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Corriger sa légèreté et se garder de l’indolence 

Je poursuivis : « A bien considérer les confucéens des deux capitales de l’Est et de l’Ouest1, et 

quoiqu’il soit difficile d’en parler d’une manière générale, beaucoup d’entre eux adorent 

contester les thèses existantes et sont en recherche de gloire, et en cela ils sont pareils, mais 

pourtant les racines du mal me semblent différentes dans les deux cas. Disons que les 

confucéens de la capitale impériale2 souffrent de paresse, et ceux de la capitale orientale de leur 

légèreté.  

Le climat de la capitale impériale est équilibré, mais ses terres sont exigües. C’est pour cela que 

jusqu’à récemment, ses confucéens les plus réputés, avec leur caractère modéré et 

accommodant, savaient se tenir, et ils en imposaient aux autres en ne décevant pas leurs attentes. 

Mais ces derniers temps la modération a tourné au ramollissement, et la dignité à la suffisance. 

On se délecte de discours creux, on fait n’importe quoi avec les textes, et on se croit si éminent 

qu’on en oublie « d’en rabattre sur ses ambitions et de savoir choisir le moment »3. Dès lors, 

pas de raison non plus de goûter aux efforts du « bon artisan qui s’applique », car on se contente 

de suivre la Voie la plus facile4 : et voilà comment on finit par se moquer des sages qui vous 

ont précédé, et par médire sans arrêt des Cheng et de Zhu Xi. Ils me font penser à tous ces 

princes et héritiers qui, faute d’avoir connu la moindre épreuve, deviennent arrogants sans 

même s’en rendre compte. L’empereur Wu des Song, en voyant la lanterne de kudzu et le 

chasse-mouche de chanvre du Grand Ancêtre, le traita de rustre, parce qu’il ne savait rien des 

épreuves qu’avait dues traverser son aïeul pour accomplir son œuvre immense : tout est dit5. 

Dans la biographie de Su Qin des Mémoires historiques6, j’ai lu autrefois qu’il avait déclaré 

que si on lui avait laissé seulement deux arpents de rizière hors les murs de Luoyang, il n’était 

pas sûr que l’envie lui serait venue de porter les sceaux de Premier Ministre de six royaumes, 

et j’ai pensé qu’il était dans le vrai. A présent, les confucéens de notre capitale impériale7, grâce 

 

1 Edo et Kyōto. 

2 Kyūsō emploie ici pour désigner Kyōto, le nom de « Luoyang » 洛陽, une ville qui fut à plusieurs reprises capitale 

de dynasties chinoises. L’habitude avait été prise au Japon depuis longtemps d’employer ces deux caractères 

chinois, ou seulement le premier, pour signifier la capitale impériale, et Kyūsō va jouer de cette synonymie. 

3 惟學遜志 務時敏, citation du Livre des documents. 

4 Il y a peut-être ici une sorte de jeu de mots avec les caractères chinois : Kyūsō écrit 意得る qui peut se lire « i 

(wo) eru » ou éventuellement « kokoroeru », ce qui dans les deux cas signifie « comprendre » ; mais le choix du 

caractère évoque dans une lecture à la chinoise, où l’ordre des caractères serait inversé 得意, lu en japonais 

« tokui », et qui signifie, « se faire une spécialité de », « être doué pour ». 

5 L’anecdote qu’on retrouve dans de nombreux ouvrages, est tirée de l’Histoire des dynasties du sud 南史, l’une 

des vingt-quatre histoires officielles de la Chine. L’empereur Wu alias Liu Yu (363-422), est le fondateur de la 

dynastie des Song des Liu. Le Grand Ancêtre ou Gaozu, est Liu Bang (256-195 av. J.-C.), le premier empereur de 

la dynastie Han. Il était d’extraction très modeste, comme Liu Yu d’ailleurs, mais le père de ce dernier se prétendait 

descendant à la 20e génération du Prince de Chu des Han, Liu Jiao, un frère cadet de Liu Bang. 

6 Les Mémoires historiques sont la grande œuvre de Sima Qian (145-86 av. J.-C.), qui retrace toute l’histoire de 

la Chine depuis ses origines mythiques jusqu’à l’empereur Wu des Han. Ce texte composé d’annales principales, 

annales des maisons princières, tableaux synoptiques, traités et monographies, a fixé dans ses grandes lignes la 

forme des histoires dynastiques officielles. C’est dans les « monographies » (列伝) que se trouve la biographie de 

Su Qin 蘇秦 ( ?- 284 ? av. J.-C.). Ce dernier, natif de Luoyang, fut l’un des plus célèbres diplomates et stratège 

politique de la période des Royaumes combattants. Ses services ayant été repoussés par le royaume occidental de 

Qin, il s’attacha à construire une alliance dite « verticale » unissant du nord au sud les royaumes de Yan, Zhao, 

Han, Wei, Qi et Chu, pour barrer les velléités d’expansion de Qin vers l’est. Il fut placé à la tête de la coalition, et 

devint alors un officiel de haut rang des six royaumes, avant que l’alliance ne se désagrège. 

7 Kyūsō emploie ici le terme « Luoyang » pour désigner Kyōto, après avoir parlé du vrai Luoyang chinois. 
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à la sécurité que leur accorde la terre de leurs ancêtres, se retirent du monde pour disserter à 

leur aise. Mais si l’on confiait à un de ces individus des responsabilités, et qu’on le laissait 

exercer une charge à un poste officiel, je me demande s’il le supporterait bien longtemps. Sans 

doute, frappé par la malédiction des deux arpents de la capitale, et entraîné par ses penchants 

qui le font « penser à son bien-être et rechercher le confort »8, il préférerait se claquemurer chez 

lui. Comment donc ces gens-là peuvent-ils discourir sur les aspirations des Saints et des Sages ? 

Pour les confucéens de la capitale de l’Est, c’est encore autre chose. L’air du Kantō est plus 

ténu, mais ses terres sont vastes. En outre, comme guerriers et fonctionnaires affluent vers ce 

territoire, leurs mœurs ont gagné d’elles-mêmes les confucéens : ils avaient donc jadis un côté 

dépouillé dans leurs écrits, qui les rendaient simples et directs, et méritait qu’on s’y intéresse. 

Mais à présent, la simplicité s’est muée en franche grossièreté, la débauche et la désinvolture y 

sapent la moralité, et ce n’est plus qu’une fabrique à fariboles et amphigouris. Car pour 

reprendre cet exemple, Su Qin a su se garder des pièges de la résidence à Luoyang, mais courir 

le monde en prêchant ses discours mène tout droit à la carrière hasardeuse du diplomate qui 

construit et défait des alliances en tous sens9. 

Et voilà ! Tous nos savants, quand ils ne sont pas frappés de ramollissement, ne sont plus que 

des plaisantins. Et tant qu’on ne les guérira pas de ces deux maladies, ils auront beau disputer 

hautement de l’existence, et se pencher sur la masse d’ouvrages la plus vaste possible, on ne 

pourra jamais dire d’eux qu’ils tiennent des Saints et des Sages. Le Maître de Hengqu10 se 

contenta de cette seule parole pour résumer ce à quoi les savants devaient absolument 

s’appliquer : « corriger leur légèreté et se garder de l’indolence »11. Le ramolli n’a aucune 

volonté d’accomplir la justice, et finit en sommité de village ; le plaisantin n’a pas la moindre 

disposition à la loyauté, et s’abîmera dans la flagornerie et la calomnie. Par conséquent, cette 

formule, « corriger sa légèreté et se garder de l’indolence », ne s’applique pas qu’aux savants : 

c’est aussi l’aiguillon de fer qui doit démanger tout guerrier. 

 

 

MON PETIT GRAIN DE SEL 

A tale of two cities. Après avoir réparti les confucéens du Japon entre trois écoles, puis en trois 

classes en fonction de leurs objections à Zhu Xi, Kyūsō propose un nouveau mode de 

classement, binaire et géographique cette fois, selon leur lieu de résidence. Présenter le 

confucianisme japonais comme étant régi par deux pôles, la capitale impériale et celle du 

shogoun, exprime à la fois des réalités politiques, culturelles, économiques, propres à la période 

 
8 L’expression doit être tirée d’une glose d’un passage de Confucius par le savant des Song du nord Xing Bing 邢

昺 (932-1010) dans son édition annotée des Entretiens  論語注疏. (曰:士而懐居,不足以爲士矣〇正義曰:此章士當志

道,不求安。而懷其居,非士也。) La phrase commentée est la suivante : « Un homme trop attaché à son bien-être 

n’est pas digne de ce nom » (traduction d’Anne Cheng). 

9 Kyūsō emploie l’expression 縦横捭闔 qui désigne dans l’histoire chinoise, les manœuvres diplomatiques visant 

à coaliser捭 où à séparer闔 les souverains des royaumes combattants, pour construire des alliances « verticales » 

縦 (nord-sud) ou « horizontales » 横 (est-ouest). Des conseillers politiques comme Su Qin mettaient leurs talents 

au service du plus offrant pour construire ou dissoudre de telles alliances, avec une absence de scrupules que Kyūsō 

ne pouvait que désapprouver. 

10 Zhang Zai 張載 (1020-1077) est un des pionniers du néo-confucianisme des Song du nord, né à Hengdu, dans le 

Shaanxi. Il élabora une théorie métaphysique basée sur le Livre des mutations, et entretint des rapports avec les 

frères Cheng. 

11 矯軽警惰 La phrase se trouve dans La collection de paroles de Maître Zhu 朱子語類, un recueil de conversations 

entre Zhu Xi et ses disciples. 
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d’Edo, mais reflète aussi des conceptions très anciennes opposant les cultures du Kansai (la 

région de Kyōto), et du Kantō (la région d’Edo).  

Kyōto et ses alentours avaient été le premier lieu d’implantation et de développement du néo-

confucianisme au Japon, à partir de la fin du XVIe siècle, tout simplement parce que, depuis la 

période ancienne, c’était le principal centre intellectuel de l’archipel, grâce notamment à la 

présence de grands temples bouddhistes. La région était aussi la plus riche du Japon, même 

durant la période des guerres féodales, et conservait toujours cette place et cette réputation à 

l’époque de Kyūsō. C’est donc aussi à cette prospérité du Kansai que Kyūsō fait allusion avec 

la « malédiction des deux arpents », qui inciterait ses confrères à préférer leur petit confort 

plutôt que l’engagement dans la vie publique ou les affaires de l’Etat. Il taxe ces confucéens de 

paresse, sans doute parce qu’ils se détournent de la recherche des hautes vérités du Principe, 

pour lui préférer une étude stérile et à courte vue des textes, et on retrouve ici, sous-jacente, la 

critique de l’érudition qui ne se ne donne pas pour but l’action concrète. Kyūsō laisse surtout 

entendre qu’à son avis, les savants de Kyōto se contentaient à son époque de tirer les rentes du 

renom de leurs écoles. Toutes ces critiques acerbes, bien évidemment, visent les courants qui 

délaissent l’orthodoxie néo-confucéenne, ou prétendent la corriger, symptôme pour notre auteur 

d’une arrogance et d’un goût pour la facilité chez ces prétendus savants. 

La réputation d’Edo dans le monde intellectuel n’avait en revanche émergé qu’assez 

récemment, à la fin du XVIIe siècle, avec le gouvernement du cinquième shogoun, Tokugawa 

Tsunayoshi, qui avait attiré autour de lui des savants de renom, comme Arai Hakuseki et Kyūsō 

lui-même. Ce dernier avait donc connu les milieux confucéens des deux cités, Kyōto, où on 

l’avait envoyé faire ses études, quand la capitale de l’est ne pouvait encore prétendre 

concurrencer l’éclat de son savoir, puis Edo où aux côtés de son ancien condisciple Hakuseki, 

il avait pu, sous trois shogouns successifs, Tsunayoshi, Ienobu et Ietsugu, caresser le rêve d’un 

gouvernement inspiré par les idéaux néo-confucianistes. Mais à présent, c’était plutôt l’école 

de Sorai, avec des personnalités comme Dazai Shundai, qui avait vu son étoile monter dans le 

Kantō, et une fois encore, c’est tout particulièrement à eux que doit songer Kyūsō lorsqu’il 

accuse les confucéens vivant dans la même ville que lui de n’être plus que des bouffons 

débauchés. 

Toutefois, la caractérisation des confucéens selon leurs lieux de résidence par Kyūsō n’est pas 

issue des seules données de sa propre expérience : elle obéit aussi à des ressorts plus enfouis. 

On retrouve en effet dans cette page quelques préjugés bien enracinés depuis le Moyen-Âge, 

opposant des mœurs raffinées jusqu’à la mollesse dans le Kansai aux comportements un peu 

grossiers, mais plus virils, du Kantō. Les écrits de l’époque d’Edo nous offrent des témoignages 

multiples de la persistance de ces représentations : j’en citais un exemple dans l’article qui ne 

paraîtra peut-être jamais dans un livre dont je n’ai plus de nouvelles, auquel j’ai déjà fait 

allusion. Ces discours couraient surtout à propos des guerriers, et il est amusant de voir Kyūsō 

les recycler ici, s’agissant des confucéens : il suggère d’ailleurs une influence des mœurs 

guerrières sur ceux-ci à Edo, à cause du système de résidence alternée qui emplissait la cité 

d’un flux permanent de seigneurs, vassaux et samouraïs représentant environ la moitié de la 

population.  

A ces vieux poncifs sur les deux capitales, s’ajoute un mode de perception et de compréhension 

des espaces et de l’habitat humain, courant à l’époque d’Edo, et qui continue de nos jours encore 

à influencer le rapport des Japonais à leur environnement. Je veux parler ici de la « pensée » du 

fūdo, notion qu’on pourrait rendre par « environnement » ou « milieu », même si la langue 

japonaise fait référence non à des abstractions, mais à des éléments bien concrets, « le vent et 

la terre ». Je n’aurai pas ici la cuistrerie de disserter longuement sur ce mot, alors qu’Augustin 

Berque, que j’ai longtemps côtoyé au centre de recherches sur le Japon, et auquel j’adresse ici 
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un amical salut, a produit des travaux si fameux sur la question, en contribuant à faire connaître 

en France l’œuvre de Watsuji Tetsurō (1889-1960). Bornons-nous à indiquer qu’on considérait 

dans le Japon prémoderne que le milieu naturel influait sur les mœurs des habitants, un peu à 

la manière de la théorie des climats de Montesquieu. Ainsi, Kyūsō attribue-t-il les tendances 

sybaritiques qu’il croit déceler chez les confucéens de Kyōto, aux effets d’un climat équilibré 

et d’une terre riche permettant de bonnes récoltes sur des parcelles exigües, dans une géographie 

cloisonnée par des montagnes : à un caractère équilibré du climat, ni trop froid ni trop chaud, 

correspond par conséquent, dans une sorte d’homothétie, une nature humaine pondérée, alors 

que l’étroitesse des espaces limite les ambitions. A l’inverse, le Kantō, mis en valeur plus 

tardivement dans l’histoire japonaise, gardait traditionnellement l’image des vastes landes et 

prairies du Musashi : Kyūsō associe donc naturellement, c’est le cas de le dire, ces grands 

espaces balayés par les vents, et leur air plus « ténu » (entendre sans doute moins « riche »), à 

des tempéraments plus dépouillés, parfois frustres. Les écrits d’un géographe-polygraphe 

contemporain de Kyūsō, Nishikawa Joken, nous montrent que non seulement il était habituel 

d’associer les caractéristiques de peuples, aux particularités géographiques des zones qu’ils 

habitaient (ce qui n’a rien de proprement japonais, ni sans doute de complètement 

déraisonnable), mais qu’en outre, ces idées étaient à l’époque étroitement liées à celles sur la 

circulation des « souffles » ou « énergies cosmiques » du Yin et du Yang, conçues comme 

l’origine des variations climatiques (chaud/froid, sec/humide, etc.), et aussi des tempéraments 

des hommes et de leur état de santé : s’unissaient ainsi microcosme et macrocosme dans une 

théorie des souffles à laquelle adhérait un disciple de Zhu Xi tel que Kyūsō. 

D’un côté des intellectuels rentiers de la réputation de leurs prédécesseurs, tout ravis de briller 

auprès de cénacles riquiqui, telle Madame Verdurin dans son salon ; et de l’autre des 

bonimenteurs usant de leur bagout et des arguments les plus grossiers pour nous vendre à l’épate 

de prétendues idées, comme des camelots de téléachat fourguant leurs presse-purées atomiques 

et leurs épluche-bananes digitaux … Où nous faudrait-il chercher dans le monde intellectuel à 

notre époque mondialisée, les équivalents de Kyōto et Edo, livrés à ces deux types de faux 

prophètes de la science ? L’Europe pour Kyōto, les Etats-Unis pour Edo peut-être… Je vais 

méditer un peu sur la question. En attendant,  

A la prochaine fois ! 

Guillaume Carré 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Watsuji Tetsurō, Fûdo, le milieu humain, trad. par Augustin Berque, Paris, CNRS Éditions, 2011 


