
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   6 décembre 2015   © D.R. Thái Quang Nam 1 

IKKYU, LE MOINE ZEN FOU 

Par Thái Quang-Nam  JJR 64  
(En souvenir du voyage au Japon, novembre 2015) 

 
IKKYU SOJUN, UNE VIE DE MOINE TUMULTUEUSE 
 
Ikkyu, Le « Nuage fou », est resté au Japon le personnage le plus légendaire du zen. Ikkyu etait  le fils illégitime de 
l’empereur Gokomatsu et d’une dame d’honneur de l’impératrice, et il naquit le 1er janvier 1394 aux environs de 
Kyoto. Dès l’age de cinq ans, l’enfant fut placé dans un monastère zen et à douze ans il entra au Kennin-ji, le 
fameux monastère fondé par Myoan Eisai, précurseur du Zen Rinzai àu Japon, et qui faisait partie du gosai de 
Kyoto. Le gosai réunissait les cinq monastères dirigeants où siégeait l’élite des moines lettrés et qui étaient 
enrichis par le pouvoir. A dix-huit ans, Ikkyu quitta son monastère pour aller vivre auprès d’un moine reclus. Puis, à 
vingt-deux ans, il se rendit auprès de Keso Sodon, abbé du puissant et prospère Daitoku-ji, qui finit par le garder 
auprès de lui pendant dix ans. Après la mort de Keso, Ikkyu devint moine errant, se mêlant à tous les milieux, 
s’appelant lui-même « l’âne aveugle ». C’est au cours de cette période d’errance qu’il lança les attaques quoique 
les plus violentes mais justifiées contre la hiérarchie bouddhiste de l’époque. On savait que le zen Rinzai avait 
sombré au point le plus bas, l’Eveil était vendu, en particulier dans les 
temples dépendant du shogunat, et que ces temples faisaient aussi de 
l’argent en fabriquant du saké et pratiquaient l’usure.  
 
A quarante six ans, déjà connu auprès de la communauté bouddhiste, il 
accepta de prendre la direction d’un temple auxiliaire du Daitoku-ji, 
mais’au bout de dix jours, il renonça à ses fonctions. Il resta déjà de cette 
décision un poème devenu célèbre : 
 
 « Depuis dix jours, je vis dans ce temple 
Mon esprit ne peut trouver de repos 
Mès pieds se prennent encore au fil rouge resté intact 
Si vous partez à la recherche 
Allez donc voir du côté de la poissonnerie, la taverne ou au bordel ». 
 
Enfin, las de tout, Ikkyu se retira dans sa « cabane d’âne aveugle » 
reprenant sa vie d’errance et de plaisir. A soixante-dix ans, il eut pour 
compagne une servante du temple, nommée Mori, qui avait quarante ans 
et le couple resta uni jusqu’a sa mort. Il en vante les charmes dans ses non moins célèbres poèmes érotiques, où il 
se réjouit de sa virilité retrouvée.  
 
Ikkyu avait quatre-vingt ans quand, dans sa solitude, lui fut apporté  
un décret impérial qui le nommait abbé du Daitoku-ji. Il écrivit alors : 
 
« je suis disciple du Daitoku-ji 
J’ai laissé s’eteindre sa lampe 
Comment pourrais-je dissiper mes craintes ? 
Elles m'entourent comme de la glace qui aurait pris en une nuit 
Depuis cinquante ans, j’ai vagabondé 
En manteau de paille et chapeau de roseau 
J’ai honte de porter aujourd’hui la robe violette. » 
 
Ikkyu n’en restaura pas moins dans le temple qui, comme toute la ville de Kyoto, avait été à demi détruit lors de la 
guerre civile dite des Honin, mais Il préférait d’ailleurs vivre à l’écart, àvec sa compagne Mori, devenue aveugle, 
dàns un petit temple, le Shuon-an, à Maki, son village natal. 
 
Le 21 novembre 1481, juste avant de mourir à l’age de quatre-vingt sept ans, Ikkyu écrivit cette derniere stance : 
 
« En ce monde 
Qui comprend mon zen 
Même si Hiu-tang m’apparaissait 
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Il ne vaudrait pas un sou. » 
 
LE MAITRE IKKYU ET SA LUTTE CONTRE L’HYPOCRISIE DU ZEN SHOGUNAL 
 
La secte Zen Rinzai (Linh-Chi en chinois et Lam-Te en Viêtnamien), qui etait devenue la courant officiel du Japon 
au XIVe siècle, organisait une sorte de mystification, notamment avec le système « gozan » précédemment décrit 
et qui reposait sur la présence de cinq grands temples de Kyoto enrichis et soutenus par le pouvoir en place êt 
n’avait de zen que le nom. Il est significatif que quelques-uns parmi ces principaux monastères choisirent de ne 
pas participer au système officiel. L’un des plus importants était le Daitoku-ji, à Kyoto, qui parvint, en restant en 
dehors de l’institution officielle, à maintenir une certaine authenticité dans sa pratique. Êt ce fut grâce à la tradition 
du Daitokuji que de temps à autres apparurent quelques moines zen qui comprenaient encore ce que le Zen était 
supposé être, et qu’il était plus que la peinture, les jardins, la poésie et voire le pouvoir. Dans ce contexte, le plus 
connu de ces moines iconoclastes était surtout Ikkyu Sojun qui voulait retourner au Zen authentique. 
 
« Quel disciple du Rinzai 
Se preocuppe encore  
De la vraie tradition ? 
Dans leurs écoles 
Il n’est point d’asile 
Pour l’âne aveugle 
Qui cherche la vérité 
Cheminant avec ses sandales et son bâton 
Chez on ne pratique le zen 
Qu’en terrain sur  
Dans Le confort et la sécurité 
Et pour son propre profit. » 
 
Le Maitre zen Ikkyu, un souffle d’air frais dans le monde hypocrite et étouffant du Zen institutionnalisé, apparaissait 
presque comme une réincarnation des premiers maîtres « Chan » ( nom chinois pour le Zen) de l’epoque Tang de 
la Chine. Son penchant pour une vie d’errant, l’alcool, la poésie, les femmes rappelle cependant plus les taoïstes 
que les bouddhistes. 
 
Un de ses ouvrages, qu’il écrivit à l’age de quinze ans et qui a pour titre « Parure de printemps » démontre une 
sensibilité pleine de délicatesse comme chez les poètes chinois : 
 
« Combien de passions sont attachées de ce vagabond ? 
Des multitudes de fleurs qui tombent marquent la passion du Ciel et de la Terre. 
Une brise parfumée passe sur mon oreiller : suis-je endormi ou éveillé ? 
Ici et maintenant fondu dans un repère au printemps indistinct. » 
 
Contestataire avant l’heure, Ikkyu avait compris très rapidement combien le pouvoir, l’argent,la cupidité éloignaient 
les moines du chemin de la vérité, de la Voie pour laquelle ils ont consacré leur existence. 
Dejà à douze ans, il entra au célèbre Kennin-ji, et a seize ans, il composa ses premiers poèmes dans le style 
chinois (Kambun, Han Van), tel celui-ci :  
 
« Enseigner le Dharma êt Lé zen 
Afin d’acquerir renommée  
Et humilier les autres, 
Voilà ce qui me suffoque. 
Si manquent raison et générositeé,  
Il n’y a plus que combat démoniaque 
Et triomphe de l’ignorance. » 
 
Ou encore ce poème : 
 
« Les religieux scrutent avec minutie la Loi (Vérité) – 
« C’est là leur quotidien –  
En permanence , ils récitent des sutras complexes – 
Auparavant, ils feraient bien mieux d’apprendre  
À lire les messages d’amour apportés 
Par le vent, la pluie, la neige et la lune ! » 
 
Et souvent la critique devient beaucoup plus formelle et forte : 
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« questions ampoulées, circonvolutions des réponses 
Sont l’apanage des moines 
Mécènes et fonctionnaires veulent éternellement à leur entretien – 
Laissez-moi vous dire, hautains bons amis de la Loi (Vérité)  
Qu’une fille de bordel, couverte de brocart et d’or, 
Vaut mieux que n’importe lequel d’entre vous ! » 
 
 
LE POÈTE DES SENS ET DU CHARNEL 
 
La poésie d’ Ikkyu, utilisée pour exprimer son éveil à la vie, comme une arme contre l’hypocrisie du Zen 
institutionnalisé et plus tard comme moyen pour chanter la vie existentielle des sens, est plus tard rassemblée 
sous le titre de « Poèmes du Nuage fou ou Kyoun-shou ». Et ce sont les poèmes consacrés à la sensualité et la 
sexualité qui ont souvent retenu l’attention et l’admiration de la postérité à son égard.  
Dans sa poésie, on trouve une exploration particulièrement lyrique de la sexualité, notamment dans un poème tel 
que celui-ci et écrit par un moine âgé comme lui, « Un (corps) de femme à la flagrance du narcisse » : 
 
« On devrait contempler longuement la colline féérique, 
Puis en faire l’ascension. 
Minuit sur le lit de jade parmi les rêves d’automne 
Une fleur s’ouvrant sous la poussée de la branche de prunier 
Remuant doucement entre les cuisses de la fée. » 
 
Il semblerait que les amours d’Ikkyu aient donné naissance à une progéniture naturelle nombreuse. Il existe une 
légende selon laquelle l’un des disciples les plus dévoués d’Ikkyu, un moine nommé Jotei, etait en fait son fils 
illégitime, comme lui-même fils naturel de l’Empereur. Il semblerait qu’à l’epoque, Ikkyu jouissait d’une réputation 
bien établie comme artiste et comme amant. En outre, il avait écrit pour une jeune fille du nom de Shoko des 
poèmes émouvants ayant une touche paternelle équivoque : 
 
« En regardant cette fillette de quatre ans chantere et danser,  
Je ressens la pression de liens qui sont difficiles à écarter, 
Oubliant mes devoirs, je glisse dans la liberté. 
Maitre Abbé, de quel Zen s’agit-il là ? » 
 
De même, à un âge avancé et dans ses soixante-dix ans, pendant le désastreux conflit civil durant la guerre d’ 
Honin, sa relation amoureuse avec cette servante du temple Mori a laissé aussi de merveilleux poèmes d’une 
sensualité flagrante. Ces poèmes clamaient qu’elle lui avaient rendu sa virilité (en chinois on la désigne par 
l’euphemisme  « tige de Jade ») et enchantèrent ses propres disciples : 
 
« Comment ma main peut-elle être semblable à celle de Mori ? 
La Confiance en soi est Le vassal, la Liberté est Le Maître. 
Quand je suis malade elle soigne la tige de Jade 
Et redonne de la joie à mes disciples. » 
 
Rappelons toutefois qu’Ikkyu laissa aussi un certain nombre de fables et de sermons en prose qui révèlent le 
portrait d’une personnalité plus sobre que ne le font ses versets souvent extravagants et iconoclastes. Un ouvrage 
écrit en 1457 et appelé « Squelettes » est devenu un classique du Zen et dans lequel il explore l’idée bouddhique 
du Vide et de l’état de rien.  
 
« Nous sommes venus de l’Origine 
Êt retournons à l’Origine. 
Ne cherchez jamais 
Un endroit inutile. » 
.............................. 
 
« Il y a plusieurs chemins  
Au pied de la montagne pour l’escalader. 
Mais le sommet n’est qu’un 
Êt nous y voyons la meme lune. » 
.......................... 
 
« Comme la vie est éphémère ! 
J’ai vu cet homme ce matin 
Êt je conserve encore son image. 
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Mais on l’incinere deja ce soir 
Êt la fumée monte au ciel crépusculaire. » 
............ 
 
« Tout est incertain ! 
Regardez la fumée nocturne 
Du cimetière montagnard, 
Meme le ciel vide a un avant et un apres 
Selon le vent. » 
 
L’ironie du sort voulut que le véritable Ikkyu passât les dernières années de sa vie à restaurer le Daitoku-ji qu’il 
avait fui et qui avait été détruit (comme toute la ville de Kyoto) pendant la guerre des Honin. Il avait rendu le temple 
prospère et réuni autour de lui plus d’une centaine de disciples, et cette popularité l’attristait en même temps car 
les anciens maîtres en avaient beaucoup moins. Toujours semblable à lui-même, et quoique devenu un abbé 
prestigieux dirigeant un monastère important, il confessa sa propre ambivalence a ce sujet par les vers suivants : 
 
« Péndànt cinquante ans vagabond rustre,  
A présent mortifié dans des vêtements pourpres ». 
 
Les contributions d’Ikkyu à la culture zen sont également significatives. Il concourut à inspirer le rituel séculier de 
Zen devenu aujourd’hui la cérémonie du thé en encourageant son fondateur, Rikkyu. Il soutint aussi l’un des 
dramaturges les plus connus du théâtre No et fut lui-même un Maitre  dans l’art de la calligraphie, qui a en 
Extrême-Orient des rapports étroits avec la peinture et que beaucoup considèrent comme un art encore plus 
exigeant. Et le comble de tout pour un moine ayant une grande partie dans sa vie d’errance la faim comme 
compagnon, ce fut lui qui inventa même un plat à base de haricots de soja, le « natto », qui est devenu l’un des 
produits principaux de la cuisine monastique zen !  
 
L’ homme du Zen Ikkyu avait apporté une candeur impulsive pour bousculer la rigidité et la fausseté du « Zen » 
officiel de l’époque et  choisi une vie d’errance et de liberté dans tous les sens du mot. Il se peut bien donc 
qu’Ikkyu Sojun avait été le maître japonais le plus digne du Zen. 
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