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The Myth of the White Rabbit of Inaba and Okuninushi, the God of
Medicine

Summary

2011 will be the year of the rabbit in the Japanese zodiac In the province Izumo, in
the western part of Honshu has existed for centuries a strong and still living folk cult of the
rabbit. Since the Kojiki the story of the white rabbit is conected with the existence of the god
of medicine a former powerful god who, afterwards, strangely lost his power in the Shinto
pantheon. A historical and political lecture is now done of these mythological stories which
reflect power struggles between the new imperial center and the powerful clansin the
provinces.
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Le mythe du Lapin blanc d’Inaba etle dieu de la médecine Okuninushi

Il existe dans le Kojiki (Recueil des faits anciens, rédigé en 712), un mythe célèbre: celui
du Lapin blanc. Or, l’an prochain 2011 sera, selon le zodiaque japonais, lfannée du lapin et e 2012
l’on célébrera le 1300e anniversaire du Kojiki.

Mais, qu’est-ce que le Kojiki? Cet ouvrage, qui marque les débuts d’une littérature
proprement japonaise, retrace l’histoire du Japon et de la famille impériale depuis les origines du
monde. Il se compose de trois livres qui recouvrent trois âges différents: celui des dieux (kami),
celui des héros tragiques et celui des souverains très humains. Il est considéré comme le plus ancien
écrit japonais.

Un deuxième ouvrage traitant de l’histoire du Japon fut remis à la cour en 720: il s’agit du
Nihongi (Annales du Japon), qui se compose de trente livres auxquels était joint un livre de tableaux
généalogiques aujourd’hui perdu. Tenu pour la vraie histoire de la famille impériale, le Nihongi
servira de base à la première histoire officielle, mais la matière mythique, légendaire et historique
utilisée est à peu près la même que celle du Kojiki.

Le dieu Okuninushi apparaît dans ces deux ouvrages, mais le mythe du Lapin blanc n’est
relaté que dans le premier. Le Kojiki et le Nihongi ne sont donc pas toujours identiques, ou plutôt
ne présentent pas l’ancien Japon selon les mêmes aspects.

Mais quelle en est la raison et quelles différences existe-t-il entre ces deux écrits? Il n’est
pas très aisé de répondre à ces questions. Le Nihongi, compilé par l’ensemble des puissants de la
Cour, s’attache davantage au temps des dieux célestes (Amatsukami) tandis que le Kojiki à celui
des dieux terrestres (Kunitsukami). La plus importante divinité des premiers (Amatsukami) fut la
déesse du Soleil (Amaterasu), dont descend la lignée impériale et Okuninushi, le dieu gardien du
Japon et de ses empereurs, fait partie, lui, des seconds (Kunitsukami).

M. Masaaki Ueda, éminent mythologue et historien japonais, précise: les deux premiers
livres historiques du Japon, le Kojiki et le Nihongi, retracent non seulement les relation entre les
dieux et les empereurs, mais aussi celles des tribus des époques concernées avec la dynastie
impériale alors en place. Autrement dit, l’histoire réelle peut se lire en filigrane sous l’image des
dieux. D’après M. Ueda, les mythes du Japon gardent donc un sens très politique.

Or, Okuninushi (littéralement: le Maître de la Grande Terre) apparaît dans «les mythes
d’Izumo». Izumo fait partie de l’actuel département de Shimane, mais quand on évoque «les mythes
d’Izumo» on inclut également la région d’Inaba, aujourd’hui située dans le département de Tottori.
Quoi qu’il en soit, la région d’Izumo englobait les domaines les plus à l’ouest de Honshu (la Cour
de Yamato).

En outre, «le mythe du Lapin blanc d’Inaba» se déroule dans la région d’Inaba, aujourd’hui
Tottori. Tottori est plus proche de la Cour de Yamato que d’Izumo, l’ancien Shimane. Dans ce
sens, Inaba pourrait être davantage assimilé à celle-ci qu’à Izumo, dans les temps reculés.

Avant d’aborder ce mythe du Lapin blanc, il convient de préciser les caractéristiques des
principaux dieux du Japon.
1. Amaterasu, Susano-o et Okuninushi

Ces trois dieux japonais correspondraient à la classification de Georges Dumézil en trois
fonctions.
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- Amaterasu est la déesse céleste la plus importante concernant la famille impériale japonaise.
Elle a une fonction de domination.
- Susano-o, frère d’Amaterasu, est assimilé au dieu de la guerre, de la violence.
Dans la mythologie japonaise, Amaterasu et Susano-o sont considérés comme étant nés
d’Izanagi (selon le Kojiki et d’Izanami selon le Nihongi). Izanagi, divinité masculine, donna
naissance à trois enfants lors d’une cérémonie d’ablution purificatrice (misogi, en japonais)
suite à sa visite au royaume des morts où il s’était rendu à la recherche de sa femme, Izanami.
De l’eau dont il se lavait l’œil gauche, l’œil droit et le nez naquirent respectivement Amaterasu,
Tsukuyomi et Susano-o. Cependant, dans le Nihongi, c’est avant la mort de la divinité féminine
Izanami qu’eut lieu la naissance des trois enfants-dieux. Le second, Tsukuyomi, est le dieu de
la lune et de la nuit. Mais, il a une existence un peu obscure par rapport à sa sœur et à son
frère. En ce qui concerne Okuninushi, dans le Kojiki, ce dieu est considéré comme le fils de
Susano-o, ou bien comme étant son 6e ou 7e descendant. Les textes ne sont pas très clairs. Ils
ne sont pas de la même fratrie, comme Amaterasu et Tsukuyomi, mais la mythologie japonaise
voudrait relier Susano-o à Okuninushi.
D’autre part, à côté du Kojiki et du Nihongi, il existe encore l’Izumo-Fudoki (Notes sur le
climat et le sol d’Izumo), un texte traitant de l’histoire et de la géographie d’Izumo où les
traditions, les mythes et les légendes de la région tiennent une grande place. Ce texte est
légèrement postérieur aux deux précédents ouvrages de l’histoire japonaise, y compris les
mythes dont nous venons de parler.

L’Izumo-Fudoki a été rédigé à la demande de la Cour de Yamato et fut achevé en 733. Il
mentionne des mythes et des relations entre les dieux dont ne parlent ni le Kojiki ni le Nihongi.
On peut voir dans la rédaction de ce Fudoki une trace des intentions des puissantes tribus de
la région. Ce qui serait compréhensible si celles-ci avaient voulu y relater des événements
régionaux indépendants de ceux notés dans les deux premiers livres de l’histoire japonaise. La
différence de puissance entre Izumo et la Cour de Yamato était grande à l’époque, et si
Okuninushi paraît être un redoutable dieu-héros, il sera finalement vaincu par la lignée
d’Amaterasu. Et Izumo restera depuis lors tel qu’il était.

2. Le mythe du Lapin blanc d’Inaba: il s’agit de la relation entre le Lapin et Okuninushi.
C’était à l’époque où Okuninushi, encore en période d’initiation, s’appelait Onamuchi. Il était
moins fort et moins puissant que ses demi-frères, dénommés les Yasogami (les Quatre-vingts
dieux). Un jour, ceux-ci décidèrent de se rendre dans une région voisine d’Izumo où vivait
Yagami, la belle princesse du plus grand et plus puissant district d’Inaba. Ils voulaient la
courtiser ensemble et l’épouser. Les Yasogami consentirent à ce que Onamuchi les
accompagnent, mais le forcèrent à porter un grand sac rempli de leurs affaires. C’est alors
qu’en chemin, ils trouvent un lapin blessé sur une plage, le Cap de Keta (actuellement le rivage
de la Mer Hakuto). Ils lui demandent ce qu’il lui est arrivé et le lapin s’explique: « J’étais sur
l’île d’Oki et je voulais revenir à l’endroit où j’habite, à Inaba. Je n’avais aucun moyen de
traverser la mer à cause des requins (ou des crocodiles). J’ai eu alors une idée. Je leur ai affirmé
que les lapins étaient plus nombreux que les requins. Pour s’en assurer, ils ont accepté de se
mettre en file en formant ainsi un pont entre l’île et Inaba. J’ai promis de les compter en sautant
sur leur dos… un, deux, trois... j’étais presque parvenu sur l’autre rive mais, en mettant le pied
sur le dernier requin, je leur ai avoué : “Hé ! Je vous ai bien eus! Je voulais simplement traverser
la mer pour revenir chez moi”! Alors, les requins se sont mis en colère et m’ont écorché.» A
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ces mots, les Yasogami le trompèrent cruellement: «Tu n’as qu’à entrer dans la mer, et après
te faire sécher au vent». Ce que fit le lapin et ses douleurs n’en devinrent que plus horribles.
Mais bientôt arriva Okuninushi qui, lourdement chargé de leurs bagages suivait ses demi-frères,
conseilla au malheureux lapin de se laver dans l’eau douce et pure d’une source, puis de se
rouler dans le pollen du Gama, une plante voisine des laîches. C’est ainsi qu’Onamochi le
guérit Le lapin retrouva sa belle fourrure blanche. Reconnaissant, l’animal lui révéla une
prophétie: ses frères ne séduiraient pas la princesse mais, lui, Onamochi, l’épouserait et ses
aînés deviendraient ses garçons d’honneur.
Le Lapin était-il une divinité au départ ou bien le devint-il après sa guérison? On l’ignore, mais

Onamochi avait, lui, le pouvoir ou le don de la médecine. Il devint ainsi le vrai roi d’Izumo et
est pris le nom d’Okuninushi (le Maître de la Grande Terre). Mais il faut souligner que ce
mythe n’existe que dans le Kojiki et que Le Nihongi ce livre d’histoire du Japon compilé à la
demande de la Cour de Yamato, n’en fait pas mention.

On trouve bien sûr d’autres exemples de mythes similaires, faisant intervenir des animaux, un peu
partout dans le monde, surtout dans le Sud de la Chine, en Asie du Sud-Ouest ou encore en Sibérie,
voire peut-être en Corée du Sud. On peut alléguer que, lorsque le Kojiki était en cours de rédaction,
ce mythe fut nécessaire à certains par rapport à l’existence d’Okuninushi. Par la suite, à la demande
des Amatsukami (dieux célestes dont fait partie Amaterasu), Okuninushi dut céder la place et son
royaume au petit-fils d’Amaterasu.
Ce qui est intéressant, c’est que ce mythe du Lapin blanc est toujours vivant ici, à Inaba et à Tottori.
Les gens de Tottori sont toujours prêts à le mettre en avant, 2011 sera du reste l’année du Lapin,
et à le relier à leur région. Et il existe par ailleurs un grand nombre de sanctuaires shintoïstes (jinja)
dans la région de Yazu (anciennement Yagami) dédiés aux divinités que sont le Lapin blanc et
Okuninushi.
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