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SUR LA VERTU D’HUMANITE 

 

 

Un vieux savant à propos de lui-même 

Si, depuis mes origines, je me penche sur mon existence passée, je suis natif de Musashi. Depuis 

les temps où l’on me noua pour la première fois la chevelure1, et où je me suis donné aux lettres 

et aux écrits, jusqu’à maintenant, soit, brandissant mes textes, j’allais me faire engager par 

quelque demeure seigneuriale, soit, ma hotte sur le dos, je partais en voyage pour me rendre 

chez un maître de Kyōto2. Par la suite, comme je demeurai dans une terre du nord3, je comptais 

bien y finir mes jours en y assimilant sans relâche les études anciennes, et en comblant ainsi 

mon souhait de toujours. Cependant, sans que je n'y ai songé durant toutes ces années, une 

grande maison4 me fit la grâce de me mander, et me voilà de retour dans ma patrie ; mais avec 

un corps qui vieillit et un esprit qui se gâte, j’en suis maintenant à attendre sur ma colline la 

mort et son repos5. Et donc, après tant de mois et d’années passées dans l’amour des études et 

consacrées à la Voie, me voici dans mes soixante-quatorze ans révolus, sans la moindre vertu 

susceptible de faire de moi un maître, et d’ailleurs sans aucun talent : quelle misère de se 

retrouver inutile dans ce monde ! Mais quand je songe qu’en faisant quotidiennement le récit 

des choses que j’ai acquises aux gens venant ici me questionner, tout confiants dans le vieil 

homme, je puis contribuer aux études futures, alors je me dis que pour cela au moins, il vaut la 

peine de vieillir ; et affrontant la maladie, supportant la douleur, j’ai donc enseigné sans relâche 

les écrits confucéens.  

Un jour que j’avais fini mon cours, on en vint à parler des convergences et des divergences dans 

les sciences depuis les Song. Comme il y avait dans l’auditoire des personnes chez qui 

demeuraient quelques doutes vis-à-vis des travaux de Cheng Yi et de Zhu Xi6, voici ce que je 

leur dis :  

« Moi aussi, du temps de ma jeunesse, alors que je suivais le tout-venant du confucianisme, je 

gaspillai des mois et des années à étudier en rabâchant par cœur des formules et des phrases ; 

mais à un certain moment, je me rendis compte d’un coup de toute la vacuité de ces journées, 

 
1 Rite de passage à l’âge adulte (genpuku), en général autour de 14 ans. 

2 Evocation de l’engagement de Kyūsō au service de Maeda Tsunanori, cinquième seigneur de Kaga, et à ses 

études à Kyōto sous la direction du confucéen Kinoshita Jun.an. 

3  La province de Kaga, dans le Hokuriku, où Muro Kyūsō vécut quand il servait la maison Maeda. Cette 

désignation comme une « terre du nord », déjà employée dans l’introduction, peut sembler curieuse, car la cité de 

Kanazawa où résida Kyūsō, n’est pas en position si septentrionale par rapport à Edo, et « le nord » évoquerait 

plutôt les provinces du Tōhoku. Mais le fief de Kaga était situé en plein « pays de neige » (yukiguni) : cette 

appellation reflète peut-être une impression laissée par les rudes hivers de la région. 

4 Le shogounat. 

5 Allusion à un passage du Livre des Rites (ou Mémoires sur les bienséances et les cérémonies dans la traduction 

de Séraphin Couvreur), un classique du confucianisme, mentionnant le renard qui s’en va mourir sur la colline qui 

l’a vu naître. Il est possible que le mot « colline » (oka 丘) fasse aussi référence à Surugadai, lieu de la résidence 

de Kyūsō, située sur une petite élévation proche de la rivière Kanda. 

6 Cheng Yi 程頤 (1033-1107) fut avec son aîné Cheng Hao 程顥 (1032-1095), l’un des pionniers de la renaissance 

du confucianisme sous la dynastie des Song du nord. Les travaux de Cheng Yi furent repris et développés par Zhu 

Xi 朱熹 (1130-1200), le grand théoricien du courant principal du néo-confucianisme des Song, fréquemment 

désigné comme le fait ici Kyūsō, sous le nom d’« Ecole du Principe de Cheng (Yi) et de Zhu (Xi) ». 
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et pour la première fois, je me résolus à étudier les Anciens pour bien les assimiler.  

Malheureusement, je n’avais alors ni bon maître, ni bon compagnon, et les yeux tout troublés 

par l’embrouillamini des discours confucéens, moitié confiant, moitié méfiant envers Cheng Yi 

et Zhu Xi, je ne pouvais me faire d’opinion arrêtée : et je perdis ainsi encore davantage 

d’années. C’est n’est qu’à près de quarante ans, je crois, que je m’avisai enfin de toute la 

profondeur de l’Ecole de Cheng et de Zhu dont il ne fallait plus varier, et depuis ce moment, 

cela fait maintenant trente années que nuit et jour je lis leurs ouvrages, le cœur apaisé, l’esprit 

élargi ; et plus je contemple leur œuvre, plus elle me subjugue par sa hauteur, et plus je la 

dissèque, plus elle me semble consistante, et pourtant sans excès d’élévation ni tombant dans 

une familiarité vulgaire : si les Saints7 devaient à nouveau se manifester, il ne fait aucun doute 

qu’ils ne pourraient que suivre de telles paroles. 

La Voie du Ciel et de la Terre est la Voie de Yao et de Shun8. La Voie de Yao et de Shun est la 

Voie de Confucius et de Mencius9. Et la Voie de Confucius et de Mencius est la Voie de Cheng 

Yi et de Zhu Xi. En rejetant la Voie de Cheng et de Zhu, on ne saurait donc atteindre celle de 

Confucius et de Mencius ; pas plus qu’en rejetant la Voie de Confucius et de Mencius, on ne 

saurait atteindre celle de Yao et de Shun ; et pas plus qu’en rejetant la Voie de Yao et de Shun, 

atteindre celle du Ciel et de la Terre. Un vieux savant comme moi ne mérite sans doute pas 

qu’on lui accorde crédit, mais cela seul, je vous le dis parce que je l’ai réellement constaté ; et 

si je vous racontais des balivernes, sans l’avoir éprouvé de mes yeux, alors que je reçoive sur 

le champ le châtiment des Cieux et de la Terre ! » 

Quand je fis ce serment, l’auditoire me parut renouveler son attention. Je repris alors : 

« Mais c’est une vérité établie depuis cinq cent ans ! Qu’avez-vous donc besoin d’attendre les 

serments d’un vieil homme ? Après Zhu Xi, sous les Song, Zhen Xishan, Wei Haoshan, sous 

les Yuan, Xu Luzhai, Wu Caolu, sous les Ming, Xue Jingxuan, Hu Jingzhai10, ces sages et 

d’autres encore, parmi tous ceux qui se sont consacrés à l’étude de la Voie, il n’en est pas un 

qui n’ait révéré les Cheng et Zhu Xi ! Voilà les plus grands savants de leur génération, de la 

trempe d’un Song Qianxi11, des hommes qui connaissaient intimement chacune des cent écoles 

 
7 Les « Saints » du confucianisme sont des héros mythiques ou légendaires, premiers souverains civilisateurs et 

législateurs de la Chine qui sont censés avoir fondé ou inspiré ses institutions, ses rituels, et ses principes moraux ; 

ils sont donnés en exemple par Confucius. 

8 Yao 堯 et Shun 舜 sont deux souverains mythiques de la Chine, modèles de dirigeants vertueux, justes et 

bienveillants ; ils sont à ce titre comptés au nombre des « Saints » du confucianisme. 

9 Mencius (alias Meng-Tseu ou Mozi), développa la pensée de Confucius environ deux siècles après lui, à l’époque 

des Royaumes combattants, en insistant sur la nature foncièrement bonne de l’être humain. Le Mencius est aussi 

le titre de l’ouvrage où est consigné son enseignement. 

10 Kyūsō prend à témoin des penseurs confucéens célèbres, continuateurs de l’œuvre de Zhu Xi. Il les appelle par 

leurs noms de lettré : Zhen Xishan 真西山 est Zhen Dexiu 真德秀 (1178–1235), Wei Haoshan 魏鶴山 est Wei 

Liaoweng  魏了翁 (1178–1237) ; tous deux contribuèrent à l’établissement du néo-confucianisme comme doctrine 

philosophique officielle de la cour des Song du sud. Xu Luzhai 許魯斎 est Xu Heng 許衡 (1209–1281), Wu Caolu 

呉草盧 est Wu Cheng 吳澄 (1249 – 1333) ; Xue Jingxuan 薛敬斎 est Xue Xuan 薛瑄 (1389-1464), Hu Jingzhai 胡

敬斎 est Hu Juren 胡居仁 (1434–1484). 

11 宋潜溪 Nom de lettré de Song Lian 宋濂 (1310-1381), éditeur de l’histoire dynastique des Yuan. Outre ses 

travaux comme historien et philosophe, il est aussi connu comme peintre, critique et historien d’art. 
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de pensée12, comme Yang Shengan13, qui pouvaient bien discuter les interprétations des Cheng 

ou de Zhu Xi sur tel ou tel mot, mais je n’ai jamais entendu dire qu’ils aient souligné quelque 

insuffisance de leur part en matière de science ou de morale. En fait, jusqu’au milieu des Ming, 

les savoirs sont demeurés sains dans l’ensemble, et l’Enseignement correct des noms ne sombra 

pas dans la dégénérescence14. Ce n’est qu’avec la venue de Wang Yangming15, et son rejet de 

Zhu Xi au nom de la connaissance intuitive du bien16, que les études des Ming se sont mises à 

dévier complètement. Après la mort de Wang Yangming, ses épigones, tel Wang Longxi, ont 

même fini dans le zen17 ! Et depuis tous les savants, soûlés de cette connaissance intuitive du 

bien, baillent quand on leur parle de recherche du Principe18, et des ères Jiajing à Wanli19, cette 

catastrophe a conduit tous ces compères à professer un confucianisme de façade pour s’abreuver 

de bouddhisme par derrière.  

Réfléchissez bien et considérez les sages dont je vous ai parlé. Zhen Xishan et les autres, même 

les moins éminents d’entre eux, jamais ne s’abaissèrent à nous flatter pour nous plaire. Quant à 

leur vertu et leur savoir, ils ne furent en rien inférieurs aux confucéens des Ming ou de 

maintenant. Et en dépit de cela, avec des connaissances qui n’atteignent même pas le dix 

millième de celles de Cheng Yi et de Zhu Xi, on les critique bien à la légère sur ceci ou sur 

cela ! Mais c’est la caille qui se moque du phénix, c’est comme vouloir prendre la mesure de 

l’océan en puisant avec un coquillage 20! Cela me fait penser à ce mot de Han Yu21 à propos de 

ceux qui contemplent le firmament assis au fond d’un puits, et trouvent les cieux décidément 

bien petits. Mais on ne compte plus ces présomptueux et ces ignorants, qui s’ébaudissent à 

grand fracas de la merveilleuse nouveauté de leurs thèses.  

 
12  Appellation générique des divers courants intellectuels qui fleurirent dans la Chine des Printemps et des 

Automnes ou des Royaumes combattants (du VIIIe au IIIe siècle avt JC), à l’époque de Confucius et de Mencius, 

avant l’unification de l’empire. 

13 楊升庵 Nom de lettré de Yang Shen 楊慎 (1488–1559), homme de lettres de l’époque des Ming. 

14 « L’enseignement des noms (corrects) », meikyō 名教, est une autre appellation du confucianisme. Confucius, 

dans ses Entretiens, professait que le bon gouvernement commençait par la « rectification des noms », une 

réflexion sur le langage et le vocabulaire pour ne pas les galvauder. 

15 Wang Yangming 王陽明 (1472-1529) est le plus illustre représentant du confucianisme des Ming, très critique 

envers Zhu Xi et son interprétation du confucianisme, en particulier de son intellectualisme. 

16  La « connaissance intuitive (ou innée) du bien » ou encore « sens moral », ryōchi 良知 , au cœur de 

l’enseignement de Mencius, postule la nature fondamentalement bonne de l’homme, et donc sa capacité à pratiquer 

spontanément la vertu d’humanité. 

17 Wang Longxi 王龍渓 (1498–1583) est un disciple de Wang Yangming, promoteur d’un syncrétisme entre 

confucianisme et bouddhisme. 

18 Le « Principe », ri 理, est le concept central du néo-confucianisme de l’école de Zhu Xi appelée aussi « Ecole 

du Principe », rigaku 理学. C’est le principe ordonnateur de l’univers, « inhérent aux choses, aux êtres aux 

évènements » (Roger Darrobers). 

19 L’ère Jiajing 嘉靖 commence en 1522, et l’ère Wanli 萬曆 s’achève en 1620. 

20 « La caille qui se moque du Phénix » (l’expression existe aussi avec le pigeon à la place de la caille) est tiré du 

Zhuangzi : en voyant s’élever dans les cieux l’oiseau géant et fabuleux peng 鵬 (autre nom du phénix, assimilé par 

Zhuangzi à l’oiseau-poisson), la caille le raille, et déclare que pour elle, il est bien suffisant de voleter de-ci de-là. 

« Prendre la mesure de l’océan en puisant avec un coquillage » vient des Réponses aux objections de mon invité, 

un texte de Dongfang Shuo (ca 160, ca 93 avt JC) cité dans le Livre des Han, et s’entend des individus qui émettent 

des jugements sur des sujets qui les dépassent. 

21 Han Yu 韓愈 (768 –824), historien et écrivain de l’époque des Tang. Sa défense du confucianisme contre la 

domination intellectuelle du bouddhisme influença les penseurs postérieurs du néo-confucianisme. 
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Depuis cent ans notre nation a vu la culture s’épanouir chaque jour davantage grâce à une 

longue période de paix, et les professeurs de confucianisme se sont multipliés. Sans préjuger de 

la qualité de leurs travaux, on pouvait s’estimer heureux qu’ils se contentassent alors de 

respecter et de croire fermement Cheng Yi et Zhu Xi, en ne délaissant point les exemples 

anciens ; mais il y a peu, il s’est trouvé un fabricant de simulacres22 pour fonder une première 

école et y rassembler des disciples. Et depuis sont apparus ces confucéens vétérans de toutes 

les infamies, qui comptent là-dessus pour s’établir23 et se répandent à l’envie en discours 

déments, sans la moindre vergogne. C’est toujours la même chose : quand un chien aboie des 

mensonges, le reste de la meute les reprend en chœur24. Aussi, il est tout naturel que les 

doctrines perverses et les enseignements fantaisistes prospèrent en ce monde. Voilà bien le 

malheur de la Voie ! Han Yu, quoique né en des temps où régnaient le bouddhisme et le taoïsme, 

tout seul rejeta l’un et l’autre, et se compara lui-même à Mencius ; on lit dans une de lettre 

adressée à Meng Jian25 qu’il jura alors la chose suivante : « D’en haut les divinités du Ciel et 

de la Terre me regardent, et à mes côtés elles me jugent ». Le serment que moi aussi je viens de 

vous faire, bien que mes mérites ne puissent prétendre à ceux de Mencius, ne le cède en rien à 

la résolution de Han Yu. Et je vous en conjure, ne prenez pas cela pour de vaines paroles en 

l’air.  

 

MON PETIT GRAIN DE SEL 
 

C’est un recueil d’anecdotes intitulé « sur la vertu d’humanité » (jin 仁 ) qui ouvre donc les 
Propos divers de Surugadai. Le titre de cette première partie s’est imposé à Kyūsō parce que 
le confucianisme accorde la première place à cette vertu, cette bienveillance des êtres 
humains les uns envers les autres qui doit être, selon cette philosophie, le fondement des 
relations sociales et du gouvernement. Toutefois, c’est surtout la situation du confucianisme 
dans le Japon de son époque qui sera abordée au début de l’ouvrage. En débutant son texte 
avec cette question, Kyūsō, qui avait à cœur de défendre ses positions doctrinales, l’a donc 
placé sous le patronage de la vertu cardinale la plus essentielle du confucianisme. Le lien entre 
l’énoncé des vertus et les thématiques abordées peut paraître ténu ; cependant on verra par 
la suite qu’il n’est peut-être pas complètement arbitraire. 

Tout au long du livre, Kyūsō va se désigner lui-même comme « le vieil homme », okina 翁, 
terme que je traduirai le plus souvent à la première personne, mais auquel je conserve parfois 
son sens originel. Le tout début du texte rappelle, en un peu moins élaboré, le ton de 
l’introduction. Cette courte évocation biographique de l’auteur est l’occasion de rappeler les 
origines des Propos divers de Surugadai, issus des discussions de Kyūsō avec les disciples et 
amis qu’il recevait à son domicile dans ses dernières années. C’est donc la fin d’une conférence 

 
22 Expression tirée du Mencius (始作俑者). Les « simulacres » en question (en chinois : yong 俑) sont les statues 

ou statuettes qu’on enfouissait avec les morts, comme l’armée de terre cuite du Premier Empereur de Qin. La 

locution désigne des falsificateurs ou des imposteurs. 

23  Réminiscence ironique des Entretiens de Confucius, Livre VI, Des disciples (雍也) : « Pratiquer la vertu 

d’humanité, c’est commencer par soi-même : vouloir établir les autres autant qu’on veut s’établir soi-même, et 

souhaiter leur réussite autant qu’on souhaite la sienne propre » (d’après la traduction d’Anne Cheng). 

24 Proverbe tiré des Commentaires d’un reclus 潛夫論 , ouvrage de Wang Fu 王符 (ca 78-163). 

25 孟簡, homme d’état de l’époque des Tang. 
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qui amène le premier sujet, et fournit à Kyūsō l’occasion de se lancer dans une vibrante 
apologie du confucianisme de Zhu Xi, dont il se fait l’ardent défenseur. 
Comme Kyūsō le souligne lui-même, l’enracinement du confucianisme au Japon se confond 
avec l’établissement du shogounat des Tokugawa, au début du XVIIe siècle, bien plus tard donc 
que sur le continent.  Plutôt que de confucianisme, il faut d’ailleurs parler de 
« néoconfucianisme », même si la langue japonaise ne fait pas réellement la distinction. Le 
confucianisme était naturellement connu depuis bien plus longtemps dans l’archipel, 
puisqu’on en repère l’influence dès le VIIe siècle ; mais il y avait été introduit à une époque où 
la vie intellectuelle en Chine et en Corée était dominée par le bouddhisme, et il lui était resté 
en quelque sorte subordonné : jusqu’à la fin du XVIe siècle, les experts du confucianisme au 
Japon, comme des études chinoises en général, étaient surtout des religieux. Cette hégémonie 
du bouddhisme avait cependant été violemment contestée en Chine au cours de la dynastie 
des Song, entre les XIe et XIIe siècles, par des penseurs qui souhaitaient rétablir le 
confucianisme comme principale référence intellectuelle. Le grand artisan de 
l’accomplissement de cette ambition fut Zhu Xi qui, achevant de doter la vénérable doctrine 
de Confucius de l'appareil métaphysique qui lui faisait défaut, la refonda sur des bases lui 
permettant de contrer les discours religieux. Cette renaissance est à l’origine du mouvement 
néo-confucéen dont l’école de Zhu Xi constitue le courant principal, mais pas unique : il gagna 
d’abord la Corée, avec la fondation de la dynastie de Choseon, à la fin du XIVe siècle, puis le 
Japon à partir des années 1600. 
Le néoconfucianisme de Zhu Xi s’était imposé comme l’idéologie officielle de la cour à partir 
des Song, puis plus tard en Corée ; ce sont ses interprétations des classiques qui faisaient 
autorité dans ces deux pays, en particulier lors des concours de recrutement de la 
bureaucratie d’Etat que les néo-confucéens avaient puissamment contribuée à mettre en 
place. Vu du continent, l’attachement de Kyūsō aux enseignement de Zhu Xi n’avait donc rien 
de remarquable, puisqu’il s’agissait tout simplement d’une adhésion à l’orthodoxie : mais il en 
allait tout autrement au Japon. Les tous premiers néo-confucéens de ce pays, comme Fujiwara 
Seika ou Hayashi Razan, étaient en fait issus de temples bouddhistes avec lesquels ils avaient 
rompu à la fin du XVIe siècle, bientôt suivis par des fils de guerriers à qui la carrière des armes 
n’offrait plus guère de perspectives dans un pays en voie de pacification (« la longue période 
de paix » à laquelle fait allusion Kyūsō). Tous ces pionniers étaient largement autodidactes, 
même s’ils ne tardèrent pas à dispenser un enseignement, et se formaient un peu au hasard 
de leurs lectures, alors que les experts leur manquaient pour interpréter ces textes : Fujiwara 
Seika eut ainsi recours à l’aide de Kang Hang, haut fonctionnaire coréen, prisonnier de guerre 
au Japon entre 1598 et 1600, pour se faire expliquer certains ouvrages.  
Or il se trouve, comme le rappelle Muro Kyūsō, que l’environnement intellectuel avait 
beaucoup évolué en Chine durant la dynastie Ming : la doctrine de Zhu Xi continuait d’y jouir 
de son statut d’idéologie officielle, mais elle fut de plus en plus contestée par de nouveaux 
courants confucéens, mécontents de la sclérose qui menaçait le monde intellectuel et 
politique. Au début du XVIe siècle, Wang Yangming reprocha à Zhu Xi son intellectualisme froid 
et son goût pour l’abstraction. Partisan d’une philosophie plus tournée vers l’action concrète, 
il insista sur l’importance des sentiments humains et la propension naturelle de l’homme à la 
compassion, en stigmatisant des attitudes savantes qui accordaient la première place à la 
réflexion pédante, aux débats théoriques et détachés des réalités, au formalisme et à 
l’érudition sans âme. Cette position entraîna certains de ces disciples à se rapprocher du 
bouddhisme, comme le relève Kyūsō avec indignation, alors que le néoconfucianisme de Zhu 
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Xi s’était signalé par son hostilité à cette religion, et surtout à son clergé. Lorsque le 
néoconfucianisme commença à se développer au Japon, ces courants « hétérodoxes » des 
Ming qui étaient en vogue en Chine et qui apparaissaient alors comme les plus novateurs, 
furent eux aussi assez rapidement introduits dans l’archipel, et ne tardèrent pas à influencer 
ses penseurs, comme on peut le voir par exemple chez Nakae Tōju, un confucéen de la 
première moitié du XVIIe siècle. 
Plusieurs facteurs en réalité rendaient le confucianisme japonais perméable à toutes sortes 
d’influences en dehors du courant dominant de Zhu Xi. Tout d’abord le système politique 
shogounal des Tokugawa demeurait très largement inspiré par des logiques féodales, et 
n’aboutit pas à la mise en place d’un système bureaucratique reposant formellement sur des 
recrutements par concours, contrairement à la Chine et à la Corée. Par conséquent, même si 
les nouveaux dirigeants guerriers saisirent très vite les profits qu’ils pouvaient tirer de 
l’idéologie confucéenne pour la stabilité de leur pouvoir, et favorisèrent par conséquent son 
essor, le courant de Zhu Xi ne put jamais s’appuyer sur les besoins de l’appareil d’Etat pour 
asseoir sa suprématie, et se constituer en orthodoxie avec des maîtres ou des écoles dont il 
aurait été indispensable de suivre l’enseignement pour faire carrière. Les confucéens, de plus 
en plus nombreux au cours du XVIIe siècle, devaient par conséquent survivre soit dans 
l’enseignement privé, soit en se faisant embaucher par une grande maison seigneuriale, 
comme conseiller ou conférencier ; et pour attirer le chaland, il leur fallait donc se faire 
remarquer, et convaincre qu’ils étaient meilleurs que la concurrence. D’où une tendance à la 
critique, parfois très agressive, des écoles établies, à l’inventivité et à la recherche d’originalité 
pour répondre aux attentes d’un public, et aussi à l’éclectisme, en s’inspirant de divers 
courants de pensée. Dans ces conditions le confucianisme de Zhu Xi se trouva rapidement 
abâtardi ou en butte à des attaques de toutes sortes, d’autant plus que ses tenants japonais 
n’étaient pas toujours d’une grande envergure intellectuelle.  
C’est ce climat qu’évoque Kyūsō avec ses années d’apprentissage, lorsqu’il nous parle du 
« tout-venant du confucianisme » (zokuju) et de « l’embrouillamini des discours confucéens » 
(shoju funfun no setsu). Contrairement à ce que pourrait laisser croire ce texte, les évolutions 
originales du confucianisme japonais n’étaient donc pas un phénomène récent à l’époque où 
écrivait Muro Kyūsō, elles apparurent assez tôt. Aussi, quoiqu’il attribue le péché originel de 
dégénérescence au courant de Wang Yangming, il n’est pas certain que ce soit à ses partisans 
qu’il fasse allusion quand il attaque « un fabricant de simulacres » qui a fondé, à une date 
récente écrit-il, « une première école » d’imposteurs. Bien que l’accusation reste vague, il est 
possible qu’il vise en fait ici l'un de ses contemporains, rival et ennemi intime avec lequel il 
était visiblement à couteaux tirés, mais qui n’avait pas grand-chose à voir avec les 
enseignements de Wang Yangming. Il en sera bientôt à nouveau question, alors laissons pour 
le moment son identité dans l’ombre, et planer un peu de suspense. 
Ainsi, paradoxalement, se spécialiser dans le courant « orthodoxe » de Zhu Xi et se poser 
comme son défenseur fut pour Kyūsō également, le moyen d’afficher son originalité et de se 
singulariser par rapport à ses collègues, avec qui, comme on le devine dans ce premier 
morceau, les relations n’étaient pas toujours cordiales. Ce choix de Kyūsō était risqué, car il 
l’exposait à l’accusation de sacrifier aux vieilles lunes confucéennes, et à tout l’arsenal des 
critiques fourbies contre « l’Ecole du Principe » depuis près de deux siècles. Qui plus est, la 
pensée de Zhu Xi est tout sauf d’un abord facile, et c’est sans doute une des raisons qui, au 
Japon, ont détourné plus d’un de son étude approfondie. Lui-même, comme il en fait l’aveu, 
n’a opté définitivement pour ce courant que sur le tard, autour de la quarantaine, alors qu’il 
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servait les Maeda du fief de Kaga. Kyūsō cependant, allait honorablement relever le défi, et 
les Propos divers de Surugadai laissent deviner à l’occasion sa très vaste érudition et ses 
compétences dans ce domaine, un magistère reconnu et récompensé par les plus hautes 
autorités politiques de son temps.  
Ceci n’a cependant pas toujours suffi pour dissuader des disciples de Kyūsō de suivre 
finalement d’autres voies plus en vogue, et peut-être fut-il confronté plus d’une fois aux 
doutes de l’auditoire à la fin d’une conférence, comme il le relate ici. La violence de ses propos 
en ouverture de son livre reflète sans doute une certaine rancœur sur ses vieux jours, encore 
que ce ton virulent soit fréquent dans les polémiques entre penseurs d’Asie orientale. Kyūsō, 
pour animer ses discours, recourt volontiers au vaste et inépuisable répertoire des formules, 
fables et anecdotes de la littérature chinoise, dont certaines étaient passées en proverbes ; 
mais parfois les allusions peuvent être plus subtiles, presque des private jokes pour 
confucéens, et il n’est pas sûr que je les puisse toutes détecter. Même s’il n’est pas assuré que 
toutes ces expressions aient été compréhensibles en dehors d’un milieu lettré, certaines de 
ces incises font irrésistiblement penser au rôle que peuvent par exemple jouer les 
réminiscences de la Fontaine, de nos jours encore, dans une rhétorique familière, et 
mériteraient, à mon avis, de passer aussi dans notre langue : la phrase de Han Yu sur les 
astronomes des fonds de puits pourrait servir pour beaucoup de nos contemporains. 
Un dernier mot sur le serment solennel prêté par Kyūsō, et qui constitue le pivot de ce premier 
morceau. Le confucianisme de l’école de Zhu Xi se voulait avant tout un rationalisme, et 
construit comme une machine de guerre contre le bouddhisme, il professait au mieux une 
complète indifférence, mais souvent le plus profond mépris, envers le discours religieux et ses 
spéculations. Confucius lui-même ne s’est guère étendu sur le sujet, mais il insistait cependant 
sur le respect du rituel, fondement de l’ordre civilisé. Or, parmi les rites de l’ancienne religion 
chinoise, les sacrifices à la Terre et au Ciel divinisés tenaient une place essentielle dans les 
obligations des dirigeants ; faute de mieux, les confucéens en font donc souvent un substitut 
un peu vague et abstrait aux puissances divines ou à la providence, ce qui explique leur usage 
ici comme garants sacrés des serments. Le ciel et la terre, pour les confucéens, n’étaient pas 
seulement une expression métaphorique des puissances de la nature, mais aussi de son 
ordre : par exemple, quand Kyūsō parle de la « Voie du Ciel et de la Terre », il exprime une 
idée assez proche de ce qu’on entend communément par « ordre naturel », et je ne m’interdis 
pas à l’occasion de le traduire de cette manière. Toutefois, la réaction mi-amusée, mi-agacée 
de Kyūsō devant son auditoire impressionné de voir le maître prendre ainsi à témoin les 
puissances les plus sacrées, montre bien que pour lui, l’adhésion à la doctrine de Zhu Xi était 
avant tout affaire de raison et d’étude, plutôt que de foi aveugle, et encore moins de respect 
superstitieux. La prochaine histoire nous montrera d’ailleurs le poids tout relatif qu’il accordait 
aux serments de ce genre.  
 
A la semaine prochaine ! 

 

Guillaume Carré 
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