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Des thèses adverses dans tous les sens 

Un jour que des gens étaient venus prendre des nouvelles de ma maladie, et que je leur 

avouai : « Moi-même, je me trouve bien désœuvré. Restez donc un peu aujourd’hui », ils me 

répondirent : « Eh bien ! Prenons place à vos côtés », et nous passâmes ainsi la journée à 

discuter. On en vint alors aux diverses thèses confucéennes qui ont cours à notre époque. Un 

des membres de l’assistance se tourna vers moi et me demanda :  

« D’après ce que je comprends des enseignements que les confucéens de la capitale de l’ouest 

et de la métropole de l’est1 clament dans le monde pour s’attirer du public, certains, appelant 

cela la "Voie de notre Pays", mêlent confucianisme et shintō ; d’autres, se réclamant de l’école 

de Wang Yangming, axent leur enseignement sur la connaissance intuitive du bien, et d’autres 

encore, dits des « études anciennes », nous fabriquent des exégèses nouvelles : c’est un fouillis 

de thèses semblables et dissemblables qui partent dans tous les sens. Mais laquelle est la bonne, 

et lesquelles sont mauvaises ? Qu’en pensez-vous vraiment, dans votre for intérieur ? ».  

Je lui répondis alors ceci : 

« Les diverses thèses adverses que l’on proclame à notre époque en ouvrant des écoles sont en 

gros les trois courants que vous venez de décrire. Leurs fondateurs devraient avoir des vues 

bien personnelles sur toutes ces questions. Mais si un vieil homme comme moi s’en réfère au 

passé, il n’en est rien. La Voie nous vient du Ciel, et n’a pas d’autre origine. Si l’on comprend 

bien cette unicité originelle de la Voie, quand bien même on vous parle de la « Voie de notre 

Pays », il ne saurait y avoir aucun changement par rapport aux autres contrées. Quant aux 

théories sur la connaissance intuitive du bien, elles n’amènent nullement à rechercher le 

Principe2. Car l’école de Zou et de Lu ne saurait différer de celles du Lian et de Luoyang3. 

Cependant pour savoir cela, il faut le trouver dans les ouvrages des Saints et des Sages. Et les 

ouvrages des Saints et des Sages ne sont pas faciles à lire. C’est pourquoi, si l’on ne refrène pas 

un peu ses ambitions pour les consulter d’abord dans le détail, on ne peut pas en saisir le sens. 

Mais beaucoup de nos confucéens actuels sont remplis d’orgueil, et rares sont ceux qui 

s’attardent sur les livres de Luoyang et Lianxi. Sans même jeter un coup d’œil à la couverture 

des œuvres des Cheng et de Zhu Xi, tout pressés de se pousser en avant, les voilà déjà qui 

chicanent les plus grands Sages ! 

Laissons pour le moment le jugement que méritent leurs opinions, mais avant tout, quelle 

inconsistance et quel lamentable manque de profondeur dans ces écoles ! Comme ces individus 

n’ont même pas pris soin de lire avec attention Confucius et Mencius, ils n’en ont pas saisi le 

sens. Et n'ayant pas saisi le sens des enseignements de Confucius et de Mencius, comment ne 

pourraient-ils pas nourrir des doutes envers les thèses de Cheng Yi et de Zhu Xi ? Toutefois, 

 
1 « La capitale de l’ouest » est Kyōto, la vieille capitale impériale ; « la métropole de l’est » est Edo, siège du 

pouvoir shogounal.  

2 « Rechercher (ou élucider) le Principe » (ch. jiuli, jp : kyūri 究理), c’est-à-dire établir des vérités intangibles 

issues du « Principe » ordonnateur immanent d’origine transcendante, est la tâche fondamentale que Zhu Xi 

assigne aux études confucéennes. 

3 Zou est la patrie de Mencius, et Lu celle de Confucius ; Luoyang (abrégé en Luo) est le lieu d’origine des frères 

Cheng, Lian le nom d’un fleuve de la province du Jiangxi qui coulait près de la résidence de Zhou Dunyi (1017-

1073) ; celui-ci avait intégré le caractère de ce cours d’eau dans son nom de lettré, Lianxi. Il existe une expression 

« Lian-Luo-Guan-Min 濂洛関閩», abrégée ici en Lian-Luo, résumant les quatre grandes écoles du confucianisme 

des Song, où Guan désigne la province du Guanzhong (actuel Shaanxi), lieu de naissance et siège de l’école de 

Zhang Zai (1020-1077), alors que Min est une autre appellation du Fujian (plus exactement d'une ethnie qui habite 

toujours cette région et d'un fleuve), province d’origine de Zhu Xi. 
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s’ils contestent ces derniers à la légère, je ne les ai jamais entendus en faire de même à propos 

de Confucius et de Mencius. Non qu’ils ne doutent pas d’eux ; mais Confucius et Mencius sont 

révérés par tout le monde depuis deux mille ans ! Alors, si on se mettait à les critiquer, personne 

n’y ajouterait foi. En revanche, l’époque des Cheng et de Zhu Xi est proche de nous, et dès les 

Ming, on médisait déjà d’eux ; et donc ceux qui les attaquent maintenant « agissent sous 

influence », comme l’a si bien dit Mao Sui4 : on ne peut vraiment pas dire qu’ils aient des vues 

personnelles bien définies. En fait, s’ils font mine de ne pas prétendre rivaliser en science et en 

morale avec Confucius et Mencius, par leur dénigrement de Cheng Yi et Zhu Xi, ils ne s’en 

autorisent pas moins à se déclarer d’une sagesse bien au-dessus de ces derniers.  

Quoiqu’il en soit, quand on nous parle de shintō, si j’écoute bien ces thèses, il ne s’agit que 

d’histoires des rébellions de Tang et de Wu mises au service de notre pays 5  : dans cette 

prétendue « Voie des Divinités »6, qu’y-a-t-il donc de plus que les vertus d’humanité et de 

droiture ? Quand on nous parle de connaissance intuitive du bien, d’après ces discours, on met 

sur le même plan nature du bouddha et vertu lumineuse des confucéens7, et on fait de Benkei 

le moine de Musashi, le type du « guerrier avisé, humain et courageux »8 : alors cette fameuse 

connaissance intuitive du bien, ne serait-ce pas simplement savoir distinguer le bien du mal ? 

Et s’agissant des « études anciennes », à ce que j’en ai entendu, on y soutient que la Grande 

Etude n’est pas l’œuvre des Saints, et qu’il n’y a plus deux Voies différentes pour Confucius et 

 
4 Mao Sui était un sujet du royaume de Zhao, à l’époque des Royaumes Combattants, au IIIe siècle av. J.- C. Ses 

talents de diplomate et son habileté à persuader les puissants sauvèrent son pays d’une invasion. Son histoire est 

relatée dans les Mémoires historiques de Sima Qian. 

5 Allusion aux enseignements de Yamazaki Ansai 山崎 闇斎 (1619-1682). Tang est le fondateur légendaire de la 

dynastie Shang (ou dynastie Ying), et Wu celui de la dynastie suivante de Zhou, à l’aube de la civilisation chinoise. 

Tous deux parvinrent au pouvoir en se soulevant contre un tyran. L’histoire chinoise et les confucéens ont fait 

d’eux des modèles de souverains justes et bienveillants, et c’est pourquoi les succès de leurs révolutions deviennent 

pour Mencius des exemples de sa conception du « Mandat Céleste », voulant que le manque de vertu des dirigeants 

finisse par provoquer immanquablement leur chute et leur remplacement : le mot chinois et japonais actuel pour 

« révolution » (jp : kakumei) vient d’ailleurs directement de cette théorie, et signifie littéralement « changement 

du Mandat (Céleste) ». Yamazaki Ansai, qui souhaitait promouvoir une voie proprement « japonaise » et guerrière 

du confucianisme, mêla son enseignement de shintō, et rejeta la légitimation par Mencius des changements 

politiques violents et de la désobéissance aux despotes, pour insister au contraire sur la loyauté absolue du vassal 

envers son seigneur. Il a rédigé sur ce sujet un texte intitulé « Des révolutions de Tang et de Wu » (Tō-Bu 

kakumeiron 湯武革命論). 

6 « Shintō » c’est-à-dire « la Voie des Dieux (= les kami) » est le nom donné au Japon aux cultes indigènes, par 

contraste avec le bouddhisme, religion d’origine étrangère. 

7 La nature du Bouddha (busshō) est à la fois celle du Bouddha parvenu à la connaissance de la Loi (skt. dharma) 

régissant l’existence, et la capacité latente de tous les hommes de parvenir à l’Eveil bouddhique. La « Vertu 

lumineuse » ou « éclatante » (meitoku) est un terme du confucianisme désignant la suprême vertu qui doit guider 

l’homme. La Grande Etude se donne ainsi pour but « d’éclairer la Vertu lumineuse ». Zhu Xi met tout 

particulièrement ce terme à l’honneur, en l’interprétant comme un concept d’origine transcendante. 

8 Kyūsō vise ici Nakae Tōju 中江藤樹 (1608-1648), un des introducteurs du courant de Wang Yangming au Japon, 

qui fut aussi influencé par la synthèse entre confucianisme et bouddhisme de ses disciples (l’allusion à la nature 

du Bouddha se réfère à ses ultimes enseignements). Nakae Tōju cite l’exemple de Benkei dans la 49e question de 

ses Dialogues avec un vieil homme (Okina mondō) à propos de l’utilité de l’étude des lettres pour un guerrier. 

Benkei, truculent moine-soldat, est le compagnon dévoué du héros Minamoto no Yoshitsune (1159-1189), 

personnage historique dont la légende avait fourni la trame d’une épopée très populaire depuis la fin du Moyen-

Âge, l’Histoire de Yoshitsune (Gikeiki). Tōju appartenait aux pionniers du confucianisme soucieux de populariser 

leur doctrine parmi la population japonaise, qui produisirent des ouvrages de vulgarisation puisant dans un 

répertoire susceptible d’intéresser un public plus large que les intellectuels rompus au chinois classique. 
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pour le Bouddha9; mais que sont ces prétendues « études anciennes » hormis la recherche de la 

vertu ? Face à toutes ces théories, je ne puis m’empêcher d’avoir des doutes. Mais il n’y a que 

l’œuvre de Cheng Yi et de Zhu Xi pour associer humanité et justice, embrasser sa patrie et 

l’étranger, et valoir autant pour le présent que pour le passé. En conséquence, c’est bien elle la 

Voie du Grand Equilibre et de la Suprême Intégrité10 : que pourrait-on alors trouver à redire au 

fait qu’elle soit l’héritière légitime de Confucius et de Mencius ? Cependant il est une chose 

que redoute un vieil homme comme moi : si ceux qui se consacrent à l’école de Cheng Yi et de 

Zhu Xi ne la mettent pas en pratique dans leur existence même, et se contentent seulement de 

professer et de discourir, alors, quelle que soit la justesse de ces enseignements, quel profit 

moral en tireront-ils ? Ce sont déjà de tels effets pervers qui, sous les Ming, ont éloigné Wang 

Yangming de la vérité et nous ont valu son dénigrement des Cheng et de Zhu Xi. La voilà bien 

la racine des doctrines vicieuses ! Les Saints et les Sages nous ont mis en garde d'oublier la 

pratique pour s’adonner à des discours creux : ce n’est donc pas la peine que j’en rajoute. Mais 

gardons toujours cela à l’esprit. » 

 

 

MON PETIT GRAIN DE SEL 

L’heure des règlements de comptes a sonné. Et il y en aura pour tout le monde. Kyūsō passe ici 

en revue, pour les exécuter, les principaux courants « hétérodoxes » qui ont marqué le 

confucianisme japonais dans la première moitié du XVIIe siècle, période durant laquelle cette 

doctrine s’est imposée comme la référence intellectuelle majeure dans l’archipel. Kyūsō a 

suffisamment le sens des convenances pour éviter les attaques ad hominem, mais les allusions 

sont transparentes, et si elles m’ont donné un peu de fil à retordre, elles devaient parler 

immédiatement à ses interlocuteurs. Significativement, notre auteur s’en prend à des 

philosophes de la région de Kyōto, cité qui demeura jusqu’à la fin du XVIIe siècle le grand 

centre intellectuel de l’archipel. Kyūsō lui-même s’y était formé, et il est donc vraisemblable 

qu’il s’est familiarisé avec ces trois écoles dès sa jeunesse, lorsqu’il se confrontait à ce 

bouillonnement de « thèses adverses en tous sens » : à cette époque, Nakae Tōju était déjà 

mort11, mais Yamazaki Ansai et Itō Jinsai étaient deux personnalités en vue de la capitale 

impériale. 

Précisons pour commencer que la lamentation sur les errements des études confucéennes est un 

lieu commun et une stratégie de propagande très courante chez tous les confucéens, du Japon 

ou d’ailleurs, depuis qu’il existe des confucéens. Leurs discours se construisent en général dans 

une rhétorique de déploration de la décadence (air connu du « c’était mieux avant »), et de 

 
9 Cette fois, Kyūsō s’attaque à Itō Jinsai 伊藤仁斎 (1627-1705). La Grande Etude est un recueil de sentences de 

Confucius accompagné d’un commentaire réputé avoir été rédigé par son disciple Zengzi. Ce texte a 

particulièrement attiré l’attention des néo-confucéens des Song du Sud, et dans le courant de Zhu Xi, il est devenu 

avec les Entretiens de Confucius, le Mencius et L’Invariable Milieu, un des « quatre livres » du confucianisme. 

Mais Jinsai contestait l’attribution de la Grande Etude à Confucius et à ses disciples. Il accusait d’autre part le 

courant de Zhu Xi, et le néo-confucianisme en général, d’être contaminé par le bouddhisme Zen, et c’est sans 

doute ce à quoi fait allusion de passage sur l’absence de « deux Voies différentes pour Confucius et pour le 

Bouddha », bien que la phrase ne soit pas très claire. Jinsai prônait donc un retour aux textes originaux, et une 

critique philologique qui se voulait rigoureuse, pour revenir aux sources du confucianisme véritable. 

10 Expression résumant les idéaux de justice du confucianisme, et mise en exergue en particulier par Wang 

Yangming. 

11 Nakae Tōju n’enseignait pas à Kyōto, mais dans la province voisine d’Ōmi (actuel département de Shiga, autour 

du lac Biwa). 
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l’urgence de rétablir les vérités bafouées et perverties : c’était d’ailleurs l’idéal même de 

Confucius. Ceci explique pourquoi même leurs propositions de réformes les plus audacieuses 

et novatrices prennent la forme d’aspirations réactionnaires. Il faut donc en prendre et en laisser 

dans ces jérémiades sur la prolifération des écoles dégénérées, qu’on retrouve par exemple sous 

des formes similaires chez Itō Jinsai, pourtant vilipendé par Kyūsō pour ses déviances. Les 

choses sont bien différentes à notre bienheureuse époque progressiste et même post-moderne, 

où pour grimper sur les tréteaux et se faire remarquer dans le tohu-bohu médiatique, il faut 

désormais clamer haut et fort non que l’on restaure la vérité des Anciens, mais que l’on « brise 

un tabou ». La science est de nos jours toute encombrée de justiciers et autres redresseurs de 

torts qui se bousculent à qui mieux-mieux pour « briser des tabous » et enfoncer des portes 

ouvertes. Mais dans le fond, ces déclarations tonitruantes de nos vaillants libérateurs ont la 

même fonction que les lamentations chagrines des confucéens de jadis : il ne s’agit ni plus ni 

moins que de « faire sa pub », ou de « faire de la com' », pour le dire avec les mots 

d’aujourd’hui. 

Yamazaki Ansai, Nakae Tōju et Itō Jinsai appartiennent tous trois à la seconde génération des 

confucéens japonais. Le néo-confucianisme de Zhu Xi avait été introduit au Japon par Fujiwara 

Seika (1561-1619) et ses disciples, en particulier Hayashi Razan (1583-1657) qui était devenu 

conseiller des premiers shogouns. Ce soutien des autorités aida puissamment le confucianisme 

à se déployer dans le pays, mais pour des raisons que nous avons déjà évoquées, cela ne suffit 

pas pour imposer Razan comme chef de file d’une orthodoxie. Pendant que son école s’installait 

au service du gouvernement d’Edo, la prospérité sans précédent apportée par la pacification du 

pays faisait croître et embellir les grands centres économiques et culturels du Kansai, et en 

premier lieu Kyōto, qui n’allait pas tarder à devenir également le cœur de la réflexion 

confucéenne au Japon. La demande de formation dans ce domaine en vogue soutint l’ouverture 

d’écoles privées qui permirent à des lettrés comme Yamazaki Ansai ou Itō Jinsai de vivre de 

leur enseignement. Tōju était d’origine guerrière, alors que Jinsai lui, était fils de marchand, et 

Ansai tenait de l’un et de l’autre milieu 12  : deux catégories sociales, des guerriers en 

reconversion et des bourgeois enrichis, qui allaient nourrir l’essor du confucianisme dans 

l’archipel. 

Pour asseoir leur réputation, des penseurs comme Ansai et Jinsai s’en prirent à l’école de Razan, 

taxée (non sans fondement) de pédantisme laborieux et d’arrivisme. Comme, contrairement à 

Razan et ses successeurs, ils ne bénéficiaient pas d’une quasi-fonctionnarisation pour gagner 

leur riz, il leur fallait élaborer des doctrines dans l’air du temps, en accord avec les évolutions 

sociales de leur époque, et susceptibles d’intéresser un public prêt à payer pour écouter des 

conférences. Yamazaki Ansai s’attaqua à un double problème, qui marqua durablement, à des 

degrés divers, le confucianisme japonais, y compris celui de Kyūsō. D’abord produire une 

interprétation du confucianisme adaptée à la condition guerrière qui dominait le pays ; ensuite, 

proposer une version de cette doctrine propre à réduire le sentiment d’aliénation provoqué par 

l’hégémonie de la civilisation chinoise qu’elle véhiculait, bref, un confucianisme où le Japon 

aussi aurait sa place. Ceci explique l’exaltation de la fidélité au seigneur dans la pensée d’Ansai, 

de même que son incorporation dans le confucianisme d’éléments « identitaires » japonais, à 

commencer par la vieille religion indigène, le shintō ; ce syncrétisme satisfaisait aussi les 

sentiments religieux de son concepteur. Le rejet de la théorie du mandat céleste de Mencius 

 
12 Le père d’Ansai était un rōnin, c’est-à-dire un guerrier sans maître, devenu médecin pour gagner sa vie. Ce genre 

de destin était assez fréquent au début de la période d’Edo, quand l’autorité shogounale supprima de nombreuses 

maisons guerrières avec tous leurs vassaux, ou les laissa s’éteindre. Le cas du père d’Ansai rappelle celui de Muro 

Kyūsō, lui aussi médecin de ville. 
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répondait à ces préoccupations, puisqu’il légitimait un soubassement puissant des discours sur 

l’identité nationale japonaise depuis le Moyen-Âge : l’affirmation de l’exceptionnalité de 

l’archipel, qui, contrairement à la Chine et à la Corée, s’enorgueillissait d’une continuité 

dynastique depuis le temps des Dieux, et proclamait ainsi le caractère sacré de son territoire13. 

Cette conception se retrouvait aussi chez un confucéen contemporain, Yamaga Sokō (1622-

1685), qui proposait un enseignement plus spécifiquement tourné vers les guerriers. Ces 

audaces demeuraient néanmoins limitées, et n’empêchaient pas la pensée d’Ansai de rester pour 

l’essentiel très tributaire de celle de Zhu Xi, quoiqu’il en dise. En revanche, elles heurtaient de 

front les discours développés par Razan et d’autres autour du mandat céleste, pour justifier 

l’établissement du pouvoir des Tokugawa à qui aurait échu ce mandat. Toutefois Razan pouvait 

avoir lui aussi des préoccupations proches de celles d’Ansai, comme le montrent ses propres 

élaborations intellectuelles mariant le shintō et le confucianisme.  

En s’intéressant au courant de Wang Yangming, pourtant réputé marginal, Nakae Tōju y trouva 

pour sa part des éléments de réponse à certaines attentes d’un pays en évolution rapide. Penseur 

engagé au service du peuple, Wang Yangming prônait une philosophie de l’action. 

Curieusement, on ne peut pas dire que telle fut l’attitude de Tōju lui-même, qui se tint à l’écart 

des fonctions officielles, et que ses penchants mystiques orientèrent progressivement vers une 

vie d’ascète. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il est abusif de parler à son propos 

d’un suiveur de Wang Yangming au sens strict ; et contrairement à ce qu’affirme Kyūsō à des 

fins polémiques, il n’exista pas réellement au Japon une école de Wang Yangming puissante et 

bien structurée. Il n’en reste pas moins que cette pensée continua d'exercer une certaine 

influence tout au long de la période d’Edo, car elle offrait certainement des éléments séduisants 

pour certains confucéens d’origine guerrière, plus naturellement tournés vers l’action concrète 

et le pragmatisme que vers la pure spéculation intellectuelle, et dont les études devaient servir 

de tremplin à une carrière politique ou d’administrateur : c’est assez net chez Kumazawa 

Banzan (1619-1691), le plus célèbre disciple de Nakae Tōju, qui devint un temps l’homme de 

confiance du seigneur d’Okayama, Ikeda Mitsumasa. D'origine contestataire et assez récent, le 

confucianisme des Ming présentait aussi un aspect moins sclérosé et plus ouvert que celui des 

gardiens du temple de Zhu Xi qui avait nourri la formation initiale de Tōju. S’en inspirer 

autorisait et manifestait un certain éclectisme, l'une des caractéristiques profondes du 

confucianisme japonais, au regard de ses modèles continentaux plus rigides et rigoureux. 

Certains disciples de Wang Yangming comme Wang Ji (Wang Longxi), par leur recherche 

d’une conciliation syncrétique avec le bouddhisme et le taoïsme, influencèrent également Tōju, 

dont le confucianisme prit une teinte de plus en plus religieuse avec l’âge.  

Quant à Itō Jinsai, initiateur des « études anciennes », ou plus exactement des « études des 

significations anciennes » (kogigaku) au Japon, il représente un intéressant cas d’évolution 

interne du néo-confucianisme. Le rétablissement par Zhu Xi et les savants des Song de 

l’hégémonie intellectuelle du confucianisme s’appuyait sur la volonté de revenir aux textes 

fondateurs, en les débarrassant de la gangue des interprétations figées successives, pour en 

retrouver l’esprit originel. La légitimité de ce courant reposait donc aussi sur la philologie et la 

critique textuelle, faisant des confucéens les plus grands érudits de leur temps. Ce travail sur 

les textes était néanmoins mis au service des interprétations très personnelles de Zhu Xi et de 

ses spéculations métaphysiques, ces dernières assez absentes des écrits fondamentaux du 

confucianisme. Itō Jinsai, tout en héritant de la tradition philologique du néo-confucianisme, 

 
13 Cette affirmation de la continuité impériale se retrouve dans le préambule de la Constitution de Meiji de 1889, 

ce qui montre la persistance de ces représentations à travers les siècles, alors même que le rôle politique des 

empereurs ne cessait d’évoluer, de se réduire ou se revitaliser. 
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allait pourtant la retourner contre Zhu Xi dont il contestait l’autorité des commentaires, en 

dévoilant les libertés prises par son école avec les classiques, mais aussi l’influence inavouée 

et inavouable sur cette doctrine du bouddhisme, dont Jinsai était un opiniâtre contempteur. La 

position hypercritique initiée par Itō Jinsai allait, directement ou indirectement, exercer une 

durable influence sur les milieux intellectuels et savants au Japon, et participer au déploiement 

d’une certaine rigueur positiviste, bien au-delà des études confucéennes. Cet ultime avatar du 

rationalisme confucéen, rappelle des évolutions parallèles dans la Chine des Qing, celle de 

« l’Ecole des preuves » (kaozhenxue) qui devait aussi influencer les milieux intellectuels 

japonais de la fin de la période d’Edo. 

Pour disqualifier ces courants rivaux, Kyūsō use de toutes les vieilles ficelles des polémistes 

confucéens : l’autorité de la tradition tout d’abord. A notre époque avide de nouveauté, cet 

argument peut sembler bien faible, mais il était redoutable et même incontournable du temps 

de Kyūsō : après tout, c’est bien au nom d’un retour au « vrai » confucianisme, que Jinsai et 

d’autres condamnaient les « innovations » de l’école de Zhu Xi. L’universalité, et donc 

l’intangibilité, des vérités confucéennes, sont aussi convoquées. Du temps de Confucius ou de 

Mencius, l’horizon des penseurs restait assez limité, pour ne pas dire borné : leur environnement 

proche se confondait avec la civilisation, cernée par des barbares de tout poil dont ils avaient 

entendu parler mais qu’on ne fréquentait pas, et au-delà, c’est-à-dire pas si loin, c’était la terra 

incognita des chimères mythologiques et la fin du monde des hommes : cependant les 

enseignements de Confucius ou de Mencius concernaient avant tout le cercle restreint des gens 

civilisés, ou qui aspiraient à l’être, confondus avec « les hommes ». Mais il n’en allait pas de 

même pour les époques où s’imposa le néo-confucianisme en Chine : celle-ci, après bien des 

siècles, avait une expérience beaucoup plus variée de l’étranger, et il lui était même arrivé de 

tomber sous la coupe des « barbares ». Il fallait également que les confucéens soient en mesure 

de contester la vocation universaliste d’une religion missionnaire comme le bouddhisme. C’est 

donc une caractéristique importante du néo-confucianisme, même s’il présente la Chine comme 

le modèle de la civilisation, que d’affirmer la communauté de nature de l’espèce humaine, 

justifiant ainsi ses prétentions à établir les vérités universelles capables d’éduquer toutes les 

nations et tous les peuples de la terre. La recherche d’une version japonaise originale du 

confucianisme était donc pour Kyūsō un non-sens irrecevable.  

Kyūsō accuse ses feus compétiteurs d’avoir manqué de sérieux et de profondeur, et surtout de 

s’être montrés incapables de comprendre la complexité de la pensée de Zhu Xi. Sans aller 

jusque-là, on peut néanmoins constater que les confucéens japonais s’avérèrent dans l’ensemble 

moins doués, et sans doute moins intéressés, que leurs collègues continentaux, pour les 

élaborations métaphysiques de haut vol : on reste souvent plus terre-à-terre dans l’archipel, pour 

le meilleur comme pour le pire. Enfin Kyūsō feint de ne rien voir de véritablement neuf dans 

ces courants de pensée, seulement des reprises de critiques adressées depuis longtemps à Zhu 

Xi, ou un habillage superficiel masquant des thèses au fond assez peu originales. Et il faut bien 

reconnaître que l’analyse de certaines élaborations intellectuelles a priori surprenantes et 

propres au Japon, comme dans le cas de Yamazaki Ansai, révèle en réalité un fond de néo-

confucianisme le plus plat qui se puisse imaginer : on pourrait en dire autant, plus tard, pour le 

courant des « Etudes nationales »14 qui se développa à la fin du XVIIIe et au XIXe siècles, alors 

même qu’il affectait de rejeter en bloc toute influence chinoise sur la culture japonaise. 

En choisissant ses trois premières cibles, malgré tout le mal qu’il en écrit, Kyūsō, d’une certaine 

manière, reconnaît leur importance dans les débats du confucianisme de son époque, et leur 

 
14 Ne comptez jamais sur moi pour écrire « études nativistes » : j’ai appris le japonais, pas le globish. 
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rend donc un hommage paradoxal, mais peut-être pas complètement involontaire : on verra plus 

loin que notre auteur savait aussi concéder des mérites aux adversaires qu’il s’était choisis. De 

toutes façons, ces maîtres confucéens, désormais disparus, n’étaient pas ceux qui excitaient le 

plus la hargne de Kyūsō. On remarque que dans cette galerie des écoles déviantes, il n’en cite 

pas qui se soit établie durablement à Edo15, et sans doute pas uniquement pour des raisons de 

prestige intellectuel : c’est qu’il s’est gardé les confucéens de sa propre cité pour la bonne 

bouche. Il en sera question dès le prochain chapitre. Et soyez prévenus, amis lecteurs : il ne fera 

pas de quartier ! 

A la semaine prochaine ! 

Guillaume Carré 
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15 Yamazaki Ansai avait effectué un séjour de sept ans à Edo, entre 1658 et 1672, mais il retourna ensuite enseigner 

à Kyōto jusqu’à sa mort. 


