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Quand Bian Que jette la cuillère à remède (suite) 

La seconde classe est celle de ceux qui contestent Zhu Xi en relevant que ni Confucius ni 

Mencius n’ont parlé de théories du Principe et de l’Energie, de la Substance et des Fonctions1. 

Autrefois, Confucius a bien dit que les hommes sont proches de nature 2, et Mencius à son tour 

a affirmé la bonté de celle-ci, mais sa théorie de l’« entretien des énergies par l’énergie 

nocturne »3 ne se trouve nulle part dans les écrits du temps de Taotang, de Youyu ou des trois 

dynasties4, et Confucius non plus n’a rien raconté de semblable ; pourtant, les savants des Song 

ont su déceler dans ce passage quelque chose d’absolument indubitable qui ne dénaturait pas 

les enseignements des Saints, et ils ont tout particulièrement loué Mencius d’avoir découvert 

ce que même les Saints avant lui n’avaient pas découvert. Songez combien le temps des Cheng 

et de Zhu Xi était éloigné de celui de Confucius et Mencius ! En faisant le tri parmi les paroles 

de leurs prédécesseurs pour bâtir des théories, ils avaient alors pour priorité d’élucider la Voie. 

S’il n’y avait là rien qui s’opposait à la Raison, pourquoi s’en seraient-ils tenus strictement aux 

seules paroles des Anciens ?  

Si à présent on tombe sur une thèse de Zhu Xi dont ni Confucius, ni Mencius n’ont parlé, on 

doit y réfléchir très sérieusement. Et si malgré cela il se trouvait encore quelque désaccord entre 

eux, on pourrait alors, provisoirement, faire part de ses doutes5. Mais juste parce que cela ne 

s’accorde pas à ses propres vues, prendre prétexte du silence de Confucius et de Mencius pour 

se mettre à médire bien à la légère des théories de grands sages, révèle surtout étroitesse d’esprit 

et manque de profondeur. Tout ce que j’ai entendu à ce sujet était aussi brouillon que superficiel. 

Nous n’aurons pas le loisir ici de rectifier ces erreurs une à une. Aussi développerai-je 

seulement à propos de l’Energie et du Principe. 

 
1 L’Energie ou « souffle » (ch. qi, jp ki 氣) est issue du mouvement, de l’assemblage et de la séparation perpétuels 

des deux énergies cosmiques antagonistes et complémentaires du Yin et du Yang qui modèlent le monde matériel ; 

le Principe (ch. li, jp. ri 理) est la manifestation immanente des vérités transcendantes et éternelles. Du Principe 

universel procède la « substance » (ch. ti, jp. tei 體) qui est l’aspect immanent de la « nature » (ch. xing, jp. sei 性

) des choses, c’est-à-dire la présence dans le monde matériel des vérités transcendantes et intangibles « en amont 

des formes », donc idéelles ; la substance est cependant suprasensible et « non manifestée ». Les « fonctions » (ch. 

yong, jp. yô 用) représentent les interactions de la « substance » du « cœur-esprit » (autrement dit le Principe ou 

connaissance), avec le monde matériel : elles se manifestent par les « émotions » (ch qing, jp. jô 情). 

2 Citation du chapitre XVII des Entretiens : « Par leur nature, les hommes sont proches. C’est à la pratique qu’ils 

divergent » (traduction d’Anne Cheng).  

3 Ces deux expressions sont des allusions au développement de méthodes de méditation par Zhu Xi, très fortement 

influencées par le zen, mais qui s’appuyaient aussi sur des commentaires de classiques confucéens. Ainsi, dans le 

Mencius, on trouve le passage suivant : « Le matin (après le repos de la nuit, quand l’esprit est calme), les affections 

et les aversions sont quelque peu telles que l’homme doit les avoir. Mais les actions faites pendant la journée 

interrompent et étouffent les bons sentiments. Après qu’elles les ont étouffés maintes et maintes fois, l’action 

réparatrice de la nuit n’est plus suffisante pour les préserver d’un anéantissement complet. Quand l’influence 

bienfaisante de la nuit ne suffit plus pour les conserver, l’homme diffère à peine des animaux » (Traduction de 

Séraphin Couvreur S.J.) Le terme夜氣, traduit ici par Couvreur par « l’influence bienfaisante de la nuit », désigne 

l’atmosphère nocturne propice au repos. 

4 Taotang 陶唐 est le nom du lignage de Yao, Youyu 有虞 celui de Shun, deux souverains mythiques, et les « trois 

dynasties » sont celles des Xia, Yin (ou Shang) et Zhou, c’est-à-dire les trois premières dynasties de l’histoire 

légendaire de la Chine : l’expression désigne le « temps des Sages » où sont conçues les institutions de la 

civilisation, et fait donc aussi référence aux classiques censés avoir été inspirés par ces personnages exceptionnels, 

comme le Livre des documents, le Rituel de Zhou, etc. qui ont servi de base à la réflexion de Confucius et Mencius. 

5 Kyūsō écrit ici « shibaraku utagai wo kaku to mo ka nari » de cette manière : しばらく疑を闕とも可なり, ce qui 

signifierait littéralement : « il est possible de laisser un instant ses soupçons », mais ne fait pas grand sens. Il est 

plutôt probable qu’il a écrit kaku 闕 (« manquer, faire défaut ») pour kaku 掛 (« fixer, accrocher »), et qu’il a voulu 

dire « émettre un doute » (utagai wo kaku/ kakeru 疑いを掛ける), expression bien attestée en japonais. 
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Voici ce qu’on raconte : « Que trouverait-on d’autre entre terre et ciel, à part l’Energie ? Celle-

ci circule tout au long des quatre saisons, engendre toute chose, et ne s’arrête jamais. C’est la 

loi naturelle, une absolue évidence, tout le monde peut le constater. Mais voilà que Zhu Xi nous 

établit au-dessus de cela un machin immatériel qu’il assigne à l’Energie pour en faire le 

« Principe », comme une espèce de fantôme mystérieux ». Voilà à quoi ressemblent leurs 

arguments. Et ce ne sont pas les seuls à émettre de tels doutes : là-bas aussi6, on trouve des 

objections semblables parmi des confucéens qui nous ont précédés. Mais eux au moins 

considéraient qu’il y avait matière à s’interroger après avoir réfléchi profondément sur les mots 

de Zhu Xi : pas comme ces Messieurs, avec leurs supputations hasardeuses issues d’une lecture 

à la va-vite. Car les théories de l’Energie et du Principe sont fondamentalement délicates à saisir, 

et on ne peut pas épuiser le sujet en un seul exposé. 

Pour vous donner un exemple, je vais donc emprunter pour le moment les mots de Lao-Tseu, 

juste à titre d’illustration. « Si on démonte un char, il n’y a plus de char. Si on décompose une 

année, il n’y a plus d’année »7. Démontez donc un char : vous aurez les roues, l’essieu, la barre 

transversale, le timon. Pourtant si en se disant : « ce ne sont pas les roues qui font le char, 

l’essieu non plus, ni la barre transversale, ni le timon », on se met à jeter les roues, l’essieu, la 

barre transversale et le timon, le char disparaît alors avec eux. Mais c’est parce que le Principe 

du char préexiste au char lui-même, que dans l’ancien temps, quand il n’y en avait pas encore, 

on a pu l’inventer. Et d’ailleurs à présent aussi, quand un artisan souhaite en fabriquer un, il 

peut le faire à tout moment en taillant du bois pour les roues ou pour l’essieu : n’est-ce pas parce 

que le Principe du char subsiste toujours sans s’éteindre, et que l’artisan se modèle sur lui ? 

Considérez un peu la chose. Le char procède-t-il de la roue et de l’essieu, ou la roue et l’essieu 

procèdent-ils du char ? Dire que le char procède de la roue et de l’essieu, c’est reconnaître que 

la forme du char existe, mais méconnaître l’existence du Principe du char. 

Il en va de même si on prend les années comme exemple. La journée se divise en douze heures8, 

la lunaison en trente jours, douze lunaisons font une année lunaire. On a donc les heures, les 

jours, les lunaisons et l’année lunaire, mais si on écarte tout cela, il n’y a plus rien d’autre pour 

faire l’année solaire. Cependant c’est bien parce qu’il est arrêté à l’avance qu’en 366 jours, le 

ciel et le soleil se rencontrent pour faire une année, et que les jours comme les lunaisons se 

meuvent comme s’ils avaient rendez-vous, qu’en se modelant sur eux, on a conçu le calendrier. 

Et c’est aussi pour cela que les spécialistes non seulement en fabriquent de nos jours encore, 

bien évidemment, mais ils réfléchissent aussi à des jours et des lunaisons qui n’existent plus ou 

pas encore, pour élaborer des calendriers d’il y a cent ans ou pour dans cent ans, sans que leurs 

calculs ne se trompent de l’épaisseur d’un cheveu. N’est-ce pas que ce Principe existe pour 

toujours, sans dépendre de chaque jour en particulier ou de chaque lunaison ? 

Ainsi, point n'est besoin au Ciel de dire quoi que ce soit, les quatre saisons vont leur cours, et 

toutes les choses apparaissent : c’est parce qu’il se trouve quelque chose de fondamental, une 

sorte de poutre faîtière9, qui met en branle les saisons, et engendre toutes choses. Mais si, quand 

 
6 En Chine. 

7 Extrait du Laozi chapitre 39. 

8 Jour et nuit étaient en principe divisés chacun en douze heures, dont la longueur variait donc en fonction des 

saisons. 

9 Kyūsō joue ici sur les mots : il parle du daikokubashira, c’est-à-dire le pilier central qui soutient un édifice dans 

une maison traditionnelle japonaise ; mais il écrit « daikoku » 太極 au lieu de大黒, en évoquant ainsi le « Faîte 

suprême » (ch. taiji 太極, lu d’habitude en japonais taikyoku, mais qu’il déforme ici en daikoku), c’est-à-dire, dans 

la pensée de Zhu Xi, l’origine transcendante de toute choses dans l’univers, avant même l’apparition des formes 

et des énergies. Nous rendons ici le jeu de mot en traduisant non pas par « pilier », mais par « poutre faîtière ». 
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on décompose un char, il n’y a pas de char, et quand on décompose une année, il n’y a pas 

d’année, de même, sans Energie, pas de Principe non plus. En dehors d’eux, ni formes ni 

phénomènes10, ni orientations ni lieux, et c’est pourquoi il faut parler du « Principe de la 

Voie »11. Confucius, en partant des formes, les a hiérarchisées, et parle de la « Voie » par 

rapport aux capacités de chacun, tandis que Zhu Xi, toujours en partant des formes, a établi ce 

qui est primordial et ce qui s’ensuit, et parle du « Principe », par rapport à l’Energie : mais tout 

part du même Principe. Alors quand certains, comme de nos jours, incapables de reprendre la 

question à ses racines, dissertent sur les feuilles au bout des branches, quels que soient les points 

d’accord ou de désaccord entre eux, on voit mal comment ils iraient au fond des choses.  

Il en va de même avec la théorie de la substance et des fonctions. Si dans la Voie existent des 

fonctions, alors c'est nécessairement qu'il existe aussi une substance. Ce qui reste dans la 

quiétude est la substance ; ce qui se met en mouvement est la fonction. Quand on les cultive 

dans la tranquillité, les fonctions existent selon leur substance, et si l’on agit en se scrutant soi-

même, la substance s’accomplit dans la fonction : c’est ce qu’on appelle « l’origine unique de 

la substance et de la fonction » et « l’absence d’écart entre manifeste et subtil »12. Quand 

Confucius nous dit « par le respect, je me rectifie au-dedans, par le sens du devoir, je règle mes 

actions en dehors »13, que Zi Si parle de « l’Equilibre et de l’Harmonie qui sont l’origine 

fondamentale et la Voie accomplie »14, que Mencius évoque « Humanité et Justice qui font la 

Haute Dignité et la Grande Voie »15, tout cela aussi part du même principe. Ils ne parlent certes 

pas de « Substance » et de « Fonction », mais dans tous ces cas, de quoi s’agit-il d’autre ? Les 

tenants de cette école dévoyée ne sont pas grand-chose, ils se contentent de peu : c’est la raison 

pour laquelle ils ignorent la Substance totale et la grandeur de la Fonction. Cela ne vaut pas la 

peine de s’y attarder. 

Quant aux confucéens de troisième ordre, ceux-là adorent la débauche, abhorrent l’honneur et 

les convenances, et n’ont pour toute science que leur philologie et leur critique des textes ; et 

entendent-ils une seule fois les Cheng et Zhu Xi leur parler « d’élucidation du Principe avec 

soin et respect », ils décrètent que ce ne sont qu’antiennes de confucéens faisandés, et tous en 

chœur, ils les tournent en dérision ! Ils ne jugent donc pas nécessaire d’enseigner la Voie par 

laquelle « le savant garde le contrôle de soi »16. Ce qu’on entend d’eux n’est que coupage de 

cheveux en quatre, discours ineptes, prêches ronflants qui nous cassent les oreilles ! Que 

pourrait-on bien en dire ? Un long soupir suffira… 

 
10 Les « formes » (ch. xing, jp. kei形) sont les formes sensibles du monde matériel. 

11 Kyūsō assimile ici sans doute « la Voie » (道) à la « Voie céleste », autrement dit l’ordre naturel, qu’il a défini 

plus haut comme la résultante du mouvement perpétuel des énergies cosmiques. 

12 體用一源 顕微無閒 Cette phrase fréquemment citée par Zhu Xi, provient de la Préface au commentaire sur le 

Livre des mutations de Cheng Yi. 

13 La phrase se trouve dans le Commentaire sur les mots (wenyanzhuan 文言傳) du Livre des mutations, dont la 

rédaction était attribuée à Confucius. Elle est reprise dans un commentaire de Cheng Hao sur un passage des 

Entretiens XV 17. 

14  Extrait de L’invariable milieu : « L’équilibre est le point de départ de toutes les transformations et de tous les 

changements qui s’opèrent dans l’univers. L’harmonie est la loi générale de tout ce qui se fait dans l’univers. » 

(traduction de Séraphin Couvreur S.J.) 

15 Extrait du Mencius : « Un grand homme, c’est celui qui réside dans la vaste demeure d’où personne n’est exclu 

(dans la vertu d’humanité) ; qui possède la haute dignité auprès de laquelle chacun trouve accès (l’urbanité) ; qui 

suit toujours la grande voie (la justice) » (traduction de Séraphin Couvreur S.J.). 

16 Citation tirée de la préface par Zhu Xi de son édition commentée de la Grande Etude (大学章句序). 
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Jadis, Bian Que alla examiner le seigneur Huan de Cai qui était malade, et la deuxième fois 

encore, il lui fit ses prescriptions, mais à la troisième, ne pouvant plus rien pour lui, il jeta sa 

cuillère à remède, et pris de panique, s’enfuit à toutes jambes17. La misère de ces écoles de bas 

étage, comme la maladie du seigneur Huan, ne fait que s’aggraver de jour en jour. Et même s’il 

y avait un Bian Que pour soigner les confucéens, il ne pourrait plus rien pour elles. Alors, 

pensez donc, comment un vieux savant sans talent ni savoir comme moi pourrait-il rétablir la 

vérité ? Je crois que je n’ai plus qu’à me taire, et consterné comme je le suis, moi aussi, à 

m’enfuir à toutes jambes ! 

 

MON PETIT GRAIN DE SEL 

Le deuxième type d’objections auxquelles s’attaque Kyūsō, ne s’incarne pas dans une école 

particulière, car il concerne des questions de méthode soulevées par tous ceux que ne 

convainquaient pas les élaborations philosophiques de Zhu Xi depuis les Song. Celui-ci, à la 

suite des frères Cheng en particulier, prétendait en effet revenir aux textes fondamentaux du 

confucianisme pour en décaper l’accumulation des gloses, et de fait, l’œuvre des néo-

confucéens des Song consiste pour une bonne part dans un travail philologique et des 

commentaires sur les classiques. Cependant, pour établir la suprématie du confucianisme dans 

le domaine de la pensée, il fallait aussi lui apporter ce qui lui avait toujours fait défaut face au 

bouddhisme, et même au taoïsme : une physique et une métaphysique, qui en feraient un 

système global de compréhension de l’univers, et qui fonderaient ses enseignements éthiques 

et politiques, faute de quoi le confucianisme risquait de continuer à végéter dans un rôle de 

petite moralité pratique et quotidienne à l’usage du commun, où le bouddhisme l’avait confiné. 

La tentative de Zhu Xi n’était pas la première du genre chez les confucéens : Yang Xiong, dont 

il a été question il y a quelques épisodes, par exemple, avait déjà essayé de développer des 

éléments spéculatifs dans le confucianisme, en s’appuyant en particulier sur le Livre des 

mutations, ou sur les théories du souffle vital, qui formaient un fond commun de la pensée 

chinoise auquel adhéraient Confucius et ses disciples, mais qui constituèrent aussi l’une des 

matrices du taoïsme. Pour concurrencer ce dernier et le bouddhisme, Zhu Xi leur emprunta donc 

beaucoup, mais son purisme confucéen lui faisait rejeter toute forme de syncrétisme : il adapta 

donc des éléments clefs de ces courants de pensée rivaux, comme le « cœur » pour le 

bouddhisme, la théorie du « souffle » (qi) et des énergies cosmiques pour le taoïsme, dans un 

système cohérent qui, in fine, donnait au confucianisme une dimension nouvelle de pensée 

rationnelle de l’ordre universel, bien au-delà des questions de relations sociales ou de politique 

qui avaient surtout préoccupé les fondateurs de la doctrine, mais sans la transformer pour autant 

en religion. Cette démarche en rappelle d’autres dans l’histoire intellectuelle de la Chine, par 

exemple, bien avant Zhu Xi, celle d’un légiste comme Han Fei qui s’était appuyé sur un taoïsme 

en gestation, pour fonder la théorie d’un ordre politique à l’image d’un ordre naturel.  

L’exemple du « Faîte suprême » est représentatif des méthodes de Zhu Xi. Le mot lui-même se 

trouve dans le Livre des mutations, et le prétendu commentaire de cet ouvrage par Confucius a 

permis à Zhu Xi d’en légitimer l’usage, mais à vrai dire, les autres classiques fondamentaux du 

confucianisme n’avaient pas glosé sur la question, au contraire des taoïstes. Ce « Faîte 

suprême », représenté par un symbole bien connu en Occident, dit « du yin et du yang », qui 

décore par exemple le drapeau de la Corée du sud, est conçu comme le point d’origine et de 

retour des énergies cosmiques (yin et yang), constituant le souffle (qi) qui anime l’univers et y 

 
17 Bian Que est un médecin légendaire, considéré comme le fondateur de son art en Chine. Il est aussi identifié 

avec un personnage du nom de Qin Yueren 秦越人 qui aurait vécu au Ve siècle av. JC. L’anecdote sur Bian Que 

et le duc de Cai se trouve dans le Han Feizi, chap. 23. 
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produit toutes les formes et phénomènes. Mais dans la conception des antagonismes paradoxaux 

développée par le taoïsme, cette origine des énergies vitales, et donc des formes sensibles, doit 

dépasser l’être, lui-même toujours engendré et instable : l’origine est donc le vide, le « non-

être » qui seul est perfection, et qui est indispensable à la cohésion des énergies. Zhu Xi, qui 

souhaitait élever les préceptes moraux du confucianisme à la dimension de concepts idéaux, 

universels et éternels, ne pouvait bien entendu pas les fonder sur du vide. En reprenant l’idée 

du Faîte suprême, il le transforme donc en dimension idéelle ultime et sublime, où tous les 

concepts préexistent à leur manifestation en formes et phénomènes, et à la formation du monde 

matériel par les énergies cosmiques. On perçoit ici la proximité avec la théorie de idées de 

Platon, à cela près que Zhu Xi n’établit pas réellement de différences entre les idées et les 

formes matérielles, dont il ne pense pas l’existence abstraite en se référant aux nombres et aux 

mathématiques qui deviennent la représentation même de l’abstraction avec Speusippe et 

Xénocrate.  

Les exemples donnés par Kyūsō, sous leurs apparences un peu naïves, sont éclairants sur ce 

point : « l’idée » du char ne peut se réduire à ses composants matériels, dont aucun n’est décisif 

pour assurer la « réalité » de cet objet qui est pourtant création de l’artisan. C’est la preuve pour 

Kyūsō que même le char, comme d’ailleurs tous les êtres, a une réalité conceptuelle primordiale 

en plus de son existence matérielle, dimension abstraite qui existe au niveau idéel du Faîte 

suprême « en amont des formes » (notion néo-confucéenne tiré du Livre des mutations, qui sert 

à présent en japonais pour traduire la « métaphysique »). Et c’est donc parce que tous les êtres 

ont leur origine en raison, que le fameux Principe reste présent dans le monde matériel créé par 

les énergies cosmiques fondamentalement instables, et qui pourtant s’ordonnent dans l’édifice 

équilibré de la nature et de l’univers. Pour Kyūsō par conséquent, comme pour Zhu Xi, penser 

un ordre naturel à partir du seul souffle vital et des énergies du Yin et du Yang ne peut se 

concevoir, car il oblige à le considérer comme un équilibre en perpétuel changement, comme 

les taoïstes, où l’intangibilité et la permanence des valeurs et vertus confucéennes n’ont plus 

leur place. 

Pour comprendre l’exemple suivant des mois et des années, il faut bien comprendre que pour 

Kyūsō, l’année solaire est une sorte d’abstraction. Le calendrier d’origine chinoise était en effet 

à cette époque basé sur les phases de la lune, comme dans beaucoup d’autres régions du monde, 

car c’étaient les phénomènes les plus facilement observables et les plus réguliers de la division 

du temps : raison pour laquelle, aujourd’hui encore, « mois » et « lune » s’écrivent avec le 

même caractère chinois dans les pays d’Asie orientale. Le comput des mois selon les lunaisons 

avait néanmoins l’inconvénient de causer un retard avec l’année solaire, qui obligeait pour le 

combler à introduire périodiquement des mois intercalaires en supplément. L’année solaire 

n’existait donc pas comme réalité calendaire, festive ou rituelle, et d’une certaine manière, elle 

était non pas observée par tout à chacun, mais déduite des observations et savants calculs des 

astronomes : il y avait donc là encore pour Kyūsō une réalité « idéelle » de l’année, qui se ne 

se résumait pas à l’accumulation des journées et lunaisons. Remarquons au passage que Kyūsō 

associe la perfection, assimilée au Principe, de cette année solaire, à la précision des calculs et 

prévision qu’elle permet : on retrouve donc là un germe de proximité entre l’ordre universel et 

les mathématiques, mais qui n’ira jamais aussi loin que les platoniciens ou avant eux, les 

pythagoriciens. Ces questions calendaires qui préoccupaient naturellement les gouvernants, 

avaient à l’époque de Kyūsō bénéficié des apports récents des Occidentaux, qui avaient fait la 

preuve de leurs compétences en la matière, en particulier par leurs observations astronomiques, 

grâce notamment aux jésuites au service des cours de Pékin. Le huitième shogoun, Tokugawa 

Yoshimune, qui gouvernait le Japon à l’époque où Kyūsō écrivait son ouvrage, s’intéressait 

d’ailleurs de près aux problèmes du calendrier : ces questions abordées par Kyūsō étaient donc 

dans l’air du temps. Yoshimune leva même partiellement l’interdiction qui pesait sur 
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l’importation d’ouvrages occidentaux, pour pouvoir faire bénéficier ses savants de ces 

connaissances si utiles : il donna ainsi une première impulsion au développement des études 

occidentales au Japon. 

Le succès durable des constructions intellectuelles de Zhu Xi vient en partie du fait qu’il 

reprenait à son compte et réinterprétait une grande partie de la tradition intellectuelle chinoise, 

y compris bouddhiste ou taoïste, pour en faire une synthèse cohérente mise au service d’un 

confucianisme revivifié : la théorie des énergies, si importante en médecine, géographie et bien 

d'autres disciplines, les questionnements métaphysiques qui avaient attiré tant de grands esprits 

vers le bouddhisme, se retrouvaient intégrés au confucianisme, y trouvaient une place et une 

solution, et légitimaient son système de valeurs. Mais ces élaborations et spéculations 

puissantes prêtaient aussi naturellement le flanc à la critique de tous ceux qui y voyaient surtout 

des inventions de Zhu Xi, qu’il ne tirait des textes qu’au prix d’interprétations toutes 

personnelles, et dont à vrai dire, on ne décelait aucun indice dans les écrits les plus vénérés, à 

moins de vouloir à toute force les y trouver. On ne sait trop à qui fait allusion Kyūsō quand il 

fustige le manque de profondeur lamentable de ses rivaux japonais, tant il reste vague, sans 

doute à dessein, car, rappelons-le, il vise plus un type d’objection et une argumentation, qu’une 

personnalité bien précise : sans doute faut-il aller chercher ses cibles dans la mouvance d’Itô 

Jinsai et des confucéens qui reprochaient à Zhu Xi de trop s’être écarté de la lettre des 

classiques.  

Ce faisant, Kyūsō esquisse un débat intéressant, et toujours actuel : d’un côté, nous serions 

tentés de souscrire aux condamnations de Zhu Xi, et lui préférer ceux qui nous semblent traiter 

les textes avec moins d’inventivité, et une rigueur philologique qui peut nous paraître plus 

proche des exigences de la science. Mais il ne faut pas oublier, d'une part, que le savoir 

recherché par les confucéens, quelle qu’ait été leur approche, était au fond assez différent de la 

vérité scientifique telle que nous l’entendons, et comprenait toujours une part d’exégèse ; or, 

dans le domaine religieux, l’exégèse qui se justifie par la une soi-disant fidélité à la lettre du 

texte original, est la voie la plus fréquemment empruntée par les dérives intégristes. Le 

littéralisme plait aux esprits obtus, et n’est pas toujours le garant d’honnêteté qu’on imagine. Et 

d’autre part, comme le fait remarquer Kyūsō, être fidèle à une tradition et l’étudier n’interdit 

pas d’innover pour répondre à des questions nouvelles, sans quoi elle est irrémédiablement 

condamnée à dépérir au magasin d’antiquités. Kyūsō cite l’exemple de « l’Energie nocturne », 

tiré d’un passage du Mencius, mais qu’on ne retrouve ni chez Confucius, ni dans les classiques 

qu’il révérait : un philosophe aussi important que Mencius ne se contentait donc pas de citer les 

Saints et les Sages qui l’avaient précédé, mais apportait aussi à la réflexion des éléments 

nouveaux. 

En tout cas pour Kyūsō, la philologie pinailleuse et contente d’elle-même des pédants ne menait 

à rien toute seule, car elle abandonnait justement l’ambition de Zhu Xi d’une intelligence totale 

de l’univers, pour se réfugier dans le confort de la critique textuelle, indispensable, mais 

insuffisante. Alors, s’agissant de l’ultime catégorie des confucéens de troisième zone, Kyūsō 

n’estime même plus nécessaire de s’abaisser à argumenter plus ou moins longuement : il 

redevient expéditif, et se remet à sabrer à tout va. On devine que derrière ces individus qui n’ont 

« pour toute science que leur philologie », notre auteur doit encore viser à mots couverts la 

mouvance d’Ogyû Sorai et de ses héritiers, car cette école, on l’a vu, avait tout particulièrement 

le don de l’exaspérer.  

Dans tout ce passage, Kyūsō emprunte parfois directement ses mots à Zhu Xi et aux classiques 

qu’il commente, jusqu’à l’histoire de Bian Que peut-être, qu’on trouve pourtant chez le légiste 

Han Fei, condamné par les confucéens ; mais Zhu Xi cite également cette anecdote dans le 

mémoire scellé qu’il adressa au trône en 1188. Déjà le développement sur les cinq sens dans la 
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réponse aux objections de Wang Yangming (cf. épisode 9), s’inspirait très fortement du 

Mencius. Quant au réemploi de Lao-Tseu par Kyūsō pour le vider complètement de sa 

substance et lui faire dire à peu près le contraire de la signification originelle (à supposer que 

fixer un sens pour les écrits de Lao-Tseu soit une démarche véritablement taoïste), tout cela est 

aussi bien dans la manière de son maître. Mais après tout, comme la pensée du Yin et du Yang 

l’avait enseigné depuis longtemps aux Chinois, avant Anaxagore et bien avant Lavoisier : rien 

ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c’est la grande leçon. 

A la prochaine fois ! 

Guillaume Carré 
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