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Françoise Moréchand

9VOI. Le «zen» et les
5 chats

Depuis quelques mois, les librairies au Japon se 
remplissent de livres sur le « bushido » (la philosophie 
des samurai a l’époque d’Edo), sur la vie des samurais 
célèbres, en un mot sur la culture japonaise qui prévalut 
de 1600 a 1867. 250 ans !
Le dernier livre à la mode est un livre sur le « zen », écrit 
par Daisetsu Suzuki, en 1925, livre qui fit connaître le
« zen » à l’étranger et remporta aussitôt un énorme 
succès.
Sans avoir lu le livre, tous les Français savent que
« zen » est synonyme de calme, de sérénité et 
d’impermanence.
Tous les étrangers, même peu renseignés sur le Japon, 
savent que le Japon et la culture « zen » sont liés. On 
pourrait même dire que le zen est plus apprécié à
 l’étranger qu’au Japon. Il est vrai que pour beaucoup de 
modernistes japonais à partir de l’ère Meiji, 1867, et 
surtout après la défaite du Japon à la deuxième guerre 
mondiale, 1945, il fallait laisser de côté la culture 
japonaise pour mieux s’imprégner de la culture et des 
techniques des vainqueurs américains. Cela mena à un 
consumérisme effréné où le maître mot devint « j’achète 
donc je suis ». 
 

Mais depuis quelques années, le futile, les plaisirs 
immédiats, ont perdu de leur prestige.
Les temps ont changé. En deux temps. « Grâce » à deux 
chocs peut-on dire.
Premier choc :  l’éclatement de la bulle des années 80, 
où toute la population s’est aperçue que les choses 
matérielles dont ils ont été soudain obligés de se priver, 
voitures, sacs de luxe et coiffeurs à la mode n’étaient pas 
tout dans la vie. 
Deuxième choc : le désespoir provoqué par la mort brutale 
de près de 30 000 personnes dans le tsunami de mars 
2011, aussitôt suivi de la peur, maintenant permanente, 

de l’irradiation du sol, de l’eau, des aliments. Sans 
compter l’angoisse permanente d’un autre énorme 
tremblement de terre. Il faut savoir que la terre a tremblé 
6 500 fois au Japon depuis Mars 2011 !
 
Tous ces deuils influencent la nation, consciemment mais 
aussi inconsciemment. Les grandes questions 
ressurgissent.  Quel est le sens de la vie ? Quel sens lui 
donner ? La mort est inéluctable.  Concept complètement 
oblitéré pendant des décades, les Japonais sentent pour 
la première fois depuis la fin de la guerre un besoin de 
valeurs humaines solides auxquelles se raccrocher. 
Valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres, car nous, 
Européens et Américains, sommes imprégnés de la 
tradition judéo-chrétienne. Ces valeurs occidentales, 
arrivées dans les valises de l’Occident,  ne correspondent 
pas à un système de pensée confucéenne. Et l’« électro 
choc » provoqué par le tsunami a fait réaliser aux 
Japonais que l’authenticité passait par les valeurs que 
leur pays possédait avant l’ouverture du Japon aux 
influences étrangères. La pensée Shinto, très animiste : 
les dieux sont partout dans la nature, d’où l’importance de 
la nature, le bouddhisme et la philosophie du « zen » qui 
en découle. C’est dire le sentiment de l’impermanence 
des choses et des êtres.
Alors, dans ce contexte, le livre de Suzuki sur la pensée 
« zen », tout à coup, reprend du service.
 

Un épisode rapporté par Suzuki décrit bien l’âme du 
samurai et la vraie pensée zen.
Il était une fois un samourai appelé Shoken qui était très 
ennuyé par la présence d’un gros rat qui abîmait 
furieusement tout dans sa maison. 
Il demanda à son chat d’attraper le rat, mais le chat à la 
vue du rat se sauva en hurlant de peur. Il demanda alors 
aux chats du voisinage connus pour leur courage et leur 
dextérité. Tous, les uns après les autres, battirent en 
retraite .
Shoken essaya lui-même, poursuivant le rat avec sa lame. 
Impossible, le rat sautait à droite et à gauche, esquivant 
la lame à chaque coup.
En dernier ressort, il envoya chercher le CHAT, connu 
pour son habileté mystérieuse à attraper les rats. 
Shoken n’en pensait pas grand-chose, l’animal ressemblait 

aux autres chats.
Le Chat entra lentement et calmement dans la pièce où 
se cachait le rat, comme s’il n’y avait rien de spécial à
voir. Mais le rat à la vue de ce chat impassible fut terrifié 
et resta sans bouger comme pétrifié. Quelques secondes 
plus tard, le CHAT sortait avec le rat dans la gueule.
 
Tous les chats se réunirent le soir chez Shoken en 
demandant au CHAT de prendre la place d’honneur. 
-« Oh grand chat, lui dirent-ils. Nous avons tous essayé 
sans succès. Confie-nous le secret de ta réussite ! »

Le Grand Chat répondit :
-« Ce que vous avez appris c’est la technique. Votre 
esprit reste conscient et planifie comment combattre 
l’opposant. Mais à quoi cela sert-il si vous en restez là ? 
L’habileté est une activité du cerveau, mais elle n’est pas 
en accord avec la Voie. Vous devez apprendre à faire le 
maximum de vos pouvoirs psychiques. Que vous restiez 
conscients de vos pouvoirs travaille contre vous. 
Dépassez le conscient pour atteindre le naturel tel la 
rivière qui coule inéluctablement vers la mer. Et 
n’oubliez jamais qu’un rat acculé et qui n’a plus rien à 
perdre peut être plus dangereux qu’un chat attaquant. »
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