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Le dragon du duc de Ye 

Toutefois, en parlant ainsi, j’ai l’air de me donner en exemple, à ma grande honte. Depuis mon 

jeune âge, j’ai chéri dans mon cœur les enseignements des Saints et des Sages, et j’ai toujours 

eu à la bouche les six classiques, mais ces Saints et ces Sages, je ne les ai vus que du haut des 

postes qui m’ont été attribués, aussi n’ai-je pu saisir qu’une petite partie de ce qu’ils veulent 

nous dire. Et donc je me demande : si maintenant je rencontrais l’un d’entre eux, en vrai, malgré 

tout cet amour, ne me mettrais-je pas à le prendre en haine et à le fuir ? Si cela m’arrivait, tout 

ce que je viens de vous raconter ne serait plus que mensonges, et m’accableraient « la honte 

dans les bois, la gêne dans les vallées »1. Dès lors, à quoi bon attendre les générations futures ? 

Autrefois, le duc de Ye aimait tellement les dragons, qu’il en avait fait peindre des images pour 

pouvoir les contempler nuit et jour2. C’est alors qu’un véritable dragon, en entendant raconter 

cette histoire, se dit qu’un duc qui appréciait tant les dragons en peinture devrait lui faire fête 

s’il allait lui rendre visite. Mais quand il passa la tête par sa fenêtre, le duc de Ye, pris de terreur, 

s’enfuit à toutes jambes. Lorsqu’à présent, je considère les confucéens des deux capitales de 

l’est et de l’ouest3, même si dans le nombre, il doit bien y avoir aussi quelques partisans de la 

Juste Voie, pour la plupart ce ne sont qu’individus qui s’estiment considérables et se réclament 

d’un magistère, car ils croient qu’il n’y a qu’eux pour apprécier la Voie des Saints et des Sages ; 

mais ils ne font que s’acharner sur leurs théories en apprêtant leurs discours, pour se vanter 

auprès du public et chercher à se faire un nom. Cependant, comme ils n’ont jamais rien fait de 

concret qui leur assure quelque mérite dans ce domaine, s’ils devaient rencontrer un véritable 

Sage, je pense qu’ils détourneraient le regard : proclamer tous les jours son amour pour les 

Saints et les Sages, c’est faire comme le duc de Ye avec ses dragons. 

Rappelez-vous que Yan Ying médisait de Confucius4, que Su Shi haïssait Cheng Yi5. Et 

pourtant l’un était un sage de Qi, l’autre un fameux ministre des Song6 ! Alors pensez donc, 

s’agissant d’individus qui ne leur arrivent pas à la cheville7 ! Yang Xiong, à l’époque des Han, 

 
1 L’expression est tirée d’un texte fameux de Kong Zhigui 孔稚珪 alias Kong Dezhang孔徳璋 (447-501), écrivain 

chinois de l’époque des Cours du Nord et du Sud, la Proclamation du Mont du nord, (北山移文, Beishan yiwen) 

recueilli dans une célèbre anthologie, le Wen xuan 文選 ou Anthologie de la littérature. Cette satire se moque des 

lettrés qui feignent vouloir se retirer du monde. La phrase d’origine est « Dans ces bois, sa honte jamais ne s’éteint, 

dans ces vallées, sa gêne jamais ne s’apaise » 其林慚無盡，澗愧不歇, et la locution employée par Kyūsō est 

passée en proverbe. 

2 Le duc de Ye est Shen Zhuliang (529-478 av. JC), général et Premier Ministre du royaume de Chu à l’époque 

des Printemps et des Automnes. Il rencontra Confucius, et le contenu de leurs dialogues se trouve dans les 

Entretiens. La légende du duc de Ye et de son dragon se trouve dans les Nouvelles préfaces (Xinshu) de Liu Xiang 

(77-6 avt JC) 

3 Edo et Kyoto. 

4 Yan Ying 晏嬰 (578-500 av, JC) était un homme d’Etat et un philosophe de l’époque des Printemps et des 

Automnes qui servit successivement trois ducs du pays de Qi. 

5 Su Shi est Su Dongpo, dont il a été question dans le chapitre sur la « cécité de l’esprit ». Cheng Yi est l’aîné des 

frères Cheng, le précurseur du néo-confucianisme à l’époque des Song du Nord. 

6 Kyūsō commet apparemment une inversion : Yan Ying fut un ministre de Qi, alors que le terme de « sage » 

convient mieux à Su Dongpo, qui occupa des postes importants dans l’administration centrale, mais a plutôt laissé 

un souvenir comme homme de lettres. Pourtant, il n’est pas sûr que cela soit involontaire : en faisant de Su Dongpo 

un « politique », Kyūsō dénierait ainsi la qualité de « sage » à l’homme qui se signala par son acrimonie envers 

Cheng Yi. 

7 Kyūsō emploie ici une expression (二子に及ばざるもの) qu’il a peut-être tirée des Entretiens familiers de 

Confucius 孔子家語, chap. 15 (不及二子者). Cette expression introduit cependant ici une certaine ambigüité, car 

on ne sait trop si Kyūsō veut dire ainsi qu’il sont loin de valoir Confucius et Cheng Yi, ou leurs adversaires. 

https://www.moedict.tw/%E5%85%B6
https://www.moedict.tw/%E6%9E%97
https://www.moedict.tw/%E6%85%9A
https://www.moedict.tw/%E7%84%A1%E7%9B%A1
https://www.moedict.tw/%E6%BE%97
https://www.moedict.tw/%E6%84%A7
https://www.moedict.tw/%E4%B8%8D%E6%AD%87
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a beaucoup discouru sur la morale et publié Le Grand Mystère, ce qui lui valut d’être appelé le 

premier confucéen de son temps, mais une fois au service de Wang l’usurpateur, il perdit tout 

sens de l’honneur8. A supposer même qu’il ne soit jamais né un Wang dans ce monde et que 

rien de tout cela ne soit arrivé, si avec toute sa science, Yang Xiong s’était retrouvé face à 

Confucius ou Mencius qui le pressent de questions sur ce que signifie vivre dans l’honneur, il 

aurait certainement cherché à les fuir. Alors les cinq mille caractères du Grand Mystère ne sont-

ils pas en fin de compte que paroles en l’air ? « Mon nom sera connu des Ziyun à venir », 

déclarait-il, mais c’est plutôt « Je serai honorablement connu des ministres des Wang à venir » 

qu’il lui aurait fallu dire9. Par conséquent, écouter seulement les discours, et ne pas considérer 

les actes, c’est nager dans un champ, comme on dit10 : se contenter de comment on doit faire, 

ne vous rend pas très crédible. 

Il y a déjà une trentaine d’années, dans la province de Kaga, vivait un guerrier de bas rang 

nommé Sugimoto, que j’ai bien connu. Il avait un fils, Kujirō. Alors que ce dernier avait 

quatorze ans11, et que son père s’en était allé servir dans l’est12, il se prit de querelle au cours 

d’une partie de go avec un voisin à peu près du même âge. Kujirō, hors de lui, tira alors son 

sabre, et blessa grièvement l’autre avant que leurs compagnons ne le maîtrisent. Après que cette 

affaire fut portée à la connaissance des autorités, comme il fallait soigner le blessé, on fit garder 

pendant ce temps Kujirō par un chef de service13 ; cependant il ne montrait pas le moindre signe 

de peur, et même, il paraissait étonnamment serein pour son âge, dans ses paroles comme dans 

ses actes. Mais vint le jour où l’autre garçon succomba à ses blessures, et Kujirō fut condamné 

à se faire seppuku14. La nuit précédant sa mort, le maître de maison lui prépara un bon repas 

d’adieux avec de l’alcool, et Kujirō, après avoir écrit une lettre à sa mère, remercia son hôte 

avec courtoisie, et prit chaleureusement congé des autres membres de la maisonnée présents à 

ce moment-là, puis il déclara : « Je souhaiterais passer toute cette nuit à parler avec vous jusqu’à 

l’aurore, pour vous faire mes adieux ; toutefois demain, ce ne serait guère convenable d’être 

 
8 Yang Xiong (53 av. JC- 18), poète et lettré de l’époque des Han. Son œuvre mêle le confucianisme à divers autres 

courants de pensée en vogue à son époque. Le Grand Mystère 太玄 est un ouvrage de philosophie et de divination 

inspiré du Livre des Mutations. L’usurpateur Wang Mang (ca 45 av. JC-22), profita de sa position de Premier 

Ministre et de régent pour détrôner l’empereur des Han et prendre sa place en 9 de notre ère. Féru de confucianisme, 

il se lança dans un train de réformes irréalistes qui provoquèrent mécontentement et rébellions. Après son 

assassinat qui mit fin à l’éphémère dynastie Xin (« nouveauté »), celle des Han fut rétablie. Zhu Xi fut très sévère 

envers Yang Xiong, à cause du contenu de son enseignement et de son interprétation des classiques, mais aussi 

pour être resté en poste sous l’usurpateur, et lui avoir même présenté son ultime ouvrage. 

9 Ziyun est le nom de lettré de Yang Xiong. La phrase hautaine que cite ici Kyūsō est rapportée par le confucéen 

de l’époque des Tang Han Yu, qui écrit dans sa Lettre à Feng Su sur les Lettres (與馮宿論文書) : « Jadis quand 

Maître Yang publia Le Grand Mystère, tout le monde se moqua de lui. Mais Ziyun dit alors : « Ce n’est pas grave 

que personne ne me comprenne ; car il y aura dans le futur d’autres Yang Ziyun qui sauront sûrement apprécier 

mes écrits » ( 昔揚子雲著《太玄》，人皆笑之，子雲之言曰：「世不我知，無害也。後世復有揚子雲，

必好之矣。」).  

10 Métaphore exprimant l’inutilité d’un savoir qui ne résiste pas à l’épreuve des faits. 

11 Âge vers lequel, en général, on était déclaré adulte, comme va le confirmer la suite du récit. 

12 C’est-à-dire à Edo, où les daimyō de tout le pays, , étaient obligés de résider une année sur deux avec une suite 

proportionnée à leur rang, sous la surveillance du shogoun (système de la résidence alternée, sankin kōtai 参勤交

代). Lorsqu’ils retournaient dans leur domaine, ils devaient laisser une partie de leur famille dans la capitale 

shogounale, comme otages en réalité. 

13 Kyūsō emploie ici le terme curieux de kanchō 官長, qui fait penser à un poste de responsable dans une 

nomenclature bureaucratique, sans doute par imitation de la Chine. Il doit s’agir en fait d’un officier de l’armée 

féodale des Maeda, par exemple un capitaine (kumigashira). 

14 Le jeune garçon est traité et jugé comme un adulte. 
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tout ensommeillé au moment de m’ouvrir le ventre, aussi, je vais aller me coucher. Mais vous, 

continuez donc à boire tranquillement ». Alors il se retira dans ses appartements, et tous 

sentirent l’émotion les étreindre, en l’entendant ronfler dans son sommeil. Le lendemain, il se 

leva de bon matin, se fit coiffer, se mit en tenue, puis, l’esprit tranquille, il vint prendre place 

après avoir salué les guerriers chargés de son suicide, et il s’éventra de bon cœur. Son attitude 

était calme et apaisée. Ceux qui étaient alors présents continuèrent à raconter, bien des années 

plus tard, que nul preux, nul vétéran parmi les guerriers, ne dut le surpasser, et ils ne pouvaient 

alors retenir leurs larmes. 

Dès le début de cette affaire, j’envoyai une lettre à son père pour le mettre au courant, et je lui 

écrivis : « Kujirō devra finalement s’ouvrir le ventre, mais avec une telle maturité, il ne saurait 

faillir. Soyez rassuré sur ce point ». Mais comme je l’ai appris par la suite, ce père, en montrant 

ma lettre à son entourage, leur déclara, paraît-il : « Voilà ce que l’on m’a dit, mais un enfant 

qu’on soigne avec des moxas, avant qu’on les lui applique, bien cajolé par les adultes, a toujours 

l’air étonnamment sage15. Pourtant si on s’approche de lui avec le brandon incandescent, il se 

mettra alors à pleurer au moment ultime, sans plus rien qui évoque ses bonnes résolutions 

d’avant. Mon fils n’a pas encore l’âge, et tant que je n’aurai pas entendu dire qu’il s’est ouvert 

le ventre avec courage, je ne serai pas tranquille. » Comme disaient les Anciens : « Sans un tel 

père, pas de tel fils ». 

Je vous ai raconté aujourd’hui cette histoire, parce qu’il serait vraiment trop dommage qu’il ne 

se trouve plus personne pour transmettre le souvenir de la bravoure bien supérieure à son âge 

dont fit preuve Kujirō, Et puis, tous, à commencer par moi-même, nous imitons les anciens dans 

nos paroles comme dans nos écrits, mais quand viendra le jour de les mettre à l’épreuve des 

faits, n’aurons-nous pas un comportement différent de celui que nous prêchons 

quotidiennement, tout comme l’enfant devant le moxa ? Avoir étudié durant de longues années, 

devenir un confucéen reconnu, et se montrer moins résolu qu’un jeune blanc-bec comme 

Kujirō ? Mais quelle honte ce serait ! Vous aussi Messieurs, scrutez toujours votre cœur, et 

faites avec soin votre examen de conscience. 

 

MON PETIT GRAIN DE SEL  

Une fois de plus, Kyūsō va se servir dans le vaste répertoire de sa culture chinoise classique 

pour y trouver une fable susceptible de donner un peu plus de relief et de charme à son 

argumentation. Il en a choisi une très connue encore à l’heure actuelle en Chine, illustrée même 

sur internet par des dessins animés destinés aux enfants. Mais cette fois, il l’accompagne d’un 

souvenir réel datant de son séjour à Kanazawa, sans séparer son propos en deux histoires et 

chapitres indépendants autour d’une même moralité, comme il l’avait fait auparavant. Et une 

fois encore, il est question de seppuku. 

Le malheureux destin du jeune Kujirō est la conséquence de l’application du principe de la 

« condamnation des deux parties d’une querelle » (kenka ryōseibai) appliquée par la justice 

seigneuriale à l’époque de Kyūsō. Au XVIIe siècle, les guerriers qui sortaient d’une longue 

période de guerres féodales avaient encore parfois le sang chaud, et se battaient volontiers en 

duel pour un oui ou pour un non, quand ils ne décidaient pas de régler leurs comptes d’une 

 
15 Le mot « moxa » vient du japonais mogusa, qui désigne un dérivé de la feuille de l’armoise japonaise (Artemisia 

princeps). Le soin par les moxas, ou « moxibustion » consiste à stimuler les points d’acupuncture par la chaleur, 

en les appliquant sur la peau pendant qu’ils se consument. « Moxa » fait partie de ces mots japonais qui ont été 

adopté en français avant même l’ouverture de l’archipel sur le monde en 1854 : on le trouve dans Le père Goriot, 

paru en 1842, où Balzac l’écrit au pluriel avec un « s ». Ce traitement a connu une certaine vogue en France au 

XIXe siècle, avant d’être supplanté par l’acupuncture. 
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manière moins chevaleresque encore. Bref, on tirait son sabre à tous propos, ce qui ne facilitait 

pas la pacification de la société voulue par les dirigeants, d’autant moins que ces querelles entre 

guerriers pouvaient dégénérer dans de sanglantes vendettas susceptibles de dresser les vassaux 

les uns contre les autres. C’est pourquoi les autorités shogounales et seigneuriales décidèrent 

par principe d’interdire les duels, ou toute forme d’agression entre guerriers (on parlait de 

« querelles », kenka), en édictant que, quels qu’en soient les motifs, toutes les parties seraient 

passibles de la peine capitale sans distinction : ce qui impliquait, dans le cas d’un duel, que le 

vainqueur ne devait pas survivre longtemps à son adversaire. D’ailleurs, on raconte qu’après 

avoir étendu leur rival pour le compte, certains guerriers choisirent d’eux-mêmes de s’ouvrir le 

ventre, parfois sur place, sans attendre la décision de la justice seigneuriale, puisque celle-ci ne 

faisait pas de doute. Toutefois, un seigneur comme l’opinion publique n’attendaient pas non 

plus de guerriers qu’ils se conduisissent en poules mouillées : on souhaitait donc qu’ils fassent 

preuve de sang-froid lorsqu’on les provoquait, et qu’ils respectent les édits proscrivant les 

bagarres ; mais on tolérait pourtant difficilement qu’ils laissent bafouer leur honneur sans en 

tirer vengeance, et cela pouvait les perdre de réputation. Décidément, la vie n’est pas simple… 

Dans le cas de Kujirō tel que nous le rapporte Kyūsō, il semble qu’il n’y ait même pas eu duel, 

puisque l’adolescent furieux n’a peut-être pas laissé le temps de réagir à sa victime ; ce qui ne 

signifie pas pour autant que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être engagée. Si l’autre 

garçon s’était montré injurieux envers Kujirō, par exemple, on pouvait considérer qu’il y avait 

eu provocation, et que par conséquent, il était aussi fautif que son agresseur. Il était donc 

difficile de se disculper, même si la légitime défense pouvait être invoquée dans certain cas. 

Mais pour s’éviter des débats de casuistique guerrière qui n’avaient rien à envier aux plus subtils 

talmudistes, et faire régner l’ordre chez les vassaux, les autorités préféraient souvent s’en tenir 

au châtiment des deux parties, sans pousser plus loin leurs investigations pour savoir qui était 

dans son droit, et qui était dans son tort ; et cette sentence sommaire, paradoxalement, était 

plutôt bien acceptée, puisque les familles des protagonistes pouvaient s’estimer vengées.  

Cependant il arrivait aussi que d’autres considérations interfèrent dans la décision des juges : 

on exonérait parfois de peine l’une des parties, en prenant en considération des rangs différents 

entre les personnages mis en cause par exemple, ou des circonstances particulières de l’incident, 

et cela risquait alors d’exciter la fureur des proches de celui qui seul payait de sa vie cette grave 

infraction aux règlements seigneuriaux. C’est exactement ce qui se passa lors de la célèbre 

affaire des quarante-sept rōnin d’Akō, qui décidèrent de venger leur ancien maître en exécutant 

le seigneur qu’il avait blessé, parce qu’ils estimaient que justice n’avait pas été faite en laissant 

vivre ce dernier. C’est en défendant par ses écrits l’attitude de ces rebelles à la justice 

shogounale, que Muro Kyūsō s’était d’ailleurs fait connaître du public. J’ai écrit un petit article 

sur ces questions, que malheureusement je ne pourrai vous indiquer dans mes conseils de 

lecture, parce que l’ouvrage collectif qui devait l’accueillir s’est enlisé dans les sables, et que 

je n’ai plus de nouvelles du promoteur du projet depuis des années. Ce sont des choses qui 

arrivent … (J’écris cela pour d’hypothétiques lecteurs qui ne seraient pas au fait des mœurs 

universitaires).  

Revenons à nos moutons. Tant que le sort du blessé était incertain, la sentence seigneuriale fut 

suspendue, peut-être à cause de la jeunesse des deux garçons : même si, légalement, l’affaire 

avait mis aux prises des adultes, ce n’était après tout qu’une dispute d’adolescents qui avait mal 

tourné, et si la victime s’était rétablie, on ne peut exclure que Kujirō s’en fût tiré avec une 

sentence moins définitive, après audition des deux parties. Mais le décès de son partenaire de 

go scella son sort. On voit bien ici quelle était la signification véritable du « suicide rituel » du 

seppuku : il s’agissait en fait ni plus ni moins d’une forme de condamnation à mort propre à la 

condition guerrière, destinée à magnifier le courage de ses membres, tout en évitant au pouvoir 



Propos divers de Surugadai épisode 8 

Trad. et commentaire de Guillaume Carré 

 

seigneurial le spectacle embarrassant et humiliant de vassaux entraînés dans les procédures 

judiciaires et exécutés comme de vulgaires criminels de la plèbe.  

Mais je voudrais aujourd’hui m’arrêter un peu sur le regard porté par Kyūsō sur cette affaire, 

car c’est à des pages de ce genre que je pensais, quand j’évoquais, au début de ce feuilleton, 

une époque d’Edo à mille années-lumière de la nôtre, et du Japon d’aujourd’hui. Car 

l’admiration de Kyūsō pour l’impeccable suicide de Kujirō fait quand même un peu froid dans 

le dos. Et qu’on ne s’imagine pas que j’ai forcé la traduction en écrivant que l’adolescent 

« s’éventra de bon cœur » : c’est littéralement l’expression employée par l’auteur (kokoro 

yoku). Quant à l’ami de la famille qui écrit au père pour le rassurer sur les bonnes dispositions 

de son fils à se désentripailler, et l’attitude de ce même père inquiet de voir son fils manquer de 

cœur au ventre (c’est le cas de le dire) à l’instant suprême, ils évoqueront peut-être à ceux qui 

se sont frottés aux lettres latines, quelque chose du farouche pater familias de la Rome 

archaïque ; mais cette manière de réagir à la mort atroce d’un enfant n’en reste pas moins 

glaçante.  

Il est indéniable que Kyūsō était fasciné par ces traits d’héroïsme guerrier, et plus encore par 

les démonstrations d’abnégation : la suite des Propos divers de Surugadai en fournit de 

nombreux exemples. Cet intérêt pour les caractères fermes et virils est bien entendu lié à sa 

position de confucéen au service d'une maison guerrière, dont une bonne part des 

responsabilités consistait à former et éduquer l’entourage seigneurial et ses vassaux. Les 

disciples de Kyūsō étaient donc sans doute constitués majoritairement de guerriers, à Kanazawa 

comme à Edo, et c’est d’abord à ce public que s’adressaient ses leçons de morale. Ce n’était 

pas nécessairement le cas de tous les confucéens : dans le Kansai par exemple, se développèrent 

au XVIIIe siècle des écoles de pensée plutôt liées au milieu marchand. Mais il n’est pas 

impossible que chez Kyūsō, cet attrait pour la mâle vaillance des guerriers ait reposé sur quelque 

chose de plus profond encore. Lui-même était fils de médecin, et a priori n’était pas issu d’un 

milieu guerrier ; mais il n’est pas impossible que son père ait abandonné la carrière des armes, 

ou une position de vassal dans une quelconque maison guerrière, comme cela était fréquent à 

l’époque. On sait qu’à l’époque d’Edo, dans de nombreuses familles japonaises de la roture, on 

aimait entretenir le souvenir d’origines guerrières, si ténues soient-elles. Kyūsō aurait-il nourri 

lui aussi une nostalgie de ce genre ? Seul l’examen de sa généalogie pourrait nous renseigner, 

but I am not allowed, comme le Kipling des Just so stories, semi-confinement oblige. 

Quant au père de Kujirō, il pouvait à juste titre s’inquiéter de la capacité de son enfant à affronter 

l'horrible mort par éventration. Il semble que bien des guerriers n’aient pas envisagé cette 

situation sans une certaine appréhension (et on les comprend !), raison pour laquelle un 

assistant-bourreau se hâtait en général de couper la tête du condamné dès que la lame entamait 

l’abdomen. Ainsi, bien des années après les Propos divers de Surugadai, le 24 août 1945, le 

général Tanaka Shizuichi, commandant de la région militaire de Tokyo, résolu comme tant 

d’autres gradés à ne pas survivre à la défaite, confia à son ordonnance qu’il renonçait au 

seppuku, parce que « ça devait quand même être douloureux » (sic), et préféra se tirer une balle 

de revolver. En revanche, encore quelques semaines auparavant, la propagande du Japon en 

guerre se chargeait d’entretenir dans la population l’héritage spirituel du père de Sugimoto 

Kujirō, mais en incitant désormais les mères de famille aussi à s’en inspirer. En témoignera cet 

extrait de la chanson La mère du pays en armes (gunkoku no haha, paroles de Shimada Kin.ya, 

musique de Koga Masao), gros succès de la chanteuse Michiyakko en 1937, qui exprime avec 

une abnégation toute patriotique, les tendres adieux d’une maman à son fils appelé sous les 

drapeaux (l’invasion de la Chine venait de débuter) : 

Tombez, fleurs du jeune cerisier ! 

« On naît homme pour partir à la guerre. 
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C’est pour mon souverain que je prends les armes » : 

Voilà ce que souhaite un garçon du Japon ! 

Et n’espère pas en revenir vivant ! 

Lorsqu’arrivera ton cercueil de bois blanc, 

C’est en criant « Gloire à ce fils que j’ai mis au monde », 

Que ta mère chantera ta louange. 

Charmant, n’est-ce pas ? Voilà qui nous change des berceuses. Et encore, vous n’avez pas la 

musique... (https://www.youtube.com/watch?v=UAr5DkeZ62Q) A la décharge des pauvres 

mères japonaises de soldats, souvenons-nous que ce chef-d’œuvre a été écrit par un homme. 

Mais cette chanson qui nous paraît aujourd’hui aussi grotesque qu’insupportable, avec cette 

mère qui dit sans état d’âme à son enfant d’aller se faire tuer sur les champs de bataille, est 

révélatrice de l’état d’esprit d’une époque, où l’on avait voulu répandre dans l’ensemble de la 

population japonaise, des valeurs martiales et un état d’esprit belliqueux réservés autrefois aux 

seuls guerriers. Concernant l’art lyrique, les guerres mondiales ont au moins cela de bon 

qu’elles nous guérissent pour des générations de l’envie de chanter de telles âneries criminelles : 

la première a dégoûté les Français de Déroulède, et la seconde a vacciné les Japonais contre ce 

genre d’hymne douteux à l’amour maternel. Du moins, on l’espère. 

La fascination de Kyūsō pour la mort de Kujirō exprime cependant un penchant plus large et 

bien connu de la société japonaise, qui lui, n’est peut-être pas encore tout à fait éteint : 

l’esthétisation morbide de la mort dans la fleur de la jeunesse, assez volontiers associée à la 

pureté des sentiments, et donc à une forme d’innocence, même dans le crime. Cette thématique 

était propre à susciter l’émotion à l’époque d’Edo, et l’admiration de Kyūsō et de son entourage 

pour le suicide courageux et exemplaire, se mêle du regret insoutenable de cette jeune existence 

fauchée par la cruauté du sort, un sentiment de compassion qui s’exprime par les pleurs à 

l’évocation de son suicide. On est toujours un peu surpris de voir que ces guerriers pour qui un 

garçon de 14 ans devait se supprimer sans faillir, avaient la larme si facile en évoquant son 

souvenir. Exprimer aux yeux de tous son émotion par des sanglots n’était absolument pas 

considéré comme une marque de faiblesse de caractère à l’époque d’Edo, sans doute moins 

qu’en France. Les valeureux guerriers du Japon, et même les hommes dans leur ensemble, 

fondaient donc aussi en larmes devant tout le monde, il y avait même un mot pour cela : 

otokonaki, « pleurer des larmes viriles ». Si les pleurs ne sont pas honteux ni antinomiques de 

la virilité au Japon, c’est qu’on les associe à l’empathie pour les autres (ninjō), qui au-delà de 

ces débordements lacrymaux, n’est au fond qu’une des formes d’expression de la compassion 

prêchée par le bouddhisme, ou de cette vertu d’humanité portée si haut par les confucéens.  

En fustigeant, à la suite de Zhu Xi, le manque de courage (ou l’opportunisme) de Yang Xiong, 

philosophe dont plus personne ne se réclame alors qu’il fut jadis proclamé premier confucéen 

de son temps, au point d’être certain de sa gloire posthume, Kyūsō envoie une fois de plus un 

coup de griffe aux penseurs-vedettes de sa propre époque, car il attribue la raison de la 

désaffection pour l’auteur du Grand Mystère, au manque de substance d’une pensée incapable 

d’inspirer à leur auteur même, du discernement et une attitude morale correcte : on en revient 

donc à la mise en garde contre les « discours creux » de pseudo-philosophes habiles à vendre 

leur camelote, et à la primauté de la pratique des enseignements du confucianisme, déjà maintes 

fois affirmée auparavant. En donnant Kujirō en exemple à ses auditeurs, Kyūsō va toutefois 

plus loin qu’un simple rappel aux confucéens, de conformer leurs actes à leurs prêches, et de 

s’appliquer d’abord à eux-mêmes les préceptes qu’ils enseignent. Il nous livre ici sa conception 

du confucianisme, qui pour lui est avant tout une philosophie en actes. Selon Kyūsō, toute la 

science du confucéen le plus savant et le plus subtil du monde ne vaut rien, s’il manque à son 

devoir le moment venu : le comportement juste est en fin de compte le seul critère valable. Cette 
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idée peut sembler assez banale, et pourtant tous ces sophistes impudents qui dans notre beau 

pays, depuis les lycées jusqu’aux studios de radio ou de télévision, usurpent sans vergogne la 

qualité de philosophe, feraient bien de s’en inspirer. En incitant ses invités à faire leur examen 

de conscience pour s’assurer de la solidité de leurs convictions et de la sincérité de leur 

engagement, Kyūsō nous montre qu’il conçoit avant tout les études confucéennes comme une 

sorte d’exercice spirituel visant au perfectionnement de l’homme, d’abord comme individu. 

L’examen de conscience est d’ailleurs une recommandation présente dès le 4e verset du premier 

chapitre des Entretiens de Confucius, exprimée par son disciple Zengzi. 

On assimile en effet trop souvent en Occident le confucianisme à une doctrine de soumission à 

l’autorité. Mais l’esprit de Confucius n’a rien à voir avec ses caricatures promues par quelques 

despotes asiatiques pas très éclairés, qui se servent de lui pour habiller du manteau de la tradition 

et de la morale leurs instincts de brute. C’est surtout un accomplissement de l’individu, dans la 

sincérité et l’altruisme, par un constant effort sur soi et une exigence morale s’appliquant 

d’abord à sa propre personne, que propose à ses disciples ce courant philosophique, et c’est 

bien ainsi que l’entend Kyūsō. Etre confucéen, c’est plus que tout vivre en confucéen, et ce 

n’est que dans l’épreuve que cette capacité se vérifie. Par cette nouvelle exhortation à revenir 

au fondement éthique du confucianisme, Muro Kyūsō tient sans doute à montrer que son 

attachement aux idées de Zhu Xi ne découle pas d’un travers intellectualiste et d’un goût pour 

l’abstraction stérile qu’on a pu reprocher à son école, tout au contraire : c’est bien parce que la 

voie de Zhu Xi lui a semblé la plus propre à inspirer une conduite vertueuse, qu’il l’a choisie 

comme doctrine. Ce passage prépare donc la réfutation détaillée des arguments des adversaires 

des enseignements de son école que Kyūsō va exposer dans le prochain chapitre, à commencer 

par Wang Yangming. 

A la semaine prochaine ! 

Guillaume Carré 

 

 

 


