
1

movitcity
Le vide dans toutes ses formes et dans tous ses lieux 
Le vide dans toutes ses expressions...

Année 2011

movitcity édition



2

Dans l’excellent livre de Jean Lévi, “Le petit monde du 
Tchouang Tseu”, je relève cette phrase qu’il relève du 
Tchouang Tseu : “L’esprit de l’homme parfait est un miroir. 
Un miroir ne reconduit ni n’accueille personne ; il renvoie une 
image sans la garder. C’est ainsi qu’il domine les êtres sans 
être blessé”. 
Belle métaphore qui semble indiquer que l’homme sage se 
garde de conserver en soi des images de ce qu’il rencontre, 
voit ou apprend ; il ne se constitue pas une armoire d’images 
de références, ni un grenier de regrets de ce qu’il n’a pas 
vécu ni une cave de rancunes. Ainsi “l’homme sage” ne fait 
que renvoyer ce qui se présente à lui, sans s’y attacher - tout 
ce qui se présente à lui, car, lui, est ailleurs.

Car le miroir, pour l’homme sage, est ce qui, en son âme, doit 
être purifié de toute impureté, de tout désir insatiable. 
Agissant ainsi, il ne recherche l’admiration de personne. 

Tchouang Tseu qui se plait à régler son compte à Confucius, lui fait dire : “Mais vous qui ne 
savez que faire l’étalage de votre intelligence afin d’impressionner les sots ; vous cultivez 
votre personne dans le seul but de faire ressortir la turpitude d’autrui. Vous vous pavanez et 
brillez comme si vous portiez le soleil et la lune sur votre dos. (…) 
J’ai entendu dire d’un homme qui a su s’accomplir parfaîtement : “Qui brille n’aura pas de 
mérite, qui a du mérite connaîtra la chute, qui a du renom verra sa gloire ternie”. Mais qui 
donc est capable de renoncer au mérite et au renom pour se fondre dans la masse ? 
Celui-là répand ses idées sans occuper une place en vue, son influence se diffuse sans qu’il 
s’attire du renom. Simple et hébété, il passe pour un illuminé. Il efface ses traces, renonce à 
toute autorité, et ne recherche ni le succès ni la gloire.”

Il certain que ce n’est pas très porteur aujourd’hui même si c’est totalement d’actualité !!!! 
Tchouang Tseu écrit au IVème siècle avant J.-C, voici donc 2300-2400 ans… et depuis rien 
n’a changé dans le monde de l’égo. 
Les miroirs continuent à fixer les images et à les refourguer dans le grand marché de “la 
mienne est plus grosse que la votre”. 
On a inventé la photographie, puis le film, puis la télévision et l’ordinateur, avec internouille, 
pour mieux s’assurer les jeux infinis de miroirs continuent leurs spectacles mercanto-
égotiques.

Je ne donne pas de leçon, j’ai également les pieds dedans… je constate seulement, un peu 
triste d’être ainsi englué.

09  Janvier  2011
Etre un miroir de l’être
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Dans “mon” domaine de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, il est pourtant évident 
qu’une position telle qu’elle est définie par Tchouang Tseu est plus efficace mais les élus, 
de tous poils, préfèrent les belles images, avec de beaux bâtiments étincelants, couverts de 
vaseline verte pour être à la mode. 
Et les architectes se précipitent pour fournir les images à leurs fantasmes d’élus. 
Tous les élus ne sont pas comme cela ? 
C’est vrai, mais tiendront-ils le coup longtemps ? 
Car un maire a besoin de passer à la télévision, à la radio, dans le journal, etc…. Il faudrait 
qu’il invente.

Quel maire, député ou sénateur, évoquerait Tchouang Tseu ? 
Je lui baiserai alors les pieds.

09  Janvier  2011
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Extrait de : “Histoires des jardins là-bas quelque part”. Traduction incertaine.

Les monastères ont tous un étang assoupi dans la paume d’un jardin moussu. Les bruits de 
la ville s’arrêtent au mur d’enceinte. Ici tout est calme, sans mouvement, tranquille.

Khan Shi Zhi : Aimer ne consiste pas à attendre que l’autre te donne ce que tu souhaites 
mais à accepter ce qu’il peut te donner. Là réside la compassion.

Mang Kun Chong : Et ce moustique qui me pique, que peut-il m’apporter d’autre que des 
démangeaisons ?

K. S. Z. : Il ne peut rien t’apporter d’autre que ce qu’il te fait. Il te pique. Mais toi, tu peux 
l’accepter ou simplement te gratter et te gratter encore, rouspétant, maugréant, jusqu’à 
pester et protester de l’existence de ce moustique qui t’occasionne tant de désagrément. Et 
paf, tu l’écrases. Mais qu’a-t-il fait d’autre que ce qu’il devait faire ?

M. K. C. : Mais des moustiques, il y en a des millions….

K. S. Z. : Admettons. Mais examinons plutôt ta réaction. En te grattant ainsi avec tant de 
vigueur, tu as augmenté la démangeaison, et celle-ci a augmenté ton ressentiment qui à 
son tour a accru ton envie de te gratter, ainsi de suite jusqu’à ce que tu en arrives à te faire 
saigner. Espérons que tes ongles sont propres, sinon demain tu souffriras d’une infection. 
Espérons que le tétanos ne s’insinuera pas dans ton corps et ne le tordra pas de spasmes 
avant de t’abandonner sans plus de réaction qu’un morceau de bois. Et tout cela rien que 
parce qu’un petit moustique t’aura piqué.

M. K. C. : Vous dramatisez….

K. S. Z. : Si tu avais laissé la piqure être une piqure, si tu l’avais n’être que ce qu’elle était, si 
tu n’avais pas réagis à sa stimulation, ou si peu, l’irritation se serait endormie d’elle-même. 
Qui a créé un drame si ce n’est celui qui se gratte follement d’un si petit événement ?

M. K. C. : Cela prouve qu’un petit moustique peut provoquer de grands désordres….

K. S. Z. : Le petit moustique n’a rien provoqué du tout. C’est toi qui as tout provoqué. Et ta 
colère, la tienne à toi seul, a justifié sa mort.

M. K. C. : De toute façon, il serait mort. Un moustique ne vit que peu de mois.

K. S. Z. : Qu’importe sa vie, mais importe plutôt que tu te sois permis de donner la mort à un 
moustique parce qu’il n’était que ce qu’il était. Après avoir exagéré un événement simple, 

17  Janvier  2011
Le moustique
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une piqure, tu as enflammé toute ta personne dans la colère, puis dans le ressentiment, puis 
dans la haine pour finalement abattre ton livre sur ce petit moustique.

M. K. C. : Aurais-je dû ressentir de l’amour pour lui ?

K. S. Z. : Le moustique n’attendait rien de toi que ce qu’il t’a pris. Il n’attendait aucun sentiment 
de ta part, ni amour ni haine. La compassion réside dans l’acceptation de ce qui est.

M. K. C. : Je ne lui avais rien fait, moi ! Il n’avait qu’à me laisser tranquille.

K. S. Z. : Tu as passé beaucoup de temps et d’énergie pour rien. Tu gâches ta vie. Le 
moustique fait ce qu’il a à faire. Toi, tu n’as rien d’autres à faire que de prendre ce livre pour 
abattre celui qui faisait ce qu’il avait à faire. Si tu n’as rien d’autre à faire que cela, c’est sur 
toi que ce livre aurait dû s’abattre.

Khan Shi Zhi se leva et descendit vers le jardin. Mang Kun Chong resta coi, l’œil vide, il 
attendait. Soudainement une poutre de la galerie où il avait pris place, certainement disjointe 
par les forts vents de la nuit, s’abattît et le heurta violemment à la tête. Il s’affala et ne bougea 
plus. L’événement n’avait provoqué aucun bruit, la chute de la poutre ayant été amortie par 
le crâne du pauvre Mang Kun Chong. Cela n’avait duré que quelques secondes.

Sur le sentier, Khan Shi Zhi continuait à marcher. Il ressentit une piqure sur la joue. Il sourit.

17  Janvier  2011
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Deux moustiques devisaient sur la poutre de la galerie d’un monastère, face au jardin lové 
au creux d’un vallon.

Le moustique Zi-Zi s’adressa respectueusement au Maitre-moustique Wu-Shi-Zhi :

- J’ai échappé de peu à la mort, un moine tue tous les nôtres qui passent.
- Qu’aviez-vous fait pour qu’un moine s’en prenne à vous ainsi ?
- Seulement ce pourquoi nous sommes faites (seules les femelles piquent), nous l’avons 
piqué pour garantir à nos œufs de parvenir à maturité.
- Mais pourquoi ce moine-ci ?
- Normalement, nous piquons les moines car ils ne bougent ni ne protestent.
- Et donc pourquoi celui-ci en particulier ?
-A la différence des autres, celui-ci est agité. Il nourrit des envies de s’enfuir, il est plein de 
désirs inassouvis.
- Est-ce tout ? Pourquoi n’allez-vous sur des animaux placides qui ne réagissent ni ne 
protestent ?
- Après une première piqure, son sang nous transmet comme une excitation, une envie de 
braver le danger. Il devient impossible d’oublier cette première piqure.
- Une seule piqure ne vous suffit pas ? Que n’allez vous ailleurs chercher ce dont vous avez 
besoin ?
- Nous ne vivons que peu de mois, nous n’agissons que pour assurer la pérennité de notre 
espèce et nous obéissons en allant piquer…. Ce moine nous considère autrement, il râle, 
gesticule, crie même et nous interpelle. Ses réactions nous transforment.
- En quoi cela vous transforme-t-il ? Vous restez moustiques, vous n’accédez à aucune 
autre existence que celle qui est la votre. En encombrant votre vie de considérations, vous 
l’alourdissez d’illusions et vous la rendez inutile. Vous êtes inutile. Vous ne méritez pas plus 
que la claque qui anéantira vos excitations.

Shi-Zhi quitta la poutre en laissant Zi-Zi abasourdi. Soudainement la poutre, fragilisée par la 
tempête de la nuit, se détacha et entraina Zi-Zi dans sa chute violente. Il ne ressortit pas de 
l’amas de débris qui jonchait le sol.

Voletant vers le jardin Wu-Shi-Zhi rencontra le Maitre Khan Shi Zhi. Il s’approcha de sa joue 
qu’il piqua affectueusement pendant que celui-ci lui souriait.

29  Janvier  2011
Le moustique (suite)
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Assis à l’ombre du feuillage léger d’un érable, Khan Shi Zhi ne pensait pas à la poutre qui 
avait anéanti le moine Mang Kun Chong, pas plus que Wu Shi Zhi, juste installé sur une 
feuille du même arbre, ne pensait au moustique Zi Zi écrasé sous le même effondrement.

Ni l’un ni l’autre ne se souciait de qui que ce soit. 
Ils avaient, chacun, énoncé ce qui était réellement face à ce que l’on leur en avait dit. 
Rien ne justifiait que le moine Mang Kun Chong ne se mette dans de tels états de rage 
meurtrière parce qu’il avait été piqué par des moustiques que rien n’aurait dû engager à 
penser être autre chose que ce qu’ils étaient. C’était tout.

La compassion ne consistait pour Khan Shi Zhi, comme pour Wu Shi Zhi, qu’à éclaircir ce qui 
était dans l’amoncellement des illusions. 
Ni l’un ni l’autre ne se préoccupait de ce que ressentait ceux à qui ils énonçaient ces simples 
vérités. Se perdre quand pourtant la vraie voie passait juste là, en chacun d’eux, avait été 
leur choix. Jamais Khan Shi Zhi, pas plus que Wu Shi Zhi, s’ils l’avaient appris, n’aurait 
compati à ce qui était survenu au moine et au moustique. 
Pas plus qu’ils n’auraient plaint la poutre qui avait chu. C’était ainsi.

L’événement qui venait de bouleverser les vies du moine et du moustique n’en avait été un 
que pour eux. 
Puis pour ceux qui avaient eu à nettoyer les débris, à réparer la poutre puis à brûler le corps 
du moine. 
Ces prolongations avaient été réalisées avec tout le soin nécessaire, ni plus ni moins. Au 
même moment, dans un autre endroit, le balai d’un moine s’était dénoué et il s’était assis 
pour en changer les liens. 
Puis il avait repris sa tache qui consistait à balayer le chemin ouest du jardin, celui qu’avait 
emprunté Khan Shi Zhi, rattrapé par Wu Shi Zhi.

Khan Shi Zhi et Wu Shi Zhi contemplaient sans émerveillement le paysage qu’ils avaient 
autour d’eux. Ils s’intégraient à lui. Ils y disparaissaient.

30  Janvier  2011
Le moustique (encore)
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A Hong Kong, l’arbre vrai traverse l’image du faux…. 

Un jeu de miroir pour bien affirmer que contrairement à ce 
que pourraient croire nos yeux, les arbres ne sont pas du 
tout écrasés par les travaux ni par la tour en construction 
au-dessus d’eux. 
Pas du tout !

Et que malgré l’ombre de ces tours et le sol asphalté, 
les branches de ces arbres seront énormes dès que les 
travaux seront terminés.

Je m’interroge parfois si, à Hong Kong, on croit à un réel 
autre que fantasmé ?

15  Février  2011
Quand le vrai traverse le faux...
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Il y a d’abord eu au moins 3 couches, puis une de plus pour des ateliers, puis encore une, 
puis une autre encore, et un petit bout de plus… soit 7 niveaux.

C’était comme ça, la “ville sur la ville”, quand Hong Kong a commencé à exploser. 

Puis ce fut la méga-explosion à coup de 20-30 étages.

De couche en couche on pouvait encore voir et se repérer, après c’est le brouillard.

15  Février  2011
De couche en couche à Hong Kong
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C’est étonnant comme dans cette ville minérale les arbres s’obstinent à pousser. Comme 
s’ils savaient qu’un jour… ils gagneraient….

15  Février  2011
Bonsaï Urbain à Hong Kong
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Autour du jardin botanique de Hong Kong la ville a 
poussé en graine. 
Il est surtout entouré d’un réseau de voiries autoroutières 
qui passent les unes sur les autres et rendent difficile le 
parcours du piéton. 
La botanique à Hong Kong est incongrue.

Le parcours piétonnier est quand même possible grâce à 
autre réseau suspendu de passerelles quand on aborde 
les “tours d’affaires”. 
Il faut être initié pour trouver sa route car on a vite fait 
de se retrouver du côté opposé de là où on souhaitait 
se rendre.

Les ficus se sont insérés. 
A défaut d’alignements d’arbres, ils ponctuent le moindre 
espace délaissé de cet entrelas de voiries. 
Celui-ci sur cette photographie est accompagné par un 
fleuriste, tout à fait innatendu dans cette ambiance sur-
urbaine, qui a profité d’une différence de niveaux entre 
deux voies pour planter un toit.

16  Février  2011
Botanique incongrue à Hong Kong
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Il suffit parfois de presque rien…. L’art du jardin Zen pourrait être synthétisé dans ces 
quelques mots. Voici un petit pont dans le jardin Gonaitei du Palais Impérial à Kyoto.

Juste deux poutres. Pourquoi pas qu’une ? Je vous laisse méditer….

19  Février  2011
Simplement un petit pont dans le jardin Gonaitei (Kyoto)
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Dans le même jardin du palais Impérial, Gonaitei, une petite sculpture de galets blancs dans 
la mousse que Richard Long n’aurait pas reniée.

16  Février  2011
Sculture au jardin Gonaitei
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A la différence de Hong Kong, les jardins de Kyoto, souvent 
petits, voire minuscules, ont pour vocation de donner le 
sentiment d’être immenses. Le regard cadre quelques 
arbres, quelques rochers, la mousse qui forme des collines, 
un pont sur un étang et une immensité s’installe.

J’écris “à la différence de Hong Kong” parce qu’à Hong 
Kong tout est fait pour paraître immense et ne réussit qu’à 
donner l’impression d’être réduit. A HongKong, la tour la plus 
haute (Internationale Commerce Center, 484 m, 118 étages) 
ne ressemble qu’à un fétu de paille.

Voici deux vues cadrées de l’étang du jardin Oikeniwa du 
Palais Impérial à Kyoto.

19  Février  2011
L’immensité du petit
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Icône du minimalisme architectural ou effet d’un hasard esthétique né de la nécessité et de 
la rentabilité ?

Les deux antennes éclairant la croix verte dans la pointe me feraient pencher vers la seconde 
hypothèse tant son audace esthétique est radicale.

20  Février  2011
Icône du minimalisme architectural à Kyoto
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On ne rendra jamais assez hommage à la beauté du banc 
sur lequel on vient s’asseoir mais aussi discuter, penser, 
soupirer, pleurer, batifoler, dormir, manger, boire, etc….

Dans cette aire de pique-nique, vide en hiver, ont été 
disposés quelques masses de granit ou de quartzite. 

Les plus grands de ces bancs font 5,50 m à 6,50 m de long. 

Leurs arrêtes adoucient disent leur grand âge.

Une pergola, qui doit être bien agréable sous le soleil d’été, 
en abrite plusieurs.

Malgré le dénuement de cette aire, ces masses ont une 
présence extraordinaire.
Pour moi, bien plus que la multitude de temples shintoistes 
mais je suis le seul à m’en préoccuper….

21  Février  2011
Bancs de pierres à Yashaka Shrine, Kyoto
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C’est un mur, plutôt deux d’ailleurs, de soutènement, pour 
assurer à la parcelle une tranquillité certaine. 

C’est rue Shishigatani à Kyoto, sur le parcours vers Nanzenji.

Ces masses lourdes et bosselées sont assemblées comme 
par magie. 
Comment est-ce fait ? 

Impossible de déceler le moyen utilisé pour combiner des 
formes aussi aléatoires.

C’est magic !

On a envie de le caresser ce mur, d’en flater les formes de la 
main. 
Peut-être se mettrait-il à se tortiller ? 
J’ai essayé et je l’ai effectivement senti frémir sous ma paume. 
Je n’ai pas insisté de peur d’être traité d’exibitioniste.

22  Février  2011
L’érotisme des masses en mur
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Quelques autres murs massifs au hasard de la déambulation à 
Kyoto. 

Je n’y ai pas mis de murailles. 

Ce sont des murets ou des murs de soutènement.

24  Février  2011
Murs en masses à Kyoto
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Pour aller d’une rive à l’autre de l’étang, en passant par l’île, il 
faut emprunter deux ponts de pierres plates et massives. Les 
chemins qui les réunissent se tortillent comme les branches 
des arbres qui les bordent.

Comme tout est très réduit les événements sont rapprochés 
et condensés.

A Ginkaku-ji, les relations entre les entrelacs et les géométries 
strictes, entre l’aérien et le massif, sont très précisément 
développées. Les pierres brutes se tortillent à leur manière, 
les branches des arbres sont taillées pour onduler, les 
cheminements tournillent (Garde l’œil, commère, sur le 
chemin qui s’en va tournillant là-bas, Jusqu’à cette montagne 
qui a forme d’un lion couché (Claudel, Soulier, 1929, 1re 
journée, 8, p. 691 in http://cnrtl.fr/definition/tourniller/verbe).

Tout autant les pierres savent se faire plates et rectilignes, 
les arbres droits et les chemins ou les ponts directs. Jusqu’au 
sable qui édifie des cônes de pure géométrie tout autant que 
des vagues.

Il serait facile, trop, d’en déduire à la hâte de petites leçons 
morales. Il n’existe pas de morale dans le bouddhisme zen. 
Ce qui est, est. Aussi quand on jardine, quand on construit 
un jardin, on y assemble chaque élément pour qu’il puisse 
être successivement chaque état : léger et lourd, droit et 
courbe, etc…. Ainsi une pierre aux anfractuosités et aux 
plis compliqués s’adossera à un tronc massif, une branche 
tournicotante encadrera une pierre plate, etc….

Mieux qu’ailleurs, le jardin sec de Ginkaku-ji s’installe dans 
l’ensemble naturel du jardin et le cône tronqué s’inscrit dans 
le foisonnement des arbustes.

On trouvera de nombreux jardins zen spontanés en 
Limousin par exemple, où l’humidité et la pierre favorisent 
des paysages très proches de ceux de Kyoto. Gilles Clément 
ne s’y est pas trompé en entretenant, en Creuse, son Jardin 
en Mouvement . Il résume la position du jardinier du Jardin 
en Mouvement : « Faire le plus possible avec, le moins 

24  Février  2011
Tournicotant et dret léger et massif à Ginkaku-ji



20

possible contre ». Il laisse pousser mais intervient malgré 
tout pour favoriser telle colonisation ou telle implantation 
de telle ou telle plante. Ainsi son jardin deviendra un jardin 
zen s’il patiente 500 ans car on peut considérer que le jardin 
de Ginkaku-ji conçu voici 535 ans par Soami a bénéficié de 
toutes ces années. Aucun arbre n’y a 500 ans et le jardin que 
nous parcourons aujourd’hui est certainement très différent 
de celui de Soami.

Les jardiniers japonais font un jardin avec peu d’éléments : 
arbres et arbustes, mousse, roches et sable, eau. Mais ils ne 
laissent pas les arbres et les arbustes se développer seul, 
ils les accompagnent en les taillant pour qu’ils apportent ce 
mouvement infini qui parcours les jardins.

On répète souvent que le jardin zen japonais « interprète 
et idéalise la nature ». N’est-ce pas plus simplement la 
mise en oeuvre d’éléments vivants et changeants, les 
arbres et arbustes, les mousses, avec des éléments moins 
changeants, les pierres ?

Dans les jardins zen de Kyoto, nous sommes bien 
éloignés des jardins chinois et des mises en scène qui les 
caractérisent. Il ne s’agit pas pour le regard de cadrer mais 
d’expérimenter, dans le déplacement et le changement, la 
réalité de la diversité.

La visite des jardins zen de Kyoto en hiver permet d’en 
mieux déceler les détails et les connivences. C’est même 
une très bonne saison pour les visiter : pas de cerisiers en 
fleurs, pas de feuillages rouges éclatants, pas de mousse 
fluorescente… essentiellement des branches et des pierres. 
C’est rare de pouvoir visiter un jardin en hiver.
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Une petite démonstration architecturale à Tenryu-ji….

24  Février  2011
Plan, lignes, points
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Si à Ginkaku-ji c’est le jardin qui impressionne, à Nanzen-ji c’est le vide qui occupe chaque 
espace.

Les monastères zen de Kyoto ont toujours une structure simple composée de bâtiments 
rectangulaires disposés sans trame bien particulière. 
Chaque bâtiment est une plate-forme surélevée du sol avec un toit qui couvre intégralement 
cette plate-forme. 
Les cloisons, coulissantes, sont en retrait, ce qui ménage une galerie couverte sur le 
périmètre complet de chaque unité. 
Il ne suffit plus que de rejoindre ces galeries par d’autres galeries également couvertes pour 
réaliser, le plus simplement du monde, un ensemble continu qui favorise le déplacement. 
Etant coulissants, tous les murs peuvent être escamotés pour laisser passer au moins la 
vue. 
Dans les interstices des bâtiments réunis par les galeries, se lovent les jardins qui apportent 
toutes les courbes qui sont totalement absentes des constructions en bois.

Ainsi le vide se déplace sous les galeries pour s’étendre à chaque jardin. La notion du 
vide comme élément principal de l’organisation du monde réel est difficile à concevoir pour 
des esprits occidentaux. Visiter Nanzen-ji permet peut-être de s’en approcher sans avoir 
à énoncer des notions très vite inappropriées. C’est par son expérience que le vide se 
comprend.

24  Février  2011
Le vide en déambulant dans Nanzen-ji
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24  Février  2011

A Nanzen-ji, l’ensemble jardins/bâtiments/galeries est 
particulièrement riche et développé. Il est devenu de 
tradition de dire que la méditation s’expérimente assise 
devant le jardin sec. C’est sous-estimer la valeur de la 
marche méditative, kinhin, qui trouve justement à Nanzen-ji 
toute sa place.

« On pratique toujours kinhin comme une continuation de 
la méditation assise. C’est une façon de vivifier l’esprit et le 
corps sans interrompre le calme de la méditation assise. On 
s’assoit cinquante minutes puis on fait kinhin une dizaine de 
minutes. 
On s’assoit, on marche, on s’assoit. Ceux qui le pratiquent 
pensent que le Bouddha marchait de cette manière. Dans 
certaines Écritures, il est mentionné que le Bouddha 
marchait lentement, l’esprit recueilli, dans les bois après 
s’être assis. » Isshô Fugita

A Nanzen-ji, déambuler l’esprit libre est possible l’hiver 
quand les visiteurs sont peu nombreux. Sinon c’est comme 
vouloir méditer en marchant dans le métro à 8 h du matin….
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A Ginkaku-ji un chemin monte dans la colline qui surplombe le 
monastère et son jardin. 
Ce chemin est un escalier composé de pierres irrégulières. 
N’allons pas penser que c’est parce qu’ils n’avaient que ça 
sous la main. 
Que ce soit pour les murs ou pour les sols, les japonnais ont 
su assembler tous les types de pierres.

C’est donc bien une volonté de faire des marches irrégulières, 
comme désassemblées, qui nécessite de “faire attention” à 
l’endroit où on pose le pied, d’être attentif à ce sur quoi on 
pose le pied, et que certains râleurs doivent considérer comme 
“casse-gueules”. 
Voici 3 photographies qui permettent d’admirer leur mise en 
oeuvre.

De haut ce sont des îles, des taches, des… pierres avec 
une petite rigole sur le côté pour qu’elles ne deviennent pas 
glissantes.

De face, les marches deviennent une cascade.

Le choix de la pierre, que je n’ai pas repérée ailleurs dans le 
jardin, n’est pas innocent qui permet de présenter des faces 
lisses et des veines blanches qui animent les marches comme 
les reflets dans l’eau vive. Le petites pierres sont comme 
l’écume à chaque chutte.

Un jardin comme celui-ci demande du temps pour y pénétrer 
et pour en savourer chaque événement simple comme celui 
de marcher, de monter ou de descendre, de s’arrêter ou de 
regarder. Ce jardin est comme une dégustation du plaisir 
d’être en vie.

25  Février  2011
Des marches en cascade à Ginkaku-ji
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A Tenryu-ji, il y a le grand étang, ses pierres, son vieux 
pin s’étirant au-dessus de l’eau, porté par des béquilles 
à travers les siècles, la colline qui semble faire partie du 
jardin, etc….

Mon lieu préféré est juste plus loin, en retrait. 
Un petit ruisseau, quelques roches, de l’herbe, des arbustes, 
une petite construction et… deux pierres particulières. 
L’une est sous l’auvent, l’autre, un peu plus grosse, juste à 
droite, au bord du ruisseau qui s’étale un peu à cet endroit.

J’aime bien revenir les voir ces deux pierres qui sont comme 
polies par les caresses. Celle qui est sous l’auvent sert-elle 
de marche ? 
Celle qui est dehors sert-elle de banc ? 
Impossible de le savoir, d’ailleurs je n’ai pas demandé.

Se rejoignent-elles sous la pleine lune ?

Les fascicules distribués aux visiteurs des monastères zen 
de Kyoto décrivent les pierres, leurs formes et ce qu’elles 
sont cencées représenter. 
Il est certain qu’à rester enfermés dans ces monastères, 
le nez devant ces roches, les moines se raccontent des 
histoires qui se terminent en légendes. 
Ensuite, ces histoires sont raccordées aux légendes 
bouddhistes, et c’est bon pour être raconter aux visiteurs.

Sur ces deux pierres, je n’ai rien que mon intuition. 
Pourquoi se rejoignent-elles à la pleine lune ? 
Je ne sais pas, je ne suis pas resté assez longtemps devant.

25  Février  2011
Deux pierres à Tenryu-ji
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A Nanzen-ji, venant d’un bambou, l’eau d’une cascade 
remplit un autre bambou, qui, une fois plein, bascule pour se 
vider, en faisant entendre, en retombant sur une pierre, un 
bruit sec très particulier du bambou.

Ce bruit rappelle certainement celui que fit une pierre qui 
frappa un bambou alors que Daiyo Kyogen balayait, son qui 
lui apporta l’illumination.

Je n’ai pas retrouvé si Kyogen balaya Nanzen-ji… mais ce 
petit jeu d’eau me permet de parler d’un autre plus trivial qui 
m’illumina lors de ce dernier voyage à Kyoto.

Il s’agit d’un WC doté d’un lave main constitué d’un robinet 
qui déverse l’eau qui remplira le bassin du WC, dès lors que 
vous avez tiré la chasse. 
C’est un intelligent système d’économie de l’eau et une 
manière douce et sympathique de vous rappeller de vous 
laver les mains ….

Illuminant, non ?

http://movitcity.blog.lemonde.fr/files/2011/03/
dsc06640.1299131778.thumbnail.jpg

27  Février  2011
Du bambou au wc-lave mains
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3 Mars 2011
L’eau est ailleurs

Les jardins des monatères zen japonais ne sont pas que 
secs, loin s’en faut. L’eau y a souvent une grande importance 
sous forme d’étang, de ruisseau, de cascade voire même de 
cascade et de ruisseaux secs....

Les chemins à travers les étangs constituent un moment pri-
vilégié de la déambulation méditative. Les ponts y sont nom-
breux mais on trouve également des pas japonais traversant 
l’eau. Ceux de Rheian-jingu sont en pierres cylindriques 
émergeant des feuilles de lotus.
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Traversant le fleuve Kamo, un passage à gué a été aménagé 
en masses de béton avec quelques grosses tortues semblant 
dormir là. Suivant la saison, l'eau passant entre ces "pas 
japonais" est plus ou moins rapide et inquiétante. La distance 
est juste assez grande pour qu'on soit obligé de sauter mais 
pas assez pour qu'on soit obligé de tomber. 

Ce sautillement fait ressembler les passants à des biches 
traversant un gué. Au milieu du fleuve, l'ambiance de la ville 
s'estompe, l'eau, surtout si le courrant est rapide, prend le 
dessus. 

Assis sur une de ces pierres en béton, on sent l'énergie qui 
nous entoure, on sent la puissance de cette eau, de cette 
masse fluide. Assis au milieu de ce passage, au milieu de la 
ville, au milieu de l'eau, on fait partie de cette eau qui vient 
d'ailleurs pour aller ailleurs.

3 Mars 2011
L’eau est ailleurs.... suite
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