
La montagne de Monsieur Crétin 

Cependant, mon état d’esprit n’est pas pour autant de limiter « ceux qui me connaissent » à ma 

seule existence1. Depuis toujours prospèrent dans ce monde les doctrines sans fondement, aussi 

perverses qu’absurdes, et, certes, elles font tout un tintamarre, mais elles sont comme la fleur 

de patrinia2 : cela n’a qu’un temps. Dans la plupart des cas, rien de tout cela ne dure. Car, avec 

le temps, on en revient toujours à la Juste Voie. Et c’est être bien immature que s’impatienter 

et souhaiter en voir des signes au plus tôt. 

Messieurs, avez-vous lu le Liezi 3? Il était une fois un dénommé Crétin que gênait une montagne 

située près de chez lui. Voulant la déplacer, il sortait jour après jour avec ses enfants, et 

empoignant bêches et houes, ils en retiraient à chaque fois de leurs propres mains un petit peu 

de terre. Un certain Lesage, voyant l’affaire, lui dit alors, en riant de tant de sottise : « Mais 

pensez-vous donc pouvoir venir à bout d’une telle montagne en la rabotant avec si peu de 

monde ? ». Alors Monsieur Crétin, à ces paroles, lui répliqua : « Si on commence à la raboter 

avec moi, puis que mes enfants prennent la suite, et que vienne ensuite le tour de mes petits-

enfants, et de leurs propres enfants, alors, nous finirons bien par la déplacer, cette montagne », 

réponse qui fit rire l’autre encore bien davantage.  

Ce n’est qu’une fable, et ces personnages n’ont jamais existé, mais d’habitude, quand quelqu’un 

parle comme Monsieur Crétin, tout le monde trouve cela idiot, et il mérite bien son nom ; alors 

que celui qui parle comme Lesage, on le croit raisonnable, et c’est pour cela qu’il s’appelle 

ainsi. Mais avec un esprit comme celui de monsieur Crétin, toute chose en ce monde devient 

possible, tôt ou tard. Tandis que ceux que la foule trouve intelligents, sont pour la plupart des 

esprits forts comme Lesage, qui se gaussent en entendant dire qu’un Monsieur Crétin veut 

déplacer une montagne, mais de leur côté, n’accompliront jamais rien du tout. Par conséquent, 

ce que tout le monde considère comme crétin, c’est au contraire être sage ; et les prétendus 

sages, ne sont que des crétins. Voilà ce qu’a voulu dire Yukou, avec cette satire. 

Moi aussi, je m’attends à ce que le jour où ma doctrine s’imposera ne vienne que dans cent ans, 

bien après mon départ : cela doit faire bien rire Messieurs les bien-pensants, qui me trouveront 

irréaliste. Mais je dois être un vieil entêté, parce que je compte bien finir mes jours dans cette 

même résolution : il faut donc que je sois de la même espèce que ce Monsieur Crétin qui 

déplaçait sa montagne.  

 

MON PETIT GRAIN DE SEL 

C’est la deuxième fois, coup sur coup, que Kyūsō compose un chapitre autour d’une fable, et 

auparavant, on a déjà relevé çà et là des allusions à des récits du même genre (« la caille qui se 

moque du phénix » par exemple). Notre auteur aime en effet recourir de temps en temps à ce 

genre de paraboles, pour alléger son enseignement par un moralisme plus expressif, teinté 

 
1 Reprise de la fin du précédent passage, et en particulier de la citation du Livre des poèmes. 

2 Patrinia est un genre de plantes herbacées de la famille des caprifoliacées, présent au Japon et en Chine. Il s’agit 

de Patrinia scabiosifolia, qui fleurit d’août à octobre. Le nom japonais, ominaeshi, s’écrit avec des caractères 

chinois qui signifient « la fleur de courtisane » 女郎花. Kyūsō se souvient ici de d’un poème de Henjō recueilli 

dans la Collection d’hier et d’aujourd’hui (Kokinshū poème 1016) : 秋の野に なまめきたてる  女郎花  あ

なかしかまし  花もひと時  Toi patrinia, /  qui étales tes charmes / aux landes d’automne / cesse donc ce 

tintamarre / car ta fleur n’aura qu’un temps. 

3 Le Liezi ou Vrai classique du Vide parfait, est un recueil d’inspiration taoïste attribué sous les Han à Lie Yukou, 

un sage légendaire. Il s’agit en fait plutôt d’un sorte d’anthologie remontant sans doute à l’époque des Han, mais 

dont la relative accessibilité assura la popularité. 



d’humour et d’ironie. Et bien qu’il ait déclaré « vénéneux » l’enseignement de Zhuangzi, il ne 

répugne pourtant pas à piocher dans les textes réputés toxiques des taoïstes. Ce genre de petite 

histoire amusante et édifiante n’est pas absente des grands textes du confucianisme : ainsi 

Mencius ne dédaignait pas cette forme de récit. Les confucéens avaient quand même une 

préférence pour les exemples véridiques, plutôt que la fiction, quand ils voulaient frapper les 

esprits et illustrer leur enseignement moral. C’est une des raisons de l’importance qu’ils 

accordaient à l’histoire, inépuisable réservoir d’anecdotes et de personnages admirables ou 

détestables. Kyūsō éprouve par conséquent le besoin de préciser qu’il ne s’agit pas de 

personnages réels, ce qui dans son esprit, devait amoindrir la portée de ce récit qu’il reprenait à 

son compte, mais visiblement, il appréciait lui aussi ce procédé discursif dont les adversaires 

des confucéens firent en Chine un large usage. Par-delà les écoles philosophiques, ces textes ou 

expressions tirées des grands classiques du taoïsme ou même du légisme, appartenaient de toute 

façon à un fonds littéraire chinois où la qualité de la prose de ces ouvrages était donnée en 

exemple, et un confucéen japonais, qui était avant tout un expert en lettres chinoises, se devait 

de les connaître et les maîtriser.  

La fable que nous conte ici Kyūsō est très connue en Asie orientale, et même peut-être un peu 

en Occident, du moins parmi la génération qui, comme Nino Ferrer, était pour Mao contre Liou 

Chao-Chi. Mao Tsé-toung (j’ai toujours écrit comme ça) reprit en effet l’apologue de « Yugong 

qui déplace les montagnes » afin d’exhorter le peuple chinois à mobiliser ses ressources et 

dépasser l’étroitesse de vue individualiste, et bâtir ainsi un avenir radieux et victorieux des 

tigres de papier4. Remercions donc Kyūsō de nous rappeler que la fantaisie du Liezi peut servir 

à autre chose qu’à l’asservissement des masses, sommées de s’éreinter leur vie durant devant 

des petits hauts-fourneaux pour le bien-être des générations futures et l’accomplissement du 

socialisme, après leur propre extermination. En tirant la morale de l’histoire de Monsieur Crétin, 

Muro Kyūsō, après avoir fait le constat des difficultés rencontrées par l’enseignement de Zhu 

Xi pour s’imposer sur la scène intellectuelle japonaise, reporte ses espoirs sur l’avenir, où la 

vérité ne se saurait que triompher. Les faits semblent lui avoir donné tort, puisque cent ans après 

sa mort, le néo-confucianisme de Zhu Xi n’avait toujours pas établi son hégémonie sur la pensée 

japonaise, bien au contraire : cette doctrine était plus contestée que jamais, par le courant des 

études nationales, notamment. Et pourtant, l’espérance de Kyūsō de voir son œuvre reconnue 

bien après sa mort n’était pas complètement vaine. 

Il est temps à présent de rendre hommage à un prédécesseur un peu oublié de nos jours, sauf de 

ceux qui s’intéressent à l’histoire de la philosophie et de l’éducation au Japon. Il s’agit de 

George William Knox (1853-1912) qui, à ma connaissance, fut le premier à traduire en anglais 

cette œuvre de Muro Kyūsō, à laquelle il conserva son titre en japonais : Sundai Zatsuwa. Knox, 

natif de l’état de New York, après des études au Hamilton College, embrassa la carrière de 

pasteur de l’église presbytérienne comme son père (et comme son homonyme du XVIe siècle, 

fondateur de cette branche du calvinisme), et il se destina à une carrière de missionnaire. Il fut 

envoyé au Japon avec sa femme en 1877, et jusqu’en 1893, en plus de répandre la foi chrétienne, 

il y exerça de nombreuses activités d’enseignement, contribuant ainsi à la naissance des 

premiers établissements universitaires japonais, comme l’actuelle université Meiji Gakuin. A 

partir de 1886, il fut professeur invité à l’université de Tokyo, où il enseigna philosophie et 

éthique à la suite d’Ernest Fenollosa. Knox fut nommé par la suite à l’Union Theological 

Seminary de New York, mais c’est en Corée qu’il mourut, à l’âge de 59 ans. 

Durant cette existence bien remplie, Knox avait trouvé le temps d’étudier aussi les lettres 

japonaises. Il fut vice-président de la Société Asiatique du Japon, et c’est justement dans les 

Transactions of the Asiatic Society of Japan qu’il publia plusieurs travaux sur des penseurs 

 
4 https://www.ramou.net/fa/faMao-1945-Yugong.xml 

https://www.ramou.net/fa/faMao-1945-Yugong.xml


japonais, Arai Hakuseki, Itō Jinsai (dont il traduit le Okina mondō), et, en 1892, sa traduction 

du Sundai Zatsuwa, intitulée A Japanese Philosopher. En préférant au terme « thinker », celui 

sans ambigüité de « philosophe », Knox montrait à ses lecteurs qu’il considérait que la pensée 

de Muro Kyūsō appartenait bien à ce même champ d’études qu’il enseignait à l’université. C’est 

la raison pour laquelle, comme il l’explique dans l’introduction, sa traduction n’est pas 

intégrale, car il en a écarté les éléments qui ne lui semblaient pas relever de la philosophie, par 

exemple les anecdotes guerrières, ou les réflexions sur la littérature qui occupent l’essentiel de 

la dernière partie du livre. Quelques passages ont également été abrégés, à moins qu’il ait 

travaillé sur une édition différente que celle que j’utilise ; mais il est plus probable qu’il a parfois 

délibérément remanié le texte. Son introduction, plutôt qu’un panorama de l’œuvre de Kyūsō, 

expose dans ses grandes lignes la pensée de Zhu Xi et sa réception au Japon : Knox a donc dû 

s’intéresser à Muro Kyūsō surtout parce qu’il l’a considéré comme l’un des représentants les 

plus éminents de ce courant, et parmi ses œuvres, les Propos divers de Surugadai ont pu lui 

paraître comme un exposé suffisamment clair et accessible de ses idées pour mériter d’être porté 

à la connaissance du public.  

Même partielle, la traduction de Knox n’en est pas moins très utile, car elle résout certaines 

ambigüités du texte ; on peut supposer qu’il a bénéficié de l’aide de Japonais familiers de 

l’œuvre de Kyūsō, ou pour qui, en tout cas, ce livre ne présentait encore aucune difficulté de 

compréhension particulière, contrairement à notre époque. Le choix de traduire Les propos 

divers de Surugadai par un des premiers occidentaux à s’être intéressé à la pensée japonaise, 

est un indice de la réputation dont jouissait à l’ère Meiji cet ouvrage aujourd’hui un peu oublié, 

alors même que le confucianisme était diffusé comme jamais dans la population grâce au 

nouveau système éducatif. Cent ans après la mort de Kyūsō, le néo-confucianisme de Zhu Xi 

ne s’était donc pas imposé au Japon comme il l’espérait, mais deux siècles plus tard, son livre 

était malgré tout devenu un classique. Quant à la traduction de Knox, entreprise à ses moments 

perdus et si longtemps passée inaperçue, elle me guide à présent dans ma propre tâche, et elle 

porte aussi des fruits, cent ans après sa parution. Joli contraste si l’on met en regard ce travail 

désintéressé et toujours utile d’un pasteur presbytérien, avec la masse des niaiseries écrites entre 

temps sur le Japon, y compris par des universitaires, et qui se périment plus vite que des pots 

de yaourt. L’activité éditoriale des années 1980, quand le Japon était au sommet de sa puissance, 

en offre d’amusants échantillons, qu’on ne sort plus de la poubelle que pour en rire. Mais on 

pourrait citer des productions bien plus récentes. On reconnaît les Messieurs Lesage, auteurs de 

ces merveilles, à leurs prétentions d’écrire de la science très tendance et qui sert à quelque 

chose, et à leur commisération envers les Messieurs Crétin perdant leur temps en travaux 

d’histoire, de philologie et autres vieilleries dépassées. Et pourtant, la découverte de la 

traduction de Knox est pour moi une nouvelle preuve (mais ce n’est pas la première) de la 

justesse des conclusions que tire Kyūsō de la lecture du Liezi sur qui sont les sages, et qui sont 

les crétins. Alors, ayons nous aussi bon espoir que ce qu’il a écrit du triomphe final de la vérité 

ne soit pas que pure chimère.  

Puisque le déconfinement que nous fêtons dans la liesse aujourd’hui, ressemble plutôt à une 

extension du domaine de confinement, je crois que cette traduction aura encore un peu à divertir 

ceux qui me font l’amitié de la lire avec indulgence, avant que ne cesse, pour de bon, de sonner 

le glas. Je vous donc écris une fois encore : 

A la semaine prochaine ! (et bon courage en attendant). 

Guillaume Carré 


