
 

 

 

 

 

L’art et le sacré 

 
 

 

 

 

 

Numéro 4 

Septembre 2020

 

 

TRANSVERSALL 
Revue de l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues 

 



7 

 

SOMMAIRE 

 

Éditorial, 

par Olivier BENETEAU, Elodie LE BELLER, Allison LE DOUSSAL et Megane MAZÉ……………….....................p. 9 

 

I. L'ART ET LE SACRÉ 

Introduction : de l’art sacré à la sacralisation de l’art, 

par Pierre-Henry FRANGNE…………………………………………………………………………………….p. 13 

La servitude volontaire : approches du sacrifice mystique dans l’un des fragments épiques des Visions (Jocelyn, 

1836) d’Alphonse de Lamartine,  

par Olivier BENETEAU…………………………………………………………………………………………..p. 35 

Poésie et liturgie dans The Dream of Gerontius de John Henry Newman, 

par Dampi SOMOKO…………………………………………………………………………………………….p. 79 

Au-delà de la représentation : le motif du seppuku chez Yukio Mishima, 

par Denis GRIZET…………………………………………………………………………………………….....p. 99 

Meurtre en musique : l’art et le sacrifice selon Anthony Burgess, 

par Karla COTTEAU……………………………………………………………………………………………p. 115 

 

II. VARIA 

Les pailles-en-queue chez Le Clézio : une actualisation du mythe du phénix et de la sîmorgh, 

par Mohsen EBRAHIMPOUR……………………………………………………………………………………p. 127 

De « less is more » à « less is less » : plaidoyer en faveur de la nécessaire transformation d’un proverbe tombé en 

désuétude, 

par Jean-Baptiste FARKAS……………………………………………………………………………………..p. 151 

L’œuvre musicale entre la matière et l’esprit : autour d’Anton Webern, 

par Baptiste LEMOINE…………………………………………………………………………………………p. 171 

Louis-Ferdinand Céline ou l’art de la transposition : un exemple inédit extrait de Mort à crédit, 

par Frédéric HARDOUIN……………………………………………………………………………………….p. 183 

 

 

 

 

 

 



99 

 

AU-DELÀ DE LA REPRÉSENTATION : LE MOTIF DU 

SEPPUKU CHEZ YUKIO MISHIMA 
 

Denis GRIZET 

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : Yukio Mishima était un écrivain, artiste et intellectuel japonais. Il s’est donné la mort 

par seppuku (éventrement volontaire) le 25 novembre 1970, à l’âge de 45 ans. Afin de 

comprendre certains des enjeux qui résident dans ce geste d’une rare violence, nous 

envisagerons tout au long de cet article l’existence de cette personnalité aux multiples facettes 

comme un long processus d’apprivoisement de la mort, comme le déploiement progressif d’une 

volonté de dépassement de la réalité. Nous noterons que cette volonté s’est exercée chez lui au 

quotidien de manière obsessionnelle, autant dans l’exercice physique et la préparation mentale 

que dans la pratique littéraire ou d’autres formes d’arts, notamment visuels. Nous démontrerons 

ainsi qu’il s’est efforcé de faire de sa vie une œuvre qui tente de (ré)concilier corps et esprit, 

puis qui veut les dépasser pour tenter d’atteindre un idéal, un « au-delà », en faisant également 

de sa mort une œuvre. 

 

 

Yukio Mishima, de son vrai nom Kimitake Hiraoka, est un écrivain, artiste et intellectuel 

japonais né le 14 janvier 1925 dans l’arrondissement de Shinjuku à Tokyo. Le 

25 novembre 1970, après avoir pris en otage un général des Forces japonaises d’autodéfense à 

l’aide de sa milice personnelle – la Société du Bouclier – et prononcé un discours en faveur de 

l’Empereur, il s’est donné la mort par un éventrement volontaire (en japonais seppuku, que nous 

appelons en France le plus souvent harakiri, une autre manière de lire les mêmes idéogrammes) 

suivi de sa décapitation (kaishaku) par un assistant. Il est l’auteur d’une œuvre littéraire très 

abondante qui comprend romans, nouvelles, pièces de théâtre, poèmes, essais philosophico-

politiques ou portant sur l’art. Henry Scott-Stokes a dressé1, à l’aide de Donald Keene, ce qui 

reste à ce jour la bibliographie la plus complète de l’œuvre de Mishima. Il dénombre ainsi 

110 volumes reliés publiés au Japon en l’espace de seulement 26 ans. Le prolifique auteur 

japonais a également été acteur pour le cinéma, réalisateur d’un court-métrage, scénariste et 

 

1 SCOTT-STOKES Henry, Mort et vie de Mishima, trad. DILÉ Léo, Paris, Balland, 1985, p. 337-340. 
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modèle photographique. Nous nous efforcerons ici de questionner les liens entre cette 

production artistique et son geste final, son seppuku. Cette œuvre, particulièrement abondante 

et seulement partiellement traduite en anglais ou en français, est difficile à embrasser d’un seul 

regard. Sa découverte déroute souvent le public, qui se retrouve confronté à l’ambiguïté d’un 

intellectuel dont « [la] vie et [l’]attitude l’ont souvent fait comparer à un acteur de Nō, portant 

des masques en fonction des rôles qu’il cherchait à tenir dans la société2 ». Nous pouvons tout 

de même la présenter rapidement, puisqu’elle répond à certaines logiques de découpage, de 

classification. 

Tout d’abord, Mishima et ses exégètes s’accordaient à la subdiviser en trois parties. La 

première est « commerciale » – facile d’accès, source de revenus réguliers et abondants, et 

destinée majoritairement à alimenter les revues féminines japonaises. La seconde est une partie 

qualifiée de plus « artistique ». Elle serait la plus exigeante, celle qui engagerait plus 

personnellement son auteur dans le processus de création. La dernière partie serait 

« ouvertement politique » composée d’essais ou de pamphlets nationalistes. Une grande partie 

des œuvres qualifiées de « commerciales » ou de « directement politiques » n’ayant pas été 

traduites du japonais à ce jour, nous ne pouvons ici que mentionner ce consensus critique, sans 

pouvoir réellement le valider ni l’infirmer. Précisons tout de même que comme dans tout 

système de classification, une œuvre ne se laisse pas aussi facilement saisir : certains ouvrages 

peuvent ainsi appartenir à deux ou trois de ces catégories. Mais il existe un phénomène 

indubitable que l’on peut observer en s’intéressant à la perception qu’ont les Japonais de 

Mishima. Il a été à la fois, et souvent en même temps, une figure très populaire – il reste encore 

aujourd’hui un des plus gros vendeurs de livres du Japon, qui posait volontiers torse nu en une 

des magazines people –, un auteur célébré dans les cercles critiques, académiques et 

universitaires du monde entier, et un nationaliste d’extrême droite, toujours convoqué par cette 

frange de l’échiquier politique, dont certains écrits flirtaient avec la doctrine fasciste et qui avait 

constitué sa propre milice au service de l’Empereur et du Japon traditionnel. Ce qui est 

intéressant, c’est que les différents types de public ne se préoccupent, le plus souvent, que de la 

portion de son œuvre ou de sa vie qui les concerne le plus directement, occultant sciemment ou 

inconsciemment le reste. 

Conjointement à cette première approche diachronique, nous pouvons également, en 

schématisant, appréhender son œuvre de manière chronologique, en la divisant en trois grandes 

périodes, qui impliquent trois configurations différentes du lien qu’il entretenait à l’art et à son 

 

2 GIOCANTI Stéphane, Yûkoku, rites d’amour et de mort, Livret accompagnant le DVD du film, Paris, Éditions 

Montparnasse, 2008, p. 9. 
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corps. Durant la première période, il croit en la toute-puissance du langage et de l’art sur le 

corps, sur l’esprit et sur le monde. Il ne « mettai[t] rien au-dessus de l’art3 ». Durant la deuxième 

période (du milieu des années 1950 à la fin des années 1960), il se met à croire en la puissance 

conjointe du corps et de l’esprit sur le monde et nie une quelconque puissance agissante à l’art 

seul ou aux paroles. « Il était quelque chose en moi que l’art seul ne pouvait satisfaire. Il 

m’apparut que ce qu’il me fallait, c’était de l’action pour animer mon âme4 », dira-t-il en 1968. 

Cette conception s’approche de la tradition du bunburyodo, la voie de l’Art et de l’Action. 

Durant la troisième et dernière période, que l’on peut faire correspondre aux deux dernières 

années de sa vie et qui prend fin avec son suicide, c’est le corps et l’épée qui sont devenus les 

socles de sa pensée philosophique. Mishima s’est suicidé en uniforme militaire. Il souhaitait 

être enterré avec son épée, sans plume ni encrier, et être considéré uniquement comme un soldat 

– même si sa veuve ne respectera pas ce choix. Nous pouvons observer que, progressivement, 

le corps prend une place de plus en plus importante dans la manière dont Mishima appréhende 

le monde qui l’entoure et sa propre existence. Ce constat, bien qu’ici trop rapidement esquissé, 

reste central dans la compréhension de son parcours et dans l’analyse de la manière dont il s’est 

donné la mort. 

Enfin, et pour en terminer avec cette présentation générale, mentionnons que certains 

thèmes et motifs sont récurrents et réapparaissent de manière systématique, « pathologique » 

ou « obsessionnelle » selon les psychanalystes, dans son œuvre. Mentionnons ici les principaux, 

qui sont tissés étroitement ensemble et qui font écho aux différentes classifications que nous 

avons élaborées. Il y a tout d’abord la mort, le suicide, et plus particulièrement le motif du 

sacrifice rituel japonais du seppuku – qui consiste, pour le dire de manière concise, à s’ouvrir 

le ventre à l’aide d’un sabre court, jusqu’à ce que les organes sortent du corps. Il y a le lien 

entre la mort et l’extase – que l’on peut entendre sans connotation sexuelle, mais qui est 

fortement influencé par la lecture de Georges Bataille : « Plaisir physique extrême et extrême 

souffrance physique sont constitués par le même principe, et par là aboutissent à la suprême 

béatitude5. » Mentionnons également le corps masculin et la virilité, le nationalisme et enfin ce 

que j’appellerais la « mythologie samouraï mishimienne », c’est-à-dire l’ensemble des 

représentations et valeurs charriées par la figure du guerrier féodal japonais et par le bushidō 

 

3 Mishima en octobre 1968 à l’université de Waseda, cité dans NATHAN John, La vie de Mishima, trad. KENEC’HDU 

Tanguy, Paris, Gallimard, 1980 1974, p. 270. 
4 Ibid. 
5 Propos de Mishima dans un article de 1965 intitulé « Le 26 février et moi », traduit dans CECCHI Annie, Mishima 

Yukio : Esthétique classique, univers tragique – D’Apollon et Dionysos à Sade et Bataille, Paris, Honoré 

Champion, 2000, p. 256. 
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(littéralement « la voie des guerriers ») pour cet auteur du XXᵉ siècle. Cette mythologie, qui 

puise notamment sa source dans les écrits du samouraï Yamamoto Tsunetomo regroupés dans 

un recueil titré Hagakure, a chez lui de fortes connotations homoérotique et fascisante, et elle 

est dirigée vers la mort. L’œuvre de Mishima est également profondément introspective, dans 

le sens où c’est son propre soi qui est le plus souvent mis en jeu, au prisme de ces thèmes et 

motifs. 

 

 
Figure 1 : Yukio Mishima dans Yūkoku ou les Rites d’amour et de mort [Yūkoku] de 

Yukio Mishima, 1965, 30 min (à 16 min 38 s) 

 

Ainsi, il s’est régulièrement mis en scène – directement ou par l’intermédiaire d’un 

personnage – en samouraï, en soldat, en martyr chrétien, souvent en train de mourir, notamment 

en pratiquant le seppuku. Citons ici son rôle dans le film de samouraï Hitokiri (de Hideo Gosha, 

1969), son propre film Yūkoku ou les Rites d’amour et de mort [Yūkoku] (1965) adapté de sa 

nouvelle Patriotisme (1961), son apparition dans Le lézard noir [Kuro tokage] (Kinji Fukasaku, 

1968), son rôle dans Le gars des vents froids [Karakkaze yarô] (Yasuzô Masumura, 1960), ses 

romans La maison de Kyoko [Kyōko no Ie] (1959), Chevaux échappés [Honba] (1969), la série 

de photographies prises par Kishin Shinoyama en 1968 où il pose notamment en saint Sébastien, 

etc. 
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Figure 2 : Yukio Mishima en saint Sébastien 

par Kishin Shinoyama (v. 1968) 

Figure 3 : Saint Sebastian de Guido Reni 

(1615), Musée du Capitole, Rome (Italie) 

 

Partant de ces quelques remarques introductives, il est déjà possible de distinguer deux 

manières de lire la mort, la vie et l’œuvre de Mishima. La première correspond au paradigme 

de la psychanalyse originellement occidentale6 et consiste à le considérer comme la victime 

d’une pathologie. Il aurait alors été un malade aux prises avec un syndrome, une fascination 

malsaine et érotique pour la mort, contre lequel il a dû lutter. Cette lecture se base 

principalement sur des éléments biographiques et l’œuvre est envisagée comme une tentative 

d’autothérapie : Mishima essaierait, en mettant en scène ses propres démons, de les maintenir 

à distance. Sa production artistique peut alors être comprise comme une grande entreprise 

cathartique, où il tente jour après jour de comprendre et de circonscrire le mal qui le ronge. Son 

suicide représenterait, selon cette lecture, l’échec de ce processus. Ainsi, le mal aurait été plus 

fort que l’art et Mishima aurait été vaincu. Son seppuku serait la négation de son œuvre. Sans 

réfuter complètement cette lecture, qui porte tout de même un jugement moral sur le suicide 

qu’il faudrait interroger, nous aimerions toutefois nous en éloigner afin d’en proposer une autre, 

à la fois plus au fait du contexte socioculturel nippon et plus centrée sur la vérité de l’œuvre. 

Nous rejoignons donc Marguerite Yourcenar lorsqu’elle écrit dans son ouvrage Mishima, ou la 

vision du vide que « la réalité centrale est à chercher dans l’œuvre : c’est ce que l’auteur a choisi 

 

6 Voir par exemple ANRÖCHTE Cyprien, « Le seppuku, mort volontaire ou sacrifice rituel ? », L’Autre, vol. 12, 

no 2, 2011, p. 188-196 ; BRÉMAUD Nicolas, « Mishima ou la fabrique d’un corps », L’information psychiatrique, 

vol. 84, no 4, 2008, p. 323-327 ; CONDAMIN Christine, « Mishima et l’immortalité, l’éblouissement d’une mort 

préméditée », Champ psychosomatique, vol. no 32, no 4, 2003, p. 125-135 ; GANDIN Yoan, « Mishima Yukio, le 

sinogramme d’un corps », sur Lacan et le monde chinois, disponible sur 

[http://www.lacanchine.com/Gandin_02.html] (consulté le 7 mai 2018). 
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d’écrire, ou a été forcé d’écrire, qui finalement importe. Et, à coup sûr, la mort si préméditée de 

Mishima est l’une de ses œuvres7 ». 

C’est en faisant nôtre cette citation que nous proposons d’envisager ici la mort et l’œuvre 

de Mishima comme constitutifs d’un tout, unique et indivisible. Cet effet d’ensemble est 

provoqué par le déploiement progressif d’une volonté de dépassement de la réalité, c’est-à-dire 

du monde de l’immanence, qui vise à terme à atteindre ce que nous appellerons simplement un 

« au-delà », mais que nous envisagerons notamment au prisme des écrits de Jacques Lacan et 

de Georges Bataille. Nous démontrerons ainsi que Mishima a voulu faire de sa vie une œuvre 

qui tente de (ré)concilier corps et esprit, puis qui veut les dépasser pour atteindre un idéal, un 

« au-delà », en faisant également de sa mort une œuvre. Cet idéal sera pour nous à la fois d’ordre 

esthétique, moral, éthique, puisque ces dimensions se confondent pour Mishima et pour tout un 

pan de la philosophie orientale. Nous envisagerons ainsi sa vie comme un long processus 

d’apprivoisement de la mort, qui l’amène à clore son œuvre par son suicide, mais sans toutefois 

nous résoudre ni à nous féliciter d’une quelconque radicalité, ni à déplorer ou à nier le geste qui 

a été le sien. 

 

 

Faire de son corps une œuvre d’art 

 

Il y avait chez Mishima ce que l’on pourrait appeler un narcissisme morbide exacerbé 

et teinté d’érotisme. Dans son œuvre, dès les débuts, nous trouvons une grande importance du 

corps – de son corps – en souffrance et de la mort violente, mais volontaire, liés au plaisir. Dès 

la publication du roman à forte connotation autobiographique Confession d’un masque en 1949, 

il écrivait, alors qu’il n’avait que 24 ans, que « c’était dans la mort qu’[il avait] découvert le 

véritable but de [s]a vie8 ». Il se fixe dans cet ouvrage un objectif, un point d’horizon, qui 

consiste à atteindre la jouissance de la mort. Mais alors, pourquoi ne pas en finir tout de suite ? 

Pour comprendre, il nous faut nous intéresser de plus près au contexte socioculturel et à la 

pensée philosophique de Mishima. Il faut cerner ce qu’il entend par « mort ». Comme le 

rappelle Maurice Pinguet : 

 

Le traditionalisme japonais maintient l’opposition que le christianisme voulut 

établir entre le sacrifice et le suicide, entre Jésus et Judas. La mort volontaire ne se 

sépare pas de ses intentions : bonne si elle vise un but, un idéal, et fonde une 

 

7 YOURCENAR Marguerite, Mishima, ou La vision du vide, Paris, Gallimard, 1993 [1980], p. 12. 
8 MISHIMA Yukio, Confession d’un masque, trad. VILLOTEAU Renée, Paris, Gallimard, 1983 [1949]. 
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communauté en affirmant des valeurs — mauvaise si elle n’est que la conclusion 

de la désespérance, de la solitude et de la négation9. 

 

Or, Mishima n’entend pas perdre face au désespoir, se suicider en admettant la vacuité 

du monde – ce qu’il assimile au nihilisme. Son désir a toujours été de triompher, d’être puissant, 

de jouir en réaffirmant l’existence d’une transcendance. C’est donc au sacrifice qu’il s’en remet. 

Il doit alors se préparer, souffrir d’abord, pour pouvoir s’offrir une belle mort, c’est-à-

dire une mort honorable, morale, éthique et, ce qui peut nous sembler paradoxal, une mort 

émancipatrice. La forme de ce sacrifice, l’agencement du spectacle si j’ose dire, est donc 

fondamentale. Selon Cyprien Anröchte : « Dans la culture japonaise, ce qui est moral doit être 

beau. Ainsi, l’esthétique voulue du rituel tend à démontrer sa valeur morale. Le seppuku 

s’inscrit dans cette influence10. » Il ne s’agit ainsi pas simplement de mourir, au sens prosaïque 

d’une cessation de l’activité cardiaque, mais bien d’atteindre la mort, qui est par nature 

insaisissable. Nous pouvons dire, avec Nicolas Brémaud, que « cette idée s’imposa si bien […] 

qu’il [Mishima] en vint à garder la mort présente à l’esprit jour après jour, centrer chaque instant 

sur la mort inévitable11 ». 

Selon Mishima, l’unique moyen d’atteindre cette mort, de la comprendre, est de faire de 

son corps souffrant une œuvre d’art, mais aussi de faire des œuvres d’art à l’aide de son propre 

corps. Son corps doit façonner son art et inversement. Il s’agit, selon lui, « [d’]unir l’art et la 

vie12 » par l’entremise de l’acier, c’est-à-dire notamment de la souffrance. Pour cela, il 

soumettra son corps et son esprit à une rude discipline : de rigoureuses heures d’écriture, chaque 

nuit, ainsi que des exercices de musculation et de maniement du sabre quotidiens, et de 

nombreuses heures d’exposition au soleil, mettant en place ce qu’il a appelé un « procédé de 

création d’une sorte de sculpture liquide13 ». Il mettra également en scène son propre corps, son 

propre personnage par de nombreux médiums : romans, essais, puis photographie et cinéma. Il 

documente ainsi constamment son corps et, concernant sa mort, fait préexister d’une certaine 

manière l’enregistrement du fait à son déroulement réel. Chronologiquement, l’image 

photographique prend de plus en plus d’importance dans cette mise en scène de soi : il y a un 

resserrement progressif du lien entre le signifié et le signifiant, entre le représenté et sa 

représentation. Ce resserrement ira jusqu’à la gravure à proprement parler de son corps : le 

seppuku. 

 

9 PINGUET Maurice, La Mort volontaire au Japon, Paris, Gallimard, 1991, p. 282. 
10 ANRÖCHTE Cyprien, « Le seppuku, mort volontaire ou sacrifice rituel ? », art. cit., p. 192. 
11 BRÉMAUD Nicolas, « Mishima ou la fabrique d’un corps », art. cit., p. 325. 
12 MISHIMA Yukio, Le Soleil et l’Acier, trad. KENEC’HDU Tanguy, Paris, Gallimard, 1993, p. 55. 
13 Ibid., p. 47. 
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Nous pouvons dire, je le pense, que Mishima aura été en représentation toute sa vie. La 

littérature représente, figure des scènes, les inscrit définitivement. Le principe technique du 

cinématographe est de représenter autant de fois que l’on souhaite un même événement 

profilmique. Au théâtre, nous parlons bien d’assister à des représentations. Comme le dit 

Christine Condamin : 

 

Mishima fait retour sur son propre corps idéalisé et esthétisé qu’il met en scène dans 

le scénario de sa mort par seppuku […]. L’incessante reprise du même scénario dans 

les œuvres littéraires et même dans les réalisations photographiques et 

cinématographiques où Mishima va jusqu’à jouer lui-même le rôle du samouraï 

témoigne d’une organisation narcissique : un système clos voué à la répétition 

interminable14. 

 

Interminable ? Pourtant, Mishima a trouvé un moyen d’y mettre fin. Nous pouvons dire 

que, dans le monde du spectacle, les répétitions amènent à la représentation, à la « première ». 

 

 

Atteindre les limites du réel 

 

En 1968, Mishima en vient à écrire, triomphant, qu’il s’est « libéré de la magie des 

mots15 ». Il aurait dépassé, par le corps, le leurre du langage. Pourtant la lecture de ce texte, 

publié deux ans seulement avant sa mort, donne l’impression de se trouver face à un texte rédigé 

par quelqu’un qui est déjà passé de l’autre côté. Il s’agit d’un aveu que nous pouvons considérer 

comme autofictionnel. En effet, la réunion du corps et de l’esprit que Mishima prétend avoir 

atteinte correspond plutôt à un impossible qu’il croit pouvoir atteindre par son seppuku : nous 

y trouvons le tissage d’un idéal de virilité, de mythologie féodale, d’idéalisation d’un rituel. Ce 

que souhaite Mishima, c’est atteindre un état qui n’existe pas : il souhaite réaliser une percée 

du corps, ouvrir son intérieur à l’extérieur, à la lumière du soleil. Ce retournement du corps 

constitue l’essence du sacrifice par seppuku. Pour reprendre les mots de Georges Bataille : « La 

mutilation représenterait l’intention de ressembler parfaitement à un terme idéal caractérisé 

assez généralement, dans la mythologie, comme Dieu solaire, par le déchirement et 

l’arrachement de ses propres parties16 ». 

 

14 CONDAMIN Christine, « Mishima et l’immortalité, l’éblouissement d’une mort préméditée », art. cit., p. 130. 
15 MISHIMA Yukio, Le Soleil et l’Acier, op. cit., p. 22. 
16 BATAILLE Georges, « La Mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh », dans Œuvres 

complètes, t. I, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1988. 
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Quel est ce « terme idéal » dont parle Bataille ? Quel est cet « au-delà » du monde que 

cherchait Mishima ? Nous pouvons, afin de tenter de comprendre, nous appuyer sur la 

distinction qu’opérait Lacan entre « réalité » et « réel ». Selon Jean-Pierre Bègue, 

 

Ce qui nous est accessible, c’est la réalité, c’est-à-dire le discours qui décrit et crée 

une vision du monde pour tous ceux qui y participent. C’est le monde tel que nous 

le percevons avec nos sens (limités et spécifiques) et notre intelligence. Par contre, 

le réel se définit à partir d’une limite du savoir, limite à partir de laquelle il ne peut 

être appréhendé, mais plutôt cerné et déduit ; le réel dans sa globalité et sa 

complexité c’est l’impossible à décrire donc l’impossible à dire17. 

 

Or, l’impossible à dire, à connaître, c’est la mort telle qu’elle est. Pour Lacan, le réel est 

la « limite de notre savoir » et « nous n’avons pas à nous étonner que le réel soit quelque chose 

qui soit à la limite de notre expérience18 ». Il n’y a, d’une certaine manière, pas de plus belle 

définition de la mort. 

Dans la tradition philosophique japonaise, les actes sont plus importants que le langage. 

Pour atteindre le satori (l’éveil), dont l’analogie avec le réel lacanien pourrait être questionnée 

par ailleurs, il faut s’émanciper du langage19. C’est l’unique moyen de s’approcher de cette 

limite : 

 

À la douleur éprouvée durant les séances de musculation se dessine pour [Mishima] 

inévitablement la rencontre avec un réel. Nous touchons dans ce cas de figure à la 

jouissance : « C’est seulement à ce niveau de douleur que peut s’éprouver toute une 

dimension de l’organisme qui autrement reste voilée20 ». 

 

Mishima connaît en réalité depuis longtemps l’unique moyen de réunir son corps et son 

esprit : 

 

Cet entre-deux où le corps viendrait selon lui empiéter enfin sur l’esprit ou, dit 

autrement, ce lieu où langage et corps viendraient à s’articuler en paix, annulant 

ainsi les deux tendances contradictoires qui le firent souffrir sa vie durant, ce serait 

la mort21. 

 

 

17 BÈGUE Jean-Pierre, « Réel, imaginaire et symbolique », Psychanalyse-Paris, disponible sur 

[http://psychanalyse-paris.com/Reel-imaginaire-et-symbolique.html] (consulté le 8 mai 2018). 
18 LACAN Jacques, Le Séminaire, livre IV « La relation d’objet », Paris, Seuil, 1994, p. 31. 
19 ANRÖCHTE Cyprien, « Le seppuku, mort volontaire ou sacrifice rituel ? », art. cit., p. 192. 
20 LACAN JACQUES, « Table ronde sur la place de la psychanalyse dans la médecine », Cahiers du collège de 

médecine des hôpitaux de Paris, no 12 « Lacan », 1966, p. 768 cité dans GANDIN Yoan, « Mishima Yukio, le 

sinogramme d’un corps », art. cit., p. 8. 
21 BRÉMAUD Nicolas, « Mishima ou la fabrique d’un corps », art. cit., p. 326. 
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Il s’agirait ainsi d’un long processus qui s’apparente à une réunification par la vie, vouée 

à l’échec, mais qui est en réalité une volonté de triomphe et de dépassement, par la jouissance 

dans la mort. 

 

 
Figure 4 : Yukio Mishima par Tamotsu Yatō (v. 1968) 

 

 

Face au gouffre du réel 

 

Mishima désire la mort depuis toujours, mais l’idéalise comme un moment d’extase, un 

moment de pureté morale et donc esthétique : il s’est convaincu que puisqu’elle était là, 

puisqu’elle l’appelait, il devait l’aimer et l’embrasser. Il devait se préparer pour elle, trouver 

une raison et un moyen de mourir avec honneur, garantie de la jouissance. Ces préparatifs se 

trouvent dans les mots (la littérature), dans la sculpture de son corps (qui constitue un lien plus 

direct selon lui avec l’expérience de la mort) et dans la mise en scène de ses pulsions suicidaires. 

Enfin, il passe à l’acte et l’embrasse vraiment, il va la chercher plutôt que l’attendre dans le 

vieillissement, dans la lente décomposition. Il ne se contente plus de l’opérer par ce qu’il en 

vient à considérer comme le simulacre de l’art et de la vie. 

 

Il aura fallu à Mishima fournir des efforts intenses pour se faire un corps, afin de 

s’en défaire. […] Dans le fond, l’on peut entendre toute la trajectoire de vie de 
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Mishima sous cet angle-là, sous l’angle d’un corps d’abord inexistant, puis d’un 

corps façonné et élevé au rang d’une « œuvre d’art » (ce sont les termes de 

Mishima) et, enfin, d’un corps embarrassant22. 

 

Mais le réel, nous en sommes convaincus, ne se laisse pas saisir et c’est plutôt un gouffre 

sans fond que Mishima trouva au sommet de la montagne qu’il a mis tant de temps à gravir. 

Tout d’abord, pour que cette mort soit parfaite, il faut qu’elle réponde à des critères 

esthétiques précis et qu’elle permette d’atteindre un au-delà. Il faut qu’elle soit une œuvre d’art : 

elle doit revêtir les caractères du sacrifice, de la tradition (garante de la beauté) et doit dépasser 

la réalité. Notons que, selon Eva Bujalka : 

 

Pour Bataille, la mort est un excès puisqu’elle est la complète négation de la 

productivité et l’essence même du « néant ». C’est aussi la peur de la mort qui 

promeut la productivité. Pour éloigner l’effrayante perspective de la mort, les 

sociétés imposent la notion utilitaire de « travail » […]. [Mais] curieusement, si ce 

n’est paradoxalement, Bataille dit que par le sacrifice, « la chose sacrée finit par 

avoir une utilité23 ». 

 

Il y a donc là un premier écueil : le sacrifice de Mishima, qui devrait lui permettre 

d’échapper aux contingences du monde, ne fait qu’y contribuer. Ce sacrifice codifié est une des 

modalités – certes extrême, mais tout de même – du langage. 

À ce premier écueil s’ajoute un deuxième, plus important encore. Pour son seppuku 

Mishima était, nous pouvons le dire, en représentation. Il portait un costume neuf, tout était 

organisé, de minutieuses répétitions avaient eu lieu les jours précédents, il s’agissait d’une 

cérémonie rituelle, etc. Or, nous y reviendrons, cette représentation n’a pas pu se tenir selon les 

désirs de son metteur en scène. Le corps a résisté, la matière organique ne s’est pas pliée à ses 

injonctions, comme pourrait le faire un corps de théâtre, de cinéma, ou une marionnette 

articulée. La main n’obéit pas, contrairement à celle de l’acteur dans l’espace-temps du plan ou 

de la représentation scénique. Il ne s’agit pas finalement du même corps. Ici, il s’agit d’un corps 

réel et non idéal. Mishima ne s’est pas retrouvé confronté à un corps domestiqué sur bande de 

celluloïd, à un simulacre ou à une image sur laquelle il pouvait agir comme un démiurge. Il 

 

22 Ibid. 
23 “For Bataille, death is an excess because it is the complete negation of productivity and the very essence of 

‘nothingness’. It is also the horror of death that promotes productivity. To avoid the terrifying thought of death 

societies imposed the utilitarian notion of ‘work’ […]. Interestingly, if not paradoxically, Bataille says that in 

sacrifice, ‘the sacred thing ends up having a utility’”. BUJALKA Eva, “Erotic Excess and Ritual Sacrifice: Reading 

Genet and Mishima Through Bataille”, s.d., disponible sur 

[https://www.academia.edu/3818372/Erotic_Excess_and_Ritual_Sacrifice_Reading_Genet_and_Mishima_Thro

ugh_Bataille] (consulté le 4 mai 2018) Traduction personnelle. 
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s’est trouvé sans doute pour la première fois face à lui-même, face au réel de la mort, au bord 

du seul gouffre dont nous ne pouvons pas concevoir qu’il puisse avoir un fond. 

L’unique film qu’il a réalisé, Yūkoku, met en scène ce sacrifice parfait dont rêvait 

Mishima. Chaque geste est extrêmement précis, maîtrisé. L’univers créé par l’auteur obéit 

parfaitement aux règles qu’il a définies maintes fois. Il faut noter l’importance de la gestuelle, 

du positionnement des mains, du « faire » dans la représentation filmique du seppuku du 

personnage interprété par Mishima, véritable point d’orgue du métrage. Ce rituel est accompli 

comme un acte de création, au sens où pouvait l’entendre Gilles Deleuze24 à propos du cinéma 

de Robert Bresson. La mise en scène est minimaliste, presque ascétique : les décors rappellent 

le dépouillement du théâtre Nō, l’action se déroule dans un lieu unique et il n’y a que deux 

personnages. L’argument narratif est réduit au minimum et présenté au spectateur par 

l’intermédiaire d’un rouleau rédigé de la main de l’auteur. Il n’y a aucun dialogue. 

La comparaison avec les images enregistrées par les journalistes, juste avant son suicide, 

est éclairante. Nous pouvons noter un nombre important de caractéristiques communes : le 

costume, les gestes et la disposition des corps, le décor, bref la « mise en scène » à proprement 

parler. Mishima avait même prévu, dans une lettre, des dispositions spécifiques de mise en cadre 

pour la photographie de son corps dans son cercueil, après le seppuku : 

 

Revêtez mon corps d’un uniforme de la Société du Bouclier, mettez-moi des gants 

blancs et le sabre du soldat à la main, puis ayez la bonté de prendre une 

photographie. Il se peut que ma famille y fasse objection, mais je veux un 

témoignage que je suis mort, non en homme de lettres, mais en guerrier25. 

 

 

24 DELEUZE Gilles, « Qu’est-ce que l’acte de création ? », La Fémis, Paris, 17 mai 1987, disponible sur 

[http://www.lepeuplequimanque.org/acte-de-creation-gilles-deleuze.html] (consulté le 22 mai 2018). 
25 Lettre de Mishima rédigée le 24 novembre 1970, adressée à Kanemaro Izawa, citée dans NATHAN John, La Vie 

de Mishima, op. cit., p. 304-305. 
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Figure 5 : Encart en couverture de The Japan Times, édition du 26 novembre 1970, 74e année, 

no 25 

 

Pourtant, lors de l’événement, il faut noter l’absence de maîtrise de son environnement 

et le chaos apparent de la situation. Les quelques images documentaires montrent bien que 

Mishima n’a pas convoqué une foule de figurants, mais qu’il a dû se confronter au mépris et au 

désintérêt des soldats auxquels il s’adressait. De même, si nous nous intéressons au déroulement 

du rituel, il faut noter la résistance du corps, du réel à la volonté du metteur en scène : 

 

Lentement, tremblant d’effort, il pousse la lame vers la droite, tranchant les chairs 

et l’estomac. Près de lui se trouvent une feuille de papier et un pinceau ; il voulait 

écrire avec son propre sang le caractère pour « sabre », mais l’intensité de la douleur 

l’en empêche. Il se penche en avant pour que Morita l’achève. Le garçon tout 

tremblant abat le sabre pour trancher la tête, mais l’arme dévie et entaille 

profondément l’épaule de Mishima. “Encore !” crie Furu-Koga. Morita frappe ; la 

lame se fiche entre la nuque et la mâchoire. Mishima est à l’agonie, hoquetant dans 

une mare de sang ; ses entrailles se déversent hors de la plaie béante, une 
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insoutenable puanteur se répand dans la pièce. Morita appelle Furu-Koga au secours 

en pleurant ; celui-ci se saisit du sabre et, d’un seul coup, tranche la tête de Mishima 

qui roule sur le sol26. 

 

À la première page du premier livre du Hagakure de Yamamoto Tsunetomo, nous 

trouvons ces quelques aphorismes : « La Voie du Samouraï, c’est la mort. […] Si l’on veut 

devenir un parfait samouraï, il est nécessaire de se préparer à la mort matin et soir, jour après 

jour. Le samouraï qui est constamment préparé à la mort, celui-là a maîtrisé la Voie du 

samouraï27. » Dans le Traité des cinq roues, autre grand texte de la littérature guerrière nippone, 

Miyamoto Musashi nous prévient qu’un samouraï se doit « d’être intime avec l’idée de la 

mort28 » afin que la peur ne vienne pas altérer ses actes le moment venu. Pour faire de son 

seppuku un moment d’épiphanie, il faudrait ainsi se familiariser avec la mort jusqu’à la 

connaître intimement. Il faudrait répéter sans relâche. Il faudrait maîtriser le matériau qui 

permettrait la perfection de sa réalisation. Mais cette connaissance et cette maîtrise, ne sont-

elles pas comme des ombres, fuyantes et insaisissables ? 
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