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Un cœur loyal 

Un guerrier, en effet, doit avant tout être un cœur loyal. Un homme trop léger, quels que soient 

par ailleurs ses talents, ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête. A ce propos, je me suis souvent 

dit, en lisant la biographie de Yue Yi1, qu’il n’était pas un de ces guerriers des Royaumes 

Combattants parmi d’autres : car il avait fait des études, et entendu parler de la Voie dans ses 

grandes lignes ; mais par la suite, on n’a retenu de lui que ses stratagèmes de général, et on ne 

s’est plus souvenu de tout son savoir. Yue Yi servit le roi Zhao de Yan, attaqua le royaume de 

Qi à la tête de ses armées, et accomplit l’exploit extraordinaire de s’emparer de plus de 70 

places fortes. Mais malheureusement pour lui, avant qu’il n’ait pu mener ses troupes au 

triomphe, le roi Zhao mourut, et le roi Hui, faisant confiance à un agent ennemi, changea de 

général et le démit de son commandement. Yue Yi, alors même que le succès était à portée de 

main, dut donc quitter Yan en toute hâte. C’était le cas de le dire : « On agit dès le premier 

signe, sans attendre la fin du jour »2. 

Yue Yi passa ensuite au service du pays de Zhao, mais lorsque son roi lui proposa un plan pour 

attaquer Yan, il refusa catégoriquement d’y prendre part. Voilà en vérité ce qui s’appelle de la 

loyauté ! Si on lit la lettre qu’il adressa au roi Hui, on voit que ce cœur loyal était d’une 

étonnante bonté : dans ce monde perpétuellement en guerre, c’était comme entendre un bruit 

de pas dans un vallon désert !3 Il y a laissé cette phrase mémorable : « Un seigneur, même après 

avoir rompu tout lien, ne prononce pas de paroles fâcheuses ; un vassal fidèle, même après avoir 

quitté son pays, ne cherche pas à vanter son nom »4. Mais qui donc, sans s’être appliqué aux 

études, pourrait prononcer des paroles aussi remarquables ? Je vais vous expliquer ce qu’elles 

signifient.  

« Même après avoir rompu tout lien, il ne prononce pas de paroles fâcheuses » : quand on 

fréquente une personne, il va de soi qu’on ne raconte pas partout ce qu’on sait de mal sur son 

compte. Mais si l’on s’éloigne de lui, on se dit qu’il est temps de parler, et on se met alors à 

dénoncer ses travers. Et pourtant, même après rompu tout lien, ne jamais révéler les mauvais 

côtés de quelqu’un, c’est bien là l’attitude d’un seigneur qui ne déçoit pas la loyauté de ses 

hommes. J’ai composé un poème à ce sujet : 

 

N’imitez jamais / de ces feuilles de thuya / la duplicité / même si vous habite /  une arrière-

pensée5 

 
1 Yue Yi 楽毅 , fils du Premier Ministre du pays de Zhongshan, mena une vie d’errance après la destruction de ce 

dernier, avant d’entrer au service du royaume de Yan, où il donna la pleine mesure de ses talents politiques et 

militaires. Les évènements relatés ici se déroulèrent dans les années 280 av. JC, à l’époque des Royaumes 

combattants. 

2 Citation en japonais d’un passage du Livre des mutations, repris notamment dans le Livre des Han postérieurs
君子見幾而作，不俟終日。 

3 空谷の足音, mais on trouve aussi plus simplement 空谷足音 : métaphore du soulagement qu’éprouve l’homme 

isolé (ici l’homme vertueux) en constatant qu’il n’est pas complètement seul. L’image vient du Zhuangzi : 夫逃虛

空者(…) 聞人足音跫然 « Celui qui a fui dans les solitudes (…) se réjouit d’entendre les bruits de pas d’un autre 

homme ». 

4 La phrase se trouve dans la biographie de Yue Yi des Mémoires historiques de Sima Qian. 

5 ならはじな 兒のてがしはの ふたおもて 身は葛の葉の うらみありとも Ce poème de Kyūsō pose quelques 

problèmes d’interprétation. Le premier vers semble devoir se lire 習わじな, c’est-à-dire une forme négative du 

verbe narau « apprendre », « s’exercer à ». Le thuya de Chine konote-kashiwa (兒の手柏 Platycladus orientalis) 
était dit « à double face » (futaomote ふたおもて), comme dans le troisième vers, parce qu’il est difficile de 

distinguer un endroit et un envers sur ses feuilles, d’où la symbolique de la duplicité. Enfin, dans les deux derniers 
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Venant d’un vieil homme comme moi, cela aura l’air un peu niais, mais j’admire beaucoup pour 

cela le Maître de Yichuan6. Su Dongpo était jaloux de lui, au point de traiter Cheng Yi de 

pervers dans une lettre à l’Empereur Zhezong, et de l’accabler de sarcasmes en public, en 

l’appelant le Shusun Tong d’Aozaopi7. Cependant jamais je n’ai entendu dire que le Maître de 

Yichuan n’ait prononcé un mot contre Dongpo. On le voit bien : entre le parti de Luoyang et 

celui de Shu8 , lequel était juste, lequel ne l’était pas ? Pas besoin de vous le dire, c’est 

parfaitement clair. Quant à Xing Shu9, il commença par étudier chez Yichuan, mais s’étant joint 

par la suite à des gens de rien, il se mit à diffamer Cheng Yi pour le faire exiler. Les disciples 

de ce dernier lui rapportèrent ce qu’ils avaient entendu, mais le Maître de Yichuan leur répondit 

alors que son vieil ami avait toujours su faire preuve de bienveillance, et qu’il ne doutait 

aucunement de lui, sans laisser paraître la moindre marque de contrariété. Voilà vraiment une 

attitude qui doit nous servir d’exemple. 

« Un vassal fidèle, même après avoir quitté son pays, ne cherche pas à vanter son nom » : là 

aussi, il est question de loyauté. Certes, un vassal, quand il a quitté son pays après avoir coupé 

 
vers, il est question du « ressentiment » (urami) de « la feuille de kudzu » (kuzu no ha). Cette métaphore avec une 

plante grimpante s’inspire d’un waka de la poétesse de la fin du Xe siècle Izumi Shikibu, recueilli dans la Nouvelle 

collection des poèmes d’hier et d’aujourd’hui, (Shin-kokin wakashū poème 1821)  

秋風は すごく吹くとも 葛の葉の うらみがほには 見えじとぞ思ふ Aussi violemment / que souffle ce vent 

d’automne / du kudzu feuillu /  je ne souhaite pas montrer / une face dissimulée.  

Izumi Shikibu joue ici sur le mot « urami » qui peut signifier aussi « voir l’envers » (de la feuille de kudzu, kuzu 

no ha no urami) ». Sa composition est en effet une réponse à un autre poème (Shin-kokin wakashū 1820) que lui 

avait adressé une dame de la cour, Akazome Emon (うつろはで しばし信太の 森を見よ かへりもぞする 葛のうら風

), qui l’exhortait à la constance pour regagner son mari qui lui reviendrait comme « se retourne une feuille de 

kudzu soulevée par le vent » (kuzu no urakaze 葛のうら風). Izumi Shikibu a donc réutilisé la séquence « kuzu no 

ura » dans son propre poème pour la retourner à son avantage, d’autant plus que l’emploi de ce mot « kudzu » par 

Akazome Emon, associé au toponyme Shinoda no mori (信太の森 « la forêt de Shinoda »), évoque la célèbre 

légende de Kuzunoha (« Feuille de kudzu »), une renarde dissimulant son apparence pour se marier à un humain, 

comme dans l’histoire de Mélusine et des Lusignan. Cette allusion un peu perfide était naturellement plutôt 

désobligeante pour Izumi Shikibu, qui se l’est cependant appropriée avec brio en reprenant le nom complet de la 

renarde dans son poème, par l’enchaînement « Kuzunoha », « ha no ura » (« envers de la feuille [soulevée par le 

vent] ») et « uramigao » (« visage courroucé » ou « visage rancunier ») : la fin de cette pièce peut donc aussi être 

comprise comme « je n’ai pas l’intention de prendre l’air courroucé de Kuzunoha ». Kyūsō a repris à son tour ces 

jeux de mot dans son propre poème, et il est naturellement impossible de les rendre tels quels en français : nous 

avons tenté de garder l’association de l’association d’un végétal et de la rancune dans l’expression « kuzu no ha 

no urami » avec « arrière-pensée ». 

6 Yichuan 伊川 est une circonscription de la province du Henan, à proximité de Luoyang. Ce surnom du « Maître 

de Yichuan » désigne Cheng Yi, l’aîné des frères Cheng, une source d’inspiration majeure de Zhu Xi. 

7 Su Dongpo est Su Shi, le célèbre lettré des Song dont il a déjà été question à plusieurs reprises (cf. « La cécité de 

l’esprit ») ; il est effectivement connu pour son acharnement contre Cheng Yi. Sushun Tong 叔孫通 ( ?-188 av. 

JC) fut un spécialiste des rituels qui fixa le protocole de la cour des Han lors de sa création ; grâce à sa biographie 

par Sima Qian, c’est l’un des mieux connus des savants qui participèrent à la refondation de l’empire. Quant à 

Aozaopi 鏖糟陂里, c’était le nom d’une localité du Henan, un marécage (« aozao » 鏖糟 signifie « souillé ») près 

de Kaifeng, la capitale des Song du Nord. Su Dongpo appelait donc Cheng Yi le « Shusun Dong d’Aozaopi », 

comme on parlerait du « Cicéron de La Crotte » (Ardèche). L’anecdote se trouve dans un ouvrage d’un écrivain 

des Song, Lü Benzhong 呂本中(1084-1145) Les histoires pour rire 軒渠錄 , et dans plusieurs autres textes. 

8 Appellation archaïsante pour la province du Sichuan, d’où était originaire Su Dongpo. Luoyang était le lieu de 

résidence de Cheng Yi. 

9 Xing Shu 刑恕 ( ?- ?) était un haut fonctionnaire et un homme d’Etat des Song du nord à la fin du XIe siècle, qui 

fut disciple de Cheng Yi dans sa jeunesse.  
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le lien qui l’unissait à son suzerain, n’ira pas se répandre sur les erreurs de ce dernier, mais s’il 

cherche à se vanter, en soutenant que lui-même est sans reproche, cela revient à dire que tous 

les torts incombent à son seigneur : et c’est ainsi qu’il souille son propre nom, en se mettant lui-

même en faute. Quand je vivais à Kaga, j’ai connu un vieillard dont le père, Daiyōji Saheiji, 

avait accompli des prouesses à la bataille de Nagakute dans les rangs d’Ikeda Shōnyū10. Ensuite, 

lors de l’établissement de la Grande Paix11, il combattit les assiégés d’Ōsaka12, puis par la grâce 

de nos dirigeants, il lui fut accordé de servir des seigneurs de différentes provinces. Mais alors 

que les guerriers avec de bons états de service cherchaient à se faire engager en disant volontiers 

du mal des corps dans lesquels ils avaient combattu, Saheiji, de toute sa vie, ne parla jamais de 

ses faits d’armes à Nagakute. Son fils m’a raconté qu’il avait déclaré à un intime : « Quand un 

général a été vaincu, ce n’est pas à ceux qui ont servi sous ses ordres de se vanter de leurs 

exploits ». Révéler ses exploits revenait à rejeter la faute de la défaite de toute la troupe sur son 

général, pour s’absoudre lui-même : ainsi pensait Saheiji. Ces gens d’autrefois nous font goûter 

un peu ce qu’est la loyauté. Quelle grandeur d’âme ! Voilà qui vous met bien au-dessus de tous 

ceux qui racontent partout leurs faits de guerre ! 

 

MON PETIT GRAIN DE SEL 

Ce n’est définitivement pas comme poète que Kyūsō pouvait espérer de la postérité. Le petit 

échantillon qu’il nous donne ici de sa production lorsqu’il taquinait la lyre, est malheureusement 

assez conforme à ce qu’on pouvait attendre d’un professeur de confucianisme quand il se mêlait 

de composer des vers : pas très léger, tout ça. Mais de toute façon, comme beaucoup de ses 

contemporains (et comme beaucoup de Japonais aujourd’hui encore), Kyūsō devait surtout 

pratiquer la poésie comme un loisir, sans prétendre à grand-chose d’autre. Ou plutôt, comme 

on le voit bien avec ce waka, ses conceptions confucéennes lui faisaient considérer la littérature 

avec un œil de moraliste, même si ses références fréquentes à des poèmes japonais ou chinois 

montrent qu’il était aussi sensible à leur esthétique.  

Dans une tradition confucéenne qui remonte à ses origines, la poésie, telle qu’elle s’exprime en 

particulier dans le Canon de la poésie, est la forme la plus élaborée de discours, la manifestation 

de la culture la plus raffinée et la plus efficace, puisqu’elle s’adresse directement par l’émotion 

au « cœur ». Ceci incitait à confondre sa valeur littéraire avec une portée morale, quitte à 

s’adonner aux contorsions intellectuelles les plus étranges plus découvrir dans les œuvres 

célèbres des leçons édifiantes qui auraient sans doute surpris leurs auteurs. On est donc loin, 

avec Kyūsō, du badinage brillant et spirituel, mais souvent émouvant, des dames de la cour de 

Heian. Cependant à sa décharge, le manque de charme et d’émotion de ses vers est aussi 

l’illustration de la décadence des formes classiques de la poésie japonaise à son époque. Cela 

faisait en effet bien longtemps que le waka, à force de jeux mots qui pouvaient conférer un 

 
10 La bataille de Nagakute opposa en 1584, les troupes de Toyotomi Hideyoshi et de ses alliés à Tokugawa Ieyasu. 

Le conflit avait pour cause le règlement de la succession d’Oda Nobunaga, que la trahison d’un de ses généraux 

avait contraint en 1582 au suicide alors qu’il poursuivait la réunification de l’archipel japonais. Ikeda Tsuneoki 池

田 恒興 (1536-1584), alias Shōnyū 勝入, était un général d’Oda Nobunaga qui avait rallié le parti de Toyotomi 

Hideyoshi : il fut chargé d’envahir le territoire de Tokugawa Ieyasu, mais son corps de bataille fut sévèrement 

malmené à Nagakute, et il perdit la vie au cours des combats. Les adversaires conclurent une trêve peu après. 

11 La « Grande Paix » (taihei 泰平) est une métonymie du gouvernement des Tokugawa, pour qui la pacification 

du pays après un siècle de guerres féodales était une justification idéologique essentielle de leur hégémonie 

politique. 

12 Les deux sièges consécutifs d’Ōsaka eurent lieu en 1614 et 1615 : ils consacrèrent la ruine définitive du clan 

Toyotomi, et la domination sans partage des Tokugawa sur le Japon. 
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double, voire un triple, sens au poème, était devenu un exercice de virtuosité trop souvent 

dépourvu d’âme et de grâce. C’est d’ailleurs cette décadence qui explique en partie l’émergence 

à l’époque de Kyūsō d’une nouvelle forme poétique : le haiku. 

L’amour des confucianistes pour les belles-lettres ne peut pas être mis en doute, et d’ailleurs 

Kyūsō consacre toute la dernière partie des Propos divers de Surugadai à cette seule 

thématique : ce faisant il suivait peut-être le schéma d’édition des œuvres complètes des lettrés 

confucéens chinois ou coréens, où les poèmes se trouvent à la fin, position conclusive qui, tout 

en les plaçant après les productions morales et politiques, les met tout-de-même en valeur dans 

l’ensemble de l’œuvre. Toutefois, en voulant à toute force lier la valeur des œuvres à une 

dimension morale, le regard posé sur les lettres par des confucéens comme Kyūsō n’évitait pas 

toujours les pièges de la cuistrerie, comme cela leur fut vertement reproché à la fin du XVIIIe 

siècle par Motoori Norinaga et les tenants d’une tradition nationale et d’une littérature 

affranchies des pesants discours des pédants sinolâtres. L’art lui aussi est enfant de bohème : il 

ne suffit pas de l’aimer de toute sa sincérité de bien-pensant pour qu’il vous paye de retour (et 

c’est très bien ainsi !). Mais fort heureusement pour Kyūsō, il avait en lui suffisamment de cet 

indispensable mauvais esprit qui, hormis les pissefroids et cagots de toute obédience, fera 

toujours préférer Léon Bloy à l’abbé Bethléem, et c’est quand il laisse s’exprimer sa verve, 

voire sa mauvaise foi, vivifiée des meilleurs auteurs, que le pinceau de Kyūsō brille de tout son 

éclat. Comme beaucoup d’écrivains, il n’était pas le meilleur juge de son véritable talent, et 

c’est en écrivant une œuvre qu’il considérait certainement comme un opus mineur sans grande 

prétention, comme le montre son avant-propos des Propos divers de Surugadai, qu’il a donné 

sa pleine mesure de prosateur. 

A partir de ce chapitre, Kyūsō va progressivement abandonner les polémiques entre confucéens 

qui avaient nourri l’essentiel du début de son livre, pour le recentrer sur l’élucidation de 

quelques questions philosophiques qui lui tiennent à cœur, et apporter aux questions que lui 

posent ses disciples des réponses conformes à la doctrine de Zhu Xi. Ici, il aborde le problème 

de la loyauté, ou fidélité (chū 忠), entendue non pas dans le sens conjugal ou même de la simple 

relation interpersonnelle, mais entre maître et vassal. Cette question de la loyauté avait pris une 

grande importance dans la réflexion des confucéens japonais, à cause du contexte de domination 

de la société par les guerriers, au point qu’on peut dire qu’elle était devenu un axe central du 

confucianisme japonais, une notion portée au pinacle de son système de valeur, alors qu’en 

Chine ou en Corée, on insistait plutôt sur la piété filiale. Cependant, curieusement, ce n’est pas 

avec une histoire édifiante de suicide ou de vengeance comme il les apprécie, que Kyūsō choisit 

d’illustrer cette vertu éminemment guerrière de la loyauté, mais tout au contraire par celle d’un 

général chinois qui a changé de camp, et mis ses talents au service de maîtres successifs. Certes 

Yue Yi, même après être passé au service d’un autre roi, se refusa à attaquer le pays de Yan 

que l’ingratitude de son souverain l’avait pourtant contraint à fuir, mais parmi les parangons de 

loyauté dont les exemples ne manquent pas, tant en Chine qu’au Japon, ce choix n’en reste pas 

moins surprenant. 

Les raisons de Kyūsō s’éclairent si on considère l’autre exemple, japonais cette fois, de « cœur 

loyal » qu’il avait en tête. Daiyōji Saheiji est une figure assez typique du samouraï vivant au 

tournant des XVIe et XVIIe siècle, les derniers feux des guerres féodales finalement étouffés 

par la pacification des Tokugawa. Soit dit en passant, comme Kyūsō a séjourné à Kaga dans les 

dernières années du XVIIe siècle, et la bataille de Nagakute s’était déroulée une centaine 

d’années auparavant, le fils de Saiheiji devait être vraiment très âgé lorsqu’il l’a rencontré. 

Kyūsō nous précise qu’avant d’entrer au service des Maeda, Saheiji, au début de la période 

d’Edo avait servi « des seigneurs de différentes provinces ». A cette époque en effet, une fois 

l’hégémonie du nouveau shogounat fermement établie, la vigoureuse politique de pacification 
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et de mise au pas du pays promue par le nouveau régime se traduisit par des suppressions de 

fiefs, et parmi ceux qui subsistèrent, la « Grande Paix » qui régnait désormais partout imposait 

de réduire les sureffectifs de vassaux devenus pléthoriques. Beaucoup de guerriers se 

retrouvèrent donc privés de suzerains, et donc du même coup de moyens d’existence, puisque 

leur dotation en fief dépendait de leur engagement par un daimyô : le samouraï confronté à une 

telle situation, devait donc de toute urgence convaincre une autre maison seigneuriale de le 

prendre à son service, faute de quoi il sombrait dans le « non-statut » de guerrier déchu (rōnin), 

tenu en suspicion par tout le monde. 

Bref, être contraint de servir plusieurs seigneurs successifs était une situation courante pour les 

guerriers du début de la période d’Edo, et pour entrer dans un nouveau vasselage, à une époque 

où les mœurs belliqueuses des guerres féodales étaient encore prégnantes, mieux valait pouvoir 

se targuer d’états de service brillants lors des dernières occasions qui s’étaient offertes aux 

preux de s’illustrer sur les champs de bataille, avec par exemple, un joli palmarès de têtes 

coupées à son actif. Par conséquent pour Kyūsō et ses contemporains, la fidélité ne pouvait se 

résumer à servir coûte que coûte le même seigneur, perinde ac cadaver, et se suicider après son 

décès comme on nous l’a déjà relaté (ce qui était pousser un peu loin les choses). Même dans 

ces situations instables qui pouvaient obliger un guerrier à changer de maître, comme le fit jadis 

Yue Yi, la loyauté demeurait possible selon Kyūsō, y compris après dissolution de tout 

engagement personnel entraînée par la mort : c’était par la fidélité au souvenir de ses 

engagements passés que le guerrier, en dehors même de toute obligation formelle, accomplissait 

parfaitement son devoir. Nous voyons ici Kyūsō esquisser une réflexion sur la « Voie du 

guerrier » (bushidō), et ses valeurs, et il y reviendra à maintes reprises par la suite. 

Là encore, on constate combien, pour Kyūsō, la morale confucéenne est moins une question de 

contrainte sociale, que de discipline et d’idéal personnels. La vergogne seule retenait Saheiji, 

puisqu’au moment des sièges d’Ōsaka, Ikeda Shōnyū avait disparu depuis déjà plus de trente 

ans, et que nul ne se serait avisé de reprocher au vieux grognard de raconter ses souvenirs de 

campagne sous ses ordres, à plus forte raison s’il ne médisait pas explicitement de son ancien 

chef. C’était donc par un scrupule tout intérieur que Saheiji s’imposait le silence, et on 

comprend alors l’importance que revêtait pour Kyūsō « l’introspection » de son propre cœur au 

moment de déterminer sa conduite.  

Il reste que selon Kyūsō, ce n’étaient plus que les hommes du temps jadis qui permettaient de 

goûter la sensation de la vraie loyauté. Qui mieux que nous, Français du XXIe siècle, peut 

comprendre ce sentiment de perte et de nostalgie, alors que non seulement cette notion périmée 

de loyauté, mais même le dernier atome de vergogne, ont désormais disparu définitivement de 

notre environnement ? Car pour laisser le dernier mot aux poètes, la France n’ayant cessé de 

mener grand train sur la voie du progrès, on n’en attendait pas moins de la Grande Nation, mais 

… où sont les neiges d’antan ? 

A la prochaine fois ! 

Guillaume Carré 

 

 


