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Le serment de frère Genkū 

On conserve de nos jours à Shinkurodani un « serment » jadis adressé par le vénérable Genkū1 

au Sire Tsukinowa de la neuvième avenue2. Je ne l’ai pas vu personnellement, mais une 

personne avec qui je m’en suis entretenu, m’a raconté qu’il y était écrit quelque chose du genre : 

« Si c’est baliverne que l’invocation au Bouddha fait renaître en Paradis3, que Genkū soit 

précipité en enfer ». Dans sa secte, on devait certainement tenir cela pour valable, mais pour 

nous autres confucéens, il n’y a pas plus inconsistant que ce serment. Parce que, comme de 

toute façon le paradis n’existe pas, il n’existe pas non plus d’enfer où l’on pourrait être précipité.  

Il est bien facile de faire autant de serments qu’on veut dans de telles conditions. Autrefois, 

quand suivre son maître dans la mort n’avait pas encore été interdit4, dans la maison d’un noble 

seigneur où ces suicides étaient particulièrement nombreux, un de ses vieux vassaux5 rendit 

personnellement visite à un homme et entreprit de le faire renoncer à mourir, peut-être parce 

que l’opinion aurait trop regretté sa disparition, sans toutefois y parvenir ; mais à force 

d’insistance, de guerre lasse, l’homme finit par accepter. L’autre lui dit : « Alors, jurez-le 

moi ! »6, ce qu’il fit de bonne grâce. Le vieux vassal s’en retourna donc, le cœur en paix.  

Ce devait être le lendemain : tous ceux qui s’étaient résolus au suicide s’étaient donné rendez-

vous devant la tombe de leur maître disparu, et réunis dans le monastère, le cœur gros de se 

séparer entre vieilles connaissances, ils étaient venus lui rendre leurs derniers devoirs. Le vieux 

vassal était là lui aussi, et il présidait même l’assemblée, quand il s’avisa que celui qui lui avait 

prêté serment la veille, arrivé dans les premiers, était en train de faire ses adieux à l’assistance. 

Furieux, il lui dit alors : « Vous vous êtes vraiment moqué de moi ! Comment peut-on ainsi 

faillir à sa parole ? Voilà un procédé bien misérable ! ». Mais l’autre de rire : « Excusez-moi de 

vous avoir joué. Hier, si je ne vous avais pas juré que je ne me suiciderai pas, vous ne m’auriez 

jamais laissé tranquille : c’est juste pour dissiper vos soupçons que j’ai prêté ce serment. Car 

même si je devais encourir un châtiment divin en manquant à ma parole, que pourrait-il bien 

m’arriver de pire que de mourir ? Puisque de toute façon j’étais déterminé à me tuer, j’ai juré 

 
1 Genkū est un des noms du religieux Hōnen (1133-1212), le fondateur de l’école bouddhique de la Terre pure 

(jōdoshū). Hōnen rompit avec sa secte d’origine, le Tendai, pour prêcher la dévotion exclusive au bouddha Amida, 

divinité qui avait fait vœu d’offrir le salut à tous les hommes en les accueillant dans son paradis de la Terre pure 

de l’Ouest, où il leur serait possible de se libérer des tourments de l’existence. Shinkurodani est actuellement un 

quartier de Kyōto, où Hōnen avait établi un premier temple, le Kōmyōji, pour répandre sa doctrine. 

2  Fujiwara no Kanezane alias Kujō Kanezane (1149-1207) fut régent impérial (sesshō), puis régent retiré 

(kanpaku) et Ministre des Affaires suprêmes (daijō daijin) au début de l’époque Kamakura sous l’empereur Go-

Toba. La neuvième avenue (kujō) était l’une des artères de Kyoto, et Kanezane comme sa descendance ont pris 

son nom (maison Kujō). Il se convertit à la doctrine de Hōnen qui rédigea pour lui son ouvrage majeur, la 

Collection choisie sur le Vœu originel et l’invocation au Bouddha (Senchaku hongan nenbutsushū 選択本願念仏

集). 

3 L’invocation au bouddha (nenbutsu 念仏) est l’incantation adressée au bouddha Amida (namu amida butsu 南

無阿弥陀仏, « Gloire au Bouddha Amida ») manifestant la foi du fidèle en la miséricorde de cette divinité, et qui 

lui garantissait la renaissance dans son paradis. La simplicité de cet enseignement et de cette formule assura le 

succès populaire durable de l’amidisme. 

4 L’interdiction de suivre son seigneur dans la mort par un suicide rituel (junshi) fut proclamée par le shogounat 

en 1663. 

5 Il s’agit sans doute d’un membre du conseil seigneurial des grands vassaux (les « doyens », karō), qui assistait 

le seigneur dans le gouvernement de sa principauté. 

6 Kyūsō emploie ici une forme familière de japonais parlé, quasiment identique au japonais moderne. 



Propos divers de Surugadai épisode 3 

Trad. et commentaire de Guillaume Carré  

 

 

en étant bien résolu dés le début à ne pas respecter ma promesse. ». Le vieux vassal en resta 

bouche bée.  

De même que cet homme avait compris que jurer ne l’exposait à d’autre punition divine que de 

mourir, de même, c’est sans doute parce que Genkū savait très bien qu’il n’y aurait pour lui 

d’autre enfer que de retourner à la terre, qu’il a fait un tel serment. Mais celui que je viens de 

faire est bien différent. Coiffé par l’Auguste Ciel, et reposant sur la Terre Souveraine, j’ai juré 

devant eux : je devrais donc recevoir leur châtiment si j’ai dit des balivernes. Et pourtant, 

lorsqu’il prêtait serment pour la Voie qu’il avait choisi de suivre, Genkū était dans le même état 

d’esprit que moi. 

A bien y réfléchir, l’enseignement bouddhique consiste à envisager l’existant comme néant, et 

la réalité comme illusion. Mais si on ne considère pas que le néant est l’existant, on ne peut 

guère considérer l’existant comme du néant, et si on ne pense pas que l’illusion est la réalité, 

on ne peut pas non plus faire de la réalité une illusion. Par conséquent toutes ces histoires de 

paradis et d’enfer, Genkū lui aussi a toujours su qu’elles n’étaient qu’illusion ; mais il les 

prêchait en pensant que vérité et apparence ne font qu’un, et que s’il pouvait guider les foules 

avec un enseignement sur la renaissance en paradis ou en enfer, sans avoir à distinguer entre 

les sages et les idiots, ni à se perdre en réflexions, tous connaîtraient la rédemption par 

l’invocation au Bouddha. C’est là l’intention secrète du Bouddha Shakyamuni7 . Dans notre 

pays aussi, ceux parmi les moines qui devinrent patriarches des diverses écoles se la sont 

transmise de cœur à cœur8, et ils ne révélèrent jamais l’inconsistance de la Terre pure et de 

l’enfer : et ce serment de Genkū dont je viens de vous parler devait aussi suivre cette 

transmission de la volonté du Bouddha. Il n’y avait pas plus de Terre pure où renaîtrait le 

seigneur de la neuvième avenue, que d’Enfer où Genkū serait précipité. Faire du néant un 

existant, de l’illusion une réalité, et s’en servir pour détacher les hommes de la vie et de la mort, 

c’était l’intention véritable du Bouddha. C’est l’absolue vérité. Mais si l’on songe que la Voie 

de nous autres confucéens, est d’éduquer les hommes par la Vérité suprême, on voit qu’il y a 

autant de différence avec le bouddhisme qu’entre les nuages et la boue. 

 

 

MON PETIT GRAIN DE SEL 
 

Amis lecteurs curieux du Japon, vous ne vous plaindrez pas d’être déçus dans vos attentes : 

nous n’en sommes qu’à la deuxième historiette, et déjà on s’ouvre le ventre ! Le pittoresque est 

bien au rendez-vous, n’est-ce-pas ? 

Mais avant d’en venir à cette histoire de suicide rituel, Kyūsō commence par l’exemple du 

serment de Genkū, dans la suite immédiate du morceau inaugural. On voit très nettement ici, 

dès le début du livre, une caractéristique de la construction des Propos divers de Surugadai : 

 
7 Le bouddha « historique » qui fonda sa religion en Inde du nord vers le VIe ou Ve siècle av J.-C. 

8 L’auteur reprend ici, en la transcrivant en japonais, la locution chinoise de la transmission de « cœur à cœur » ou 

« d’esprit à esprit » (ishin denshin), désignant une compréhension intuitive et immédiate de la vérité profonde des 

enseignements du bouddhisme entre maître et disciple, sans la médiation explicative de paroles ou d’écrits. Cette 

notion est tout particulièrement mise en avant dans le bouddhisme zen, mais Kyūsō, en bon rationaliste, semble 

lui donner un sens de compréhension tacite, peut-être même d’enseignement ésotérique et secret. Il suppose en 

tout cas que les moines suffisamment intelligents pour fonder de nouvelles doctrines, ne pouvaient adhérer à de 

telles affabulations, et devaient obligatoirement avoir découvert cette « intention secrète du Bouddha », comme 

lui-même y était parvenu. A noter que l’expression ishin denshin est en japonais moderne une traduction possible 

pour « télépathie ». 
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l’enchaînement des histoires, dont chacune présente une unité thématique et narrative, tout en 

rebondissant fréquemment sur un élément de celle qui précède. Kyūsō conserve ainsi à ses 

réflexions et ses monologues, le charme et le naturel des conversations qui les ont fait naître, 

rappelé aussi de temps en temps, par la présence de quelques éléments de langue parlée. 

C’est donc sur la portée et la valeur des serments que va s’exprimer l’auteur, à la suite de celui 

qu’il venait de prononcer devant ses disciples. L’identification du texte écrit par Genkū/Hōnen 

me pose un peu problème. Le nom donné à cette archive par Kyūsō (ichimai kishō) évoque un 

document très célèbre, la « feuille du serment » (ichimai kishōmon) effectivement conservée au 

temple Kōmyōji de Kyōto9 : sa forme est bien celle d’un serment, avec la trace des mains de 

Hōnen certifiant son engagement, comme cela se faisait à l’époque, mais il s’agit en réalité 

plutôt d’un testament spirituel rédigé juste avant la mort du patriarche, en 1212. Hōnen y 

réaffirmait sa foi inébranlable dans le salut par l’invocation au bouddha Amida, toutefois il n’y 

est fait nulle part allusion à l’enfer et à ses tourments, pas plus qu’à Kujō Kanezane, un des 

protecteurs de ce religieux, à qui ce document ne s’adresse pas spécialement. Peut-être est-il 

question ici d’une autre archive. Mais plus vraisemblablement, Kyūsō ou son informateur, car 

il reconnaît ne pas avoir vu lui-même le serment en question, a dû faire une confusion et a été 

abusé par le nom même de cette relique. En japonais, si kishōmon désigne bien un serment écrit, 

ce type de document avait pris une forme particulière du temps de Kyūsō. Il s’accompagnait à 

l’époque d’Edo d’une suite de formules rituelles, détaillant les divinités garantes du respect de 

la promesse, comme les châtiments encourus par qui ne la tenait pas : au point qu’il existait des 

formulaires déjà tout prêts, où il n'était plus que d'ajouter l’objet du serment et l’identité de celui 

qui le prêtait, sans avoir à recopier ou à marmonner les malédictions. Kyūsō a donc pu 

s’imaginer que Hōnen avait rédigé un formulaire du même genre. La signature d’un document 

analogue accompagna sans doute le serment prêté par le guerrier face au vieux vassal mystifié : 

le joyeux parjure mentionne en effet la « punition divine » (shinbatsu) qui ne pouvait l’effrayer 

dans de telles circonstances ; or ces serments écrits portaient justement l’appellation de 

« serments de punition céleste » (tenbatsu kishōmon). 

Il est difficile de se faire une idée du degré d'authenticité de la duperie rapportée par Kyūsō. 

Celui-ci aime bien, comme nous allons le voir par la suite, certifier la véracité d'histoires ou de 

propos qu’il rapporte en citant le nom des protagonistes, ce qui n’est pas le cas ici. De toute 

façon il ne pouvait pas en avoir été un témoin direct, puisque la coutume du junshi, consistant 

pour les guerriers de suivre leur seigneur dans la mort par un suicide rituel (en s’éventrant) fut 

interdite par le shogounat alors qu’il n’était encore qu’un petit enfant. Précisons d’ailleurs que 

cette pratique s’était brutalement répandue dans les maisons guerrières dans la première moitié 

du XVIIe siècle, alors qu’elle était restée plutôt rare auparavant, surtout constatée alors dans les 

situations désespérées, après une défaite, et non quand le seigneur mourait dans son lit. On peut 

y voir une des manifestations du malaise des guerriers s’interrogeant sur leur place dans la 

société et leur identité, alors que la pacification du Japon par les Tokugawa ne leur offrait plus 

d’occasion de manifester leur courage par les armes. En tout cas, cette mode macabre conduisit 

à de telles hécatombes que le shogounat finit par la prohiber, non pas en condamnant 

sévèrement les contrevenants (contre qui, tel le guerrier de notre histoire, la colère shogounale 

ne pouvait plus grand-chose une fois leurs entrailles répandues), mais en exerçant des 

représailles contre les maisons seigneuriales qui toléraient la poursuite de tels suicides. 

On ne peut trancher si l’auteur a laissé dans l’ombre le nom des personnages et du fief à cause 

justement de la question désormais délicate du junshi, ou s’il ne s’agit au fond que d’une sorte 

 
9 On peut en lire une traduction anglaise à l’adresse suivante ; https://en.wikipedia.org/wiki/One-Sheet_Document. 

https://en.wikipedia.org/wiki/One-Sheet_Document
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d’histoire drôle qui courait dans le monde des guerriers, sans fondement réel identifiable. C’est 

en tout cas ainsi qu’en use Kyūsō, avec un art consommé de la narration. Le junshi n’est 

pourtant pas a priori un sujet qui prête à rire, et de fait l’anecdote, qui ne tient pourtant qu'en 

quelques lignes, laisse s’installer le pathétique, avec les adieux poignants des compagnons, 

monte brutalement en tension, quand le vieux vassal comprend qu’il a été dupé, avant de virer 

d’un coup à la comédie. Et plutôt que par une condamnation vibrante de la fourberie à laquelle 

auraient pu nous faire penser le début du récit et la profession de Kyūsō, tout se clôt sur la figure 

burlesque et décontenancée du digne vassal, demeuré sans voix devant un parjure dont le bon 

sens met les rieurs de son côté. Amusante saynète d’humour noir, mais dont la morale, comme 

celle du reste du passage, n’est pas évidente à tirer. 

Que pensait donc Kyūsō de ces serments solennels ?  A propos de Genkū/Hōnen, il déclare que 

ce dernier ne s’exposait qu’à des chimères en toute connaissance de cause, et que par 

conséquent, il ne se souciait aucunement de la suite des événements. Kyūsō prend bien soin de 

préciser qu’il n’en allait pas de même pour son propre serment : le Ciel et la Terre divinisés 

sont deux puissances qui manifestent bien une réalité pour un confucéen tel que lui, et tous les 

hommes en ont d’ailleurs l’expérience, contrairement à l’enfer ou au paradis : Kyūsō lui, n’a 

donc pas juré sur des illusions, ce qui reviendrait à dire qu’il ne s’était sérieusement engagé sur 

rien. Et pourtant il reconnaît aussi la sincérité de Genkū, puisqu’il écrit qu’il était « dans le 

même état d’esprit » (onaji kokoro) que lui quand il a formulé son serment. Comment 

comprendre cette phrase ? Est-ce seulement que Kyūsō accorde à Hōnen une foi authentique 

dans les enseignements du bouddha, à défaut d’avoir véritablement cru au Paradis ou à l’Enfer ? 

Ou bien laisse-t-il entendre que lui aussi, Muro Kyūsō, n’a employé le serment que comme un 

procédé rhétorique, sans envisager sérieusement que le ciel puisse lui tomber sur la tête, ou la 

terre s’ouvrir sous ses pieds ? La leçon est pour le moins ambigüe : pour l’auteur, la valeur du 

serment résiderait dans la marque d’adhésion profonde à la cause pour laquelle on s’engage 

devant autrui, plutôt que dans la menace très hypothétique du courroux de puissances 

vengeresses, auxquelles il n’accorde apparemment qu’un médiocre crédit. En définitive, si 

châtiment il devait y avoir, il serait avant tout conséquence des actes du parjure. 

L’évocation de Genkū et de sa doctrine fournit à Kyūsō l’occasion de rappeler brièvement le 

peu de cas qu’il fait du bouddhisme, une prise de position nullement inattendue de la part d’un 

admirateur de Zhu Xi. Contrairement à ses virulentes diatribes contre ses rivaux confucéens, il 

n’estime d’ailleurs pas nécessaire de s’étendre beaucoup ni d’insister, pour conclure qu’il y a 

autant de différence entre la doctrine qu’il défend et le bouddhisme, qu’« entre les nuages et la 

boue ». Il y aurait pourtant là motif à un intéressant débat de métaphysique, puisqu’en résumant 

sommairement les complexités de la doctrine bouddhique sur la « vacuité », à une confusion 

entre existant et inexistant, qu’il assimile un peu perfidement à une indifférence à la distinction 

entre réel et fiction, voire au mensonge, il y oppose la croyance en une « Vérité suprême » du 

courant de Zhu Xi, c’est-à-dire une réalité transcendantale qui se manifeste dans les « formes » 

du monde phénoménal. En réalité, la métaphysique de Zhu Xi s’était beaucoup inspiré du 

bouddhisme, et dans une moindre mesure du taoïsme, mais, comme la plupart des confucéens 

de son époque désormais solidement installés en haut des hiérarchies intellectuelles, Kyūsō 

affecte de considérer les bouddhistes comme des adversaires insignifiants, sectateurs de 

croyances tout juste bonnes pour les esprits simples ou un peu limités. Il semble qu’il assigne à 

cette religion une fonction un peu voltairienne de contrôle des masses, en les maintenant dans 

les frontières de la morale par l’espérance dans des fables, alors que le confucianisme se donne 

le rôle plus exigeant, et plus élitiste, d’éduquer les hommes par la recherche des principes 

fondamentaux de l’existence, sans envelopper ces vérités de mystère ou de secret : la différence 

de la conception métaphysique de la vérité, amène donc une opposition fondamentale dans les 
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méthodes d’enseignement et d’éducation, opposition à laquelle Kyūsō confère une dimension 

morale. Car selon lui les bouddhistes, ou en tout cas leur maîtres spirituels, ont menti sciemment 

à leurs fidèles pour s’épargner la peine d’expliquer les subtilités de leur doctrine, et abusent de 

leur crédulité.  

Le rationalisme de Kyūsō le conduit en outre à nier toute perspective de renaissance après la 

mort, et plus encore, les idées de paradis ou d’enfer ainsi que les promesses de récompenses ou 

de châtiment post-mortem ; et pourtant, comme tous les Japonais de son temps, Kyūsō était lui 

aussi officiellement bouddhiste. Le shogounat, pour éradiquer le christianisme, avait en effet 

imposé dans la première moitié du XVIIe siècle, l’affiliation de tous les habitants de l’archipel 

à une école bouddhique, et surtout à un temple qui devait leur délivrer des certificats C’est sans 

doute aussi une des raisons qui contraignaient les confucéens japonais orthodoxes comme 

Kyūsō, en dépit du dédain que leur inspirait cette religion, à retenir leurs coups. 

A la semaine prochaine ! 

Guillaume Carré 

 

 

 

 


