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LE CADEAU D’INSULTES 

 

Près de Tokyo vivait un grand samouraï, déjà âgé, qui se consacrait désormais à 

enseigner le bouddhisme Zen aux jeunes. Malgré son âge, on murmurait qu’il était 

encore capable d’affronter n’importe quel adversaire. 

Un jour arriva un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre 

pour sa technique de provocation : il attendait que son adversaire fasse le premier 

mouvement et, doué d’une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il 

contre-attaquait avec la rapidité de l’éclair. 

Ce jeune et impatient guerrier n’avait jamais perdu un combat. Comme il connaissait 

la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Tous les 

étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux Maître accepta le défi. Il se 

réunirent tous sur une place de la ville et le jeune guerrier commença à insulter le vieux 

Maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues – 

y compris à ses ancêtres. 56Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer, mais le 

vieux resta impassible. A la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l’impétueux 

guerrier se retira. Dépités d’avoir vu le Maître accepter autant d’insultes et de 

provocations, les élèves questionnèrent le Maître :  » Comment avez-vous pu supporter 

une telle indignité ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de votre épée, même sachant 

que vous alliez perdre le combat, au lieu d’exhiber votre lâcheté devant nous tous ? 

– Si quelqu’un vous tend un cadeau et que vous ne l’acceptez pas, à qui appartient le 

cadeau ? demanda le samouraï. 

– A celui qui a essayé de le donner, répondit un des disciples. 

– Cela vaut aussi pour l’envie, la rage et les insultes, dit le Maître. Lorsqu’elles ne sont 

pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. 

 

LE REVE VENDU 
Conte Japonais 

 

Youkitchi et Mosouké étaient amis. Youkitchi était joyeux, presque frivole, Mosouké 

par contre était sérieux et fort prudent. Ils s’aimaient tant que si l’un devait 

entreprendre un voyage d’affaires, ils étaient marchands, il attendait toujours que 

l’autre puisse se joindre à lui. Lors d’un voyage, la journée ayant été chaude ils étaient 
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heureux d’arriver au bord d’une forêt et de pouvoir s’étendre à l’ombre d’un pin. Très 

vite, Youkitchi s’ endormit. Mosouké regardait son ami et se dit : « Il dort 

tranquillement dans la nature, comme s’il était chez lui. Je ne le pourrais pas, moi, 

j’aurais peur de me faire voler. Et pourtant, un petit somme serait le bienvenu.  » Tout 

à coup Mosouké vit une guêpe sortir de la narine gauche de son ami. Il la regarda avec 

étonnement. Elle s’envola vers un haut pin solitaire campé sur un rocher, tourna trois 

fois autour de l’arbre, puis revint vers Youkitchi et disparut dans sa narine droite. 

Mosouké n’avait jamais vu chose aussi étrange. A cet instant, Youkitchi s’éveilla, s’assit 

en riant et dit : « Mosouké, je viens de faire un rêve merveilleux. Il faut que je te le 

raconte. Figure-toi qu’il y avait un haut pin campé sur un rocher élevé, oui, exactement 

comme celui que tu vois là-bas ; une guêpe tournait autour du tronc en bourdonnant : 

-tu dois creuser à cet endroit, tu dois creuser à cet endroit ! Et effectivement je me suis 

mis à creuser et j’ai trouvé un grand pot plein de pièces d’or. De ma vie je n’ai vu tant 

d’argent, sauf dans mes rêves ! » »Vraiment c’est un rêve étrange » répondit Mosouké, 

« A ta place j’irais creuser autour de ce pin là-haut. » »Mais je ne vais pas aller me 

fatiguer par une telle chaleur simplement à cause d’un rêve 20068223stupide. 

Continuons plutôt notre route pour arriver à temps en ville. »Mais Mosouké ne voulait 

rien entendre : « Un tel rêve a sûrement un sens. Si tu ne veux pas creuser, moi je veux 

bien essayer. Vends-moi ton rêve. »Youkitchi éclata de rire : « Voilà une bonne affaire 

pour moi qui n’ai jamais vendu de rêve. Que m’offres-tu ? » »Tu as dit qu’il y avait là 

un grand tas de pièces d’or. Je ne sais pas vraiment ; je suis ton ami et je ne veux pas 

te léser. Dis-moi toi-même à combien tu estimes ton rêve. » Après une courte 

discussion, ils convinrent d’une somme. Et Mosouké acheta le rêve pour trois cents 

pièces d’argent. « Jamais je n’ai fait une telle affaire. Tant d’argent pour un simple 

rêve! Dépêchons-nous, sans quoi nous serons en retard pour le marché ».Les amis 

avaient parlé fort. Ils ignoraient que l’avare Katchiémon avait surpris leur 

conversation. Lui aussi allait en ville et s’était reposé à la lisière de la forêt. Il eut un 

rire mauvais : « Que voilà d’honnêtes gens, acheter un rêve! Grâce à eux, j’aurai le 

trésor pour rien. » Katchiémon renonça à aller au marché et grimpa rapidement sur le 

rocher. Il creusa entre les racines du pin jusqu’à ce qu’il trouvât quelque chose de dur. 

Il continua à creuser avec précaution et finit par sortir de terre un grand pot ventru 

rempli de pièces d’or. Il brisa le pot et mit les pièces d’or dans le grand sac qui ne le 

quittait jamais. Arrivé à la ville, il acheta pour tout cet argent une auberge et il devint 

un homme riche.59091 Mais cet or ne lui porta pas bonheur. Assez rapidement, il 
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perdit non seulement l’or qu’il avait trouvé mais également tout ce qu’il avait possédé 

auparavant et devint mendiant. Lorsque, à la ville, Mosouké eut terminé ses affaires, 

il quitta Youkitchi et s’en retourna à l’endroit où il avait acheté le rêve. Quelle ne fut 

pas sa déception lorsqu’il vit que les racines du pin étaient dénudées et que les tessons 

du pot gisaient tout autour. »Quelqu’un a pris les devants et a déterré le trésor, » se 

dit-il avec tristesse. Soudain, il remarqua une inscription sur l’un des tessons. Il la 

déchiffra: « Le premier des septs. » « Le premier des septs, cela veut dire qu’il y a 

encore six autres pots sous terre, » se dit-il et il commença à creuser. Il trouva, l’un 

après l’autre, six pots de terre, chacun rempli de pièces d’or. Mosouké se fit construire 

en ville une grande auberge qu’il appela « Au pot ventru ». Il y vécut riche et satisfait 

jusqu’à sa mort. Youkitchi venait souvent lui rendre visite: « Alors Mosouké, comment 

vas-tu ? Je suis venu voir ce que devient mon rêve. »Les deux amis se tapaient dans le 

dos en riant et à chaque fois Mosouké servait à son ami le meilleur des sakés dans le 

plus ventru de ses pots. 

 

CE QUE VOUS OFFREZ VOUS SERA RENDU 
Sathya Sai Baba, « Discours sur la Gita » 

 

Un jour, Bouddha était sur le point d’atteindre un village où vivaient bon nombre de 

Ses fidèles. Tout le monde dans ce village lui témoignait une grande affection. Mais 

avant qu’il n’arrive à l’entrée du village, il croisa des jeunes voyous qui se mirent à Le 

critiquer. Quelque peu surpris de cette réception, il s’arrêta, s’assit sur un rocher et 

leur dit : « Et bien, messieurs, quel plaisir obtenez-vous en me critiquant ainsi ? » Sans 

donner aucune raison, ils redoublèrent leurs critiques. Bouddha leur dit : »Poursuivez 

donc aussi longtemps qu‘il vous plaira. » Ils critiquèrent et critiquèrent de plus belle 

jusqu’au moment où, fatigués de leurs propres invectives, ils décidèrent finalement de 

s’en aller. Avant qu‘ils ne s’en aillent, Bouddha leur dit : « Enfants ! Voici une vérité 

que je souhaite que vous sachiez. Dans le village où Je me rends, les gens m’aiment 

beaucoup. S’ils apprenaient que vous m’avez critiqué de manière aussi vile, ils vous 

tailleraient en pièces. Pour vous sauver de ce danger, Je suis resté assis ici sur ce rocher 

et je vous ai permis de me critiquer. 

Je vous ai donc fait un grand cadeau. D’ordinaire, quand on veut donner de la joie aux 

gens on doit dépenser beaucoup d’argent et faire toutes sortes de préparatifs. 
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Cependant, sans aucun effort, sans dépenser le moindre centime, Je vous ai permis de 

vous réjouir en me critiquant. Puisque vous semblez retirer tant de joie des critiques 

que vous m’adressez, Je suis responsable de votre joie.  

Sans en avoir eu l’intention, J’ai pu donner satisfaction à beaucoup de gens. Vous 

voyez, au lieu d’être malheureux à cause de vos critiques, je suis vraiment heureux 

parce que j’ai pu vous donner du bonheur. « 880-bouddha-rieur-debout-levant-le-

lingot-dor-300-300 

Puis, Bouddha leur expliqua une chose très importante. Il le fit d’une manière telle que 

cela laissa une impression indélébile en leur cœur. « Supposons qu’un mendiant 

frappe à votre porte pour demander l’aumône et que vous lui apportez de la nourriture. 

Supposons aussi que cette nourriture n’est pas le genre d’aumône qu‘il attend et 

admettons qu’il ne l’accepte pas. Que ferez-vous ? Vous direz, »Si tu ne veux pas ce que 

je te donne, je le reprends et le garde pour moi ». De même, vous m’offrez vos critiques, 

c’est l’aumône que vous me faites. Vous pensez sûrement que j’ai besoin de votre avis 

et me l’offrez gratuitement, mais je ne l’accepte pas. Alors, à qui va-t-il ? Et bien, il 

vous est retourné, il vous reste et vous appartient. Vous voyez, vous vous êtes 

réellement critiqués vous-mêmes, vous ne m’avez pas critiqué du tout. » On peut 

envoyer une lettre recommandée à un ami. S’il n’accepte pas cet envoi recommandé 

que fera l’Administration de la Poste avec la lettre. Elle la renverra à l’expéditeur. Si 

vous critiquez ou dénigrez quelqu’un et si cette personne n’accepte pas vos critiques, 

elles vous reviennent inévitablement. C’est une satisfaction bien mesquine de penser 

que vous causez des ennuis aux autres par haine et jalousie. Vous ne causez des ennuis 

à personne sinon à vous-même. La jalousie créera des difficultés à celui qui en est 

infecté et elle le fera de maintes façons.  

 

LA FONTAINE DE JOUVENCE 
Conte du Japon 

 

Il était une fois un très vieux bûcheron nommé Yoshida qui vivait auprès de sa très 

vieille femme, Fumi. Ils habitaient tous deux, pleinement heureux, dans l’île sacrée de 

Miya Jima, couverte de pins et d’érables. Un des plus beaux paysages du Japon. Nul 

n’avait le droit de mourir ici. Ils avaient connu de grandes joies lors de la naissance de 

leurs trois enfants. De grandes peines aussi. Mais la solitude et la vieillesse les avaient 
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gagnés, ils étaient ridés et secs comme ces vieux troncs que l’on rencontre dans la forêt. 

Un jour, par un clair soleil d’automne, Yoshida se dirigea vers la forêt et se promena 

dans ce lieu qu’il avait tant fréquenté autrefois. Il n’avait jamais prêté attention à cette 

fontaine. Puisant un peu de son eau limpide, il la porta à ses lèvres. Miracle! voici que 

ses cheveux redevinrent noirs, que son visage perdit ses rides, que les forces passées 

lui revinrent. Yoshida reconnut le solide jeune homme qu’il avait été. Il avait bu, sans 

le savoir, l’eau de la fontaine de jouvence. Il se hâta vers sa maison où l’attendait Fumi. 

Lorsqu’elle vit entrer ce beau jeune homme qu’elle avait connu, elle poussa un cri de 

surprise. Yoshida la rassura et lui expliqua son aventure. C’était décidé. Elle irait aussi 

boire l’eau de la Fontaine de jouvence. Le lendemain, tôt le matin, elle se dirigea vers 

la source. Yoshida garda la maison. Le temps passa. Yoshida commença à s’inquiéter. 

Au bout d’un certain temps, il partit à sa recherche. Il arriva à la source. Personne. Il 

s’apprêta à rentrer lorsqu’un bruit lui fit tourner la tête. Il s’agissait d’une vague 

plainte. Yoshida s’approcha de l’endroit d’où venait le bruit. Caché par les hautes 

herbes qui entouraient la source, il aperçut un tout petit enfant à peine âgé de quelques 

mois. Trop jeune pour pouvoir parler, il tendit ses bras vers Yoshida d’un air désespéré. 

Dans ses yeux, le bûcheron crut reconnaître le regard de celle qu’il avait tant aimée. 

Oui, ce petit enfant était Fumi. Fumi qui, dans sa soif d’éternelle jeunesse, avait tant 

bu l’eau de la source qu’elle était devenue un nourrisson. Yoshida attacha la fillette sur 

son dos comme le font les Japonaises de cette époque et rentra chez lui avec la pensée 

qu’il devrait, à l’avenir, protéger et éduquer celle qui fut jadis sa compagne. 

 

LE FIANCE DE LA PRINCESSE 
Khoa Nguyen 

 

Il était une fois un petit royaume où régnait un vieux roi respecté de ses sujets. Il n’avait 

pas de prince héritier et voulait chercher un fiancé pour sa fille de dix ans. Il fit 

sélectionner un certain nombre d’adolescents, plus doués les uns que les autres, les 

réunit dans son palais et remit à chacun d’eux un sachet de graines. L’année suivante, 

au jour fixé, tous les garçons apportèrent au palais les fleurs qu’ils avaient 

consciencieusement cultivées. Dans la grande salle du trône parfumée de verdure, les 

plantes étaient magnifiques et les fleurs superbes. Le roi et la reine passèrent 

lentement en revue les rangées de pots, la mine grave et soucieuse. Soudain, ils 
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s’arrêtèrent devant un adolescent triste et timoré, qui avait les larmes aux yeux: – Vos 

Majestés, dit-il, je ne comprends pas ce qui est arrivé. J’ai demandé autour de moi de 

la meilleure terre et des meilleurs engrais, j’ai suivi tous les bons conseils, j’ai pris le 

plus grand soin de vos graines, hélas rien n’a poussé. Je suis honteux d’avoir échoué, 

je suis venu seulement pour ne pas jeter le déshonneur sur ma famille et sur mon 

village. Le roi lui annonça gentiment : — C’est toi le fiancé de la princesse. 

Des murmures de surprise, de déception voire même de désapprobation, parcoururent 

la foule, mais personne n’osa contester la sentence royale. Depuis ce jour le petit 

garçon vécut au palais où il reçut l’éducation d’un prince héritier. Puis il monta sur le 

trône et régna longtemps. Au soir de leur vie, la princesse qui était devenue reine lui 

dévoila enfin le choix de ses parents : – Avant de mettre les graines en sachets, ma 

mère les avait cuites à la vapeur. Pour réussir les autres garçons avaient réparé ce qu’ils 

croyaient être un coup du sort ou une erreur humaine. Ils étaient certainement malins 

et débrouillards, ils avaient même le sens de l’initiative, ou on les avait trop bien aidés. 

Mais ils n’avaient pas deviné le problème de mon père : par cette épreuve il voulait 

trouver un fils honnête, en qui il pourrait mettre toute sa confiance, ni plus ni moins. 

Ensuite il aurait tout le loisir de le former, pour en faire un prince puis un roi. Le vieux 

roi soupira : – Nos parents étaient bien étranges, j’ai été choisi parce que j’ai bien 

répondu à la question, alors que je n’avais nulle conscience de l’existence de cette 

question. C’était donc un coup de dé ! La reine le rassura doucement : – Ne te tracasse 

pas vainement, à leurs yeux tu étais le plus digne de tous et jamais ils n’ont eu de doute 

à ton sujet. Le zen c’est cela, mystérieux et ordinaire. De tous temps, il existe sûrement 

une prime à la vérité et à la sincérité.  

 

MUSHO KEISHU 
 

 Son Excellence, monsieur le gouverneur Musho Keishu est en voyage ; il chemine au 

pas lent de ses porteurs vers Kamakura, la grande capitale shôgunale. 

Confortablement adossé aux coussins de soie, les mains posées sur son petit ventre 

rond qui tressaute aimablement au rythme de sa litière, Monsieur le gouverneur 

somnole un peu et rêve. Sa garde personnelle de nobles samouraïs l’entoure et le 

protège. Suivent en bon ordre les serviteurs, les animaux, les bagages. Monsieur le 
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gouverneur, un sourire béat sur son visage lisse, tout doucement s’endort. Dans les 

collines de Kamakura, en un lieu paisible qui domine à la fois la ville et la mer, le maître 

zen Unkei a installé son atelier de statuaire derrière une modeste pagode. Il sculpte le 

bois des bouddhas au sourire éternel. Il reçoit aussi des gens de toutes conditions qui 

sollicitent ses conseils. Unkei est un homme à l’écorce rude, un silencieux, mais il ne 

marche_simplicite_2007refuse jamais son aide. Ce matin précisément, le jeune moine 

qui fait office de portier s’approche d’un air affairé, il tient religieusement dans ses 

mains une carte de visite merveilleusement ornée et décorée. On peut lire : Son 

Excellence Musho Keishu, gouverneur de Kyoto, conseiller particulier du shogun – Je 

n’ai rien à dire à cet homme, dit sèchement Unkei, qui laisse tomber la carte et reprend 

son travail. Le jeune portier, déconcerté et effrayé, revient annoncer au serviteur de 

Son Excellence le refus de son maître. Il attend en tremblant la réaction du haut 

personnage qui n’a pas quitté sa litière. – Moine, Son Excellence t’attend ! Le portier, 

plus mort que vif, se présente humblement devant monsieur le gouverneur 

confortablement adossé à ses coussins de soie : – Ton maître ne veut pas me recevoir 

? demande Son Excellence, plus étonné qu’irrité. T’a-t-il donné une raison ? – Non 

seigneur. 

– Sait-il que je pourrais ordonner la fermeture de son atelier, l’emprisonner lui et les 

siens et faire empaler ses serviteurs ? 

– Pitié seigneur ! s’écrie le jeune novice en tombant à genoux. Son excellence le 

gouverneur n’est pas un méchant homme. Il médite un instant, mollement adossé à 

ses coussins de soie. Autour de lui, la garde des samouraïs s’est raidie, certains ont déjà 

la main sur leur sabre. – Hum ! Hum ! fait le gouverneur. Je vais essayer quelque 

chose. Il biffe tous ses titres et ne laisse sur la carte de visite que son nom : Musho 

Keishu. – Va redonner à ton maître ma carte de visite ! Unkei est en train de laquer un 

bouddha de bois. Il prend la carte que le portier lui tend en tremblant. – Je recevrai 

cet homme avec plaisir. Dit-il.  
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SOUS LE PONT, PAS DE VOLEURS 
 

 Sous un pont vivait une famille de mendiants, un homme, une femme et leur fils. Un 

jour, la femme revenant de mendier dit à son mari : « Aujourd'hui je n'ai pas du tout 

reçu d'argent. Beaucoup de voleurs étaient passés dans les maisons et les gens avaient 

peur de me donner de l'argent. » Entendant ces paroles le jeune fils dit : «Papa, nous 

sommes très heureux, jamais un voleur, n'entre dans notre maison. » - Bien sûr, dit le 

père. Il faut remercier notre pauvreté, c'est le mérite de tes parents. Personne n'entre 

sous ce pont. »  

 

OU EST L’INFIRME ? 
 

Deux hommes marchaient dans la nuit sur un chemin qui traversait une forêt obscure 

dans une montagne reculée. L'un des deux était aveugle, et son compagnon le guidait. 

Dans les fourrés sombres, soudain un démon se dressa sur le chemin. L'aveugle 

n'éprouva pas la moindre crainte, alors que son compagnon fut terrorisé ! L'infirme 

conduisit alors son ami...  

 

L'AMOUR S'EN VA. 
 

Le bourgeon qui éclot, fleurit, s'épanouit, flétrit et devient poussière. Toute forme qui 

apparaît, disparaît. Tout ce qui naît, meurt, tout ce qui vient s'en va et manifeste ainsi 

le cela, l'éternel Atma, qui seul demeure. 

Un jeune homme pauvre nommé Iruka aimait de toute la folie de son coeur une jeune 

fille riche, et belle de surcroît. Comme il était lettré, Iruka écrivit à sa bien-aimée une 

lettre d'amour chaque jour pendant trois longues années, sans faillir une seule fois. La 

troisième année, il osa lui suggérer de lui faire un signe à l'occasion de la fête du bon. 

Mais la bien-aimée ne répondit pas, ne le regarda même pas, et ne lui manifesta jamais 
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le moindre intérêt. Alors le coeur d'Iruka se lassa. Il songea à devenir moine, ce qu'il 

fit en effet. Et le temps passa... 

Un matin de printemps, il allait chercher de l'eau au puits situé près de son ermitage, 

quand Iruka rencontra Chujõ, pour la première et dernière fois de sa vie. Elle se jeta-à 

ses pieds : 

- Iruka ! s'écria-t-elle, j'ai cheminé de longs mois avant de te retrouver, enfin je te vois, 

admirable Iruka ! Ton amour dont mille lettres témoignent a fini par toucher mon 

coeur. 

En disant ces mots elle dévoila son visage caché jusque-là par un fin voile de soie, et sa 

beauté était telle qu'elle fit pâlir l'éclat du jour. 

- Je suis à toi, Iruka, je t'aime aujourd'hui, comme tu m'aimais autrefois. 

Iruka lui répondit : 

- Il est trop tard, Chujõ, j'ai rompu tout lien avec cette sorte d"amour. Je suis moine. 

Et sans un regard, il la quitta. 

Chujõ, de désespoir, se jeta dans la rivière et s'y noya. 

En apprenant la nouvelle, Iruka composa ce poème : 

 

Elle ne reste pas sur la branche, 

la fleur de cerisier, 

elle meurt avant l'été 

 

Cette histoire est maintenant du passé. Tout ce qui naît, meurt. Tout ce qui vient, s'en 

va, et ne demeure que l'éternel Atma. 
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UNE NONNE TRES SINGULIERE 
 

Un vieux maître zen aimait cette histoire. 

« Ce conte sera un moment important sur votre chemin de sagesse... », et il souriait en 

disant ces mots, avec malice, aux jeunes novices. 

Si vous aviez connu la ville de Nara en ce temps-là ! Nara « la verdoyante, la fleur 

embaumée », joyau de l'île de Honshu, la capitale religieuse du japon, la Rome 

bouddhique. Entre ses murs vivaient des centaines de nonnes et de moines. Partout 

fleurissaient les sanctuaires, chapelles, pagodes à plusieurs étages, temples célèbres. 

Le plus connu de tous était le merveilleux temple de Todaidji. Lors des grandes fêtes 

bouddhiques, l'empereur lui-même assistait aux cérémonies. Ce jour-là, toute la ville 

était en liesse. Une foule immense se répandait dans les ruelles autour du temple, les 

bateleurs, les montreurs de marionnettes, les mimes, les acrobates rivalisaient 

d'adresse, amusaient les badauds de leurs tours. 

Soudain un bruit courait : « L'empereur, l'empereur ! » Les soldats armés de lourdes 

piques écartaient la foule, et le cortège s'avançait : l'empereur richement vêtu d'or sur 

son palanquin, entouré d'une nuée de courtisans, de ministres, de chambellans et de 

bonzes. Les parfums d'encens embaumaient l'air, et les chants accompagnaient d'une 

musique céleste la lente progression du cortège impérial vers le grand portique du 

temple, que surmontait le magnifique Bouddha laqué resplendissant de mille 

lumières. 

« C'étaient de merveilleuses fêtes ! disait le maître zen songeur. 

- Le conte, Maître, le conte ! » suppliaient les jeunes novices. 

Le maître souriait : « Le lieu et le moment font partie du conte, soyez attentifs, la 

sagesse ne se livre pas aux impatients. » 

Or, en ce temps-là, il arriva qu'un moine tombât éperdument amoureux d'une nonne. 

Ryonen était belle, d'une beauté radieuse, à la fois éclatante et mystérieuse. Son teint, 

son port de tête, son allure, tout dans son physique charmant éblouissait mais elle y 

joignait une intelligence pénétrante, un caractère décidé, et une générosité, une 

attention aux autres, qui l'éclairaient d'une lumière intérieure. Ryonen aurait pu 
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rendre fou d'amour les plus sages des hommes, et des moines peut-être... Hashino 

l'aimait d'un amour déraisonnable, exacerbé. Il ne mangeait ni ne dormait, il était 

distrait pendant les cérémonies rituelles, il était obsédé, il ne voyait qu'elle, ne vivait 

que pour elle, il courait à sa perte. Une nuit, il franchit le pas, commit le crime 

suprême, il s'introduisit dans sa cellule de moniale, et la supplia de l'aimer. 

Ryonen tint alors le destin de Hashino entre ses mains. Il eût suffi qu'elle crie, qu'elle 

appelle ses soeurs, et le pire serait advenu. Mais elle ne se débattit point, ne manifesta 

aucun étonnement. Elle dit seulement au novice, qui brûlait de désir : « Je me donnerai 

à toi, demain. » 

Le jour suivant était jour de grande fête. À l'occasion de l'illumination du bouddha, 

l'empereur assistait aux offices. C'est là, dans le sanctuaire du temple de Todaidji, 

qu'elle apparut à Hashino complètement nue : 

« Prends-moi, dit-elle, maintenant ! » 

Alors Hashino vécut le Satori, l'Éveil. Comme dans ces dessins où la forme et le fond 

changent en un éclair de place, il vit la réalité jusque-là cachée. Il sut que son amour 

était artificiel, fantasmatique, ses désirs fous semblables aux reflets changeants de la 

lune sur l'eau. Le voile de l'illusion s'était déchiré. Il accéda à la racine du moi, à la 

vérité, à la paix. 

 

VEUX-TU ETRE EMPEREUR ? 
 

En ce temps-là, Heian Kyo, ce qui signifie « capitale de la paix et de la tranquillité », 

était un lieu enchanteur, où résidait Sa Majesté l'empereur. Nobles seigneurs vêtus de 

rouge, tunique cerise, pantalon pourpre, nobles dames en habits étourdissants, aux 

couleurs sans cesse nouvelles, rivalisaient dans les joutes d'amour et les jeux de 

l'esprit. Les fêtes somptueuses se succédaient au hasard des palais, des villas, ornés de 

magnifiques statues. Les musiciens accompagnaient aux bords du lac des Huit Vertus 

les amants du clair de lune. Les temples étaient construits en bois précieux, parés de 

nacre, incrustés de pierres précieuses, et les cérémonies rituelles donnaient lieu à des 

fastes sans égal dans tout l'empire. 
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L'empereur Saga était un homme âgé, un peu las de ces réjouissances perpétuelles. Un 

chagrin secret le rongeait. Il n'avait pas de fils. Souvent il s'absentait de la cour, et il se 

rendait avec quelques serviteurs fidèles et discrets chez un ermite, un moine zen. 

Celui-ci vivait non loin de la capitale, dans une simple cabane de branchages, près 

d'une pagode en ruine. Assis sur un tronc d'arbre, Saga observait le moine prier, 

méditer, couper du bois, et la hache étinceler au rythme de ses coups dans le soleil. 

« Je te regarde vivre depuis plusieurs années, Ryoben, tu es actif, énergique, généreux, 

et sage. Je vieillis, je n'ai pas de fils. Veux-tu me succéder, veux-tu être empereur ? » 

À cette demande stupéfiante, le moine ne répondit mot. 

« Imagine, Ryoben, les plaisirs, la richesse, le pouvoir absolu, le droit de vie et de mort 

sur tout ce qui respire dans ce pays. Tu pourrais faire construire ici un palais, ou un 

temple aux cent pagodes, faire connaître le Zen, étendre son influence. N'es-tu pas 

tenté ? » 

Alors Ryoben posa sa hache, remit de l'ordre dans ses vêtements, et dit : 

« Je vais aller au bord de la rivière et laver mes oreilles souillées par vos paroles. » 

Il se rendit à la rivière où il rencontra un paysan qui venait souvent y faire boire sa 

vache. 

« Tu te laves les oreilles, à cette heure du jour ? 

- Oui, mes oreilles ont été souillées par les paroles de l'empereur. Il m'a proposé de lui 

succéder, et de monter sur le trône. 

- Je comprends que tu te laves ! dit le paysan, et dans ces conditions je ne laisserai pas 

ma vache boire cette eau souillée. » 

Provocation, impertinence, le grand rire libérateur du Zen. Le moine considère d'un 

oeil égal le prince et le pauvre hère, le lion et le vermisseau. N'enviant rien, ne 

possédant rien, le Zen est la liberté parfaite. 
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LA CORDE D'ARGENT. 
 

Un clair matin, Bouddha se promenait dans les cieux, aux bords du lac de la Fleur de 

lotus, et il rêvait sous la tiède caresse du soleil. Comme il se penchait sur l'eau du lac, 

il aperçut dans les profondeurs bouillonnantes de Naraka (l'enfer) un homme qui se 

débattait furieusement et semblait appeler à l'aide. Aussitôt Bouddha le reconnut. 

C'était un homme du nom de Kantuka, un voleur, un débauché, un abominable 

assassin qu'il avait rencontré pendant son passage terrestre. Bouddha est l'infinie 

compassion. Il se souvint qu'une fois dans sa vie, ce Kantuka avait manifesté un peu 

de bonté. Une grosse araignée s'était posée sur sa sandale ; au lieu de l'écraser, il l'avait 

épargnée et passé son chemin. 

Je vais lui porter secours, songea Bouddha, pour ce geste de compassion. Qui sait, il 

reste peut-être une lueur de générosité chez ce malheureux. Il prit alors un fil 

d'araignée, le fit descendre dans le lac en direction de Kantuka. Le fil se transforma en 

corde d'argent et le bandit l'agrippa solidement. Il commença à monter. L'ascension 

était rude. Kantuka y employait toutes ses forces. Il s'acharnait des mains, des genoux, 

des pieds, suant et soufflant. Bientôt il aperçut un coin de ciel bleu au-dessus de sa 

tête. Il redoublait d'efforts, quand il jeta un coup d'oeil vers les bas-fonds. Horreur ! 

Une dizaine de ses anciens compagnons saisissaient la corde d'argent et s'efforçaient 

de grimper à leur tour. 

Cette corde risque de ne pas être assez solide pour nous soutenir tous, se dit Kantuka. 

Il se souvint alors qu'il avait gardé dans une poche secrète son couteau d'assassin. « Je 

vais trancher cette corde, songea-t-il, et me débarrasser d'eux. » À peine avait-il 

formulé sa pensée que la corde d'argent se rompit au-dessus de lui, et il retomba pour 

toujours dans les Enfers. 

http://www.bookelis.com/


16 

Contes Zen 

Cet ebook a été publié sur CosmopolitEcho.fr 

 

 

LE VETEMENT DE LUMIERE 
 

Il était une fois un pauvre pêcheur nommé Hakyu Ryu, qui prenait fort peu de poissons 

et subsistait à grand-peine. Il vivait seul n'étant pas assez fortuné pour prendre femme, 

dans une misérable cabane, située près d'une belle forêt de pins, au pied du mont Fuji-

Yama, dont le sommet est recouvert de neiges éternelles. Devant sa porte s'étendait 

une longue plage de sable blanc, et il contemplait jusqu'à l'horizon le bleu éclatant de 

l'océan Pacifique. Hakyu appréciait ce paysage enchanteur, et il rêvait souvent. Cela 

l'aidait à vivre. 

 

Un matin de printemps, il traversait la forêt de pins lorsqu'il aperçut accroché à une 

branche un vêtement magnifique ; il était fait de plumes légères argentées et dorées, 

l'étoffe semblait tissée de lumière, et Hakyu en fut comme étourdi. Tenté, il hésita, jeta 

un coup d'oeil alentour. Il était seul. Il prit le vêtement le porta dans sa cabane, et le 

dissimula sous un tas de bois. Le soir, sur son tatami, avant de glisser au sommeil, il 

calcula les bénéfices que lui procurerait son larcin. « J'irai demain au marché, je 

vendrai ce vêtement un bon prix, j'achèterai des filets neufs et solides, peut-être une 

barque, je ferai ainsi de belles pêches, je deviendrai un homme riche, alors je prendrai 

femme... » Sur ces visions merveilleuses, il s'endormit. 

Pendant la nuit il fit un rêve. Une très belle jeune fille lui apparut : « Je suis un ange, 

dit-elle, je viens des cieux pour visiter le monde. Mais vous avez pris mon vêtement et 

je ne puis retourner au ciel sans ma robe. Je vous en supplie, rendez-la moi ! » 

Hakyu l'interrompit : 

« Je ne comprends rien à vos paroles, je ne vous ai pas dérobé votre robe, que je n'ai 

jamais vue ! Mais puisque vous êtes dans ma maison à cette heure de la nuit venez 

donc partager ma couche. » Et saisi d’un brusque désir, il l'enlaça et voulut 

l'embrasser. C'est alors qu'il se réveilla. Ce rêve lui laissa un goût amer dans la bouche, 

et il eut honte. « Comment ! se dit-il, je vole un vêtement magnifique, je mens à la 

jeune fille à qui il appartient et je veux la contraindre à partager ma couche.» Il se 

souvint d'un vieux maître zen dont il avait suivi les enseignements dans sa jeunesse. « 
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Il n'y aura ni paix ni bonheur pour toi si tu ne pratiques la justice, si tu t'écartes de la 

vérité, si tu n'éprouves pas de compassion. » Hakyu décida alors de rechercher partout 

la jeune fille, et de n'avoir de repos tant qu’il ne lui aura pas restitué son vêtement de 

lumière. 

Le lendemain de très bonne heure, il se rendit sur la plage, scruta l'horizon, en vain. Il 

s'approcha du bois de pins, et là, sous un arbre, il aperçut la jeune fille de son rêve qui 

pleurait. Il lui rendit son vêtement. Elle le remercia avec beaucoup de joie et 

d'effusions. Quand elle revêtit sa robe de lumière, elle se transforma et devint un ange 

qui s'éleva doucement dans les cieux en dansant avec une grâce inouïe. Le théâtre Nô 

représente souvent cette danse de l'ange. C'est un spectacle extraordinaire, l'un des 

plus beaux que l'on puisse imaginer. Hakyu le vit le premier, et il tomba en extase. Il 

rentra dans sa cabane. Les jours suivants, il prit autant de poisson que ses filets 

pouvaient en contenir. Il se maria, il eut de nombreux enfants, et tous vécurent 

heureux longtemps, longtemps. 

  

QUI AIME L’AUTRE ? 
Extrait du Le bol et le bâton. 120 contes zen racontés par Maître Deshimaru 

 

Dans un sutra, le roi Hashinoku parlait avec la reine : « Le monde est vaste, mais qui 

aimez-vous plus que vous-même? 

J’aimerais vous dire que je vous aime plus que moi-même mais, en réalité, c’est moi 

que j’airne le plus », répondit-elle. Alors le roi répliqua : 

« C’est vrai, moi aussi, je suis plus important que quiconque. » 

Ainsi parlaient-ils. Leurs paroles étaient justes mais à cause de leur ego, ils ne 

pouvaient pas s’accorder. Alors ils décidèrent de rendre visite au Bouddha 

Shakvamuni et ils lui racontèrent leur conversation. 

« Bien sûr, vos réponses respectives ne sont pas erronées », répondit-il. Finalement 

tout homme s’aime soi-même et chacun est important pour soi-même. Aussi ne 

dérangez pas les autres. Mais en s’aimant soi-même, on dérange les autres. » 
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LA TETE ET LA QUEUE  
Extrait du Le bol et le bâton. 120 contes zen racontés par Maître Deshimaru 

 

Il y avait un serpent dont la queue et la tête se querellaient toujours. La queue disait : 

« Je suis toujours à l’arrière, toi, tu es devant, je dois toujours te suivre. » 

A la fin la queue s’enroula autour d’un arbre. Elle ne voulait plus avancer. La tête vit 

une belle grenouille. Elle voulait la manger, mais cela lui était impossible. La tête 

permit donc à la queue d’aller en premier. Mais la queue n’avait pas d’yeux; elle tomba 

dans un grand trou, et la tête en est morte. 

 

UN PUBLIC DE POUPEES 
Extrait du Le bol et le bâton. 120 contes zen racontés par Maître Deshimaru 

 

Voici l’histoire du moine zen Hôtan. Hôtan écoutait l’enseignement d’un maître. La 

première fois l’assistance était nombreuse mais peu à peu, au long des jours qui 

suivirent, la salle se vida; un jour enfin, Hôtan fut seul dans la salle avec le maître. 

Celui-ci lui dit : « Je ne peux pas faire une conférence pour vous seul, et d’ailleurs je 

suis fatigué. » 

Hôtan promit de revenir le lendemain avec beaucoup de monde. Mais, le lendemain il 

revint seul. Néanmoins, il dit au maître : « Vous pouvez faire votre conférence 

aujourd’hui, j’ai amené une nombreuse compagnie! » 

Hôtan avait apporté de petites poupées qu’il avait installées dans la salle. Le maître lui 

dit : « Mais ce ne sont que des poupées! 

- En effet, lui répondit Hôtan; mais tous ceux qui sont venus ici ne valent pas plus que 

ces poupées, ils ne comprennent rien à votre enseignement. Moi seul en ai compris la 

profondeur et la vérité. Même si beaucoup de gens étaient venus, ils ne seraient que 

remplissage, décor, vide sans fond. » 
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