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Le vieux moine qui greffait des arbres. 

Cela me fait souvenir d’autre chose. Au-delà de Shinobugaoka, du côté de Yanaka, se trouve 

un temple de l’école Shingon1. Dans mon enfance, je connaissais bien son abbé, et j’allais 

souvent y jouer ou ramasser des fruits. Mais un jour, je l’ai entendu raconter à quelqu’un des 

histoires du temps de son prédécesseur. Ce devait être à l’ère Kan.ei2. Le shogoun3 s’était rendu 

avec sa maison à Yanaka pour chasser au faucon, et alors qu’il cherchait à pied un passage de 

ci de là, il tomba par hasard sur ce temple. L’abbé d’alors était dans sa quatre-vingtième année, 

mais en dépit de son grand âge, il était sorti dans son jardin où il se trouvait à genoux en train 

de greffer des arbres. L’escorte du shogoun n’était pas encore arrivée, il n’avait que deux ou 

trois hommes avec lui, si bien qu’il ne vint pas à l’esprit de notre abbé qu’il s’agissait d’une 

personne de cette qualité ; et il tournait toujours le dos au shogoun quand celui-ci lui demanda : 

« Que faites-vous donc, mon Père ? » Le vieux moine, trouvant la question incongrue, lui 

répondit assez sèchement : « Ben, j’greffe des arbres ! »4. Le shogoun se mit alors à rire : « Un 

vieux moine comme vous, greffer des arbres à votre âge ! Pas sûr que vous viviez assez 

longtemps pour les voir grandir, alors à quoi bon se donner autant de peine ? ». L’autre lui 

répliqua : « Mais d’où sortez-vous pour parler avec aussi peu de bon sens ? Réfléchissez un 

peu ! Ces arbres que je greffe maintenant, grandiront pour mes successeurs. Cela leur fera un 

bois touffu, et un peu de pénombre pour le temple : c’est en pensant au temple que je fais 

cela. Tout ne se limite pas à notre propre existence ! ». En l’entendant, le shogoun, tout remué, 

déclara : « Ma foi, vous avez tout à fait raison. » C’est à ce moment-là que déboula sa suite, les 

uns après les autres. Devant cette foule d’objets marqués du blason des Tokugawa, notre vieux 

moine comprit enfin à qui il avait affaire, et tout effrayé, il s’enfuit alors au fond du jardin ! 

Mais le shogoun le fit rappeler et le combla de présents. 

Eh! bien moi aussi, à présent, je suis comme ce vieux moine qui greffait des arbres : même âgé 

et tout flétri, jusqu’au bout j’explorerai les savoirs anciens, pour les transmettre aux autres, ou 

en laisser trace dans mes écrits, et poser ainsi les jalons de l’avènement de la Juste Voie dans 

les temps futurs. Et si je puis ainsi l’aider en quoi que ce soit, alors même mort, ce sera comme 

si je vivais encore. Car je pense comme les Anciens, qui nous disent que même mort, les os ne 

se flétrissent pas5. Je ne fais rien de tout cela pour moi-même : Messieurs, croyez bien que c’est 

là mon état d’esprit. 

 

 

 
1 Shinobugaoka se trouve à Tokyo, dans l’actuel arrondissement de Taitô, entre le campus de Hongô de l’université 

de Tokyo et le parc d’Ueno. Yanaka est le village natal de Muro Kyūsō, actuellement entre le parc d’Ueno et la 

gare de Nippori. Le shingon (« la Parole Vraie ») est une école de bouddhisme ésotérique. 

2 Période allant des années 1624 à 1645. 

3 Si l’anecdote remonte bien à l’ère Kan.ei, il s’agit alors du troisième shogoun, Tokugawa Iemitsu (1604-1651), 

dont le gouvernement débuta en 1623. 

4 L’auteur emploie ici une tournure familière de japonais parlé, identique au japonais moderne. 

5 Sans doute une réminiscence d’un passage de classique chinois, d’un proverbe ou d’un poème, mais nous n’avons 

pu identifier une citation qui corresponde exactement à cette phrase. Toutefois, dans la Relation de Zuo des Annales 

de Lu, à la 24e année du Duc Xiang, on relève un passage très proche, y compris pour la référence aux « Anciens », 

mais où manque le caractère 骨 (« os ») : 古人有言曰：『死而不朽』，何谓也？ « Les Anciens disaient : « Même 

mort, il ne se flétrit pas ». Mais qu’est-ce que cela veut dire ? ». Kyūsō cite de mémoire, comme il en a averti les 

lecteurs à la suite du sommaire. 
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MON PETIT GRAIN DE SEL 

Si j’ai quelquefois employé le terme d’ « historiette » pour les épisodes successifs qui 

constituent la suite des Propos divers de Surugadai, c’est sans doute à cause de ce morceau de 

choix qui m’évoque irrésistiblement, le côté leste en moins, l’enseignement moral en plus, 

Tallemant des Réaux nous contant les mésaventures du Vert Galant, de Louis XIII ou d’autres 

Grands de son temps ou de celui de ses aïeux, lorsqu’ils se mêlaient au petit peuple de France. 

Mais un Tallemant des Réaux enrichi de la tranquille sagesse d’un Giono du Vieil homme qui 

plantait des arbres.  

Le charme et la verve de cette page qui s’ouvre sur des souvenirs d’enfance, vient peut-être de 

l’amusement du vieux Kyūsō se remémorant cette période sur laquelle il est plutôt avare de 

confidence. L’affaire relatée ici s’est cependant déroulée bien avant sa naissance. Le quartier 

de Yanaka est actuellement en pleine zone centrale de Tokyo. Mais alors que dans la première 

moitié du XVIIe siècle, ce n'était encore qu'un village qui voyait la cité d’Edo s’étendre peu à 

peu, dès la fin du même siècle, les cartes situent cet endroit juste aux confins de la zone 

urbanisée d'Edo, quelques terres agricoles séparant encore Yanaka de la cité-étape de Senjū. Il 

n’est donc pas étonnant qu’Iemitsu soit allé se délasser avec ses faucons lors de parties de 

chasse, dans ce coin de campagne à quelques pas de son château. Coïncidence curieuse, l’une 

des très rares représentations que nous conservons de la cité d’Edo à l’ère Kan.ei, est dessinée 

sur un paravent conservé au Musée national d’histoire et de folklore de Sakura, et représente, 

outre la cité shogounale, une chasse du shogoun Iemitsu dans la campagne environnante. 

A l’époque d’Edo, les établissements religieux étaient en général regroupés dans des espaces 

— les teramachi ou « quartiers de temples » — qui leur étaient dévolus aux marges des cités. 

C’est justement à l’ère Kan.ei que fut entreprise, à l’emplacement de l’actuel parc d’Ueno, la 

construction d’un vaste complexe religieux, appelé d’ailleurs le Kan.eiji (« le monastère de 

Kan.ei »), conçu comme une réplique, et un rival, du siège de l’école bouddhique Tendai, le 

Mont Hiei. Le monastère situé sur cette montagne au nord-ouest de Kyōto, était censé garder 

cette direction néfaste, la « porte des démons » par laquelle les esprits maléfiques pouvaient 

fondre sur la capitale impériale. Le shogounat dota donc également Edo de son propre 

monastère du Tendai, situé lui aussi au nord-est de la cité, que Tokugawa Iemitsu dédia plus 

spécialement au culte du fondateur divinisé de la dynastie, son grand-père Ieyasu. Il se peut que 

le temple de la secte shingon dont nous parle Kyūsō ait été l’un des nombreux monastères 

établis à l’ère Kan.ei dans la zone de Yanaka à proximité du Kan.eiji, et cette installation récente 

expliquerait alors le besoin pour son abbé d’aménager son jardin, et d’y faire un peu d’ombre.  

Dès l’enfance de Kyūsō, Yanaka se retrouvait ainsi aux lisières de la capitale du shogoun; c'est 

peut-être la raison pour laquelle son père médecin y avait élu domicile. Précisons que Yanaka 

était aussi proche d’une vaste résidence des seigneurs de Kaga, les Maeda, située à Hongō, sur 

un terrain occupé actuellement par le campus de l’université de Tokyo. Ce n’était pas encore à 

l’époque leur résidence principale (elle ne sera établie à Hongō qu’en 1683), mais il est possible 

que cette proximité ait généré des liens entre le père de Kyūsō et les Maeda ou leur entourage : 

c’est en tout cas à cette maison seigneuriale que Kyūsō devra ses études à Kyōto, à l’âge de 

quatorze ans, avant d’entrer à son service. 

Cette saynète comique évoque peut-être, pour les lecteurs qui ont au moins mon âge, la scène 

mythique (laissons tomber culte, trop galvaudé) qui conclue immanquablement tous les 

épisodes de l’increvable série Mito kōmon, archétype du jidaigeki, ou film de cape et d’épée 

télévisé. Pour les malheureux qui n’auraient pu déguster cette friandise, je vous en résume 

l’argument : un vieillard facétieux et encore ingambe parcourt le Japon de long en large, flanqué 
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de deux compagnons plus jeunes, Suke-san et Kaku-san, et tombe immanquablement sur des 

intendants shogounaux véreux acoquinés à des marchands sans scrupules, qui exploitent le bon 

peuple et persécutent la veuve et l’orphelin. Le sang de notre vieillard épris de justice ne fait 

qu’un tour et, nullement impressionné par les grosses légumes abusant de leur pouvoir, il se 

range aussitôt du côté des innocentes victimes, agissant dans l’ombre avec d’autant plus 

d’efficacité que nul ne soupçonne ce vieux débris d’allure inoffensive. Bien des péripéties, 

quiproquos et torrents de larmes plus tard, vient l’heure de la confrontation finale, où le vieil 

homme, plus vigoureux qu’il n'en a l’air, aidé de ses acolytes, flanque une correction 

mémorable à la bande des affreux et de leurs sbires. Puis soudain, notre vieillard enjoint à Suke-

san et Kaku-san de faire cesser cette bagarre digne d’Astérix. Alors Kaku-san, d’une voix de 

stentor, ordonne à tout le monde de se calmer, et brandit aux yeux de tous une petite boîte6 

décorée d’un emblème en criant : « Vous ne reconnaissez donc pas ce blason ?! » Bref coup de 

tonnerre musical, stupeur et tremblement : les trois feuilles d’aoi des Tokugawa7 ! Et désignant 

son patron désormais nimbé d’une imposante dignité : « A qui croyez-vous donc avoir affaire ? 

La personne que vous avez devant vous n’est autre que l’ancien Vice-Shogoun, Son Excellence 

le Conseiller Impérial de Mito Tokugawa Mitsukuni8. Vous portez le chef bien haut en sa 

présence ! Prosternez-vous ! » ; et les vils gredins, tous rangs confondus, terrorisés par la 

puissance de l’emblème shogounal, de s’aplatir sur le sol en songeant sombrement à un avenir 

qui s’annonce écourté par le sabre de la justice. Fin rituelle et attendue, toujours la même, de 

scénarios aussi mouvementés que sans surprises, reproduisant depuis 1954 ad nauseam le 

même canevas pendant des centaines d’épisodes télévisés. Mais selon Boris Vian, le péplum 

est à la version latine ce que le caviar est au brouet spartiate, et j’en dirai autant du jidaigeki 

pour le déchiffreur besogneux de japonais que je fus, et que je suis encore. 

Tokugawa Mitsukuni, bien qu’il ait réellement existé, du temps de Kyūsō d’ailleurs9, n’avait 

bien entendu pas grand-chose à voir avec ce justicier chenu, dont les exploits remontent en fait 

à une série de romans populaires publiés à partir de la fin de l’ère Meiji, en 1910 ; mais on 

décèle sans peine dans cette littérature à succès des éléments narratifs plus anciens déjà présents 

à l’époque d’Edo, et d’ailleurs aussi dans des contes du monde entier, comme celui-ci de 

l’incognito du puissant, qui rappelle les escapades du calife Haroun-al-Rachid dans le Bagdad 

des Mille et Une Nuits. Il est cependant très curieux de retrouver dans l’histoire de Kyūsō, qui 

se donne comme véridique, et dans des fictions inventées deux siècles plus tard, le même 

épisode de l’identification par le blason des Tokugawa, et de la terreur stupéfiée qui s’empare 

 
6 Il s’agit d’un inrō (« la boîte à sceau »), une petite boîte qu’on portait à la ceinture, pour y mettre des objets 

divers, puisque les vêtements japonais n’avaient pas de poches. 

7 Le blason des Tokugawa est composé d’un motif représentant trois feuilles d’Asarum caulescens. Cette plante 

herbacée de la famille des Aristolochiaceae appelée aoi en japonais ne compte en réalité que deux feuilles, raison 

pour laquelle on l’appelle aussi « aoi à deux feuilles » (futaba-aoi) 

8 Tokugawa Mitsukuni est appelé Mito kōmon dans cette série parce que Mito était le nom du fief dont il était le 

seigneur ; quant à kōmon (« le portique jaune »), le jaune étant la couleur impériale, il s’agissait en Chine à l’origine 

d’une appellation des portes du palais, qu’on retrouve dans la dignité aulique de Préposé au service des Portes 

Jaunes 黄門侍郎. Ce titre fut repris à la cour impériale du Japon comme équivalent chinois du rang de Conseiller 

Médian (chûnagon), et abrégé en kōmon. 

9 Tokugawa Mitsukuni (1628-1701), petit-fils, comme Iemitsu, du fondateur de la dynastie Tokugawa Ieyasu, fut 

le deuxième seigneur du fief apanagé de Mito, une branche cadette des Tokugawa, et un personnage influent de 

l’époque des quatrième (Ietsuna) et cinquième (Tsunayoshi) shogoun. Il est connu pour avoir protégé les lettres et 

les études dans son domaine. Le titre de « Vice-Shogoun » n’a jamais existé à l’époque d’Edo ; toutefois, il semble 

qu’on surnommait ainsi les seigneurs de Mito durant cette période, à cause de leur importance dans le clan 

Tokugawa. 
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de ceux qui se retrouvent soudain en sa présence. L’usage et la transmission de l’emblème 

shogounal étaient bien évidemment réservés aux seules maisons des Tokugawa, à savoir celle 

du shogoun, la branche aînée, et les branches cadettes aptes à fournir un héritier à cette dernière 

(dont celle de Mito). Kyūsō emploie dans son texte le mot « gyobutsu » (c’est-à-dire le caractère 

signifiant « chose », précédé d’un caractère honorifique), pour désigner les « objets » marqués 

de ce blason : ce terme désignait spécifiquement les articles appartenant au shogoun ou au 

Tennō, il est d’ailleurs toujours en usage actuellement pour la famille impériale. Voir une foule 

d’objets décorés des trois feuilles d’aoi, comme la boîte de Mito kōmon, ne laissait aucun doute 

sur l’importance du personnage.  

Toutefois, l'écrasante majorité des Japonais de l’époque d’Edo n’avait aucune idée de la tête 

que pouvait avoir leur shogoun, et encore moins leur empereur. Ce n’est qu’à l’ère Meiji qu’on 

se mit à diffuser largement des portraits du Tennō, à l’imitation des cours occidentales ; jusque-

là, ni l’empereur, ni même le shogoun ne faisaient connaître leur auguste face à leurs sujets, en 

dehors du cercle des personnes qu’ils rencontraient personnellement, et ce mystère entourant 

leur apparence devait certainement contribuer à leur prestige auprès de la population. La 

situation était d’ailleurs similaire en Chine ou en Corée, mais très différente en Europe : si les 

Bourbons n’avaient pas eu la sotte vanité d’exhiber leur tête partout, y compris sur les pièces 

de monnaie, Louis XVI n’aurait jamais été reconnu à Varennes, et il aurait encore la sienne sur 

ses épaules, comme aurait dit Joseph Prudhomme. Notons que Kyūsō ne nomme jamais le 

shogoun, et se contente de le désigner par son titre (« le shogoun »), peut-être parce qu’il ne 

peut certifier la véracité de l’anecdote, ni sa date. S’il avait eu des certitudes, il est probable 

qu’il l’aurait alors désigné par son nom bouddhique posthume, comme c’était l’usage. En 

revanche, pour un shogoun encore vivant et en fonction, on employait assez rarement le terme 

même de « shogoun », semble-t-il : on préférait user d’expressions comme Ue-sama (Sa 

Majesté) ou Kubō-sama (Sa Haute Excellence). Tout, de l’apparence inconnue de la population 

au vocabulaire, contribuait donc à éloigner le shogoun du commun des mortels : d’ailleurs, sur 

le paravent de Sakura dont j’ai parlé plus haut, la figure du shogoun Iemitsu, dessinée quatre 

fois à différent moments de la chasse, est toujours dissimulée par une ombrelle, marquée pour 

l’une d’entre elle du blason des Tokugawa, ce qui lève toute ambigüité sur l’identité du 

personnage dont le visage demeure pourtant ostensiblement caché. 

Le quiproquo sur l’identité du haut personnage qu’on traite sans façon, et qu’on ne reconnaît 

que lorsqu’il dévoile son blason, n’était donc sans doute pas qu’une invention de romancier du 

XXe siècle : l’histoire que nous conte Kyūsō montre que pour les Japonais de l’époque d’Edo, 

cette situation, aussi exceptionnelle qu’elle ait pu être, n’avait rien d’invraisemblable. L’abbé, 

sans le vouloir, s’était par conséquent rendu coupable du crime de lèse-majesté ; et Iemitsu, qui 

n’a pas laissé la réputation d’un caractère accommodant, avait condamné à mort pour des 

manquements bien moins graves au protocole. Mais ici, contrairement à la fin de Mito kōmon, 

c’est le Tokugawa qui reçoit une leçon. Touché par la sagesse d’un vieux moine qui pour la 

première fois depuis longtemps peut-être, et bien involontairement, ose lui clouer le bec, 

Iemitsu prend l’affaire du bon côté, et joignant la générosité à la bienveillance, il choisit non 

seulement de rassurer, mais aussi de récompenser le pauvre abbé effrayé et tout confus, se 

montrant ainsi par ses vertus, digne de son titre de souverain. 

L’histoire du vieux moine de Yanaka constitue un pendant à la précédente, celle de Monsieur 

Crétin et de sa montagne, une paire contrastée autour d'un même thème, le travail pour les 

générations futures par-delà la mort, combinant Chine et Japon, fiction et réalité, texte écrit il y 

a bien longtemps et anecdote récente. Mais les réactions des deux protagonistes qui reçoivent 

la leçon sont diamétralement opposées : Lesage qui n’a rien compris, rit de plus belle, confit 

dans sa bêtise satisfaite, alors que le shogoun, lui, se rend compte que son interlocuteur a raison. 
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Kyūsō fait donc de son récit un hommage discret au défunt shogoun, et en filigrane, il introduit 

un autre thème sur lequel il va beaucoup plus s’étendre par la suite : celui de la puissance de la 

sincérité du vieil abbé, qui convainc et subjugue tout devant elle, même les plus puissants, 

même les plus terribles, plus efficace encore que le blason des Tokugawa … à condition de 

trouver un autre cœur réceptif, c’est-à-dire qui ne soit pas frappé de « cécité ». Car la réaction 

du shogoun n’est pas tant que le résultat d’une réflexion, que la manifestation d’une émotion 

immédiate causée par les paroles et l’attitude du vieil homme, comme l’indique l’emploi du 

caractère kan 感. Nous aurons bientôt l’occasion de constater toute l’importance que Kyūsō 

accorde à cette vertu de sincérité, et aux sentiments, et même aux sensations, qu’elle provoque 

chez ceux qui en font l’expérience. 

A la semaine prochaine ! 

Guillaume Carré 

 


