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La cécité de l’esprit 

Un des membres de l’assistance poursuivit alors : « Je pense, comme vous l’avez dit, que la 

mise en pratique de nos enseignements tout en restant mutuellement vigilants, est le meilleur 

moyen de nous garder des doctrines vicieuses. Ainsi, Mencius lui-même, pris entre Yangzi et 

Mozi1, bien qu’il s’exposât au reproche de trop aimer discourir2, développa l’essentiel de son 

enseignement, et conclut en déclarant que l’homme de bien devait seulement s’en remettre à la 

Vérité3. Alors que dire de ces charlatans et bonimenteurs pernicieux qui s’étendent maintenant 

comme kudzu4 sur la plaine, et des doctrines vicieuses et maléfiques pleuvant aussi drues que 

feuilles mortes dans les bois ! Perdre son temps à disserter sur leur compte ne ferait sans doute 

qu’avilir la Voie que nous avons choisie. Mais en voilà une qui est apparue ces derniers temps. 

La doctrine de ce « confucéen » a vraiment de quoi surprendre : « La Voie ne procède pas de 

la nature ; elle a été créée par les Saints ». Il dit aussi : « La Voie n’est pas un principe immanent 

aux choses : elle est le produit de la culture et des mœurs ». En voici encore : « Parmi les cinq 

attachements moraux, seule l’affection entre les époux est innée 5 . Les autres, comme la 

révérence envers le souverain ou le respect envers les parents, ne sont pas dans la nature 

humaine : c’est la Voie que les Saints ont créée. Et c’est parce que ses créateurs étaient des 

Saints qu’elle ne varie pas, hier comme aujourd’hui. » ! 6  Depuis toujours les doctrines 

vicieuses ne manquent pas, mais jamais je n’en avais entendu une qui aille aussi loin. Ca, on 

peut le dire ! » 

Et toute l’assistance d’en parler et d’en rire. Alors en entendant cela, je repris :  

« Mes sages amis, connaissez-vous la Parabole du soleil de Dongpo7 ? Un aveugle de naissance 

se demandait à quoi pouvait bien ressembler le soleil, et s’en enquit auprès des gens. En lui 

faisant chercher un gong, on lui dit alors que soleil était rond comme ça ; et lui, frappant ce 

gong, se dit que par conséquent, le soleil émettait des sons. Et puis, entendant un autre lui 

dire : « le soleil est lumineux ; imagine quand arrive une bougie et qu’elle éclaire tout : c’est 

 
1 Yangzi ou Yang Xu (395 ?- 335 ? av. J.-C.) est un penseur mal connu de l’époque des Royaumes combattants, 

réputé disciple de Laozi et promoteur d’une doctrine individualiste et hédoniste ; Mozi (479-392 av. J.-C.) quant 

à lui, attaqua le confucianisme au nom de conceptions utilitaristes de l’existence et de la morale. 

2 Allusion au Mencius III.II.9. Mencius, à propos de sa réputation « d’aimer la discussion », répondit que c’était 

l’état du monde qui l’obligeait à discourir. 

3 Référence à un autre passage du Mencius, VII. II. 37. Couvreur traduit de la manière suivante : « Le sage se 

contente de remettre en vigueur les lois immuables de la vertu. Aussitôt le peuple s’applique à pratiquer la vertu. 

La perversité et la fourberie disparaissent de la terre. » 

4  Le kudzu (Pueraria montana) est une plante grimpante de la famille des Fabacées, aussi appelée « vigne 

japonaise ». Elle est réputée particulièrement envahissante. 

5 Les cinq attachements moraux (gorin 五倫), sont les relations éthiques fondamentales sur lesquelles se construit 

la morale d’une société civilisée : l’affection entre enfant et parents, la justice entre vassal et seigneur, le respect 

du rôle de chacun entre mari et femme, sens des hiérarchies entre aîné et cadet, et la sincérité entre amis. On voit 

que traditionnellement « l’affection » (親, ici, en japonais, « shitashimi ») est associée à la relation parent-enfant, 

plutôt qu’à celle entre époux, comme dans notre texte. 

6 Les thèses exposées ici sont celles d’Ogyū Sorai (1666-1728) et de son école. Né et enseignant à Edo, ce 

confucéen fut à plusieurs reprises impliqué dans la politique shogounale, d’abord comme conseiller de Yanagisawa 

Yasuakira/Yoshiyasu, Chambellan du 5e shogoun Tokugawa Tsunayoshi, puis à partir de 1722 comme savant au 

service du gouvernement du 8e shogoun Tokugawa Yoshimune. Grand philologue spécialiste du chinois littéraire, 

il développa une pensée originale, soutenant contre l’école de Zhu Xi que les institutions et rites établis par les 

Saints du confucianisme ne reflétaient pas une origine transcendante, mais étaient de pures créations humaines. 

7 Su Dongpo ou Su Shi (1037-1101), lettré et artiste de l’époque des Song du nord. 
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comme cela », notre aveugle palpe alors un cierge, et en conclut que le soleil est fin et long. De 

nos jours, nombreux sont ceux qui ne peuvent voir le Principe de la Voie. On aura beau lire des 

ouvrages, quand on ne voit pas le Principe, qu’on parle ou qu’on écoute, même si les yeux sont 

ouverts, l’esprit, lui, est aveugle. Et avec cette cécité de l’esprit, lorsqu’on se représente les 

choses, on ne peut que se tromper, comme cet homme qui cherchait à comprendre ce qu’était 

le soleil.  

Sur toutes ces thèses en question, il n’y a pas grand-chose à dire : autant vouloir débattre avec 

un esprit dérangé. Tous ceux qui les discutent sont comme l’homme dont je viens de parler. 

Mais si je réfléchis un peu à la raison de tout ceci, c’est que nous avons affaire à des confucéens 

qui rabâchent sans comprendre. Le confucéen qui rabâche sans comprendre n’aime rien tant 

que dévorer les ouvrages des cent écoles de pensée, mais son esprit ne s’arrête pas aux quatre 

maîtres et aux six classiques8. Il dissèque les textes et glose sur leurs lectures, mais n’en pénètre 

pas le sens profond. Et donc, il reste inconscient que son regard sur nos études est tout enténébré, 

si fier de sa vaste science et avide d'une gloire factice ; et le monde aussi de l’aduler et d’en 

faire le premier confucéen de son temps ! Pour l’essentiel, les maîtres des Ming sont de ce 

genre : aussi intempérants que présomptueux, ces individus s’accomplissent dans leur 

arrogance envers les hommes et les choses, adorent brailler leurs grandes déclarations et 

dénigrer les sages qui les ont précédés, et cherchent ouvertement à se hisser au-dessus des 

confucéens des Tang et des Song. Cependant, pour un lecteur un peu informé, ils ne font rien 

de plus que s’enivrer de lointains restes vénéneux de Xunzi ou de Zhuangzi, pour la science, et 

ramasser du clinquant récent de Wang Yangming et de Li Zhi, pour le style9. Voilà pourquoi, 

confiant dans son jugement déréglé, on veut que la Voie ne vienne pas de la nature, ni d’un 

Principe immanent aux choses. Et en accord avec ma doctrine tordue, je fais de la Voie un 

produit de la culture et des mœurs, puis en vertu de mes propres sentiments grossiers, je décrète 

qu’à part les liens entre époux, aucun des cinq attachements moraux ne sont dans la nature 

humaine ! Cela ne vaut même pas la peine qu’on en discute, et pourtant beaucoup de profanes 

y accordent foi, les voilà foule, ils sont déjà coterie ! Décidemment, les gens adorent les 

monstres… 

Désolez-vous toujours des torts et dommages qu’on cause ainsi à l’esprit des hommes et au plus 

fameux enseignement du monde. Voilà bien la raison pour laquelle le Rituel des Zhou avait 

 
8 Les « quatre maîtres » (Confucius, Mencius, Zisi, Zengzi) sont les penseurs dont les enseignements sont contenus 

dans le corpus des « quatre livres » fondamentaux du néo-confucianisme. Les six ouvrages canoniques sont des 

textes vénérables sur l’interprétation desquels Confucius et ses disciples basèrent leurs enseignements : le Livre 

des mutations, le Livre des poèmes, les Documents, le Rituel (ou le Rituel des Zhou), la Musique, les Annales de 

la principauté de Lu. Après la perte du Canon de la musique au cours de l’antiquité chinoise, on parla plutôt des 

« cinq ouvrages canoniques ». Il est possible qu’ici, le Canon de la piété filiale remplace la Musique en guise de 

sixième texte. Quant aux « cent écoles », rappelons qu’il s’agit d’une appellation générique pour les penseurs 

d’avant l’unification de la Chine, y compris les nombreux adversaires des confucéens. 

9 Xunzi (313-238 av. J.-C.) est un penseur de la période des Royaumes combattants. Il est l’auteur d’un traité où, 

tout en reconnaissant comme Confucius l’importance de l’éducation pour inculquer la morale et construire un 

ordre civilisé, il postule, contrairement à Mencius, la nature mauvaise de l’homme : celui-ci doit donc être 

maintenu dans le droit chemin par des dispositifs coercitifs. Son œuvre manifeste une influence du courant légiste 

sur le confucianisme (traduit en français par Ivan P. Kamenarovic sous le titre Écrits de Maître Xun / Xunzi 荀子. 

Paris : Les Belles Lettres, 2016. 520 p.). Zhuangzi est le personnage qui a donné son nom à l’ouvrage du même 

nom, un des textes fondamentaux du taoïsme. Li Zhi (1527-1602) est un lettré de l’époque Ming, de la génération 

suivante de celle de Wang Yangming, dont il va radicaliser la critique de la tradition néo-confucéenne. Influencé 

par le bouddhisme chan (zen), il est aussi connu comme amateur de littérature en langue vernaculaire : il a laissé 

par exemple un commentaire du célèbre roman Au bord de l’eau. Certains de ses ouvrages furent mis à l’index, et 

Li Zhi se suicida en détention. 
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institué une peine pour les fabricants de mensonge10 ! Et au beau milieu de tout cela, un vieil 

homme comme moi, sans vertu particulière et de peu de talent, se retrouve, c’est la cas de le 

dire, comme le dernier pilier  à soutenir ce bel édifice !11 Que je parle pour réfuter, ou que j’y 

renonce pour exposer mes idées, qui me croira ? On me couvrira de reproches pour avoir 

présumé de mes capacités : je n’y échapperai pas. La doctrine des Cheng et de Zhu Xi fut la 

parure des rois ; mais c’est comme aller vendre à Yue les coiffes de Song : chez les tondus, on 

ne sait qu’en faire !12 La doctrine des Cheng et de Zhu Xi est la plus fameuse mélodie du 

monde ; mais autant faire venir quelqu’un à Ying pour chanter Soleil printanier13 devant des 

gens de Chu : personne n’en goûte l’harmonie14 au pays du baragouin ! On a écrit un poème :  

Ceux qui me connaissent disent que mon cœur se désole ;  

Ceux qui ne me connaissent pas se demandent ce que je cherche.  

Ô, vaste ciel d’azur ! A qui la faute ?  

Ces vers ont été composés par un ministre des Zhou qui se désolait du déclin de cette dynastie15. 

A présent, quand je m’attriste du déclin de la Voie que j’ai choisie, bien que la situation soit 

différente, mon état d’esprit est le même. 

 

 
10 Le Rituel des Zhou, mis au nombre des ouvrages canoniques du confucianisme, est un traité détaillant, sous une 

forme idéalisée, les institutions de la dynastie Zhou. Il a été traduit en français, sous le titre de Tcheou-li, par 

Edouard Biot. La peine à laquelle fait allusion Kyūsō est mentionnée parmi les attributions du Grand Directeur 

des Multitudes du Ministère de la Terre, au livre IX. 

11 Référence à une citation du Zhongshuo (« Explications sur le Milieu »), recueil de sentences du confucéen de la 

dynastie Sui Wang Tong, alias Wenzhongzi (584-617). La phrase est passée en proverbe en japonais : 大廈の顚れ

んとするは一木の支うる所にあらず « Manoir croulant ne peut tenir sur un seul pilier ». 

12  Expression tirée du Zhuangzi. Les coiffes en question étaient des accessoires indispensables du costume 

masculin, pour couvrir des cheveux longs noués en chignons. Ces chapeaux avaient une signification protocolaire 

et rituelle, et les confucéens y attachaient une grande importance. Zhuangzi raconte donc l’histoire d’un homme 

de la principauté de Song qui achète en gros un lot de belles coiffes pour les vendre dans le pays de Yue, avant de 

s’apercevoir que ses habitants sont des tatoués à cheveux ras qui n’ont nul besoin de ses chapeaux. Les cheveux 

coupés courts ou au contraire hirsutes, et surtout les tatouages, sont des attributs barbares. Kyūsō, en stigmatisant 

ainsi la lourdeur d’esprit de ses compatriotes, détourne le sens de la fable de Zhuangzi qui, au contraire, mettait en 

exergue la variabilité de mœurs, pour les relativiser. 

13 Soleil printanier est l’abréviation de Neiges blanches au soleil printanier (ch. : Yangchun baixue), un chant 

réputé particulièrement subtil dans ses harmonies, et difficile à interpréter. Kyūsō fait ici allusion à un apologue 

qu’on trouve entre autre dans les Nouvelles préfaces (Xinshu) de Liu Xiang (77-6 av. J.-C.), d’après un discours 

adressé à son souverain par Song Yu, poète de la cour de Chu du IIIe siècle av. J.-C.: un voyageur invité à Ying, 

la capitale du royaume de Chu, y entonne tout d’abord une chansonnette populaire, L’homme de Ba de la ville 

basse, et ils sont des milliers à la reprendre en cœur. Il poursuit par un air plus raffiné, Rosée et ciboules sur le 

mont ensoleillé, et ils ne sont plus que quelques centaines à le suivre. Enfin quand il se met à chanter Neiges 

blanches au soleil printanier, il ne reste que quelques dizaines de personnes à l’accompagner, dont le nombre 

décroît au fur et à mesure que la mélodie devient plus ardue. L’histoire a été reprise par le poète des Tang Li Bai 

dans la 21e de ses compositions en style classique (kufeng).  

14 Le verbe wa suru 和する employé ici signifie à la fois « reprendre (ou accompagner) un air », dans un sens 

musical, mais aussi « s’adoucir » ou « s’apaiser », puisque dans la Chine ancienne, la musique était censée apporter 

la concorde entre les hommes, raison pour laquelle les penseurs en faisaient si grand cas. 

15 Le poème se trouve au début des « Airs du royaume » (c’est-à-dire de Luoyang, capitale de la dynastie Zhou) 

du Livre des poèmes (ch : shijing) une anthologie d’anciennes poésies chinoises considérée comme un ouvrage 

canonique du confucianisme (traduit par Séraphin Couvreur sous le titre Cheu King). Il est intitulé « le millet 

pendant » (黍離), et exprime la tristesse d’un ministre de Zhou voyant l’ancien emplacement du palais retourné à 

la nature. 
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MON PETIT GRAIN DE SEL 

Muro Kyūsō laisse le soin à l’un de ses visiteurs de mettre sur le tapis les thèses d’un rival 

détesté, qu’il avait soigneusement évité d’évoquer dans son catalogue des écoles hérétiques 

(selon lui), comme s’il affectait de les considérer, ainsi qu’il le déclare, même pas dignes d’en 

parler. Il peut donc réserver à cet ennemi intime un traitement spécial, et laisser éclater son 

mépris et son ressentiment. Il est probable qu’Ogyū Sorai, voué ici anonymement aux 

gémonies, était déjà le personnage que Kyūsō traitait au début de son ouvrage de « fabricant de 

simulacres » et accusait d’avoir fait sombrer les études confucéennes japonaises dans la 

déchéance et l’abjection. La violence de l’attaque peut nous surprendre, étant donnée la place 

considérable qu’a prise l’œuvre de Sorai dans l’histoire intellectuelle du Japon, en particulier 

depuis que Maruyama Masao, dans les années 1940, en a fait un tournant affirmant l’autonomie 

de la sphère politique par rapport à une morale confondue avec l’ordre naturel.  

A vrai dire, inimitiés personnelles et désaccords philosophiques durent se mêler pour dresser 

ces deux savants l’un contre l’autre. Leur rivalité intellectuelle était ancienne, puisqu’un de ses 

épisodes les plus connus concerna le règlement de l’affaire des quarante-sept rōnin d’Akō qui 

avaient en 1703 défié l’autorité shogounale en vengeant leur seigneur, à propos de laquelle ils 

émirent chacun des opinions diamétralement opposées. Nous aurons l’occasion d’y revenir. 

Muro Kyūsō avait été engagé au service du pouvoir d’Edo par son ancien condisciple, Arai 

Hakuseki, qui, lorsqu’il parvint aux affaires, écarta l’équipe dirigeante précédente du défunt 

shogoun, Tokugawa Tsunayoshi, et en premier lieu Yanagisawa Yasuakira (Yoshiyasu), le 

protecteur d’Ogyū Sorai. Celui-ci fut donc contraint de se tenir en retrait de la scène politique, 

jusqu’au départ d’Arai Hakuseki, congédié par le 8e shogoun Yoshimune, qui rappela Sorai 

auprès de lui. A cette époque, la position de Muro Kyūsō auprès du shogounat devait être 

affaiblie non seulement par la disgrâce de Hakuseki, mais aussi peut-être par sa maladie, alors 

que Sorai avait désormais ses entrées dans les milieux gouvernementaux, ce qui ne manqua 

certainement pas de l’ulcérer. Je ne sais pas si ces sentiments étaient réciproques, ni ce que 

Sorai pensait de Kyūsō, mais leur opposition frontale sur la valeur des thèses de Zhu Xi ne 

devait pas non plus l’inciter à faire grand cas d’enseignements d’une école qu’il ne pouvait 

considérer que comme dépassée.  

Cependant en dehors même des aléas de la faveur shogounale et de la politique, les options 

philosophiques des deux penseurs étaient de toute façon radicalement incompatibles. En 

réfutant l’origine transcendante des valeurs confucéennes et leur immanence, Sorai niait en 

réalité le fondement de la doctrine de Zhu Xi, et cela, Kyūsō ne pouvait bien entendu l’accepter. 

Pour Sorai en effet, c’est la sagesse insurpassable des Saints légendaires de la Chine qui avait 

doté l’humanité des institutions civilisées, et celles-ci ne manifestaient donc aucunement un 

« Principe » qui aurait préexisté aux « formes » du monde phénoménal. Tout au plus 

reconnaissait-il à l’espèce humaine, dans la lignée de Mencius, des sentiments naturels 

d’affection et d’empathie, auxquels avaient répondu les élaborations des Saints séparant nature 

et culture. Mais l’interlocuteur de Kyūsō les réduit ici plus ou moins implicitement à l’attraction 

sexuelle, et en tout cas il est certain que pour notre auteur, les conceptions de Sorai sapaient les 

fondements de la morale : c’est peut-être la raison pour laquelle le terme hōtō, traduit ici par 

« intempérance », mais pour lequel « débauche » conviendrait aussi, revient souvent sous son 

pinceau indigné lorsqu’il songe à ce courant de pensée ; à moins qu’il ne stigmatise ainsi d’une 

manière plus large le dénigrement sans frein de Zhu Xi, puisqu’il y associe également le 

confucianisme des Ming. 
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Kyūsō attribuait donc apparemment à l’école de Sorai une moralité douteuse, peut-être parce 

qu’elle lui évoquait les constructions intellectuelles des légistes de l’antiquité chinoise. C’est 

du moins ce que laisse penser la référence à Xunzi, bien que ce dernier ne fût pas lui-même un 

légiste, mais un confucéen influencé par cette école de pensée. Enseigner que des hommes 

avaient pu tirer de leur seule intelligence et imagination l’ensemble des lois régissant la société, 

et créer ainsi de toutes pièces un système de valeurs dont la solidité ne tenait qu’à son 

ingéniosité et à sa cohérence, devait rappeler à Kyūsō des théories amorales contre lesquels les 

confucéens chinois s’étaient toujours élevés avec horreur : celles des légistes tels que Han Feizi, 

qui voulait faire de l’autorité du souverain la source des lois humaines, chargées d’établir un 

équilibre social à coups de châtiments et de récompenses, et d’assurer ainsi l’efficacité et la 

pérennité de l’Etat. Soit dit en passant, ces débats n’ont pas été ensevelis avec le Premier 

Empereur de Qin qui avait fait du légisme l’idéologie de l’unification de la Chine, avant de 

provoquer la ruine précoce de sa dynastie. Et je n’écris pas cela en pensant seulement à l’actuel 

empereur Xi Jinping, toujours prêt à s’inspirer de son despote de prédécesseur pour faire 

enterrer vivant quiconque aurait l’idée incongrue, au nom de prétendues valeurs humaines, de 

contester sa politique et son génie de bureaucrate sans âme. Songeons à notre propre 

gouvernement que l’épidémie surprend à court de masques, à court de tests, à court de politique 

de santé, mais jamais à court de ressources pour délivrer avec  célérité – notre collègue Pierre 

Manent parle même d’ « allégresse » 16  –, les ordonnances du docteur Matraque et ses 

traitements à base d’assignation à résidence, de restrictions des libertés, d’amendes 

exorbitantes, d’infantilisation et de culpabilisation des populations, en attendant l’espionnage 

légal généralisé, toujours sous couvert de la santé et du bien publics. La crise sanitaire du 

COVID 19, devrait nous inciter à réfléchir davantage au fonctionnement d’un Etat 

s'affranchissant des règles de la morale pour plus d’efficacité, que dévoilent les légistes, et aux 

objections que lui opposèrent les confucéens. Mais « l’heure n’est pas à la polémique », comme 

nous le répètent gravement les censeurs, mal à l’aise à l’idée d’avoir des comptes à rendre. 

Refermons donc la parenthèse. 

La réflexion de Sorai resta profondément ancrée dans la tradition confucéenne ; pourtant, avant 

de baser son enseignement sur la philologie, dans la lignée d’Itō Jinsai, il avait commenté Xunzi 

et Han Feizi, et ceux-ci avaient certainement imprimé leurs marques sur ses conceptions du rôle 

des institutions et de leur nature : l’accusation de Kyūsō n’est donc pas gratuite. Il serait 

intéressant de conduire des études comparées pour déterminer dans quelle mesure les 

divergences philosophiques entre Sorai et Kyūsō, se traduisaient concrètement dans une 

approche différente de l’exercice du pouvoir et des institutions sous le régime shogounal des 

Tokugawa. Sorai est également connu pour les propositions de réformes concrètes qu’il adressa 

au shogoun Yoshimune, consignées dans ses Discussions sur le gouvernement (Seidan), où il 

fustige l’absence d’institutions cohérentes au Japon, et cherche les moyens de renforcer 

l’emprise du pouvoir shogounal sur le pays. Pour Kyūsō comme pour Sorai, la civilisation 

chinoise idéalisée de l’antiquité constituait certainement un modèle insurpassable, mais en dépit 

de cette commune sinolâtrie, il est possible qu’un confucéen comme Kyūsō qui demeurait fidèle 

à l’école de Zhu Xi, ait accordé moins d’importance aux formes prises par les institutions qu’à 

leur conformité à une inspiration morale, et que par conséquent, le regard qu’il posait sur 

l’organisation du régime des Tokugawa ait été sensiblement différente de celle de Sorai. Cette 

hypothèse mériterait d’être creusée. Après tout, les conceptions politiques de Kyūsō ne me 

semblent guère avoir fait l’objet d’études approfondies. 

 
16 Le Figaro, 23 avril 2020. 
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Venons-en à présent à la notion de « kokoro » mise en exergue dans le titre et que j’ai traduite 

ici par « esprit », mais que j’ai rendue ailleurs par « cœur », ce qui correspond au sens 

physiologique de ce sinogramme lu xin en chinois (kokoro étant la lecture japonaise). Le 

« cœur-esprit », comme le traduit Roger Darrobers, est en effet, dans le néo-confucianisme de 

Zhu Xi, le vecteur présent dans chaque individu faisant la liaison entre la « nature » idéelle des 

êtres, manifestation du Principe relevant du suprasensible, et les « émotions » qui s’actualisent 

dans le monde phénoménal : c’est grâce à lui que les vertus, comme l’altruisme et la 

bienveillance, se déploient dans le monde des hommes, en étant dynamisées par l’interaction 

avec sa réalité. Le « cœur-esprit » confucéen est à la fois, et indissociablement, le siège de la 

réflexion et des émotions qui toutes deux doivent orienter l’action de l’être humain. Les débats 

entre confucéens sur cette notion fondamentale amenèrent par exemple le courant de Wang 

Yangming à se revendiquer comme « l’école du cœur » (xinxue) pour mettre en avant sa 

dimension émotionnelle et agissante, contre la primauté de son rôle intellectuel de réceptacle 

des vérités suprasensibles mise en avant par Zhu Xi. Kyūsō, dans sa sainte colère, donne 

l’impression de mettre tous les hérétiques dans le même sac, Ogyū Sorai avec Wang Yangming, 

bien que ces deux écoles n’aient pas eu grand-chose en commun, à part bien entendu, la critique 

des interprétations de Zhu Xi. 

En diagnostiquant chez son rival et ses disciples une « cécité de l’Esprit », Kyūsō, comme le 

montre l’apologue qu’il reprend à son compte, les accuse avant tout d’être incapables d’accéder 

aux vérités transcendantes du confucianisme, faute de comprendre quoi que ce soit aux 

enseignements de Zhu Xi, et leur méconnaissance des fondements de la morale et de la 

civilisation en est la conséquence. Mais pour Kyūsō, cette incapacité intellectuelle d’un « esprit 

dérangé » aux yeux grands fermés, ne peut qu’avoir aussi des conséquences sur sa moralité : 

toutes ses études sont selon lui condamnées à sombrer dans une érudition vide de sens et toute 

d’esbroufe, dont la seule finalité est d’alimenter un orgueil démesuré, mais jamais susceptible 

de s’actualiser volontairement dans un seul acte utile et droit, inspiré par la connaissance 

véritable du Principe. C’est dans ce sens qu’il faut entendre la critique acerbe des « confucéens 

qui rabâchent sans comprendre », dangereux pédants infatués qui oublient l’impératif de 

délivrer un enseignement destiné à être mis en pratique, et d’abord par celui qui le professe. On 

le voit, la charge est lourde, et à la mesure sans doute des rancœurs provoquées chez Kyūsō par 

une école qui avait le vent en poupe et l’oreille des puissants, et même séduit certains de ses 

anciens disciples. Sa haine inexpiable semble n’avoir même pas été atténuée par le décès de 

Sorai, disparu en 1728. Rappelons que les Propos divers de Surugadai sont datés de 1733, 

même si les discussions qu’ils rapportent sont bien évidemment antérieures. 

L’amusante et cruelle parabole de Su Dongpo n’a pas suffi à dissiper l’amertume de Kyūsō, et 

le texte se clôt sur une note pessimiste qui n’est pas courante dans l’ouvrage. Certes, prendre la 

pose du prophète persécuté par les Philistins est une attitude fréquente dans la polémique 

confucéenne, et à plus forte raison au Japon, où le sage épris des perfections de la Chine pouvait 

se considérer égaré dans une terre de barbarie. Déjà Fujiwara Seika, l’initiateur des études 

confucéennes dans l’archipel, se désolait d’être né dans un pays gouverné par des bandits. Il est 

vrai qu’il avait vécu lors d’une époque de guerre généralisée, puis de « pacification » sans 

ménagement, contrairement à Kyūsō. Mais tous les deux devaient partager un dépit similaire 

en constatant que l’expertise dans les enseignements de Zhu Xi ne suffisait pas à leur assurer la 

même prééminence sociale que les lettrés chinois et coréens. Bien sûr, en tant que confucéen, 

Kyūsō a connu une belle carrière, les honneurs et une ascension sociale certaine, jusqu’aux plus 

hautes sphères du pouvoir politique ; mais rien de comparable aux satisfactions que pouvait 

offrir à un confucéen du continent la réussite aux concours d’Etat, ni du point de vue de la 

position sociale, ni de celui des possibilités d’action politique, ni surtout du magistère 
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intellectuel. Au contraire Kyūsō, au soir de sa vie, voyait sa doctrine concurrencée par des 

courants et des innovations que l’orthodoxie à laquelle il avait consacré son existence, ne 

pouvait que condamner comme des hérésies. On a l’impression qu’à la fin de ce texte, au-delà 

même de l’habituelle rhétorique de la déploration dont j’ai déjà parlé, Kyūsō se laisse gagner 

par le découragement. Toutefois, malgré la maladie et la malice de ses rivaux, malgré surtout 

les difficultés qu’il avait rencontrées pour s’imposer sur la scène intellectuelle, Kyūsō n’était 

pas d’un tempérament à se laisser abattre : après ce constat désabusé sur son époque, il va, dès 

le prochain chapitre, s’attacher à corriger cette impression désespérante. 

A la semaine prochaine ! 

Guillaume Carré 
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