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La légende de Hùn Tùn offre une approche intéressante de la pratique du Zen et plus précisé-

ment de zazen.  

Hùn Tùn était un empereur de la Chine antique, qui régnait sur l’Empire du Milieu. Il était 

réputé très sage, et cette sagesse tenait certainement à des caractéristiques anatomiques hors du 

commun. Hùn Tùn en effet ne possédait ni yeux, ni nez, ni bouche, ni oreilles.  

Deux de ses amis, également empereurs d’autres régions de la Chine antique (le nord et le sud), 

constatant avec regret que Hùn Tùn, privé d’organes des sens, ne pouvait s’ouvrir aux plaisirs 

sensuels, décidèrent de lui faire un cadeau. En effet, Hùn Tùn avait été bon avec eux et les deux 

amis se sentirent en quelque sorte redevables. Ce cadeau consistait bien sûr à lui ouvrir les 

portes des sens. Ils procédèrent ainsi à l’ouverture d’un orifice par jour. Mais au bout du 

septième jour, quand le dernier orifice fut ouvert, Hùn Tùn mourut.  

 

D’après Taitsu Kohno Roshi – qui nous conta cette légende lors de sa venue à la Falaise Verte 

en juin 2010 pour l’inauguration du zendô –, l’histoire ne dit pas pourquoi Hùn Tùn mourut, 

mais l’interprétation qui paraît la plus juste serait que la cause de la mort de Hùn Tùn fût liée à 

la perte de son Vrai Soi. En effet, tant que les organes des sens demeuraient fermés, l’attention 

de Hùn Tùn était en permanence tournée vers l’intérieur, c’est-à-dire vers son Vrai Soi. Mais 

en s’ouvrant au monde extérieur, cette attention fut détournée vers les phénomènes extérieurs, 

en sorte que Hùn Tùn perdit de vue sa vraie nature.  



Ramenée au zazen, cette légende indique que la pratique, pour s’éveiller à sa vraie nature, est 

de tourner l’attention vers l’intérieur, c’est-à-dire vers son Vrai Soi. Mais que signifie « tourner 

l’attention vers l’intérieur » ? Avant l’ouverture des portes des sens, Hùn Tùn ne pouvait pas 

distinguer l’intérieur de l’extérieur. Cette dualité n’avait aucun sens pour lui. Et en observant 

le schéma ci-dessous, qui représente la perception dualiste des phénomènes1, Hùn Tùn se 

trouvait en quelque sorte à la limite entre l’intérieur et l’extérieur, dans une sorte de lieu sans 

dimension, inaccessible aux sens.  

 

Ce lieu sans dimension n’est bien entendu pas un lieu, au sens spatial du terme. C’est le point 

de convergence, dans la perception des phénomènes, entre la réalité et son interprétation. La 

réalité est ici représentée à l’extérieur. Il ne s’agit cependant pas, au sens strict, de la réalité 

« objective », car celle-ci est une représentation de ce qu’elle est censée contenir, c’est-à-dire 

un concept. En fait, la réalité objective est toujours définie par un observateur, à partir de 

l’observation, en sorte qu’elle n’existe que par les filtres de la perception. La réalité, 

contrairement à ce que suggère le schéma, n’est donc pas rigoureusement située à l’extérieur. 

Elle est représentée « à l’endroit » sur le schéma, contrairement à sa projection dans le mental, 

où elle se retrouve en quelque sorte inversée. Cette inversion n’est évidemment pas une 

construction d’optique, mais plutôt symbolique en ce que les représentations ne sont jamais que 

des reflets dans le mental qui, à l’instar des reflets dans un miroir, sont inversés par rapport à 

l’origine.  

On ne peut pas dire qu’Hùn Tùn ne percevait rien, avant l’ouverture des portes des sens, mais 

il est certain que si nous devions nous représenter ce qu’il percevait vraiment, cela nous poserait 

un problème. La seule manière de comprendre ce que percevait Hùn Tùn n’est évidemment pas 

de fermer les portes des sens, mais de faire en sorte de se trouver à la jonction de l’objet et de 

sa représentation dans le mental, c’est-à-dire là où, sur le schéma, se situe l’ensô.  

L’ensô est un symbole représentant un cercle, vide à l’intérieur et vide à l’extérieur. Le vide à 

l’intérieur du cercle signifie que le sujet observant – c’est-à-dire l’ego ou le moi, avec toutes 

les représentations associées –, distinct du monde objectif et se situant tel un point au centre du 

cercle, disparaît dans l’expérience. Et en disparaissant ne subsiste plus que la circonférence, en 

                                                
1 Cf. Compréhension de la vacuité dans le Zen  https://www.dumeantoni.com/telechargements 
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sorte que dans la réalisation de cette vacuité « intérieure », le monde qui existe – considéré 

antérieurement comme « extérieur à soi » – et soi-même ne font qu’un. Quant à la vacuité à 

l’extérieur de la circonférence, il s’agit du néant, qui n’est pas une expérience possible, 

contrairement à la vacuité.  

 

Et donc, pendant zazen, pour réaliser l’ensô, il faut faire en sorte que l’attention se porte à la 

coïncidence du monde réel et de sa représentation, représentée sur le schéma comme un point 

rejoignant deux cônes qui se font face. Il faut savoir que cette situation existe à chaque instant, 

sans qu’il soit cependant possible, ordinairement, de se fixer à la limite, là où se trouve l’ensô, 

c’est-à-dire là où se trouvait Hùn tùn avant sa mort. L’état de samadhi correspond à cette 

fixation ; c’est pourquoi le samadhi est appelé « concentration juste ». Mais le samadhi ne 

présente pas d’intérêt sapiential s’il n’est pas reconnu dans la conscience par une 

compréhension juste associée à une pensée et une parole justes (Prajna). Car si à chaque instant 

l’ensô est bien présent dans le processus de perception, cette présence échappe le plus souvent 

à la conscience. Et on appelle kenshô – qui signifie « voir dans sa vraie nature » – cette 

reconnaissance sapientiale dans la conscience, secondaire à l’expérience samadhique de l’ensô. 

La reconnaissance sapientiale est le mode de Prajna. L’éveil commence quand la Prajna éclaire 

la conscience de la reconnaissance de sa vraie nature.  

 


