « ça » combat. On
conçoit comment le zen a pu faire du combat
une mystique, du combat comme de l'art de
marcher, de boire de l'eau ou une tasse de thé.
L'essentiel est de s'oublier, de ne plus s'attacher à soi, donc d'être sans désir de vaincre
comme sans crainte de la mort. C'est là la leçon
suprême que les samuraï de jadis venaient
chercher dans la quiétude des temples zen aux
jardins de sable et de roches. Après, ils pouvaient repartir et se battre sans haine, vaincre
sans vaincre, mourir sans mourir. Tout était jeu,
danse, résorbé, absorbé dans un plus vaste jeu,
une plus vaste danse. Et le combat était tranquille, pacifique. Gérard Barrière
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