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Quand Bian Que jette la cuillère à remède 

Je dis un autre jour : « Nous avons déjà débattu de la justesse et des déviances dans nos études, 

mais je pense que nous n’avons pas encore épuisé le sujet. Finissons-en aujourd’hui. On peut 

diviser les confucéens qui contestent Zhu Xi de nos jours en trois classes. La première est celle 

qui tire son origine des théories sur la connaissance intuitive du bien de l’école de Wang 

Yangming, un homme d’exception. Car ce n’était pas sans raison qu’il attaqua le courant de 

Zhu Xi et se sépara de lui. En effet ce dernier souffrait à l’époque de recherches philologiques 

prenant un peu trop à la légère l’effort introspectif, et en voyant cela, Wang Yangming trouva 

que l’examen des choses 1  qu’enseignait cette doctrine s’écartait du sens profond du 

confucianisme ; c’est alors qu’il prit la connaissance innée du bien comme règle, et se consacra 

résolument à scruter le for intérieur.  

En soi, l’intention n’était pas mauvaise. Cependant l’examen des choses prôné par Zhu Xi 

n’exclut pas une connaissance innée du bien : il se propose de la réaliser en s’attachant aux 

choses. Si comme Yangming, il fallait tout demander à la connaissance intuitive du bien, et plus 

rien aux choses, alors que ferons-nous des enseignements des Souverains passés, de la Poésie, 

des Documents, du Rituel et de la Musique2 ? La Poésie, les Documents, le Rituel et la Musique, 

si ce ne sont pas des choses, qu’est-ce que c’est ? Ne dit-on pas que ce qu’enseigne l’école de 

Confucius, ce sont « les écrits, les actes, la loyauté et la sincérité »3 ? Pour les écrits, il y a les 

six classiques, et pour les actes, toutes les belles actions4. Quant à la loyauté ou la déloyauté, la 

sincérité ou l’insincérité, c’est toujours en se référant aux choses qu’on en connaît le principe. 

S’il suffisait de sa propre connaissance innée du bien pour que naisse le respect, alors nul besoin 

d’étudier le Rituel, et si l’harmonie venait toute seule, plus besoin d’étudier la Musique non 

plus ; et s’il suffisait de sa propre connaissance innée du bien pour que tous nos actes 

s’ordonnent d’eux-mêmes, et que nous progressions tout naturellement en loyauté comme en 

sincérité, mais alors quel besoin avaient les Sages, au lieu de nous indiquer une voie si simple 

et à portée de main, d’élaborer des enseignements tellement contournés et compliqués ? Et puis 

dites-moi, avec quoi réalisera-t-on cette connaissance intuitive du bien, si ce n’est au moyen 

des choses ? Est-ce vraiment grâce à la seule introspection, pour abandonner tout désir égoïste, 

qu’on pourra la rendre effective, cette connaissance innée du bien ? 

Prenons un exemple : ce qui nous permet de reconnaître les cinq notes se trouve dans l’oreille5. 

Et c’est comme si on se disait alors que tant que l’on prend soin de son oreille, on saura ce que 

sont les cinq notes, sans même les entendre ; mais ce qui nous permet de reconnaître les cinq 

couleurs, se trouve dans l’œil6. Et on se dit alors que tant que l’on prend soin de son œil, on 

saura ce que sont les cinq couleurs, sans même les voir ; mais ce qui nous permet de reconnaître 

 
1 « L’examen des choses » (格物) vient d’une interprétation d’un passage de La Grande Etude par Zhu Xi 致知在

格物 qu’il interprète comme : « C’est par l’examen des choses qu’on arrive à la connaissance ». Il en conclut que 

le savoir repose sur une recherche partant des faits et des objets réels, garante d’une forme d’objectivité, pour en 

pénétrer les causes et les principes. 

2 Poésie, Documents, Rituel et Musique font partie des six ouvrages canoniques du confucianisme. 

3 Citation des Entretiens de Confucius, chap. VII. 

4 « Toutes les belles actions » (mot-à-mot « les cent actes » 百行) fait penser à un proverbe : « la piété filiale est la 

base de toutes les (belles) actions » 孝は百行の本, tiré d’une expression chinoise qu’on trouve dans de nombreux 

textes confucéens (孝為百行之本). Le proverbe est d’ailleurs cité un peu plus bas. 

5 La gamme de la musique chinoise traditionnelle est pentatonique. 

6 Les cinq couleurs sont le rouge, le blanc, le noir, le bleu et le jaune. 
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les cinq saveurs, se trouve dans la bouche7. Et on se dit alors que tant que l’on prend soin de sa 

bouche, on saura ce que sont les cinq saveurs, sans même les goûter. Et pourtant, vous ne l’avez 

pas remarqué ? Ce qui nous permet d’entendre les cinq notes, se trouve sans l’oreille, mais ces 

cinq notes, elles, sont dans les choses : sans les entendre, on ne peut pas réellement les connaître. 

Ce qui nous permet de voir les cinq couleurs se trouve sans l’œil, mais ces cinq couleurs, elles, 

sont dans les choses : sans les voir, on ne peut pas réellement les connaître. Ce qui nous permet 

de goûter les cinq saveurs, se trouve sans la bouche, mais ces cinq saveurs, elles, sont dans les 

choses : sans les goûter, on ne peut pas réellement les connaître non plus. Et même pour ces 

cinq notes, elles sont plus ou moins pures selon les choses ; les cinq couleurs plus ou moins 

foncées, les cinq saveurs plus ou moins prononcées : si ce n’est pas en s’appuyant sur les choses, 

avec quoi pourrait-on les distinguer ?  

On a dit qu’il n’est nul besoin de faire des études pour savoir qu’il faut aimer ses parents et 

respecter son aîné8, mais en accomplissant nos devoirs auprès d’eux, il nous faut pénétrer le 

principe de l’amour et du respect. Et il en va ainsi pour tous les actes de l’homme de bien. Sans 

pénétrer le principe de chaque chose, je ne pourrai pas connaître tout seul le bien et le mal. 

Puisqu’on raconte que la piété filiale est la base de toute bonne action, alors penchons-nous sur 

ce qu’est « servir ses parents ». « S’enquérir le matin de leur santé et préparer le soir leur 

coucher »9, est une chose que quiconque se met au service de ses parents ne devrait pas ignorer, 

et pourtant, les paysans de nos campagnes, même s’ils aiment leurs parents, méconnaissent cette 

règle. A plus forte raison, tout le monde prend soin de ses géniteurs, mais ce n’est pas la même 

chose que de prendre soin de leur corps, et soigner leur moral. Et tout le monde respecte ses 

parents, mais pour autant « ce n’est pas bien les servir que d’en rajouter dans la dignité et la 

sévérité »10. En outre, en présence de son père et de sa mère, ne jamais prononcer le mot 

« vieux »11, ou « ne pas hurler sur le chien ou les chevaux », tout cela c’est aussi une manière 

de leur rendre ses devoirs12. Si l’on admet que sans avoir une compréhension profonde de la 

raison d’être de chacune de ces choses, s’en remettre seulement à l’affection de son cœur pour 

ses parents ne suffit pas pour qu’on les accomplisse parfaitement de soi-même, alors un Saint 

y parviendrait peut-être, mais certainement pas un savant13. Car non seulement on n’atteint sans 

doute pas ainsi la perfection de la piété filiale, mais sans le vouloir, on peut faire exactement le 

contraire.  

Pour autant, je ne vous dis pas de cesser de servir vos parents pour vous mettre à discourir sur 

ces questions, ou que si vous arriviez à la compréhension parfaite de leur principe primordial, 

vous seriez dispensés de prendre soin d’eux. Simplement, tout en se mettant au service de ses 

 
7 Les cinq saveurs sont l’acide, le sucré, l’amer, l’épicé (brulant) et le salé. La répartition des composants du monde 

sensible en série de cinq répond à la théorie des cinq éléments (feu, eau, bois, métal, terre), qui trouvent leur 

correspondance dans les cinq points cardinaux (est, ouest, sud, nord, centre), les saveurs, les couleurs, etc. 

8 Réminiscence d’un passage fameux du Mencius. 

9 Kyūsō cite ici le Livre des rites (禮記). 

10 Idem. 

11 Idem 

12 Cette phrase vient d’un passage du Jardin des histoires説苑, un recueil de textes divers compilé par le lettré Liu 

Xiang (77-6 av JC), à l’époque des Han. On y raconte une anecdote sur un certain Kong Mingxuan, élève de 

Zengzi, un disciple de Confucius. Zengzi s’étonne que depuis trois ans qu’il est avec lui, il ne l’a jamais vu ouvrir 

un livre. Kong Mingxuan lui répond alors qu’il a suffi qu’il observe son maître, qui ne criait jamais sur le chien 

ou les chevaux en présence de ses parents (宣見夫子居宮庭,親在,叱咤之声未嘗至于犬馬), pour être touché par 

sa vertu et chercher à imiter ses actes. 

13 Sous-entendu : de l’école de Wang Yangming. 
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parents, si on en explore la justesse ou les imperfections, et qu’on les tire au clair, ou si, lors de 

la lecture d’un ouvrage, on tombe sur les réflexions d’un sage à propos de la piété filiale, à force 

de nous les répéter sans cesse, nous finirons par en goûter toute la saveur profonde, en y 

distinguant parfaitement ce qui est essentiel, et ce qui vient ensuite. Et pour toutes choses, c’est 

de cette manière qu’il faut procéder pour les connaître. 

C’est cela « l’examen des choses ». Si l'on s’y adonne pendant longtemps, la Raison se fait plus 

pure et plus mûre, et après cela, lorsqu’on sert ses parents en suivant les élans de son propre 

cœur, il n’y a plus de risque de le faire à moitié. Voilà l’aspect extraordinaire de l’examen des 

choses des Cheng et de Zhu Xi. Mais un homme qui n’y aurait pas consacré ses forces pendant 

un certain temps, n’en connaîtra pas toute la saveur. Lorsque Mencius déclare « ce que l’on sait 

sans avoir besoin d’étudier, c’est la connaissance du bien »14, il nous dit que sans faire d’études, 

l’homme possède dans son esprit les sentiments de piété filiale et de respect pour ses aînés ; et 

il nous invite, en les prenant pour base, à nous mettre à étudier pour en prendre toute la mesure. 

Mais cela ne signifie pas que même sans étudier, cela suffira. Ceux qui prétendent maintenant 

rectifier les errements de l’école de Zhu en abolissant l’examen des choses et la recherche sur 

le principe, méconnaissent tout simplement l’intention de Zhu Xi, et c’est comme en faire trop 

en voulant redresser un objet tordu : le résultat est tout aussi biscornu. 

(à suivre) 

 

MON PETIT GRAIN DE SEL 

Les polémiques entre confucéens, qui ont constitué jusqu’ici la toile de fond de l’ouvrage de 

Kyūsō, font à présent l’objet d’une mise au point qui ne se limite pas à l’invective et à la 

condamnation sans appel, mais argumente cette fois sur des points cruciaux pour la défense des 

positions de Zhu Xi. Kyūsō prend donc son temps pour désarmer les adversaires qu’il s’est 

choisis, ce qui nous donne un morceau inhabituellement long que je vais scinder en deux 

épisodes, pour rester dans les limites du travail plaisant et raisonnable que je me suis fixé. 

A tout seigneur tout honneur : c’est par Wang Yangming (1472-1529) et son école que Kyūsō 

ouvre le feu, en mettant ses idées en tête des trois catégories de confucéens hostiles aux 

conceptions de Zhu Xi qu’il répertorie dans le Japon de son époque. Comme je l’ai déjà signalé, 

même si Kyūsō a une certaine tendance à soupçonner l’inspiration de Wang Yangming derrière 

tout ceux qui n’embrassent pas ses choix philosophiques, cette école n’a pourtant jamais 

réellement constitué un courant intellectuel puissant et bien structuré au Japon. Mais son 

influence tout au long de la période d’Edo n’en est pas moins manifeste : c’est que les critiques 

portées par Wang Yangming à l’encontre de l’interprétation, de la méthode et des conceptions 

de Zhu Xi, ont pu être reprises par d’autres, parce que, comme le reconnaît Kyūsō lui-même, 

elles n’étaient pas sans fondement. C’est donc surtout parce qu’il est parfaitement conscient de 

l’importance de cet affrontement intellectuel dans l’histoire du confucianisme, que Muro Kyūsō 

accorde la première place à la réfutation des idées de cette école, et débute d’ailleurs par un 

éloge inattendu de Wang Yangming, qualifié d’« homme d’exception », en reconnaissant ainsi 

sinon la valeur de son œuvre, du moins la noblesse d’inspiration du personnage, qui le rend 

d’autant plus difficile à contredire. C’est en effet contre des études confucéennes perverties en 

érudition ratiocineuse de pédants, ou en dissertations bavardes à l’usage des concours impériaux 

et d’arrivistes prétentieux, que va s’élever Wang Yangming, en replaçant la question éthique, 

et de l’action de l’intellectuel, au cœur des débats. Celui-ci considérait cependant que l’état des 

études confucéennes à son époque était bien plus que le symptôme d’une dégénérescence peut-

 
14 Citation du Mencius à laquelle il a déjà été fait allusion un peu plus haut. 
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être inévitable, et que Kyūsō lui-même admet à demi-mots : l’indice certain d’un vice de 

conception dans le néo-confucianisme des Song.  

Si l’école de Wang Yangming est connue sous le nom d’« école du cœur » (chin. xinxue, jp. 

shingaku), c’est bien parce qu’il contestait le sens, trop intellectualiste à son goût, trop tourné 

vers la réflexion savante, qu'avait pris ce terme de « cœur », à la suite de Zhu Xi. Rappelons 

que pour ce dernier, le « cœur-esprit » est le réceptacle du « principe » ordonnateur, le lieu dans 

l’être humain où s’effectue l’union entre la transcendance et le monde matériel et où s’exprime 

son essence. La comparaison de Kyūsō avec les organes sensoriels est éclairante : le cœur-esprit 

permet l’interaction entre la nature de l’homme, qui n’est autre que le Principe incarné, et son 

environnement. C’est donc le siège de l’entendement, mais il n’a en quelque sorte qu’un rôle 

fonctionnel, puisqu’il n’est pas à l’origine du Principe : il ne fait que le recevoir et lui permettre 

de s’actualiser dans la réalité, en agissant sur les sentiments et émotions. L’introspection, selon 

Zhu Xi, se comprend donc comme un travail de réflexion à la lumière des classiques, en vue de 

découvrir le Principe universel d’origine transcendante et ses vérités éternelles, dont la nature 

humaine n’est qu’une des multiples manifestations immanentes, mais qui doit régir les émotions 

et les actions.  

Cette primauté accordée à l’étude et l’analyse fut ressentie par Wang Yangming comme la 

conséquence d’une certaine froideur d’intellectuel, faisant au contraire obstacle aux élans 

naturels du cœur. En réinterprétant à son tour la tradition confucéenne qui, depuis Mencius, 

avait tranché en faveur de la bonté naturelle de l’être humain et de sa tendance spontanée à 

l’empathie, Wang Yangming soutenait que le confucianisme devait avant tout se traduire en 

actions concrètes portées par les émotions du cœur et l’attention à ses propres sentiments 

d’humanité, plutôt que de s’enfermer dans le chipotage philologique des moralistes en chambre. 

Car pour lui, « esprit » et « Principe » ne sont pas séparés : l’esprit (le « cœur ») est le Principe, 

ce dernier n’est pas à rechercher ailleurs que dans l’être humain lui-même, il ne lui vient pas de 

l’extérieur, et l’introspection consiste donc dans une méditation pour comprendre la nature 

principielle du cœur, débarrassée des désirs égoïstes du monde matériel qui le polluent. Cette 

idée d’une contemplation de l’esprit par lui-même se trouvait déjà dans le bouddhisme, raison 

pour laquelle elle fut combattue par Zhu Xi, raison qui explique aussi la convergence entre 

confucianisme et bouddhisme chez certains disciples de Wang Yangming, en Chine comme au 

Japon. Quoiqu’on ait qualifié ces idées d’« hétérodoxes », Wang Yangming n’avait cependant 

rien d’un proscrit ou d’un ermite. Lui-même était un haut-fonctionnaire des Ming soucieux de 

ses responsabilités envers le peuple, et sa critique du néo-confucianisme orthodoxe de son 

époque, porte la marque de cette réflexion sur l’union entre études et action politique. 

Afin de réfuter Wang Yangming et ses épigones, Kyūsō insiste sur la signification de 

« l’examen des choses », et de la culture savante, dans l’enseignement de Zhu Xi. Loin de 

manifester un goût pour l’abstraction indifférente au monde, il souligne que l’étude est avant 

tout pour le confucéen, observation et réflexion sur soi-même, sur les autres, et sur son 

environnement : la recherche des principes intangibles n’est pas une fin en soi, elle est basée 

sur le réel, et destinée à l’ordonner et l’améliorer. A la primauté de la confiance dans les bons 

instincts de l’être humain chez Wang Yangming, assimilée un peu malignement par Kyūsō à 

une sorte d’éloge naïf d’une moralité spontanée, celui-ci objecte l’importance de l’éducation, 

toujours mise en avant depuis Confucius, et qui fait la différence entre l’homme de bien et 

l’homme de rien. Car le confucianisme, quel que soit le degré de sens moral que l’on 

reconnaisse à l’homme, ne cesse de référer à des modèles idéaux, ceux des Saints de l’antiquité, 

leurs œuvres et les témoignages de leurs vertus qu’ils ont légués aux hommes : et c’est par la 

connaissance et la compréhension de ces modèles que le plus haut degré de civilité et de 

civilisation, garant du bon gouvernement et du bonheur du peuple, pourra être atteint. En effet, 

la nature foncièrement bonne de l’homme n’empêche pourtant ni l’existence de barbares, ni 
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même, plus proches encore, de ces rustres et autres bouseux que les confucéens comme Kyūsō 

et tous ses collègues, avec un mépris qu’ils ne cherchaient même pas à dissimuler, donnaient 

volontiers comme exemples de mœurs frustres et d’esprits épais, en dépit de tout le bien qu’ils 

leur voulaient : donc il faut bien quelque chose en plus que la seule nature humaine pour 

inculquer aux hommes un peu de l’indispensable savoir-vivre dans la morale. 

 Kyūsō réaffirme ainsi les positions du néo-confucianisme des Song contre Wang Yangming, 

pour qui « l’étude » prônée par Confucius ne devait pas s’entendre comme un enfermement 

dans les sciences camérales et la culture livresque, mais bien comme un appel à l’action. Wang 

Yangming et son école soutenaient en effet que la véritable connaissance et la compréhension 

profonde des enseignements du confucianisme ne pouvaient d’acquérir que par l’expérience, 

en mettant l’homme en accord avec ses aspirations naturelles, une fois celles-ci reconnues par 

lui. Mais on voit, par les citations qui émaillent le texte, que pour Kyūsō, « l’examen des 

choses », complément nécessaire à « l’examen introspectif », et qui doit précéder ou 

accompagner l’action pour éviter de se fourvoyer, est avant tout affaire d’étude des classiques. 

Toutefois la notion « d’examen des choses », en insistant sur une connaissance basée sur l’étude 

des objets, et donc sur l’objectivité, allait être une source de renouveau pour la pensée chinoise, 

à commencer par la philologie, puis dans des domaines de plus en plus variés, en l’orientant 

vers des formes critiques où germaient les prémices d’une méthode scientifique. 

 Kyūsō a choisi de centrer sa démonstration sur la piété filiale, car l’affection au sein de la 

famille est, dans le confucianisme de Mencius, la preuve même de la bonté naturelle de 

l’homme, et de ses dispositions à pratiquer la première des vertus, celle de l’humanité et de la 

bienveillance. On comprend alors pourquoi jusqu’ici Kyūsō a tant insisté sur un 

« confucianisme en acte » et sur la pratique des enseignements : il retournait ainsi l’argument 

des adversaires de Zhu Xi, en les accusant à leur tour d’avoir déformé la « juste Voie » des 

savants des Song, par goût de la jonglerie intellectuelle. Comprendre comment on doit cultiver 

cette vertu d’humanité selon Zhu Xi est pour Kyūsō un point essentiel à expliquer, s’il veut 

établir la supériorité de sa doctrine, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il a placé 

l’ensemble de la première partie des Propos divers de Surugadai sous le thème de la vertu 

d’humanité : discourir du confucianisme et des débats qui le traversent revient toujours, au fond, 

à réfléchir sur cette notion et sur sa pratique.  

Parlons un peu de traduction à présent. Les enjeux essentiels de ce texte pour Kyūsō lui font 

adopter une tournure argumentative et démonstrative assez insistante qui tranche quelque peu 

avec les pages précédentes : la volonté de démonter méthodiquement les arguments de 

l’adversaire et de bien se faire comprendre de l’auditoire sur des sujets complexes, pousse 

l’auteur à discourir dans une rhétorique qui accumule les exemples, les parallélismes et les 

répétitions. Il faut bien l’avouer, cela ne va pas sans une certaine impression de lourdeur à 

laquelle Kyūsō ne nous avait pas habitué. Le français répugne à la répétition, qui nous semble 

une faute de style dévoilant, outre une pauvreté du vocabulaire, non seulement un manque de 

culture, mais plus profondément d’agilité et d’originalité intellectuelles.  

Or il se trouve que je suis moi-même affecté au plus haut point de ce mal, et il eût peut-être 

mieux valu que j’eusse le japonais comme langue maternelle, car la répétition n’y constitue 

absolument pas un problème pour la rédaction de textes en langues sociales (et pas seulement 

parce que beaucoup d’universitaires japonais écrivent particulièrement mal, il faut bien le 

reconnaître aussi). Le regretté Jean-Jacques Origas, qui fut mon professeur à l’INALCO, parlait, 

paraît-il (le propos m’a été rapporté), d’une poétique de la répétition en japonais, et je trouve 

cela assez juste. Dans le domaine de l’argumentation, ce qui nous apparaît comme ressassement 

ou bégaiement, est au contraire, du point de vue japonais, volonté de précision (pourquoi 

s’acharner à trouver des synonymes plus ou moins exacts quand on tient le bon terme ? 
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« Rectifiez les noms » disait Confucius), variations autour d’un même argument pour assoir son 

autorité, récapitulation et vérification avant un nouveau développement. De surcroît, chez 

Kyūsō, la rigueur du discours savant se pare d’un goût pour les parallélismes de construction, 

répétant des structures de phrases identiques avec des exemples différents, qu’il a dû hériter 

pour partie du chinois classique (et peut-être aussi indirectement de la rhétorique fleurie de 

l’Inde, via le bouddhisme qui formatait tout le monde intellectuel avant l’époque d’Edo). Nous 

pouvons ressentir ces techniques d’écriture comme un peu monotones, mais pour notre auteur, 

ils concilient sans doute rigueur et solidité de l’argumentation, avec une volonté de frapper les 

esprits par des variations parallèles, qui donnent presque à ses propos des allures de mélopée. 

C’est pour ces raisons que dans ce passage tout particulièrement, j’ai essayé de conserver les 

procédés répétitifs de martèlement du discours, sans trop recourir aux artifices de vocabulaire 

habituellement prisés en français pour les éviter, du moins tant que je n’ai pas crainte ainsi de 

lasser la bénévolence de mes patients et indulgents lecteurs. 

A la semaine prochaine ! 

Guillaume Carré 


