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Magie et bouddhisme dans le Japon ancien

On a l’habitude en Occident de présenter le bouddhisme comme un système philosophique 
et non comme une religion . Cette dénomination le libérerait de toute superstition pour n’être 
qu’une façon presque rationnelle de vivre mieux sa vie et d’atteindre éventuellement un hy-
pothétique éveil . Cette vision des choses est en fait très éloignée de la réalité . Le bouddhisme 
s’était déjà fortement teinté de croyances populaires, formules magiques et méthodes de gué-
rison étranges en Inde-même, et il a eu tout le loisir de fusionner avec des pratiques locales 
comme le taoïsme en Chine ou encore la religion tibétaine lorsqu’il s’est déplacé vers le reste 
de l’Asie .

Quand le bouddhisme fut introduit au Japon au début du viie siècle, ce furent surtout 
ses formules magiques, son efficacité purement ésotérique qui intéressèrent les habitants 
de l’archipel1 . En effet, la cour impériale avait besoin d’un système symbolique et pratique 
lui permettant de mieux contrôler le pays, et le bouddhisme paraissait pouvoir compléter, 
sans vraiment les remplacer, les divinités ancestrales de ce que l’on appelle aujourd’hui 
communément « Shintô », voie des dieux2 .

De grandes cérémonies étaient conduites chaque année à la cour pour la paix et la prospérité 

1  Sur l’introduction du bouddhisme au Japon cf . Hayami Tasuku, Jujutsushûkyô no sekai (Le monde de la religion 
magique), Tôkyô, 1987, pp . 25-39 et aussi, en plus complet, Kushida Ryôkô, Shingon mikkyô seiritsu-katei no kenkyû 
(Etudes sur la formation de l’Esotérisme Shingon), Tôkyô, 1964 .

2  L’appellation est assez commode, mais il faut se garder de penser que le « shintô » actuel, influencé par 
des siècles de cohabitation avec le bouddhisme, puisse nous donner beaucoup d’indications sur l’époque pré-
bouddhique .
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fig . 1 Les dâkinî dans le mandala de la matrice .
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du pays, le repos des âmes ou encore la guérison d’épidémies . Cette période ancienne voit 
donc d’une part une utilisation du système « magique » bouddhique à l’échelle de groupes 
importants, qu’il s’agisse de la cour ou de grands sanctuaires . D’autre part, à côté des religieux 
liés au pouvoir, il existait aussi une pratique religieuse plus populaire, indépendante, liée à 
l’ascèse dans les montagnes et aux pouvoirs magiques individuels . Elle fut combattue par le 
pouvoir et les grands sanctuaires, qui souhaitaient garder un certain contrôle sur la vie religieuse 
du pays, mais ne put jamais être totalement réprimée . 

Avec le temps, et le départ de moines en Chine afin d’y recevoir la loi et de la transmettre 
au Japon, le système des rites « étatiques » va de plus en plus se complexifier . Les religieux 
Kûkai et Saichô en sont les exemples types, et ils vont rapporter un grand nombre de textes, 
doctrines et aussi de formules magiques . Leur retour verra un développement encore plus actif 
du bouddhisme au service de l’Etat . La fondation, dans la capitale de Heian, de sanctuaires tels 
que le Kyôôgokokuji, « Temple du roi de savoir protecteur du pays », aussi appelé Tôji, « Temple 
de l’est », en témoigne .

Leurs successeurs suivront le même chemin, et nous voyons durant le ixe siècle l’apparition 
de rituels tels que le « Taigen no hô »3, qui fut utilisé dans l’école Shingon et est encore aujourd’hui 
le rite principal de protection du pays pratiqué au Tôji . L’école Tendai, rivale de la précédente, 
ne fut pas en reste, et le moine Ennin rapporta la Shijôkôhô4, qui joua un rôle analogue dans 
ce courant . Ces cérémonies se déroulaient à intervalles réguliers, dans le but de préserver la 
stabilité du pouvoir et de protéger le pays des catastrophes, d’origines naturelles ou humaines . 
En pratiquant ces rites plus évolués, le moine participe de façon encore plus « efficace » à la 
bonne gouvernance du pays . Les liens entre le bouddhisme et le pouvoir, déjà responsables de 
son introduction au Japon, se font ainsi de plus en plus étroits et complexes .

Avec la perte d’influence de l’Empereur et le développement d’une société aristocratique 
contrôlée par les liens du sang, nous voyons resurgir dans les sources des rites pratiqués à titre 
privé, utilisés à des fins personnelles . L’on y demande longévité, bonheur ou encore richesse . 
Citons par exemple le « Godanhô », « Rituel des cinq autels », où l’on dresse un autel à chaque 
Roi de sapience5, afin de leur demander de soumettre les esprits vengeurs, les « onryô »6 . Dans 
ce type de rituels, c’est encore le moine qui officie, mais il le fait également pour répondre à 

3  Voir l’article « Daigensui myô » de R. Duquenne, in Hôbôgirin, vol . VI, Tôkyô-Paris, 1982, pp . 610-640 .

4  Pour ce rituel et celui qui précède, voir Hayami Tasuku, op. cit., 1987, pp . 57-64 . 

5  Les rois de Sapience sont une catégorie de divinités propre au bouddhisme tantrique . Ils introduisent 
l’esprit d’éveil chez les faibles par la terreur, appliquant la théorie bouddhique du moyen adapté à la personne à 
convertir . 

6  Des esprits qui hantent les lieux de leur décès . Ils apparaissent surtout après des morts violentes ou des 
cérémonies funéraires bâclées .
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des requêtes individuelles . De tels exemples étaient rares, voire inexistants dans la littérature 
antérieure à la fin du ixe siècle . L’existence, déjà mentionnée, d’une religiosité fondée sur 
l’érémitisme dans les montagnes et la pratique de la guérison laisse penser que de telles idées 
n’ont jamais été absentes des consciences populaires7 . Malgré une répression plus ou moins 
active par le pouvoir, ces conceptions, dès le milieu de l’époque de Heian8, touchent plus 
largement les milieux aristocratiques et n’épargnent plus les moines des grands sanctuaires .

Dans la période qui nous intéresse, le Moyen-Âge9, ces rituels « privés » sont légion et nous 
nous proposons d’examiner ici l’un d’entre eux, à travers l’exemple d’un moine qui fit carrière 
grâce à ses prétendus pouvoirs surnaturels, Monkan .

Le « magicien » Monkan

Monkan est né en 1278 et mort en 1357 . Il fut particulièrement actif pendant la période 
de troubles que fut la restauration de Kenmu, qui entraîna la chute du régime en place et 
l’établissement d’une sorte de monarchie absolue par l’Empereur Go-daigo10 . Ce dernier ne 
put cependant se maintenir au pouvoir que quelques années, et il en fut chassé par les partisans 
d’une autre branche de la famille impériale, sonnant le début de cinquante années de guerre 
civile . Charmé par les pouvoirs magiques de notre moine, il fit de Monkan l’un de ses principaux 
collaborateurs . Celui-ci obtint alors de nombreuses faveurs du souverain . Il put ainsi devenir 
supérieur du Tôji, ou encore du Daigo-ji, des monastères très importants de Kyôto . 

Cette ascension fulgurante ne se fit pas sans entraîner des réactions, et un document 
contemporain le critique durement . Il s’agit d’une plainte déposée par les disciples du temple 
Kongôbuji, faisant partie du sanctuaire principal de l’école Shingon, le Kôya-san11 . Les premiers 
passages lui reprochent d’avoir atteint le poste de supérieur du Tôji alors qu’il n’était pas de 
leur école, d’aimer la guerre et les armes, de s’adonner à la divination, de pratiquer la magie et 
surtout :

7  Kushida Ryôkô, op. cit ., 1964, pp . 111-116 .

8  Période qui dure de la fondation de la capitale de Heian en 794, à la prise du pouvoir par les guerriers, en 
1185 .

9  Période qui suit donc celle dite de « Heian » .

10  Sur la carrière de Monkan, voir Uchida Keiichi, Monkanbô Kôshin to bijutsu (Le moine Monkan Kôshin et 
l ’art), Tôkyô, 2006 ou encore Moriyama Shôsin, Jakyô Tachikawa to sono shakaitekihaikei no kenkyû (Recherches sur la secte 
mauvaise Tachikawa et son contexte social), Tôkyô, 1965 .

11  Le texte est cite par Moriyama Shôshin, op. cit ., 1965, p . 309 . 
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« Mais maintenant Monkan adresse des prières à Dakini et il rencontre ainsi les puissants 
qui lui accordent audience . » 

L’un des aspects de cette critique est donc l’utilisation d’un rituel, appelé dans d’autres sources 
« Dakini-hô » . La dernière syllabe de ce nom rappelle les « Taigen no hô » et autres « Godan-hô » 
que nous avons déjà cités . Elle signifie en fait méthode, rite ou rituel . Cette expression veut 
donc dire : « rituel de Dakini » . Le fait que Monkan en soit un adepte est présenté comme un 
point critiquable de son activité, comme quelque chose en somme de peu recommandable . La 
seule raison que nous pouvons deviner à partir de ce texte est qu’il permet d’obtenir des avan-
tages en ce bas monde en ayant l’oreille des puissants . Afin de mieux comprendre ce dont il est 
question ici, nous devons analyser plus précisément ce rituel de Dakini et essayer de mieux 
cerner son fonctionnement . Mais il nous faut avant tout revenir sur son contexte symbolique 
et ses justifications mythologiques, en traitant de la divinité qui permet de le réaliser, Dakini . 
Nous commençons notre voyage dans la forêt des mythes par son pays d’origine, l’Inde .

Les « dâkinî » en Inde et dans les textes canoniques

Le dossier de la nature des dâkinî et de leurs origines, même s’il subsiste des zones d’ombres, a 
été plutôt bien traité par divers chercheurs . Citons en français Kuo Liying12 à qui nous devons 
l’article sur les Dakini du Hôbôgirin et Nobumi Iyanaga, en particulier dans son texte « Dâkinî 
et l ’Empereur »13 . Il existe également des études très savantes sur ces divinités en Inde et au 
Tibet, comme celle de Hermann-Pfandt14  : Dâkinîs, zur Stellung und Symbolik des Weiblichen in 
Tantrischen Buddhismus.

Les « dâkinî » sont, dans la mythologie indienne, des démones accompagnant la déesse Kali . 
Elles se nourrissent de chair humaine et volent dans les airs15 . La racine « di » en sanskrit signi-
fie bien voler, et une étymologie, probable mais difficile à prouver avec certitude, en fait dériver 
le terme dâkinî . Il n’est alors guère surprenant que des illustrations indiennes les représentent 
comme des femmes oiseaux16, mais ce n’est pas sous cette forme qu’elles apparaissent dans le 
bouddhisme, où elles conservent toutefois ce pouvoir de mobilité . Une autre explication, qui 
n’est pas forcément incompatible avec la première, consiste à dire que les dâkinî étaient à l’ori-

12  Hôbôgirin, vol . viii, Tôkyô-Paris, 2003, pp . 1095-1107 .

13  Disponible sur son site internet :http ://www .bekkoame .ne .jp/~n-iyanag/articles/dakini/dakini1 .html .

14  Amöneburg, 1992 .

15  Kuo Liying, op. cit ., 2003, p .1097 .

16  Voir Pfanz, pp . 115-118 et Kuo Liyin, op. cit ., et David G.White, Kiss of the Yogini : Tantric Sex in its South 
Asian Contexts, Chicago, 2003 .
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gine des sorcières ayant réellement existé en Inde . Elles entrèrent en contact avec les adeptes 
du bouddhisme et le mélange de leurs croyances avec celles de ces derniers donna naissance à 
une forme de tantrisme17 . 

Les dâkinî ont été incorporées dans la littérature bouddhique d’abord comme des figures 
de démons négatifs dont il faut se protéger18, puis elles ont été assimilées par un procédé qui 
semble appliquer l’adage de « guérir le mal par le mal »19 . Celui-ci nous est raconté dans un 
commentaire au Dainichikyô20, rédigé par le moine chinois Ichigyô, Yixing, qui a vécu sous les 
Tang . Voici ce que ce texte nous raconte :

 
« Puis vient la formule des dâkinî .
Elles sont des êtres qui disposent de cet art magique et maîtrisent les techniques des 
sortilèges . Elles peuvent savoir qui sont les gens qui vont mourir . Elles le savent six mois 
(avant) . Les ayant reconnus elles pratiquent cette méthode :elles prennent et mangent 
leur cœur . Elles agissent ainsi parce qu’il y a dans l’homme du jaune, qu’on appelle le 
jaune d’homme21, comme il y a du jaune dans les vaches22 . Si l’on en consomme, l’on 
peut obtenir les plus grandes réussites magiques . Elles peuvent voyager librement dans 
les quatre régions . Elles peuvent ainsi obtenir tout ce qu’elles désirent . Elles sont aussi 
capables de dominer les hommes de diverses façons . Ceux qu’elles haïssent, elles les 
mettent au pas par des sortilèges qui leur font subir les horreurs extrêmes de la maladie . 
Cependant elles ne peuvent pas tuer les hommes par ce moyen . Elles doivent utiliser 
par elles-mêmes leur technique de prévision . Elles reconnaissent par avance les hommes 
qui vont mourir dans six mois, et les ayant reconnus, elles prennent leur cœur par magie . 
Toutefois, après avoir pris le cœur il leur faut le remplacer par une autre chose au moyen 
de la magie . Ces hommes ne meurent donc pas immédiatement . Quand arrive l’heure de 
rencontrer la mort, ils sont alors détruits .
Ce sont pour la plupart des yaksha (ou plutôt ici le féminin yakshinî) ayant la grande maî-
trise . Selon la majorité des récits des hommes de ce monde, elles appartiennent à Ma-

17  Voir Iyanaga Nobumi, Daikokuten Hensô (Métamorphoses de Daikokuten), Tôkyô, 2002, pp . 122-125 .

18  Kuo Liyin, op. cit., 2003, p . 1101 .

19  Les cas de subjugation et de conversion de divinités au bouddhisme sont nombreux . Voir par exemple Rolf 
Stein :« Les gardiens de la porte », in Y . Bonnefoy (éd . .), Dictionnaires des mythologies et religions des sociétés traditionnelles 
et du monde antique, vol . 2, Paris, 1981, pp . 280-294 .

20  Cf . Ttt . xxxix 1796 x 687b18-c11 (pour le système de référencement de la collection Hôbôgirin, dictionnaire 
encyclopédique du Bouddhisme d’après les sources chinoises et japonaises, voir le Supplément au Quatrième Fascicule du Hôbôgirin, 
Paris-Tôkyô, 1967, p . vii) . Le terme « Dainichikyô » peut se traduire par « Sûtra du grand Vairocana » (un bouddha 
universel figuré par l’astre solaire) . 

21  Japonais « ninnô » .

22  Japonais « goô », sanskrit « gorocanâ », « orpiment jaune fait avec de la bile de vache » (cf . Iyanaga, op. cit ., 
2002) .
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hâkâla aussi connu sous le nom de Grand dieu noir . Mahâvairocana23 voulut les exorciser 
au moyen de la « méthode pour dompter les trois mondes » et se transforma en Mahâkâla . 
Il manifesta des apparitions qui les dépassaient infiniment . Il se couvrit le corps de cen-
dres et, étant dans la lande, il convoqua par magie toutes les dâkinî, capables de toutes 
les réussites, volant dans les airs et marchant sur l’eau sans encombre . Il les réprimanda 
ainsi : « Puisque vous mangez toujours les hommes, vous allez de même maintenant me 
servir de repas ! » Et il les avala sur le champ . Cependant il ne les fit pas périr mais les 
soumit avant de les libérer, leur faisant jurer de ne plus jamais manger de viande . Elles 
dirent alors au Bouddha : « Nous obtenons toutes d’être en vie par la consommation de 
viande . Maintenant comment allons-nous subvenir à nos besoins ? » Le Bouddha leur dit 
« J’accepte que vous vous nourrissiez des morts . » Elles répondirent : « Quand les hom-
mes sont sur le point de mourir, tous les grands yaksha, entre autres, sachant que leur vie 
s’épuise, viennent à qui le premier24 les manger . Comment pourrions-nous les obtenir 
(les morts) ? » Le Bouddha dit : « Je vais vous enseigner une formule et un mudra . Vous 
saurez ainsi qui va mourir six mois à l’avance . Sachant ceci vous utiliserez votre magie 
pour les protéger afin qu’ils n’aient pas à craindre de subir des dommages . Quand arrivera 
le moment où leur vie s’épuise, je vous permets de les prendre et de les manger . » 
C’est ainsi que le Bouddha put les conduire petit à petit à la voie (bouddhique) . C’est 
aussi pour cela que nous avons cette formule .  Elle supprime la souillure de leur sorcel-
lerie . »

A côté de ces démones anthropophages, nous trouvons toute une série de types de dâkinî dans 
le bouddhisme tantrique, dont les sources sont exclusivement des textes tibétains . Elles y sont 
divisées en lokadâkinî, les dâkinî mondaines, des ogresses qui n’ont pas encore été converties 
et en jñânadâkinî, dâkinî divinités de sapience, idéalisées au point de devenir le centre de plu-
sieurs pratiques d’initiation25 . Dans d’autres sources, comme le Hevajra tantra26, elles finissent 
par devenir des principes divins sublimés, s’unissant aux bouddhas suprêmes27 . En plus d’être 
incorporées au bouddhisme, elles voient leur valeur au départ négative, voire médiocre, se 
charger d’une grande puissance symbolique .

23  Appelé « Dainichinyorai » en japonais .

24  Nous utilisons ici une expression d’Iyanaga dont la traduction de ce passage nous a semblé très pertinente 
et élégante .

25  Hermann-Pfandt, op. cit., 1992, pp . 20-30 et pp . 118-122 .

26  Voir Snellgrove, The Hevajra Tantra. A Critical Study, vol . i, Londres, 1971 (2e édition) ; en outre, Hermann-
Pfandt longuement du rituel tantrique des dâkinî (op. cit., 1992, pp . 368-424) . Il serait intéressant de le comparer plus 
en détails avec ceux que nous allons rencontrer au Japon .

27  Snellgrove, op. cit ., 1971, p . 135 .
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Kuo Liying28 résume bien ce que sont, au final, les dâkinî dans les textes canoniques chinois . 
Nous avons tout d’abord les démons cannibales et néfastes . Ensuite viennent les dâkinî positi-
ves, converties par Mahâvairocana . Plus tardivement, apparaît encore une autre version de ces 
divinités, sublimées et magnifiées, comme dans le Hevajra Tantra .

Dakini-ten au Japon, récits littéraires et iconographie

La conception des dâkinî au Japon n’est, dans un premier temps, pas bien différente de ce que 
l’on trouve en Chine . Elles apparaissent tout d’abord dans le mandala de la matrice . Dans sa 
partie Sud-Ouest, elles sont assises aux côtés du roi Yama, le maître des enfers, et elle y dévo-
rent des restes de cadavres humains (fig .1)29 . Elles y sont donc encore des démons fraîchement 
convertis, mais le statut de Dakini au Japon va évoluer, sans jamais pourtant rompre le lien avec 
ses origines . 

En effet, fusionnant avec une divinité locale, son image va se teinter d’éléments purement 
japonais . Elle devient alors « Dakini-ten » . Le suffixe « ten », qui signifie ciel en langage cou-
rant, désigne ici des divinités, indiennes pour la plupart, intégrées dans le système bouddhiste . 
Parmi celles-ci, nous pouvons citer en guise d’exemple Indra, devenu Taishaku-ten, ou encore 
Brahma, Bon-ten . Ces dieux fondamentaux en Inde ont un rôle plus annexe au Japon, et tout 
comme Dakini, ils n’échappent pas à des transformations importantes avec leur assimilation . 

Attardons-nous quelque peu sur le dossier iconographique . Les images de Dakini au Japon 
sont en fait rares . En effet, elle est absente des manuels d’iconographie bouddhiques rédigés 
au Moyen-Âge . De plus, il n’en existe à notre connaissance pas de statue d’époque . « Dakini-
ten » n’a donc que peu été représentée . 

Le musée d’Ôsaka possède néanmoins un très beau mandala représentant Dakini-ten, da-
tant du xve siècle . Le mandala au Japon est une image utilisée dans un contexte rituel, comme 
objet de concentration, de visualisation ou simplement de dévotion . Celui qui nous intéresse 
ici est peint sur soie et bien évidemment en couleurs à l’origine . Comme nous pouvons le 
constater sur la reproduction que nous en fournissons (fig .2), Dakini apparaît en son centre, 
entourée de divers personnages . Elle a le visage d’une divinité féminine, et les traits démonia-
ques semblent avoir disparus . 

Notre déesse est représentée sous la forme d’une divinité à trois visages et douze bras . Elle 
forme ainsi une triade dont les membres sont de gauche à droite :Benzaiten, Dakini-ten et Shô-
ten . Cette association est en fait exactement la même que celle qui compose une autre divinité 

28  Op. cit ., 2003, p . 1101 .

29  Il s’agit en fait du « Genzu Mandara », mandala actuellement représenté, du plan de la matrice . 
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tricéphale, Matarajin, dans laquelle l’on inverse toutefois la position de Shôten et Dakini-ten30 . 
Elle semble donc présenter un thème récurrent dans les réprésentations du bouddhisme éso-
térique japonais . 

Shôten, la version japonaise du dieu éléphant Ganesha, est un dieu des obstacles dans le 
bouddhisme, qu’il peut retirer ou placer . Il est parfois représenté en Inde comme le chef des 
déesses mères31, mâtarah, dont le nom Matarajin est sans doute une transcription . Benzaiten est 
une évolution de la déesse fleuve Sarasvatî . Au Japon elle est une divinité encore très populaire 
aujourd’hui, qui apporte la prospérité . Les seize enfants32 qui entourent la triade font partie de 
sa suite, et le dieu serpent, Ugajin, que l’on voit sur la tête de Dakini et de celle du renard, est 
une divinité ancienne qui lui est souvent associée33 . 

L’on voit aussi des divinités propres au « Shugendô »34, sous la forme de Tengu35 et d’autres 
personnages difficiles à identifier avec précision . En somme, ce mandala nous montre bien le 
caractère syncrétique de la divinité Dakini-ten au Japon, qui incorpore des éléments de tradi-
tions multiples . Les nombreux renards sont pour leur compte des manifestations de la divinité 
Inari, sur laquelle nous reviendrons .

Les boules lumineuses parfois entourées de flammes sont quant à elles des « joyaux à sou-
haits » . Sur notre mandala, ils abondent et ornent même les queues de renards . Les thèmes 
mythologiques du renard et du joyau à souhaits sont particulièrement importants pour com-
prendre la nature de la divinité Dakini-ten et les rituels qui lui sont associés . C’est l’objet de 
nos prochains développements .

30  Voir Iyanaga Nobumi, op. cit ., 2002, partie 2, 5 .

31  Aussi appelées les sept mères déesses . Pour quelques informations supplémentaires, voir Iyanaga Nobumi, 
op. cit ., 2002, partie 1, 1B .

32  Ils sont en fait normalement quinze .

33  Sur Ugajin, voir Yamamoto Hiroko, Ijin – Chûseinihon no hikyôteki sekai (Divinités d’ailleurs ; le monde des 
croyances secrètes médiévales), vol . ii, Tôkyô, 2003, pp . 10-52 . 

34  Pour une première approche sur le mouvement très complexe qu’est le « Shugendô », voir G. Renondeau, 
Le Shugendo. Histoire, doctrine et rites des anachorètes dits Yamabushi , Paris, 1956 .

35  Des créatures au long bec ou au long nez, dérivant sans doute de Garuda . Au moyen-âge ils sont des 
symboles de la déchéance monastique ou des ennemis de la loi bouddhique . Vivant dans les montagnes, ils sont très 
proches des adeptes du Shugendô , les « Yamabushi » . Voir B . Frank, Histoires qui sont maintenant du passé, Paris, 1968, 
notes 36 et 245 . 
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Le dieu au renard, Inari

L’association de Dakini au renard est un motif que l’on rencontre déjà dans les textes chinois . 
En effet, dans une note sur les formules magiques du Sûrangama Sûtra chinois36, il est expliqué 
que les dakini sont des sorcières, des renards37 . Le dieu japonais d’Inari s’inspire sans doute en 
quelques points d’éléments chinois, même si le renard ne semble pas avoir reçu de culte dans 
l’Empire du milieu .

Dans un texte nommé le Kokonchomonjû38, un noble de la cour, Fujiwara no Tadazane fait 
accomplir un rituel à Dakini sur conseils d’un moine . Voici ce qui lui arrive après l’avoir fait  :

« Puis, l’on accomplit le rituel pendant les sept jours de prolongation, et le jour où 
le rituel atteignit son terme, pendant la sieste du seigneur Chisoku-in39, une femme 
remarquablement belle se posa sur son oreiller . Ses cheveux étaient plus longs de trois 
pieds que l’ourlet de sa robe . Ebloui par sa beauté, il se saisit de ses cheveux . La femme 
se retourna vers lui et dit « Arrêtez, pourquoi faites-vous cela  ? » . Alors qu’elle parlait 
ainsi, son visage lui sembla ne pas être semblable aux choses de ce monde . Il se dit 
qu’elle était peut-être un être céleste descendu sur terre . N’y tentant plus, il voulut 
s’en saisir et tenta de l’attirer violemment vers lui . Or, en faisant cela, les cheveux se 
rompirent . Il se réveilla alors fortement déplu et vexé . Ayant repris ses esprits, il regarda 
ce qu’il tenait dans la main, et il vit une queue de renard . »

Inari40 est l’une des divinités les plus répandues au Japon, et cela est encore vrai de nos jours . 
Ses sanctuaires sont extrêmement nombreux, ce qui entraîne une grande variété et complexité 
dans les manifestations de cette divinité . L’on situe d’ordinaire le début du culte à Inari au viiie 
siècle, où il apparaît comme une divinité privée d’une famille de l’aristocratie . Son sanctuaire 
principal et sans doute le plus ancien est le célèbre Fushimi-Inari de Kyôto . À l’origine, Inari 
semble descendre de divinités plus anciennes et être lié à la prospérité des récoltes . C’est une 
divinité complexe, dont le culte est lié à la fertilité, l’agriculture et au succès mondain . Le re-
nard est son messager, et sa statue orne la plupart de ses lieux de culte . A l’aune du texte que 
nous venons d’observer, il s’agit également d’une manifestation commune à notre déesse .

36  Voir Kuo Liying, op. cit., 2003, p . 101, ou encore Iyanaga, op. cit ., 2002, i, 2 .

37  Voir T(t) xviii, 945 vii 135b13 .

38  Nous avons utilisé la version de la collection Nihon koten bungaku taikei , vol . 84, pp . 214-215

39  Il s’agit de Tadazane .

40  Sur Inari, voir en français :Nobumi Iyanaga, op. cit ., 2002, partie 2 et B. Frank, Dieux et Bouddhas du Japon, 
Paris, 2000, pp . 102-103 (ce passage mentionne également les rapports entre Dakini et Inari) .
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Shigeru Gorai relève d’ailleurs un très grand nombre d’occurrences de cette association entre 
Dakini et Inari grâce à ses recherches sur le terrain41 . Ces éléments prouvent que dès une épo-
que relativement ancienne, sans doute avant le moyen-âge, la divinité importée qu’est Dakini 
fut associée au dieu indigène Inari . 

Le jaune d’homme, une source de pouvoirs magiques

Le commentaire de Yixing nous présente le jaune d’homme comme un élément central de l’ac-
tivité de Dakini . Elle s’en nourrit et s’en sert pour obtenir ses pouvoirs magiques . Comprendre 
la nature et les implications de cet aspect va nous permettre de mieux définir le fonctionne-
ment des rituels impliquant la déesse, car il en forme un élément central . Voici ce que nous dit 
le Juhôyôshinshû, un ouvrage polémique du xiiie siècle, quand il nous instruit d’un rituel adressé 
à Dakini42 :

« Lors d’un échange avec les sages des grands temples à ce sujet, une personne dit au 
sujet de la méthode de Dakini qu’elle est un des rites parmi ceux transmis par le gouver-
neur de Sanuki Kôdaifu . Selon ses écrits, les dakini sont de petits démons qui appartien-
nent à la suite du Roi Yama43 . Elles se nourrissent de la viande de tous les êtres vivants . 
Ce qu’elles apprécient particulièrement dans cela est l’amas de six gouttes de rosée qui 
se trouvent sur la croix du sommet du crâne . On appelle cela le jaune d’homme . Ce jaune 
est l’âme des êtres vivants . Il est le souffle qui sort et rentre, maintenant les hommes en 
vie . Il descend et devient dans le corps la grâine qui forme le corps humain . C’est là la 
plus belle nourriture pour Dakini . Le Roi Yama, qui surveille l’espérance de vie de tous 
les êtres sous les quatre cieux, envoie ce messager dans le corps de ceux-ci quand ils doi-
vent mourir à cause de leurs actes accomplis . Dakini lèche les hommes du sommet de la 
tête à la plante des pieds en l’espace de six mois . Quand elle a fini de lécher, elle avale le 
souffle, suce le sang et prend la vie . »

Cette description trouve un parallèle dans un autre texte, le Sôjishô. Cette oeuvre rédigée par un 
certain Chôgô fournit une explication de la nature de ce jaune d’homme, après une citation du 
commentaire de Yixing au Dainichikyô44 . Nous en livrons la traduction de Nobumi Iyanaga45 :

41  Inari shinkô no kenkyû (Recherches sur les croyances en Inari), Tôkyô, 1985, en particulier les pages 74 à 122 .

42  Le texte est donné en appendice de Moriyama, op. cit., 1965, pp . 530-571 . L’extrait que nous traduisons se 
trouve à la page 544 . 

43  Appelé Enma en japonais . Il s’agit du dieu des morts et des enfers dans le bouddhisme, qui est au départ 
une assimilation de la divinité indienne Yama . Les Dakinis sont effectivement présentes à côté de lui sur le mandala 
du plan de la matrice . 

44  Ttt . lxxvii 2412 v 76a3-21 .

45  Op.cit, 2002, partie i, 2 .
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« Ceci est l’interprétation [du Commentaire] sur le mot dâkinî . L’« esprit vital des êtres » : 
[c’est qu’]il existe dans le cœur [des êtres] sept grains de jade blancs de la forme des 
[gouttes de] rosée ; ces grains de jade se trouvent dans le cœur de chair à huit pétales . 
Lorsque [Dakini-ten] commence à manger ces sept grains de jade, six mois après, la vie 
de cet être prend fin . Jusqu’au moment où elle commence à en manger, les prières et 
autres [rituels magiques] sont efficaces ; mais lorsqu’elle en a déjà mangé cinq ou six, 
alors, la force de tous les autres Vénérés est incapable d’atteindre [le but de la prolonga-
tion de la vie], sauf celle du Roi-de-Science Acala (« l’Immobile », Fudô), qui, la seule, 
peut retourner [la situation] . C’est ce qu’on appelle la « Prolongation des Six Mois » . La 
« Prolongation de la Longévité » ne se dit pas seulement de la limite de six mois, mais de 
toute la vie . On appelle cela la « Méthode du retournement par les Actes fixes d’Acala » . 
Acala est le chef du Chacal ; c’est pourquoi il peut soumettre le Chacal [et écarter son 
effet nocif] (interprété selon le sens) . »

Le premier texte nous décrit le jaune d’homme comme la source de vie, l’âme ou encore la 
graîne qui fait naître les êtres humains . C’est la nourriture favorite de Dakini et la source de 
ses pouvoirs . Six mois avant la décès d’une personne, elle commence à consommer le jaune 
d’homme en le léchant . Il n’est pas précisé ici si Dakini tue la personne en prenant son jaune 
d’homme ou si elle ne fait que se nourrir de l’essence vitale d’un homme qui devait de toute 
façon périr après ce délai de six mois . Elle avait en effet promis d’agir ainsi à Vairocana . L’ambi-
guité de l’attitude de la déesse que nous rencontrons ici laisse penser qu’elle n’était sans doute 
pas perçue comme subordonnée au Bouddha .

Cintâmani et jaune d’homme ; les mystères du Roi de Sapience Amour

Le jaune d’homme est donc la source du pouvoir de Dakini et c’est grâce à cela qu’elles peut 
accomplir des prodiges . Or, elle n’est pas la seule à posséder de tels pouvoirs . En effet, le Roi 
de Sapience Amour, Aizen-myôô, dispose de facultés équivalentes46 . Le texte principal à son su-
jet est le Yugikyô47, qui nous en donne une description au chapitre V . Son corps est rougeoyant, 
son regard irrité et il porte une coiffe à tête de lion . Six bras sont rattachés à son corps . Le 
contenu des cinq premiers est souvent identique, avec comme point d’orgue un arc et des flè-
ches qui rappelle notre Eros, mais aussi des ustensiles rituels semblables à ceux que nous avons 
rencontrés dans le mandala de Dakini-ten . Nous nous concentrerons toutefois sur la dernière 

46  Sur Aizen-myôô, voir B. Frank, Amour, colère, couleur, Paris, 2000, pp . 69-91 et R. Goepper, Aizen-Myôô, the 
Esoteric King of Lust : An Iconographic Study, Ascona, 1993 . Voir aussi, en japonais, Nedachi Kensuke (éd .), Aizen-myôô 
zô (Figures du Roi de Sapience Amour ), Collection Nihon no bijutsu, Shibundo, Tôkyô, septembre 1997 (No . 376) . 

47  Ttt . xviii 867 .
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main, qui tient des objets différents en fonction des représentations48 . L’on peut y voir une tête 
humaine (fig .3), du vide ou encore un joyau à souhaits, « Hôju » (fig .4) .

Nobumi Iyanaga49 et Yasurô Abe50 suggèrent tous les deux qu’il s’agit en fait du jaune 
d’homme . Cette interprétation est basée sur un commentaire du Yugikyô51 qui nous explique 
que c’est pour éviter que Dakini ne mange la gemme d’homme, c’est-à-dire le jaune d’homme, 
(qui rappelle bien évidemment les sept grains de jade blanc que nous venons d’évoquer) que 
le Roi de Sapience le tient hors de portée de la déesse, dans l’une de ses mains . 

Les joyaux à souhaits sont, comme nous l’avons vu, très présents dans les mandalas de Daki-
ni-ten . Leur aspect est très proche de ce jaune d’homme qu’Amour semble tenir dans sa main . 
Il s’agit de pierres capables de réaliser les souhaits de celui qui les utilise, et on les appelle donc 
des « cintâmani » en sanskrit . On leur vouait un culte et elles jouaient un grand rôle dans la vie 
religieuse et publique japonaise, du fait des pouvoirs importants qu’on leur attribuait . Cette 
capacité à exaucer les souhaits est assez analogue à ce dont Dakini est capable à travers le jaune 
d’homme . Nous sommes donc en présence d’une identité au moins de fonction entre ces deux 
termes, identité qui se confirme aussi sur le plan iconographique52 .

« Dakini-hô »

Nous avons clarifié l’origine, le rôle et la place de Dakini dans le panthéon japonais, ainsi qu’ana-
lysé la source de ses pouvoirs : le jaune d’homme ou les joyaux à souhaits . Afin de poursuivre 

48  Pour une liste de ces objets, voir Nihon no bijutsu, « Aizen myôôzô », p . 19 . S’y reporter également pour des 
illustrations .

49  Op. cit ., 2002 .

50  Op. cit., 1998, pp . 130-131 .

51  Yugi-kyô chômon-shô . Cité et traduit par Nobumi Iyanaga, op.cit, 2002, partie 3, 9B (« Zoku-Tendaishû zensho », 
Mikkyô 2, p . 305b) : « Il arrive que l’on fasse porter à cette main ‘portant cela’ (ji-hi shu) une tête d’homme, que 
l’on appelle parfois ‘jaune d’homme’ . C’est la Gemme d’homme (hito-tama c’est-à-dire l’âme-essence d’homme) . 
[…] Au sommet de la tête d’homme, il existe une chose appelée Gemme d’homme ; on fait porter [à cette main 
du Roi de Science la tête d’homme], parce qu’il existe une espèce de sept gouttes de rosée sur [le sommet de] la 
tête d’homme, et lorsque les dakini les mangent, cet homme meurt d’un coup . C’est pour écarter cette calamité des 
dakini que l’on fait porter la Gemme d’homme [à cette main du Roi de Science] . »

52  Le renard, qui est aussi très présent dans l’iconographie de Dakini, est aussi lié aux joyaux à souhaits . Ainsi 
citons le Keiranshûyôshû (Tttt . lxxvi 2410) . Un recueil d’anecdotes très précieuses sur la pratique religieuse du Moyen-
Âge japonais), vi 520c20-521a6 (traduction de Nobumi Iyanaga) : « Question : Pourquoi le renard scintillant produit-il 
infailliblement de la lumière ? Réponse : Le renard divin est une manifestation-transformation d’Avalokiteshvara à 
la Roue-à-souhaits (Nyoirin-kannon) . C’est parce qu’il a pour substance le Joyau-à-souhaits qu’on le nomme « Roi 
Cintâmani » (Shinda-mani-ô) . Le Joyau produit de l’éclat toujours la nuit . […] Nous disons aussi : Il y a un vajra à trois 
pointes (san-ko) sur la queue du renard divin, et sur ce vajra, il y a un Joyau-à-souhait . » Le renard, messager d’Inari, 
est donc identifié au joyau à souhaits dans une association qui nous surprend par sa cohérence mythologique .
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notre réflexion, nous nous propons de revenir sur les mentions de rituels adressés à Dakini dans 
les textes, afin de mieux comprendre leur fonctionnement concret et leurs implications . 

Le rituel de prolongation de vie ; le défroqué Kôdaifu

Nous avons déjà cité un fragment du Juhôyôshinshû53, qui décrit le rituel de prolongation de vie 
crée par un certain Kôdaifu . Voici la suite de ce texte :

« Si l’on souhaite changer ces actes fixes et prolonger sa vie, il faut pratiquer le rituel de 
l’Immuable54 . Cette divinité a fait le vœu de soumission à Mâra le maléfique, et c’est 
pourquoi elle soumet ces petites démones et prolonge la vie . Cela s’appelle la méthode 
de l’Immuable (Acala ou Fudô) de prolongation de six mois . Ainsi l’adepte de la méthode 
de Dakini, s’il veut obtenir un accomplissement rapide de tous ses désirs, doit réjouir la 
divinité par des offrandes répétées de ce qu’elle apprécie, c’est-à-dire la viande d’oiseau 
et de poisson, et le jaune d’homme55 du corps humain . De plus si l’on ajoute une tête de 
renard ou humaine sur l’autel en pratiquant toutes ces offrandes Dakini s’introduit alors 
dans la boite crânienne et, faisant des trois esprits et des sept âmes ses messagers, elle 
montre de nombreux prodiges, accomplissant une infinité de sortilèges . »

Nous avons mentionné plus haut les parallèles du Sôjishô56 . Nous allons en reprendre les élé-
ments clés . En premier lieu, nous constatons qu’il s’agit pour l’adepte de soumettre les Dakini 
et les empêcher de prendre son propre jaune d’homme, afin de prolonger son espérance de 
vie de six mois . Pour se protéger, l’adepte lui fournit des offrandes, dont la nature n’est guère 
surprenante . Dakini peut en effet s’introduire dans une tête de renard . Nous avons de fait déjà 
rencontré une incarnation de la divinité dans cet animal dans l’histoire de Fujiwara no Tada-
zane . 

Cette tentative de charme sur la divinité ne se fait toutefois qu’après s’être placé au préa-
lable sous la protection d’Acala . Une précaution intéressante, car elle pourrait laisser suggérer 
un caractère assez dangereux dans ce rituel de prolongation de vie . Cela pourrait nous donner 
une piste pour comprendre comment le rite de Dakini a pu servir d’argument de polémique 
contre Monkan .

53  Cf . supra .

54  Fudô(myôô) en japonais, ou Acala en sanskrit . Ce Roi de Sapience a le pouvoir de soumettre les démons .

55  Le terme utilisé ici (ôen : « hirondelle jaune ») est de sens très obscur, mais nous pensons qu’il s’agit sans 
doute du jaune d’homme . 

56  Cf . supra.
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Le cas du gouverneur Kôdaifu lui-même est aussi intéressant . Le Konjaku monogatari shû (His-
toires qui sont maintenant du passé), nous raconte l’histoire d’un certain Tankei devenu ensuite 
Kôdaifu57 . Tankei, éminent moine Shingon, expert des mantra et des lois externes et internes, 
était sans égal . Un seigneur important lui demande d’organiser des prières en son honneur . 
Tankei est pris de désir pour la femme qui vient apporter les offrandes . Il a commerce avec 
elle, ce qu’il cherche à cacher . La rumeur, cependant, se répand bien vite . Acala lui apparaît 
en rêve et lui ordonne de prendre pour épouse une femme dans un pays lointain . Tankei se 
dit qu’il vaudra mieux la tuer . Arrivé sur place il voit une jeune fille de dix ans à peine courir 
dans le jardin . Il revient le lendemain et se saisit d’elle par le cou et l’étrangle . Après son 
retour à la capitale, il succombe bientôt encore au désir amoureux . Alors qu’il couche avec 
la femme qui en est l’objet, il tente, elle aussi, de la tuer . Or, lorsque ses mains touchent son 
cou, il sent une cicatrice et en est très surpris . La femme lui explique qu’elle lui a été infligée, 
plus jeune, par un inconnu qui s’était saisi d’elle et l’avait étranglée devant sa maison . Tankei 
est bouleversé et il décide d’épouser cette femme . IL est alors renvoyé au monde laïc par le 
dignitaire du monastère . Son nom antérieur lui est rendu (Kôdaifu), et il lui sera permis de 
garder un poste de cinquième rang . Il est également nommé gouverneur de la province de 
Sanuki . Un dernier élément vient ensuite s’ajouter à sa carrière : il parvient à réparer le mandala 
de bois du Gokurakuji, ce qui lui procure une certaine renommée .

Le créateur de ce rituel serait donc un moine déchu, redevenu laïc . Ses pouvoirs sont indis-
cutables, mais sa vertu présente quelques failles . Nous voyons que même si le rituel de Dakini 
ne présente pas ici d’éléments véritablement critiquables, les indices s’accumulent ; la person-
nalité de Tankei en est un, non négligeable .

Un rituel politique ? Fujiwara no Tadazane et le Taiheiki

Revenons à Fujiwara no Tadazane . Ce dernier a vécu de 1068 à 1162, et il était un noble impor-
tant de la cour . Le texte nous dit qu’il accomplit ce rituel parce qu’il est en proie à de sérieuses 
difficultés : 

« Il arriva que le seigneur Chisoku-in (ndt. : Tadazane), pour quelque raison, voulut 
absolument accomplir quelque affaire . Il était vraiment désespéré . Or, comme il y avait 
un moine efficace nommé Daigonbô, il lui fit accomplir le rituel de Dakini . Il désigna une 
limite de jours après laquelle il devrait y avoir un signe . Pris d’une grande impatience, il 
fit venir le dit moine et ce dernier dit : « Ce rituel n’a pas encore fait son effet . Il y aura 

57  Il se trouve dans le volume 31, et il s’agit de l’anecdote 3 . Abe Yasurô mentionne cette histoire dans Yuya no 
Kôkô – Chûsei no sei to seinaru mono (L’impératrice au bain – Erotisme et sacré au moyen-âge), Nagoya, 1998, pp . 336-337 .
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assurément un signe dans les sept jours . Si dans la semaine il n’y a pas de signe, il nous 
faudra le prolonger de sept jours encore . Si vous ne le faites pas, vous serez alors exilé très 
rapidement . » Il parla clairement ainsi . »

Quelle est donc la raison pour laquelle Fujiwara no Tadazane aurait fait appel à Dakini  ? Pour 
comprendre, il nous faut également donner le fin mot de l’histoire . Après avoir reçu la visite du 
renard, le noble rapporte les événements au moine Daigonbô, qui y voit un très bon présage . 
Et tout se passe effectivement comme l’avait annoncé le religieux :

« Comme le moine l’avait dit, le jour suivant, à l’heure du cheval, un événement très 
heureux lui fut rapporté de la cour . Il fut promu au poste illustre de grand chancelier, et 
Daigonbô fut promu à un haut grade dans la hiérarchie des moines . La queue fut quant à 
elle placée dans un écrin pur et conservée précieusement . Le seigneur apprit bientôt ce 
rituel et quand il eut des désirs à faire satisfaire, il le pratiqua lui-même . Il obtint toujours 
un résultat . »

Le texte nous dit donc que Tadazane est devenu grand chancelier suite à ces événements . En 
jetant un regard rapide sur son cursus, nous constatons qu’il devient pour la première fois chan-
celier en 1105 . Or, cela ne s’est pas fait sans mal . En effet, l’empereur retiré Shirakawa hésitait 
entre lui et un autre Fujiwara, Kinzane, ne sachant pas lequel devait devenir chancelier . L’indé-
cision de l’empereur dura longtemps, et il est compréhensible que Tadazane se sentit quelque 
peu anxieux, d’autant plus que son rival semblait plus à même d’obtenir le poste grâce à de 
meilleurs liens de parenté avec l’empereur . Finalement un dignitaire, Minamoto no Toshiaki, 
intercéda en sa faveur auprès de Shirakawa, et il fut nommé, après bien des tergiversations58 . 

Dans une telle situation, le recours à tous les moyens possibles et imaginables pour l’em-
porter paraît bien naturel . Ici, le rituel de Dakini, que nous avions d’abord présenté comme 
pouvant prolonger la vie, apparaît sous une autre forme qui semble se limiter à exaucer des sou-
haits . Nous verrons qu’il s’agit en fait de sa forme la plus commune . Sa justification sur le plan 
mythique se trouve bien évidemment dans le jaune d’homme et les joyaux à souhaits . De fait, 
ce rituel ne semble pas manquer d’efficacité et le texte nous précise que Tadazane va même 
l’apprendre et l’utiliser à chaque fois qu’il avait besoin d’un petit coup de pouce du destin .

En outre, les paroles du moine dans la première partie du récit laissent entendre qu’il pour-
rait se produire des conséquences néfastes, ici l’exil, en cas d’échec du rituel . Dakini est une 
déesse irascible, et celui qui s’adresse à elle le fait à ses risques et périls . 

58  Pour plus de détails sur ces problèmes, voir sa biographie dans la collection Jinbutsusôsho : Fujiwara no 
Tadazane, Jinbutsusôsho, 2000, pp . 40-42 .
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Un autre exemple de requête « politique » se trouve dans le Taiheiki59, la Chronique de la grande 
paix, un texte épique du xive siècle . Le militaire Sasaki Dôyo dit avoir découvert, par un moine 
nommé Shiichi, qui est décrit comme pratiquant des « rites externes au dharma », une requête 
à la déesse et qu’il dévoile au shôgun . Un de ses rivaux, Hosokawa Kiyouji, aurait demandé de 
« diriger les quatre mers », l’assurance d’une gloire pour ses descendants et la mort, par maladie, 
du shôgun Ashikaga Yoshiakira . Si ses souhaits étaient exaucés par Dakini, l’adepte promettait 
de servir la divinité avec ferveur, par des offrandes et des prières . En fait il s’agit d’une ma-
nipulation de Sasaki Dôyo, afin de provoquer un affrontement entre le shôgun et l’un de ses 
proches alliés, Kiyouji . Nous n’avons donc pas affaire à un rite réel, mais bien à une falsification . 
Or, le fait que Dôyo choisisse le rite de Dakini comme méthode d’assassinat présumée est fort 
révélateur . En effet, cela tendrait à prouver que le culte de cette déesse était assez répandu, et 
que les nobles avaient une idée de ses attributions et de ses effets : une méthode reconnue pour 
obtenir la réalisation des souhaits, et particulièrement des ambitions « politiques », accessible 
même aux non-moines .

La pseudo-tentative d’assassinat du shôgun ne nous renseigne pas vraiment sur le caractère 
véritablement repréhensible du rite de Dakini, mais il est certain que si Sasaki Dôyo s’en est 
servi pour accuser un rival, c’est bien qu’il devait avoir une réputation discutable . Dans un 
rituel dédié à Aizen cette fois, nous rencontrons une situation comparable d’assassinat de per-
sonnage important par la magie .

Le rite d’Aizen par Seison, un assassinat par magie  ?

Un moine nommé Seison aurait en effet pratiqué le rite d’Aizen pour aider l’empereur Go-
sanjô à monter sur le trône au dépends de son demi-frère Go-Rezei . Voici ce que nous dit en 
substance l’Asabashô60, au chapitre consacré à Aizen, justement . Pendant le règne de Go-Reizei, 
Go-Sanjô était prince héritier . Alors que son chapelain, le moine Seison, de l’école Ono s’était 
rendu au-devant de lui pour payer ses respects, il remarqua qu’il avait déjà des cheveux blancs . 
Le prince en fut très affecté et dit au moine : « A quoi servent donc tes prières ? Regarde-moi 
ça ! » avant de se mettre à pleurer . Seison vit sa mine et dit : « Je ne savais pas [votre désir], et 
je passais le temps, en m’en remettant à votre chance . Mais s’il en est ainsi, permettez-moi 
de prendre congé, pour que j’aille prier d’une manière intense . » Il se retira alors au Tôji et 

59  L’histoire se trouve à la page 358 du volume 36 de l’édition Nihon kotenbungaku taikei, et à la page 237 du 
volume 4 du Taiheiki de la collection Nihon kotenbungaku zenshû . Nous avons utilisé cette dernière .

60  Cité par Tanaka Takako dans Gehô to aihô no chûsei (Le Moyen âge des recettes héterodoxes et des recettes d’amour), 
Tôkyô, 1993 . pp . 263-264 .
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pratiqua le rite du Roi de Sapience Amour durant sept jours . Go Reizei périt très rapidement 
de maladie et Go- Sanjô put être intronisé . Son règne fut bref, mais son vœu exaucé . Seison 
lui-même disait secrètement que « Ce fut un bien bref seigneur ! » . Comme le rituel semblait 
efficace, l’on continua par la suite, au Tôji, à le pratiquer . 

Une autre version de l’histoire, citée par Yamamoto Hiroko61, nous raconte que l’esprit de 
vie (autrement dit le jaune d’homme) de Go-Reizei a été consumé par le rituel et que c’est là 
ce qui aurait provoqué sa mort . C’est là une interprétation assez cohérente avec les autres élé-
ments que nous avons évoqués . En effet, le jaune d’homme est une source de vie et s’il venait 
à manquer, la mort peut s’en suivre . 

Le rituel d’Aizen permet donc lui aussi de réaliser des souhaits, et il fonctionne également 
par la manipulation du jaune d’homme . C’est là le lien fondamental entre les deux rites et leurs 
Vénérés respectifs . Or, malgré ce rôle très semblable, l’ « Aizen-hô » n’est pas dénoncé comme 
de la magie noire, ou même comme étant hétérodoxe . C’est néanmoins le cas du rite de Dakini, 
et les raisons de ce traitement différent ne se trouvent visiblement pas dans le déroulement 
concret du rituel, ou dans ses objectifs . Ce problème, de l’hétérodoxie, nous semble être au 
coeur de notre dossier .

Une pratique externe au dharma 

La description du rituel de Dakini selon Kôdaifu dans le Juhôyôshinshû se termine par ces 
mots62 :

« Pratiquer des actes impurs comme le commerce avec les femmes ou la consommation 
de viande est inconnu dans toutes les méthodes aussi bien internes qu’externes à la loi . 
Cependant, chacun ayant différents désirs, et si l’on ne se soucie pas de malheurs futurs, 
alors, voulant obtenir une félicité même temporaire, il peut faire appel au rite externe 
de la méthode de Dakini . Suivant sans se tromper ses prédécesseurs tels que Kôdaifu, 
sans souiller la loi bouddhique, il obtiendra sans aucun doute de petits bienfaits tempo-
raires en pratiquant ce rituel . Cependant, quand on observe cet [autre] rituel, l’on voit 
qu’il ne fait que s’opposer clairement aux principes de la loi bouddhique, et qu’en outre 
dans l’héritage de Kôdaifu, il n’y pas de telles mauvaises pratiques . Même si son texte 
principal est complètement formé sur des citations volées du Yugikyô et du Rishukyô, 
l’accomplissement de cette doctrine présente de larges différences . Ce n’est ni une mé-
thode intérieure à la loi, ni extérieure . Elle n’est qu’œuvre de l’enfer . C’est cela qu’il faut 
le plus déplorer . »

61  Irui to sôshin, pp . 134-135 .

62  op. cit ., pp . 544-545. 
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Voici donc la méthode de Dakini selon Kôdaifu acceptée par l’auteur de notre texte, mais en 
tant que pratique « hors-dharma », « Gehô »63 en japonais . Afin de mieux comprendre ce que cela 
signifie concrètement, quelques précisions sont nécessaires . En effet, ce terme semble à la base 
désigner tout ce qui est extérieur à la loi, mais en fonction des textes son contenu concret varie . 
Nous le rencontrons ainsi dans le Konjaku Monogatari Shû64, le terme évoque des pratiques exté-
rieures au bouddhisme en Inde, niant leur efficacité . Plus tard, dans le Keiranshûyôshû, il semble 
désigner des réalités différentes en fonction des passages . Ainsi, par exemple, l’un d’eux nous 
explique les pratiques des adeptes du Dao, du taoïsme, sont extérieures à la loi .65 L’on appelle 
donc « Gehô » des pratiques qui n’appartiennent pas au bouddhisme . 

En outre, un autre extrait nous dit que « Le Roi Aizen du Yugikyô n’est pas extérieur au 
dharma . »66 . Cela semble établir une différence claire et nette entre le rite d’Aizen et celui de 
Dakini . Le rite du roi de sapience Amour, qui a pourtant lui aussi, parfois, des effets néfastes, 
est conforme à la doctrine bouddhique . Sa nature est par conséquent différente du rituel de 
Dakini . L’on utilise d’ailleurs le terme « Gehô » pour désigner ce dernier dans certains textes 
comme le Dit des Heike67 ou encore le Taiheiki, où Shiichi est désigné comme pratiquant des 
rituels « hors-dharma », justement .

 Des recherches plus approfondies sont sans doute nécessaires pour mieux définir ce 
terme . Il nous apparaît cependant comme pouvant faire référence soit à des pratiques d’une 
autre religion, soit un rite lié au bouddhisme mais que l’on ne reconnaît pas comme faisant par-
tie des usages « canoniques » . C’est sans doute là que se situe le rituel de Dakini . Il ne semble 
pas que l’existence de telles méthodes à mi-chemin de l’hérésie (ou qui seraient probablement 
jugées comme telles en Occident) ait véritablement posé problème . Cela ne choque en effet 
guère l’auteur du Juhôyôshinshû . Ce dernier nous montre plus avant dans son exposé un autre 
rite qu’il critique bien plus violemment, déjà mentionné dans l’extrait précédent, le qualifiant 
en substance de bien pire que le rite de Kôdaifu, et où Dakini intervient aussi68 :

63  Nous remercions Nobumi Iyanaga pour ses précieuses indications à ce sujet .

64  Anecdote numéro 24 du volume 4 .

65  Tttt. lxxvi 2410 :0772b09.

66  Tttt . lxxvi 2410 :0650b26(09) et 0650b27.

67  Edition Nihon Koten Bungaku Taikei, xxxii, p . 122. 

68  Voir Moriyama, op. cit., 1965, pp . 555-558 . Il existe une traduction anglaise de ce passage chez Sanford (The 
Abominable Tachikawa Skull Ritual, Sophia, 1991, pp . 10-11) . Nous avertissons toutefois le lecteur que le problème de 
la secte dite Tachikawa est une affaire complexe et qu’il est plus probable que ce soit une construction de toutes 
pièces plutôt qu’un courant ayant véritablement existé sous la forme que le suggère Sanford, et bien d’autres savants 
avec lui . Nous n’entrons pas dans le débat ici, mais les recherches récentes montrent qu’il faut repenser toutes les 
conclusions établies jusqu’à présent à ce sujet .
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« Tout d’abord, celui qui veut obtenir de grandes réussites en pratiquant ce rituel secret 
doit se fabriquer un Vénéré principal . Nous ne discuterons pas du beau visage de la femme 
[partenaire] . Le matériel utilisé pour ce Vénéré principal est un crâne . L’on peut utiliser 
dix types différents de crâne . […] L’on peut créer un Vénéré principal avec n’importe 
lequel de ces dix types . Pour la méthode de fabrication, il y en a trois . La première est 
la grande tête, la seconde la petite tête et la troisième la tête en forme de lune . Pour la 
grande tête, on prend le crâne d’origine et on lui ajoute un menton, une langue et des 
dents . L’on peint l’os de laque pour qu’il n’y ait aucune différence avec la chair d’un être 
vivant, c’est là la règle . Après l’avoir donc recouvert d’une bonne laque il le place dans 
une boîte et, ayant eu commerce avec une belle femme consentante, il recouvre le crâne 
du liquide produit par l’acte jusqu’à ce que cela fasse cent-vingt couches . »

Le rituel continue ensuite en de longues procédures complexes et difficiles à exécuter, comme 
réciter mille mantras chaque nuit devant l’idole . Il faut aussi lui faire des offrandes de toutes 
sortes . Ce processus dure sept ans et à la fin l’idole va se mettre à parler sur les choses du 
monde et à réaliser des souhaits . Les méthodes de la petite tête et de la tête en forme de lune 
sont aussi détaillées, mais nous n’allons pas nous étendre à ce sujet ici . En effet, ce qui nous 
importe est la distinction qu’effectue l’auteur entre les petits bienfaits du rituel de Dakini et 
les grands « méfaits » de cette version utilisant des crânes . 

Les rituels de crânes ne sont en fait pas totalement absents de la tradition japonaise . Tanaka 
Takako cite un passage du Zôdanshû où un moine est dit « hors dharma, car il met des crânes 
humains sur l’autel pour sa pratique »69 . De plus, le tantrisme indien abonde en exemples de 
cérémonies alliant érotisme et nécromancie dans un mélange débridé qui franchit allégrement 
les limites du sens commun70 . Il est donc aisé de trouver des parallèles à ce rituel des crânes, 
ce qui nous permet de lui accorder une valeur au moins théorique et exemplaire . Il est utilisé 
comme paradigme de la mauvaise pratique par notre auteur, mais il est possible qu’il fût prati-
qué sous des formes allégées . 

Notre rituel surprend également par ses allusions sexuelles nombreuses . Cet élément est 
sans aucun doute critiqué par l’auteur, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle il est mis 
à l’index, ni même la plus importante . Nous retrouvons en effet cet aspect sexuel dans certains 
des rituels de Dakini au Japon . Ainsi, une anecdote du Keiranshûyôshû, au chapitre consacré 
à Dakini : Un moine nommé Chôgon (ou Jôgon) accomplit un rituel de Dakini pour devenir 
Archevêque . Pendant qu’il effectuait son ascèse devant les offrandes, une dame de la cour, 
Nihon, vint le voir . Le sexe du moine dépassait de ses vêtements déchirés, et la dame en fut 

69  Tttt. lxxvi 2410 :lxxvi 0633b16-b23 . Egalement cité par Tanaka Takako, op. cit., 1993, p . 283 .

70  Comme les rites décrits dans le Hevajra Tantra .
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visiblement très marquée car elle lui offrit des offrandes et le prit sous sous aile71 . Cette histoire 
ne fait que confirmer nos affirmations sur le caractère très politique des rites de Dakini, mais 
elle introduit un élément qui n’est qu’effleuré dans les autres sources, comme par exemple 
dans l’histoire de Fujiwara no Tadazane . Il s’agit du caractère très sexué, voire érotique, de 
la déesse et de ce qui la concerne . Dakini devient de plus une personnification du principe 
féminin dans les textes tantriques tardifs, ce qui nous montre bien qu’il ne s’agit pas d’un trait 
présent uniquement au Japon . Ainsi le lien à la sexualité et au principe féminin semble être un 
caractère récurrent des rituels adressés à Dakini en général, et non pas un aspect limité à celui 
des crânes . 

Ce dernier apparaît en définitive comme une variante extrême qui pousse bien trop loin le 
concept des rites de Dakini, en les mélangeant à de la nécromancie et en exagérant l’élément 
sexuel . Ce rituel des crânes est donc clairement mis à part, car il n’est même pas « gehô », le texte 
le précise clairement . En fait l’auteur le décrit comme une « jagyô », une mauvaise pratique . 
Il semble ainsi créer une nouvelle catégorie qui va au-delà du simple « gehô » pour devenir 
complètement inacceptable . Un ensemble dans lequel n’entrent pas les autres versions de 
notre rituel .

Un rite hérétique ?

Nous arrivons au terme de notre présentation . Après ce parcours au travers des mythes et des 
pratiques entourant Dakini, nous souhaitons proposer quelques pistes de réflexion et tenter 
d’élucider la question posée initialement . Le terme dâkinî désigne donc au départ des petites 
démones magiciennes mangeant de la chair humaine dans la mythologie indienne . Elles sont 
passées dans le bouddhisme avec le tantrisme dont elles ont intégré le vaste panthéon . Le 
récit de leur conversion par le bouddha Mahâvairocana, très détaillé, nous apprend entre autres 
leur goût pour le jaune d’homme et aussi leur passage à un régime moins dangereux pour les 
vivants, celui des cadavres . Au Japon, les quelques images cultuelles de Dakini nous montrent 
que la déesse s’est fortement teintée d’éléments locaux, ne serait-ce que par sa fusion avec le 
renard d’Inari .

Nous avons également établi, à la suite d’Iyanaga et d’Abe, que le cœur de la puissance des 
dâkinî consiste en ce jaune d’homme, substance mystérieuse et essentielle à la vie . C’est là 
ce qu’elles cherchent quand elles consomment la viande des cadavres . En effet, même après 
leur conversion, elles gardent leur appétit pour la chair humaine et le jaune d’homme . Dakini 
a toutefois du s’adapter aux réalités locales des pays où elle fut importée . Au Japon, les dâkinî 

71  Cité par Tanaka Takako, op. cit., 1993, pp . 290-291
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se sont donc cristallisées en une divinité, « Dakini-ten », et comme nous le montrent ses man-
dalas, son symbolisme s’est beaucoup enrichi . Elle est devenue une divinité très syncrétique 
lors de cette assimilation par la culture japonaise, se liant à des éléments de diverses traditions, 
comme le Shugendô ou les divinités shintô, comme Inari . Elle a été associé à d’autres figures 
divines comme Benzaiten ou Shôten, en respectant une étonnante cohérence mythologique 
dont l’un des éléments capitaux est le joyau à souhaits .

A travers l’exemple du Roi de Sapience Amour, nous avons d’ailleurs confirmé que le jaune 
d’homme était équivalent à ces joyaux à souhaits, dont le pouvoir de réaliser les vœux était si 
important pour les gens du Moyen-Âge japonais . En effet, à cette époque où le rituel privé est 
très à la mode, les insatisfaits disposaient de plusieurs moyens pour réaliser leurs désirs, qu’ils 
soient louables ou non . C’est dans ce contexte qu’apparaît le rituel de Dakini . Il est souvent 
placé dans un contexte très politique . Ce lien avec les affaires publiques est confirmé par la 
présence d’une Dakini dispensatrice du pouvoir royal dans le rituel d’onction impériale . Le 
Juhôyôshinshû nous parle lui d’une version de ce rite, crée par un certain Kôdaifu, qui permet 
d’allonger la vie, inversant le concept du rituel assassin rencontré dans le Taiheiki . Dans tous les 
cas, ces multiples « Dakini-hô » fonctionnent grâce au pouvoir du jaune d’homme . 

Nous avons en outre constaté que l’utilisation du rite de Dakini est critiquée dans le cas de 
Monkan72 . Cette accusation est-elle crédible ? Quelle est sa portée ? En conclusion de notre 
travail, il convient de clarifier ces interrogations .

Il est un fait établi que Monkan devait une grande part de sa renommée à ses prouesses 
dites magiques . Ainsi, par exemple, Go-daigo lui avait demandé, selon le Taiheiki73, d’opérer 
un rite pour l’aider à abattre le régime des guerriers . En y regardant de plus près, la critique est 
même particulièrement bien placée . En effet, Ningai, soupçonné d’avoir eu affaire à Dakini 
dans le Keiranshûyôshû74 est connu en tant que fondateur de la branche dite Ono de l’école 
Shingon, et il se trouve que Monkan n’est pas totalement étranger à ce courant . L’un de ses 
maîtres, Shinkû, en faisait effectivement partie75 . Il est également possible, si l’on en croit une 
lignée du rituel de Dakini dénichée par Kushida Ryôkô76, que le rituel se répandît dans l’école 
Shingon-Risshu, une variante de l’école Shingon basée au Saidaiji de Nara, où Monkan a fait 
une grande partie de sa carrière . En définitive il paraît très vraissembable que notre moine fût 
un adepte de cette déesse .

72  Le texte ne donne aucun moyen de savoir s’il s’agit de la version de Kôdaifu ou d’un rituel plus générique 
visant à accomplir des souhaits .

73  Passage cité par Moriyama, op. cit ., 1965, p . 287 .

74  Tttt . lxxvi 2410 xxxix, le passage intitulé « Les offrandes secrètes de l’Archevêque extraordinaire » . Cité 
aussi par Tanaka Takako, op. cit ., 1993, p . 223 .

75  Voir Uchida Keiichi, op. cit ., 2006, p . 41

76  Op. cit ., 1964, pp . 317-318. 
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Utilisé dans un contexte encore plus sulfureux (l’assassinat d’un Empereur !) que les tribula-
tions de Monkan, le rituel d’Aizen n’est, lui, absolument pas désigné comme de la magie noire . 
Cette différence de traitement découle des statuts respectifs de nos deux rituels . En effet le 
rite d’Aizen est une pratique secrète du grand monastère du Tôji, conforme à la doctrine offi-
cielle, alors que le rite de Dakini est une transmission orale et populaire, extérieure au dharma, 
qui pourrait, si l’on en croit certains récits77, avoir aussi été connu par des laïcs78 . Lorsqu’il est 
exécuté, des conséquences graves peuvent se produire en cas d’échec, et le bonheur obtenu en 
cas de succès n’est, semble-t-il parfois, que temporaire . Ce danger nous montre bien que le rite 
de Dakini n’est pas anodin . L’absence de statues la représentant pourrait signifier qu’elle était 
trop efficace et dangereuse pour être vue directement . Il est probable que les auteurs de nos 
textes mettent l’accent sur cet aspect de danger pour mieux en décourager la pratique au profit 
de leurs méthodes bien à eux, mais ce détail laisse distinguer une croyance assez commune 
dans la population en l’efficacité de cette redoutable divinité .

Revenons un instant sur le contexte dans lequel Monkan fut critiqué . Il s’agit en fait, à notre 
sens, d’une affaire très circonstancielle, ayant pour toile de fond des rivalités au sein de l’école 
Shingon elle-même . La nomination d’un moine issu de l’école Ritsu79, donc sans rapport direct 
avec le courant Shingon, au poste de supérieur du Tôji, entraîna la colère des moines du Kôya-
san (qui ont souvent essayé d’imposer un des leurs à ce poste, comme le montre le texte visant 
Monkan) . Il semblerait donc que le problème fût d’origine politique et que le fait que Monkan 
ait pratiqué le rituel de Dakini, ou qu’il ait un profil idéal pour l’accuser de cela, n’est sans 
doute qu’un prétexte saisi au vol pour ruiner sa réputation et tenter d’obtenir que le souverain 
intervienne contre lui . Dans le cas précis de Monkan, cela fonctionna dans un premier temps, 
avant que ce dernier ne retrouve ses dignités80 . Il est difficile de dire si le rituel de Dakini a joué 
un rôle prépondérant dans cette affaire ou s’il ne fut qu’un élément à charge parmi d’autres, 
mais le fait qu’un prélat, supérieur du Tôji, s’abaisse à utiliser un moyen si peu distingué, alors 
qu’il existait un rituel admis et propre à ce temple en celui d’Aizen, n’a sans doute pas laissé 
une bonne impression .

Notre rite, dans toutes ses variantes, est sans doute peu recommandable et un rien vulgaire, 
mais il n’a jamais été traité comme une hérésie dans le sens occidental du terme . En fait il 

77  Le cas de Fujiwara no Tadazane ou celui de Sasaki Dôyo, que nous avons cités, pourraient en apporter une 
preuve, mais ces récits sont tirés d’œuvres littéraires à manier avec précaution .

78  Voilà qui explique aussi en partie les multiples variations que nous avons rencontrées .

79  L’école de la discipline . Sa fondation est ancienne (viie siècle), mais elle fut considérablement modifiée 
pendant le Moyen-âge .

80  Avant de les perdre à nouveau et de mourir dans la déchéance et la solitude . Ces événements ultérieurs 
ne nous semblent toutefois pas avoir de liens avec la plainte des moines du Kôya-san .
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faudrait sans doute réexaminer la possibilité d’appliquer ce terme à la réalité japonaise médiévale 
(l’arrivée des chrétiens au xvie siècle modifiera considérablement la situation) . Nous constatons 
une certaine tolérance quant aux questions d’orthodoxie doctrinale au Moyen-âge81et même un 
encouragement à l’originalité des pratiques . En effet, dans un contexte où les moines rivalisent 
pour s’attirer les faveurs des puissants par leurs prouesses magiques, l’innovation peut servir 
à convaincre . Que certains décident d’utiliser des pratiques qui ne sont pas conformes aux 
sources canoniques ou aux traditions établies n’est ainsi guère surprenant . Or, ce que risquent 
les utilisateurs de méthodes hors-dharma est avant tout d’avoir une mauvaise réputation auprès 
des moines . Ils s’exposent ainsi, comme Monkan, à des critiques lorsque le contexte s’y prête, 
sans que l’on sente une réelle volonté de supprimer activement ces pratiques . Les puissants 
eux agissent toujours plus par pragmatisme que par fidélité à la doctrine bouddhique, et il n’est 
pas rare qu’ils se laissent eux-mêmes tenter par des rites comme celui de Dakini82 .

81  Il nous faut toutefois remarquer que certaines écoles de la terre pure ont pu souffrir de leur intransigeance, 
en particulier à leurs débuts .

82  Nous signalons en post-scriptum la présentation par la bibliothèque Kanazawa Bunko d’un ensemble 
important de textes concernant Dakini, suite à une exposition intitulée Onmyôdô X Mikkyô (Voie du yin et du yang X 
Bouddhisme ésotérique) . Le catalogue de cette exposition (Kikakuten : Onmyôdô X Mikkyô, Kanagawaken Kanazawabunko, 
2007) contient une transcription de ces textes, jusqu’alors inconnus . Il s’agit surtout de manuels de rituels . Comme 
ils ont été publiés après la rédaction de ce travail, nous n’avons pas encore pu les étudier en détail . Ils révèlent 
toutefois un élément nouveau et capital : les rites de Dakini semblent également être très profondément liés aux 
pratiques magiques de la voie du Yin et du Yang, une tradition chinoise s’étant répandue au Japon dès une époque 
très ancienne, et dont ils empruntent apparemment la symbolique et certains outils rituels .



fig . 2 Mandala de Dakini-ten, Musée d'Osaka . fig . 3 Aizen myôô (Besson zakki)



fig . 4 Aizen myôô (Shoson zuzô)




