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TEXTES TÂOÏSTES

PRÉFACE

Le titre de cet ouvrage indique suffisamment notre ,hut et notre
méthode. Ce que nous nous proposons, c’est de mettre sous les yeux

de nos lecteurs les textes les plus propres à faire connaître l’école phi-

losophique qui se distingue par la croyance au Tao comme premier

principe. Parmi ses disciples, nous ne choisirons naturellement que
les principaux, ceux dont les œuvres méritent l’attention par leur

mérite et par leur influence sur la marche des idées, sur cette évolu-

tion qui conduisit les Tâcïstes des principes d’une saine philosophie à

toutes les extravagances charlatanesques qui ont déshonoré un nom

digne de respect.

Ces derniers mots expliqueront aussi l’ordre dans lequel nous avons

rangé les différents textes dont nous donnons ici une traduction com-

mentée. Nous ne suivons point en effet l’ordre matériel des temps,

mais celui des idées, cette progression malheureuse de conceptions

étranges et de fables bizarres qui ont fini par mettre le Taoïsme en

dehors de la philosophie.
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v1 PRÉFACEEn conséquence de ce plan, nous avons donné la première place au

manuel si fameux qui a servi de base à l’édifice entier du Taoïsme,

au Tao-te-kz’ng, quelle que puisse être d’ailleurs la date de sa rédac-

tion.

Après lui, nous avons fait suivre le Wen-tzè qui n’en n’est, pour

ainsi dire, que le commentaire, puis Han-fei-lzc, Ko-lu’uen, [lazzi-nan-

tze, Tchuang-tze et Li-tze, en qui les folies de la magie trouvent
déjà leur expression complète. Peut-être en ajouterons-nous encore

d’autres par la suite. Mais il nous a paru entièrement superflu de

donner de ces auteurs des traductions complètes. Ce serait faire aux

Annales du Musée Guimet et à leurs lecteurs un présent encombrant

et désagréable. Les continuelles répétitions, les amplifications inutiles

qui déparent ces ouvrages ne feraient point bénir une translation d’une

intégralité scrupuleuse et les Annales ont des objets plus importants

à présenter à leurs lecteurs. Nous nous en tiendrons donc, avec soin,

à ce qui est de quelque importance pour l’histoire de la pensée

humaine.

On se demandera peut-être si il y a quelque utilité à consacrer tant

d’espace aux produits intellectuels des naturels du Hoang-ho et du

Yang-tchevkiang, à ces œuvres que l’on s’est habitué a qualifier.

comme d’une flétrissure, du terme de « chinoiseries».

Ou pourrait se contenter, de répondre par cette sentence si profonde :

Homo sum, etc. Mais cela ne nous suffit point.

Nous sommes convaincu qu’après la lecture des pages suivantes,

plus d’un lecteur reviendra à une appréciation plus favorable.

Dans le Tao-le-lring et le livre de Tclzuang-tze spécialement, ils

trouveront, je pense, des conceptions qui feraient honneur aux philo-

sophes grecs de second ordre, et plût a Dieu que maints penseurs de



                                                                     

prismes vuce siècle, même parmi les plus célèbres, n’eussent point conçu de

système plus éloigné de la droite et saine raison. Le Tao-te-lcz’ng, bien

compris, s’élève parfois à des hauteurs que bien peu ont su atteindre.

C’est la, du moins, ma conviction, qui sera, je l’espère, partagée par

les lecteurs de cet ouvrage. l
Tous les textes sont accompagnés des notes, des explications néces-

saires à leur intelligence et d’extraits des meilleurs commentaires comme

justification de la traduction, car beaucoup d’entre ces textes sont

très obscurs et ne se comprendraient point sans le secours des exégètes

indigènes. Les commentaires sont répartis tantôt dans les notes mar-

ginales, tantôt dans le texte lui-même, dont ils sont distingués par des

parenthèses. Tous les détails qui concernent les textes et les commen-

taires sont donnés dans les INTRODUCTIONS spéciales qui précèdent la

traduction de chaque ouvrage.
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LPCHUANG-TZE

L’étude des œuvres de Tchuang-tze nous conduit sur un terrain tout nou-

veau. Jusqu’ici nous n’avons vu que de longues dissertations sur des sujets

connus et rebattus cent fois, des amplifications sèches et trop souvent in-
sipides. Hoei-nan-tze seul fait exception en quelques endroits.

En Tchuang-tze nous trouvons au contraire un penseur original et hardi,
dont les conceptions ne manquent pas de profondeur et qui s’en prend à
des problèmes philosophiques qui n’avaient point encore été discutés

jusque-là. Son style ne diffère pas moins que sa méthode de tout ce que
nous avons vu jusqu’ici. Au lieu du terre-à-terre du dialecticien ou du
rhéteur, nous trouvons tout à coup un langage de poète, plein d’images

hardies, de peintures vives, d’artifices littéraires qui donnent à la lecture

des livres de Tchuang-tze un attrait inconnu aux autres traités philoso-
phiques de l’école taoïste.

Le caractère des œuvres de Tchuang-tze a été parfaitement défini par

ses propres disciples, dans un passage inséré dans son livre même, au
dernier chapitre. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de le mettre
tout entier sous les yeux de nos lecteurs.

« Tchuang-tze ayant appris àconnaître le Tao (la sagesse des anciens) y

prit une grande joie ; dans un langage étrange’, mystérieux, en des mots

pompeux et hardis’, des expressions d’un sensprofond ou exagérées, don-

’ Qui semble oublier la nature, la substance des êtres.
’ Vastes, élèves, sans égal ou sans niveau bien gardé, sans mesure.



                                                                     

214 ANNALES DU MUSÉE GUIMET
nant libre cours à sa pensée, sans s’attacher à aucun groupe et sans cher-
cher à paraître ’, il considéra le monde enlier comme plongé dans la cor-

ruption, indigne d’enseignement sérieux’. C’est pourquoi il usa largement

d’un langage léger et figuré, employa des témoignages pour faire foi de ses

dire 3 et les amplifia par des discours prêtés à d’autres.

a Seul, en rapport avec l’essence spirituelle du ciel et de la terre, il traita

tous les êtres sans orgueil, selon leur nature; il ne blâmait pas les opinions
divergentes”, en sorte qu’il vécut en paix avec les hommes de son temps.

a Bien que son livre soit d’une nature extraordinaire, il est bien disposé5

et ne peut produire aucun mal. Bien que son style soit inégal, plein de
choses inusitées ° et décevantes en apparence, on peut le lire avec satis-
faction. C’est un contenant de vérités inépuisable’. Dans la sphère supé-

rieure, il va avec le créateur des êtres; en bas, il est le compagnon de ceux

qui sont en dehors des conditions de naissance et de mort, qui ne con-
naissent ni commencement ni fin.

a En ce qui concerne l’origine des êtres, ses pensées, ses paroles sont

élevées, vastes et profondes, établies au vrai point.

a En ce qui concerne le créateur, l’ancêtre producteur des êtres, ses
doctrines sont vastes et s’élèvent à une grande hauteur.

« Malgré cela, il sait se conformer à la nature des êtres, à leurs modifi-

cations comme à leurs besoins. Son argumentation est inépuisable, on ne
peut le réfuter. Brillant comme un rayon dans l’obscurité, il ne peut être

complètement pénétré et compris. n

Sse-ma-t’sien, le grand historien chinois, en fait à peu près le même
éloge.

l Il n’a ni empressement ni désir de faire briller ses pensées.
9 Ce qui est attaché à la matière, à la réputation, est faux et sans sincérité; on ne peut entrer

en rapport.
’ Les paroles, pénétrant le principe essentiel des êtres, étaient parfaitement conformes à leur

nature.
t Lui-même, ne discutant. pas le oui et le non, il se contentait d’exposer les choses.

E Conformément à la nature. Tout s’y suit naturellement, .
° Non conformes aux idées du temps.
7 Trias nombreuses les choses qu’il contient.
3 Tchuang-lze, plongeant dans sa pensée calme et sereine, s’étudiait lui-môme comme les

autres hommes. Son langage était lumineux, s’étendant atout, élégant et. faisant impression.
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a Son talentlittéraire et sa dialectique,dit-il, étaient. tels que les lettrés les

plus habiles de son temps n’ont point su réfuter sa critique des écoles

de Kong-fou-tze et de Mi-tzc. Les enseignements coulaient de sa bouche
comme un torrent répandant ses eaux, mais ils n’étaient point applicables

à la pratique gouvernementale. n
C’est donc avec un intérêt tout particulier que nous allons étudier ce

philosophe original qui fut la terreur des dialecticiens de son époque.
Tchuang-tze naquit à Meng au petit État de Liang et fut contemporain

du prince Hoei, dit Sse-ma-t’sien, ainsi que de Siuen, prince de Tchi (vers
l’an 350).

Son prénom était Tcheou; d’où il est appelé Tchuan g-tcheou par ses com-

mentateurs et disciples. Il occupa une fonction inférieure àTchi-yuen, dé-

pendance de Meng, mais l’abandonna, semble-t-il, pour vivre indépendant

et se livrera ses études. Dans la suite, comme il est raconté dans son livre,

le prince de Weil le sollicita de prendre la place de ministre de cet État,
mais notre philosophe repoussa ses offres avec dédain; c’était pour lui une

chaîne dorée, les oripeaux du bœuf que l’on conduit au sacrifice.

Il fut marié et resta veuf avec plusieurs enfants ; mais la mort de sa femme

ne le chagrina guère, comme on le verra plus loin. La mort était, à ses yeux,
l’entrée dans la félicité infinie.

La vie de Tchuang-tze fut toute d’enseignement et de luttes dialectiques.
Il s’attaqnait surtout aux écoles de Kong-tze et de Mi-tze.

Pour lui le Grand Philosophe n’était qu’un semeur de belles paroles et

de sentences creuses, soignant l’extérieur et négligeant l’intérieur, condui-

sant le peuple par la voie de l’erreur, incapable de gouverner un État.

Nous ne connaissons point d’autres particularités de sa vie. Son livre

nous apprend qu’il pria ses disciples, peu avant sa mort, de ne point lui
faire de funérailles solennelles : « Le ciel et la terre pour cercueil et
monnaies précieusesi, le soleil, la lune et les étoiles pour flambeaux, la
création entière pour escorte, ne sont-ce point la des funérailles toutes
prêtes ? Si mon corps est mis en terre, il sera dévoré par les vers et les

t Entre 339 et 328 avant J.-C.
i Éeailles servant de monnaie et autres objets que l’on mettait dans la bouche d’un mort. Voir

mon I-li, p. 268 et ss.
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fourmis; s’il reste au-dessus, il le sera par les vautours. Il ne vaut pas la
peine de le dérober aux uns pour le donner aux autres en pâture. n

Ce dernier trait le peint d’une manière parfaite. Diogène mourant ne par-

lait pas avec plus de cynisme.
L’année de sa mort est inconnue, tout comme la date exacte de sa nais-

sance. On peut toutefois la placer à la fin du 1v° siècle.

Le livre qui porte aujourd’hui le nom de Tchuang-lze n’est point cer-

tainement sorti, tel qu’il est, de la plume du maître.

Plus d’un chapitre sont rejetés par les critiques comme ajoutés par des

disciples plus ou moins éloignés de l’époque de la mort de Tchuang-tcheou.

Bon nombre de passages trahissent l’interpolation par la faiblesse des idées

et la pauvreté du style. Nous nous bornons à signaler ce fait dont nous tien-

drons compte dans le choix des extraits; il serait entièrement en dehors
de notre plan de faire ici une élude critique du texte. Les auteurs chinois,
du reste, ne sont nullement d’accord sur le rejet oul’admission de certains

chapitres ou de certains passages.
Le livre deTchuang-tze a subi de nombreuses vicissitudes. Il resta d’abord

longtemps dans les cartons, semble-t-il, et ne fut édité qu’au in° siècle après

J.-C.. par Hiang-Sin. Encore celui-ci n’arriva-t-il pas au bout de son œuvre.

Celle-ci fut achevée par Ko-Siang, lettré du Ho-nan, qui la publia sous le
titre de Tclzuwzg-tse-lrlzou ’. L’une et l’autre étaient accompagnées de com-

mentaires.
A Kuo-Siang succédèrent beaucoup d’autres éditeurs et commentateurs

qui sont bien loin de s’entendre constamment.

Parmi eux nous citerons spécialement:
Ssc-ma Vl’en-lcong.

æ, Tsui, de la dynastie des Tang.
333, Li, lettré, exégète de différents traités taoïstes, mais inconnu du

reste.
Sen Ting-lzwai, de l’an 1741. Cetauteur retranche plusieurs livres et pas-

sages regardés comme apocryphes.

Lui Kui-trlzing, de la dynastie Song.

’ Vers 275 après J.-C.

IÎ



                                                                     

runuxNo-rzn 217Wang- Yu, de la fin du xi" siècle (ap. J.-C.).
Lin Si-tchung, du milieu du xvn’ siècle.

Lu-le, dont le commentaire s’attache surtout àla prononciation, au son
des mots.

Les lettrés confucéens n’ont jamais admis, naturellement, le livre de

Tchuang-tze parmi les classiques. Toutefois, en 742, Hiuen-Tsong des Tang
lui donna un brevet d’authenticité, en l’intitulant : Nan [ma Tcltin-lring

« Le classique véridique de Nan [tua » (la fleur du Midi).

Le texte primitif du Tchuang-tze comprenait, dit-on, cinquante-trois
livres; aujourd’hui il en est réduit à trente-trois et personne ne s’en plain-

dra.
Tel qu’il est aujourd’hui, nous le voyons divisé à la fois en 31mm, 10 kiuen

et 33 li; ces derniers répartis entre les dix grandes sections. Les kiuens
n’ont point de titre particulier; les tis tirent leurs noms soit du sujet qui y
est traitée, soitdes premiers mots du texte.

Les piens sont désignés comme wez’, intérieurs, tuai, extérieurs et li,

mêlés. Ce dernier comprend les kiuens 9 à 10 et les tis 23 à 33. Le premier

s’étend jusqu’au quatrième kiuen et au neuvième ti, exclusivement. Les

termes extérieurs et intérieurs désignent habituellement les principes et

leurs conséquences, leur application. La qualification de mêlé indique des

sections où diverses pensées sont développées à la fois.

Les intitulés des sept lis du premier kiuen désignent le sujet traité, ceux

des deux autres kiuens, à part les tis 28 à 3l, sont empruntés aux premiers

mots du texte et les quatre tis qui forment ainsi exception sont considérés

comme interpolés. Le vingt-neuvième est l’histoire bien connue du Bri-

gand Tchi dans laquelle Kong-tze est malmené avec violence. Mais Sse-
ma-t’sien le donne comme authentique, ainsi que le trente-et-unième «Le

Vieux Pêcheur » (Yu-fu).

L’édition qui a servi de base principale à notre traduction est celle de

Ko-Siang du Ho-nan à laquelle nous avons joint les commentaires de Sse-
ma Wen-lrony, de Tsm’, de Li et de Lu-te.

M. Herbert Giles a publié, il y a deux ans, une traduction complète du
Tchuang-tze. Les connaissances sinologiques du savant consul de Tam-sui
sont, sans contredit, de beaucoup supérieures aux nôtres ;toutefois il m’a

ANN. G. - A. 29
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été très souvent impossible de me conformer à ses vues, ni de comprendre,

comme lui, les idées fondamentales de notre auteur.
A mes yeux, Tchuang-tcheou ne professe ni le scepticisme, ni l’identité

de tous êtres, ni celle spécialement des contraires, de l’être et du non-

étre, ni l’inconditionné, ni autres doctrines du même genre; il n’est
l’émule ni de Gorgias, ni d’IIéraclite, ni de Hegel. M. Giles, il est vrai, n’est

pas seul de son avis. Outil, en effet, dans d’autres ouvrages dont les sa-
vants auteurs se sont occupés de Tchuang-tze, que ce philosophe était un

sceptique accompli, qu’il professait la relativité absolue de tout principe,
de toute conception, l’identité de tous les êtres, des contraires, de l’être et

du non-être. Mais en parcourant les pages suivantes, on se convaincra ai-
sément que ces appréciations ne sont pas conformes à la réalité. On a

trouvé les preuves de ce scepticisme absolu dans le premier chapitre de
Tchuang-tze et spécialement dans la finale ou, après avoir rapporté un de
ses rêves, il se demande s’il est en réalité un papillon qui rêve qu’il est

homme, ou un homme qui s’est rêvé papillon. Si l’on s’arrêtait à ce pas-

sage on aurait, sans doute, raison d’y voir le pire des scepticismes. Mais
le reste de l’ouvrage prouve qu’il ne faut prendre cela que comme un jeu

d’esprit, une sorte de plaisanterie. Partout ailleurs, Tchuang-tze enseigne
ex cathedra, dogmatise, affirme sans réserve, ce qui est tout le contraire
du scepticisme. En ce premier livre, il veut montrer combien notre raison
est sujette à l’erreur et il pousse cette thèse jusqu’à l’exagération, au pa-

radoxe même, selon sa coutume. Mais on ne peut y voir autre chose.
Les autres idées, dont Hegel s’est fait le propagateur de nos jours, ne

sont pas davantage celles de Tchuang-tze. Le non-être, le vide ne sont pas
pour les philosophes chinois ce que les théories allemandes comprennent
parées termes. Le non-être, pour eux, est ce qui ne peut être saisi par aucun
sens: ce qui n’a rien, selon notre manière sensiblerie concevoir les choses.

L’identité que notre auteur établit entre les contraires ne doit point être

comprise, comme l’entendait Hegel, pas plus que la relativité des prédi-

cats. Les expressions de Tchuang-lze vont généralement au delà. de sa
pensée et, qui les prend à la lettre se méprendra presque toujours.

En réalité, certaines qualités sont essentiellement relatives, telles que la

grandeur et la petitesse, la vitesse et la lenteur, etc. Tchuang-tze les prend
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comme telles et exagère sa pensée, mais c’est tout. Il en est de même
de l’identité des contraires qui n’a nullement, dans Tchuang-tze, le sens

que lui attribue le philosophe de Kônigsberg dont le penseur chinois a su
éviter le raisonnement, ou plutôt le déraisonnement.

Tchuang-tze ne met pas non plus l’inaction à la base de ses principes
de morale. Cette erreur est le fruit de l’interprétation fausse que l’en a

donnée aux termes employés par Lao-tze, et, conséquemment, tombe avec

elle.

Nous avons noté plus haut quelques-uns des termes dont se sert M. Giles.

Nous devons ajouter qu’il n’y a dans notre auteur aucun mot qui corres-

ponde au God que l’on trouve si fréquemment dans le livre du savant
anglais. Ce mot rend partout Tien, d’une façon qui ne nous paratt pas
heureuse.

Tout ceci sera démontré et ne peut l’être que par la lecture même de

l’ouvrage de Tchuang-tze .Nous renvoyons donc nos lecteurs à ce qui suit.

Nous ne donnerons point, ici, l’exposé du système philosophique de

Tchuang-tze; il serait mieux en place à la fin de cette étude, quand la lec-
ture des textes aura permis d’apprécier notre manière de le concevoir.

Quant au style de Tchuang-tze, à sa manière de présenter ses idées,

on a vu précédemment le jugement de ses concitoyens même, jugement

que tout le monde ratifiera sans doute. Tchuang-tze aime les images, les
tournures hardies, les expressions bizarres et paradoxales. Il emploie
presque constamment le dialogue et sait lui donner une tournure vive, ima-
gée. Ce sont des peintures vives, des tableaux aux traits nettement accen-
tués. Les personnages qu’il met en scène sont ou des êtres allégoriques ou

des hommes, et, parmi ceux-ci, les uns ont une existence historique, les
autres ne sont que le produit de son imagination. Aux personnages histo-
riques, il prête des actes, des discours imaginaires. C’est ainsi qu’il met

fréquemment en présence Kong-fou-tze et le chef vénéré de son école à

lui, le très sage Lao-tze, et naturellement, dans ces dialogues de fantaisie,
Kong-tze n’est qu’un disciple recevant l’instruction du véritable maître de

la science.
Ainsi Tchuang-tze cherchait, par ces dehors poétiques, par ce langage

imagé, à frapper l’imagination de ses auditeurs pour mieux pénétrer les
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esprits des vérités qu’il voulait inculquer à chacun et réformer les mœurs

dont la corruption avait été pour son pays une source de maux terribles.

Le moyen était-il proportionné à la (in? Non, sans aucun doute. Aussi,

comme son premier maître, Tchuang-tze échoua; son livre resta une
simple curiosité littéraire et scientifique, tandis que les doctrines plus pra-

tiques, plus humaines de Kong-fou-tze, continuèrent à régir les actes si

même elles ne gouvernaient pas les esprits et les convictions intimes.
Ses disciples, il est vrai, ses commentateurs continuèrent à professer la

plus haute estime pour sa science et la profondeur de ses vues intellec-
tuelles : a Tchuang-tze, dit Ko-Siang en sa préface, a pénétré vraiment

jusqu’à la racine de l’être. Il a compris la vraie nature de toutes choses ; il

s’élève jusqu’à l’essence des êtres, jusqu’à leur premier principe, le Tao,

et par lui l’homme purifié peut secouer la poussière terrestre et retourner

à son principe mystérieux, en son éternel repos et son invisibilité. »

Mais cet enthousiasme resta un sentiment exceptionnel et .Tchuang-tze,
taxé d’hétérodoxie, n’en demeura pas moins sans influence sur les classes

dominantes comme sur le peuple.
Les sentences, les enseignements de Tchuang-tze ont pour objet l’onto-

logie, la morale etl’art du gouvernement. Bien que notre auteur n’observe

point cet ordre mais présente ses idées un peu pèle-mêle, nous le garde-

rons dans l’arrangement de nos extraits pour la facilité de nos lecteurs. La

partie métaphysique l’emporte de beaucoup sur les deux autres par
l’étendue: la politique n’occupe qu’une place très restreinte; elle nous

intéresse, en effet, beaucoup moins que le reste. Que si l’on n’arrive pas

avec Tchuang-tze, comme on nous le promet, a’ la racine de l’élre, on ne

regrettera pas cependant, je pense, d’avoir fait quelque temps chemin avec
ce singulier penseur.

ll est un dernier motif qui rend l’étude de ce livre utile etimportante au
point de vue historique, c’est qu’il n’a pas peu contribué à hâter le mouve-

ment qui poussa les Taoïstes dans la voie des extravagances, qui ont fini
par déconsidérer leur école. Le livre de Tchuang-tze est déjà plein de ces

récits fantastiques, de ces fables ridicules, où nous voyons les disciples du
Tao, les sages parfaits, armés d’un pouvoir surnaturel, s’élever dans les

airs, parcourir l’infini, bouleverser les lois de la nature. Sans doute,
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rien de tout cela n’est sérieux chez Tchuang-tze, mais il n’est pas moins

vrai qu’il a été pris comme tel et que les Taoïstes ont cherché de toute

part à l’imiter et ale surpasser. Nous verrons ces folies arrivées à leur point

suprême dans Lie-tze.

Mais n’anticipons pas et voyons ce qu’ont produit de plus saillant et
l’ardente imagination et l’intelligence profonde de notre philosophe.

LIVRE I

SIA 0- WANG- YE U

Le titre de ce livre veut dire : «Vie aisée et heureuse», ou plus exactement:
a Flanage heureux, sans souci »’. Ces termes s’appliquent, aujourd’hui, spéciale-

ment à la vie des êtres célestes, mais pour Tchuang-tze, c’est le nonfaire laoïen.

L’auteur expose ici ce qui fait le vrai bonheur. Son but n’est donc point, comme
on l’a dit, de montrer que les différences des êtres n’ont rien que relatif et sub-

jectif, que tout est d’une seule et unique nature, comme le disait Héraclite; bien
que le commencement pris isolément pourrait le faire croire. Ce commencement
nous montre, par l’exemple de la caille, l’erreur des petits esprits qui se croient
les égaux des grands. Puis, par celui de Yong et de Lie-tze, il nous apprend ce
qui constitue I’afi’ermissement dans la vertu (voir p. 224). Après cela les
paroles de Sü-Yu nous enseignent la vanité de la gloire et de la renommée, et
le récit de Tchien-Wu (v. plus loin), la position suréminente de celui qui pra-
tique le non-faire. Vient enfin l’allégorie de la courge et de l’arbre de Hui-tze

qui illustre à nouveau le non-faire, comme la paix et le calme intérieur et,avec
eux, l’utilité de ce qui paraît inutile.

Le but de Tchuang-tze est de montrer le néant de la grandeur, grandeur et
petitesse étant choses relatives; par là, de corriger l’ambition et la fièvre de
d’agir et de prêcher le non- aire.

Nous donnons ce livre presque en entier, comme modèle de la manière de
penser etd’écrire de Tchuang-tze.

Dans l’océan sans borne du nord, il y a un poisson nommé K ’oun ’ dont

t Les commentateurs ignorent si ce sont des êtres réels.
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la grandeur est telle qu’on ne peut savoir combien de milliers de milles il

mesure.
Ce poisson se transforme et devient un oiseau dont le nom est Pang.

Du dos de cet oiseau on ne peut savoir le nombre des milliers de milles.
Parfois il s’anime et s’envole; ses ailes sont alors comme des nuages cou-

vrant’ le ciel. Cet oiseau, après avoir tourné dans la mer, veut passerdans

l’abîme du sud qui est la mer céleste (parce que celle du nord est trop
étroite).

D’autre part, Hiai de Tsi’, dans le Tchi-Àruaz’ (Récit des merveilles), dit:

Quand le Pang veut passer dans l’abîme du sud, l’eau en est frappée’, sur

une espace de 3,000 milles; il tourne et, s’appuyant sur un tourbillon ’, il

monte à la hauteur de 9,000 lis et s’abaisse, se repose après le mois de
vol (nécessaire pour arriver dans la mer du ciel). La vapeur tourbillonnant’

et la poussière se chassent mutuellement sous le souffle produit par l’ani-
mal’.

L’azur du ciel est sa couleur naturelle ou (l’effet de) l’éloignement, de

l’absence de toute borne. Et quand le Pang regarde. en bas la terre, c’est

pour lui comme quand l’homme, de la terre, regarde le ciel. Elle est pour

lui atome, une poussière.
Quand un amas d’eau n’est pas assez profond, porter un grand vaisseau

est une chose impossible; mais si l’on renverse dans un trou l’eau d’un

vase, un grain de moutarde sera pour elle un vaisseau. Si l’on redresse cette
coupe et la met dans l’eau, elle tiendra au fond, parce que l’eau est peu pro.

fonde et le vase haut (pour elle).
Ainsi sans une grande profondeur d’air le Pang ne pourrait point ap-

puyer ses ailes (pour prendre son vol), mais à une hauteur de 9,000 lis il a
sous lui l’air (qu’il lui faut). L’air ainsi étendu (entassé)’, ayant au-dessus

l Ou le bornant, selon Tsui.
1 Nom d’un homme, d’après Sse-ma et Tsui; d’un livre, selon Kien-wen.

3 Par ses ailes.
i Le vent le secondant par dessous. Giles laisse ces mots de coté.
I COMMENTAIRE: Yen-KM; le Khi entre le ciel et la terre (Tsui); - la vapeur s’élevantd’un ma-

rais au printemps (Sse-ma); - un rayon de soleil, dit Giles.
5 Sheng-wu a être vivant n. L’oiseau Pang, disent les commentaires. Giles traduit : a God n.

Il comprend sans doute « celui qui fait vivre les êtres n (?)
7 Tchong, lourd, double.



                                                                     

TCIIUANG-TZE 223
de lui le ciel azuré (seul), rien ne lui faisant obstacle, il exécute son projet
(d’aller) au sud.

Une cigale(se trouvant alors avec une jeune tourterelle)lui disait en riant:
Quand je m’enlève avec force et vole d’un arbre a l’autre, je n’y parviens

même pas et je tombe sur le sol. Quel cas puis- je faire cependant de son
vol de 9,000 lis (vers) la mer du sudl ?

Qui va dans un endroit voisin’ (avec des provisions pour) trois repas, re-
vient avec l’estomac aussi plein (qu’en partant). (Pour) qui va à 100 lis (il

faut) du grain moulu pour loger (en route); pour qui va à 1,000 lis, il faut
des provisions amassées pour trois mois. (Tout doit être proportionnel.)
Mais ces deux animaux’, comment savent-ils cela?

Une faible connaissance n’égale pas une grande; un laps de temps très

court n’égale pas un plus long.

Comment connaît-on cette (différence)?

Le champignon du matin ne connaît pas l’espace du dernier au premier

jour de la lune; le criquet ne connaît pas le printemps et l’automne. Leur

temps de vie est très court.
Au sud del’État de Tchou, il y a, dans unet caverne, une tortue pour qui

le printemps et l’automne5 sont de cinq cents ans. Dans la haute antiquité

il y avait un cèdre dont le printemps et l’automne étaient de huit cents ans.

Mais Peng-tsu° est encore jusqu’aujourd’hui celui que tous les hommes
voudraient égaler. N ’est-ce pas déplorable 7 ?

(Ici revient l’histoire du Pang un peu variée.)

l Il n’est pas plus que moi, ni plus heureux que moi; quoique plus grand, sa vie est la même
quant à la nature intrinsèque.

’ Meng-ts’ieng, termes inconnus. Les commentaires varient; désignation d’un faubourg pro-
che (Sse-ma); champ, désert voisin (Li) ; terrain à. broussailles ou herbes (’I’sui).

’ G.: a Ces deux petites créatures n. Mais les commentaires rapportent cela au Pang et à la
cigale.

t Ainsi Gîtes. Les commentaires en font un astre merveilleux. Le sens propre est: a un être
surnaturel mystérieux ».

i L’année.

° Peng-tsu, l’ancêtre Peng ou de Peng, personnage mythique, parent. et ministre de Yaol fait
par lui prince de Peng et qui vécut plus de sept cent ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la dynas-
tie des Hia. Les Taoïstes ont. embelli sa légende et en ont faitune première incarnation de Lao-tze.
Quelques-uns le font vivre encore sous les Tcheou dont il aurait. été ministre inférieur, Tcheu-hia
sze.

7 Que l’on aspire à ce qui ne convient pas, à l’impossible.
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Une caille, le voyant s’élever, rit et s’écrie :

Où celui-là peut-il bien aller? Quand je m’élève, je l’ais à peine

quelquesjansl et je m’abats après avoir voleté-entre les roseaux. C’est le

terme extrême de mon vol. Mais celui- la où va-t-il donc, comment y va-t-il?

Voilà la différence du grand et du petit.

De même un homme capable de gérer une magistrature inférieure, sa-

chant établir la concorde dans un canton, satisfaire son prince, etinfluencer
le gouvernement de l’État ; en se considérant lui-même, il pensera comme

la caille (qu’il fait autant que les grands ministres).

Yong-tze de Song se moque de gens pareils. Si le monde entier de son
époque le louait, cela ne lui donnerait aucune émotion nouvelle; s’il le

blâmait, cela ne l’abattrait pas davantage. Il sait faire la part du dedans et

du dehors’; il sait distinguer les bornes de la gloire et de la honte réelle,
Il s’arrête à cela. De tels hommes en ce siècle ne sont pas nombreux. Bien

que tel cependant, il ne s’est point encore établi’ fermement.

Lie-tzet chevauchait surle vent et circulait ainsi d’une manière merveil-

leuse; il allait ainsi pendant quinzejours, puis s’en retournaiP. Parmi les
plus heureux, de tels hommes sont assez rares. Bien qu’évitant toute
marche, il y avait cependant quelque chose qu’il devait attendre et sur
lequel il devait s’appuyer (le vent lui était nécessaire). S’il avait pu monter

l’élément suprêmeG du ciel et de la terre et, conduire, comme des che-

vaux, les six éléments d’une manière égale’, allant ainsi sans obstacle ni

limite ’, alors il ne dépendrait plus de rien.

C’est pourquoi l’on dit: L’homme parfait est sans égoïsme. L’homme

t Mesure de 10 pieds environ.
I Du soi, de la réalité en soi; et des autres, de l’opinion.
J AlTermi en vertu; établi en lui la suprême vertu. Giles: au delà des limites du monde exté-

rieur; il est uniquement terrestre. Le premier commentaire me paraît préférable.
t D’après Giles, personnage imaginaire; d’après le commentaire Li, c’était un magistrat de

Teheng, ministre des châtiments sous le prince Muh de Teheng. Ayant gagnéla faveur du Génie
du vent. il chevauchait sur l’air agité.

5 ll ne pouvait en faire davantage.
G La nature spontanée de l’ensemble des êtres ; le non-faire et l’action spontanée de la nature.
7 Les dominant et n’étant point dominé par eux.

a 6.: à travers le royaume du fur-cvcr (pour jamais). Notre traduction est plus en rapport avec
les termes chinois et l’opposition voulue entre ceci et la condition (le Lie-tze.

4l
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spirituel est sans mérite (ne le recherche point); le saint ne cherche
point la réputation.

Yao, voulant céder l’empire à Sü-Yu, disait : Quand le soleil et la lune

sont levés, si l’on allume une torche ou ne l’éteint pas en présence de la

lumière splendide de ces astres, n’est-ce point abuser? Lorsque la pluie
favorable tombe, si l’on arrose encore, en présence du sol humide, n’est-

ce pas une peine inutile? SOyez sur le trône et l’empire sera bien gouverné.

Je suis, pour moi, comme un cadavre dont je vois l’insuffisance; je vous

prie de prendre le gouvernement du monde.
Sü-Yu répondit : Vous gouvernez l’empire et l’empire a été toujours

bien gouverné. Si je vous remplace, me ferai-je un nom par cela? La re-
nommée n’est que le parasite de la réalité.

Voudrais-je être ce parasite? C’est au prince que cela revient. Pour
moi, je ne suis pas en état de servir ainsi l’empire. (En un sacrifice pour
les défunts), si même le cuisinier ne sait pas préparer les mets, le repré-

sentant du défunt n’enjambera point les verres et les plats (mis devant lui),

pour aller le remplacer. (Chacun doit garder sa place et ses fonctions.)
Tchien-Wu’ demandait à Lien-Sbu; j’ai entendu de Tchie-Yu une chose

extraordinaire et peu raisonnable. J’en ai été tout saisi et ce qu’il m’a dit

m’a paru immense comme la voie lactée, et tout à fait éloigné de la nature

humaine.
Sur le mont Miao-ku-she il y a un homme-esprit’ dont la chair etla peau

sont comme la glace ou la neige, délicat comme une jeune fille; il ne
mange aucun produit de la terre mais hume le vent et boit la rosée. Il
monte le vent et les vapeurs comme un char, il a pour coursiers des dragons

volants et va ainsi au delà des quatre mers (des bornes de ce monde).
Son esprit immobile3 fait que rien ne se corrompt et que les moissons
mûrissent.

Pour moi, ’e re arde cela comme de l’extrava anee et n’en crois rien
9

’ Ce nom et les suivants sont inconnus. Plusieurs commentateurs supposent que ce sont toutes
créations de Tchuang-tze, tout comme la montagne Miao-ku-she.

’ Ce qu’on appelle actuellement « un saint ». Bien qu’un saint soit à la cour, son cœur est
comme au désert, détaché de tout.

’ Parfait, sans indétermination. G.: inerte.

ANN. G. - A. 30
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Lien-Shu répondit : Soit, mais vous n’allez pas examiner un tableau avec

un aveugle, vous n’allez pas entendre le son des instruments de musique
avec un sourd. N’y a-t-il que le corps qui soit sourd ou aveugle? L’intelli-

gence a aussi ces défauts. Ces paroles vous conviennent peut-être. Cet
homme, cette vertu, est propre à remplir tous les êtres et à les unir. Le
siècle, à cause des temps troublés, implore et se plaint de son état vicieux ;

il estime que ce monde est l’objet essentiel des préoccupations.

A cet homme les êtres extérieurs ne peuvent nuire. Dans un flot profond

atteignant le ciel, il ne serait point submergé. Dans un immense flot de
métal fondu qui brûlerait la terre et les montagnes, il ne serait point at-

teint par le feu. De la poussière, de ses scories on fabriquerait Yao et
Shun. Comment voudriez-vous que les êtres extérieurs soient affaire d’im-

portancet (à ses yeux).

Le passage suivant nous apprend comment Hui-tze, lettré contemporain de
Tchuang-tze, raconte à. celui-ci qu’il avait en dans son jardin une gourde assez

grosse pour contenir cinq boisseaux et que, ne sachant quoi en faire, vu sa
taille demesurée, il l’avait mise en pièces. Notre philosophe, après lui avoir

montré, par un exemple, qu’un objet peut avoir plusieurs emplois, ajoute:

Pourquoi n’avez-vous pas fait un grand vase’ de votre gourde, qui
aurait flotté sur les fleuves et les lacs, au lieu de vous lamenter de devoir
la jeter à cause de sa grandeur disproportionnée.

Vous me paraiSsez, maître, avoir le cœur mal réglé a.

Hui-tze répondit z J’ai un grand arbre que les gens disent être le Hua ou

arbre à gomme. Son tronc est difforme et noueux, il ne peut être appliqué

au cordeau et à la règle; ses branches et rameaux sont courbes et entre-
lacés; on ne peut y appliquer l’équerre et le compas. On l’a placé droit

sur le chemin boueux; les charpentiers ne se détournent pas pour le re-

t Cet homme est la figure du Taoïste parfait, pratiquant le non-agir et maître de la nature.
’ G. : un bateau, et flotter ainsi sur les fleuves, etc., d’où il est obligé de conclure que ce

n’est qu’une ironie sans signification, car l’explication nécessitée par la ne tient nullement. Tsun

est une bouteille. Ainsi l’ironie est au moins proportionnée.
* Propr. : croissant de travers, en désordre.
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garder. Vos paroles, maître, sont élevées mais sans utilité; tous les né-

gligent également (comme cet arbre).

Tchuang-tze répondit : Maître, êtes-vous le seul qui n’ayez point vu un

chat sauvage s’aplatissant, se couchant pour épier sa proie; il saute à

droite, à gauche sur les bois et même en haut et en bas, mais il tombe
dans un piège ou meurt pris dans un filet (dressé pour prendre les rats).

D’autre part le Yak est haut comme un nuage courant le ciel; il peut
faire de grandes choses, mais pas attraper un rat’. Si vous avez un grand
arbre dont vous déplorez l’inutilité, pourquoi ne le plantezsvous pas dans

une terre rustique 2, vierge, vaste, où l’on ne peut l’avoir, où vous promenant

dans le non-faire à ses côtés, vous vous plairiez a vous reposer :sous lui.

Ainsi du moins il ne serait pas amoindri par la hache ni par aucun être
qui ne lui nuira point. Ne pouvant servir à rien, qu’est-ce qui pourrait lui
causer quelque mal”?

LIVRE Il

TS’I- WU-LUN

Ce titre que Giles rend par: l’identité des contraires, signifie littéralement:
dissertation égalisant les êtres, montrant leurs traits identiques.

Ce livre s’ouvre en nous montrant Tze-tchi de Nan-kno assis, appuyé contre

une table-appui et méditant, les yeux fixés au ciel. Yen Tcheng-tze-yu
s’approche de lui et lui demande ce qu’il fait ainsi, s’il est hors de lui et se
dessèche, corps et âme. Est-ce bien lui qui est en cet état?

Le texte continue :

Vous avez raison, répond Tze-tchi; car aujourd’hui je me suis perdu,
oublié’ moi-même. Me comprenez-vous? Peut-être ignorez-vous ce qu’est

t Cette impuissance le sauve des pièges et filets.
’ G.: dans le domaine de la non-existence, yu-wu; mais le savant traducteur omet les mots

suivants. D’autre part. les commentaires rapportent wu à ho-yt-u-tcht.
i Tel est le sage qui pratique le non-faire. Personne ne songe à lui nuire.
t COMMENTAIRE: Wang (61,4). G. : enterré.
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la musique de la terre et celle du ciel. Puis il lui explique que la musique
de la terre est produite par le vent soufflant dans les trous et cavernes.
Quant à celle du ciel, elle est l’œuvre des passions et afl’ections qui jouent

dans le cœur, qui le ballottent jour et nuit, mais dont nous ne pouvons tou-
cher la cause. Elles ne sont point sans moi ’ et je ne suis point sans elles.

Elles doivent avoir un principe producteur, un maître stable, mais on ne peut

en voir la forme.
Le corps humain a différents membres, mais tous sont également chers

àl’bomme, tous dépendent d’un maître unique, commun. Mais qu’importe

ce maître, cette puissance unique? ne meurt-il pas avec le corps? Mourir
ainsi et aller on ne sait où! N’est-ce pas une source de chagrins? Le mande

ne le comprend-il pas, ou est-ce moi qui suis inintelligent?
Si l’on suit son esprit même muni de toutes ses règles et le prend pour

guide, qui sera sans guide? Pourquoi doit-on connaître toutes ces affections
du cœur et le cœur doit-il les posséder, les tirant de lui-même ? L’homme

grossier et inintelligent les a lui-même.
Tenir l’affirmative ou la négative avant d’avoir complété en soi la for-

mation de l’esprit, c’est comme de dire : « Je pars aujourd’hui pour Yue

et j’y arriverai hier » ’; c’est faire de ce qui n’est point ce qui est, vouloir

avoir ce qu’on ne peut avoir. Or c’est la ce que Yu lui-même n’eût pu

faire.

La parole n’est pas un simple son. Ceux qui parlent ont chacun leur
parler (ont chacun quelque chose de spécial à dire); ce qu’ils disent n’est

point fixe (et nécessaire comme un cri d’animal), c’est vraiment un parler

ayant un sens déterminé par le jugement. Autrement comment différerait-

il du cri des oiseaux ’? Comment le Tao est-il ainsi dans l’obscurité (peu

connu) et en dit-on du vrai et du faux? Comment est-il dans cette obscurité
et y a-t-il divergence d’avis t? Comment s’éloigne-t-il et ne reste-il pas im-

’ 6.: « But for the émotions, I would not be; but for me tliey would have no scope. n
’ C’est mettre après ce qui doit être avant. - G.: Pour un esprit sans criteria admettre l’idée des

contraires, c’est comme de dire, etc. Cette idée des contraires est entièrement étrangère à la
phrase qui a simplement: Yeou ski foi.

’ Litt.: Cehqui le distingue du cri des oiseaux, est-ce ou non, etc.
t Dans la connaissance des hommes.
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impuissant’ (à le faire connaître, l’expliquer parfaitement)?

Le Tao est obscurci par le manque de formation des intelligences; ce
qu’on en dit l’est par le brillant, le pompeux (que l’on cherche au lieu du

vrai). Delà viennent les contradictions des Confucianistes, des lettrés et des
disciples de Mih-tze, l’un affirmant ce que l’autre nie, l’autre niant ce que

le premier affirme’.

Pour démontrer la fausseté de ce que tel autre affirme ou la vérité de ce

qu’il nie, il n’y apas de meilleur moyen que d’user de l’évidence de l’intel-

ligence naturelle. lTous les êtres ont une nature relative; tous ont une nature subjective
propre’. Par la relation on ne peut voir la vraie nature; par leur nature
propre on les connaît réellement. C’est pourquoi l’on dit : La relation sort

de l’essence; l’essence cause la relation’. C’est la théorie de la production

mutuelle. Quoi qu’il en soit, l’un naît, l’autre meurt; l’un peut, l’autre ne

peut pas et le contraire. L’un affirme, l’autre nie et vice versa. C’est pour-

quoi le sage ne s’attache pas à cela et, éclairant ces questions à la lumière

du ciel, il suit ce qui est en soi, l’essence des êtres et non ce qu’ils sont
relativement à d’autres.

L’essentiel est aussi relatif (pour un autre) ; le relatif est aussi essentiel.
Le relatif réunit le positif et le négatif; et l’essentiel également”. Consé-

quemment on se demande s’il y a, en réalité, relation et essence, ou si cela
n’est point’.

La où la relation et l’essence n’existent plus en corrélation ’, la est le

’ Litt.: Y a-t-il oui et non? et non: qu’il admet. l’idée des contraires.

’ pu ho, et non: est-il impossible; ce qui n’a pas de sens ici.
3 Le monde est tout entier l’un ou l’autre. Chacun affirme ce qui lui paraît bon ; ainsi le monde

est dans les ténèbres.

t Litt.: ont cela et ceci. Ce que les commentaires expliquent ainsi z Tous les êtres ont ceci par
eux-mêmes : tsé ski ; donc, ne sont point sans. Tous ont cela par rapport l’un à l’autre z S’ittng

pi; donc ne sont point sans non plus.
I Gîtes traduit tout autrement.
* En tout il y a chose, qualité à affirmer et à nier.
7 Puisque ce qui est relation en un est essence en l’autre.
U Où il n’y a plus qu’essence. Litt.: où elles n’ont plus leur pair, leur corrélatif. La est l’es-

sence intime,le principe suprême du Tao ;c’est-a-dire a l’être infini, possédant en soi tout l’être n.
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pivot du Tao. Et quand ce pivot passe par le centre du cercle’ qui correspond
àcelui de l’infini, le positifdevient une unité infinie et le négatif également’.

C’est pourquoi il est dit qu’il n’y a rien de tel (pour s’éclairer) que d’user de

la lumière de l’intelligence”.

Démontrer au moyen du doigt ce qu’il y a de non-doigt dans ce doigt

(ce qui lui est étranger)’, cela ne vaut pas de le montrer au moyen de ce
qui lui est étranger; il en est de même de la même démonstration relative-

ment à un cheval. Il en est du ciel et de la terre comme d’un doigt; de tous
les êtres comme d’un cheval.

Ce qui se peuten soi cstpossible. Ce qui ne se peut en soi est impossible,
Le Tao produit (les êtres et les) achève. Les choses ont leur nom et ont
une. nature conforme. Comment sont-elles ce qu’elles sont? parce qu’elles

sont ainsi. Comment ne sont-elles pas de telle nature ? parce qu’elles ne le

sont pas’. Chaque être a sa nature et ses propriétés constantes. Sans les

êtres, point de nature, ni de puissance. Ainsi, sous ce rapport, poutre (trans-
versale) ou pilier (perpendiculaire), laideur ou beauté, générosité ou mé-

chanceté, malveillance ou étrangeté, le principe rationnel les fait sem-
blables’. Ce qui est division (destruction) pour l’un est achèvement pour

l’autre. Ce qui est complétion pour celui-ci est destruction pour un autre.
Tout être qui n’est plus sujet aces deux accidents arrive à l’unité essen-

tielle’. Les hommes d’une intelligence profonde seuls comprennent cet
achèvement de l’unité.

C’est pourquoi en usant des choses, en les considérant, il ne s’arrête pas

t Ce cercle est celui des relations mutuelles du positif etdu négatif; le centre est le point où
il n’y a plus cette distinction. Le Tao est essence et positivité.

’ Nul être ne peut être sans ce qu’il est, ni sans exclure les autres; ainsi le positif et le négatif
sont Uns et indéfinis.

3 L’intelligence est bonne, comme la nature; elle est donc une lumière sûre quand on la laisse
briller d’elle-mémé sans l’influencer.

t Démontrer ce qui concerne mon doigt au moyen d’un doigt d’un autre est moins bien que
de le faire au moyen de ce premier doigt même. A chacun ses propriétés.

5 Il n’est pas question d’untaynnismc naturel.

° Leur nature les fait être ce qu’ils sont et pouvoir ce qu’ils peuvent. Aussi, bien que différents

de formes, ils ont tous cette même nature. Donc, encore une fois, il ne s’agit nullement d’iden-
lité des contraires.

7 Achèvement et destruction provenant de la chose considérée a son point de vue personnel
et non d’un point de vue objectif. Ainsi «sans achèvement et destruction » équivaut à a sans oui

et non n.
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à son acte; ce qu’il considère, c’est la chose considérée; ce qu’il pénètre,

c’est la chose pénétrée; il y parvient et ainsi complètet (sa connaissance

des êtres). Suivre la réalité spontanémentet sans connaître la nature intime

de tel être, c’est la raison naturelle (tao). S’etforcer de comprendre, d’illus-

trer l’identité sans connaître les qualités qui identifient, c’est ne point aper-

cevoir l’identité dans les dill’érences’. Un dresseur de singes donnait à ses

pensionnaires trois noix à manger le matin (et quatre le soir); les singes
en étaient mécontents. Il leur dit : Je vous en donnerai quatre le matin.
Les singes furent satisfaits (mais le maître ne leur en donna plus que trois
le soir). Ainsi rien ne fut changé en réalité, mais les goûts furent suivis.

- C’est la suivre la nature propre 3.

C’est pourquoi le sage concilie toute chose en employant le positif et le
négatif tet se conforme ainsi au niveau’ tracé, au principe de justice suivi

par le ciel.
C’est ce qu’on appelle l’observation des deux principes 6.

La connaissance des anciens avait un terme qu’elle atteignait. C’était le

terme où l’on estimait que les êtres particuliers’ n’avaient point encore

commencé. On ne peut aller au delà.

Après cela on estima les êtres existants déjà, mais sans leurs propriétés.

Après cela on connut les propriétés des êtres, mais point encore les no-

tions contrairest.

t COMMENTAIRE: : Ë .

* De ce qu’une chose n’est pas identique à une autre, il ne s’ensuit pas qu’elles ditTèrent de

qualités. Ainsi manger trois noix le matin et quatre le soir ou quatre le matin et trois le soir,
c’est l’identité dans la différence. Ceci est expliqué par une historiette qui nous importe peu et
que nous passons.

a On voit. par cet exemple, le sens qu’il faut attacher plus haut à ces expressions et ce qu’est
l’identité des contraires.

t Il n’agit pas avec partialité, en ne considérant qu’un côte; il donne tout d’après une règle
égale et fixe.

5 1’qu (170,8), juste, correct.
t Litt. : Les deux agents étant observés (cul hing): c’est l’observation de l’alfirrnatif et du

négatif, ahi fei.

7 Wu et non « la matière », comme on l’a vu dans llaeï-nan-tze.

I’Cf. Taoste-king, chap. u. On pratiquait la vertu sans le savoir, sans connaître le vice, la
bonté, etc., sans les connaître ni les distinguer, puis on connut l’un et l’autre et les distingua.

On savait distinguer les êtres et leurs qualités, mais pas encore les qualités opposées, les
vices (Commentaire).
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La manifestation des qualités et de leurs contraires fut la cause de l’affai-

blissement du principe rationnel (lao). Cet affaiblissement mena à leur
point extrême les attributions particulières de chaque être t. Cet achève-
ment et ces diminutions eurent-ils lieu réellement, ou n’y eut-il ni achève-

ment ni diminution? Ils existèrent comme l’exécution et la cessation de la
musique de Tchao-shi’.

Ce que le sage a pour but et plan, c’est d’éclairer habilement les doutes’,

il ne juge pas en lui-même mais se place au point de vue des êtrest. C’est
ce qui s’appelle les mettre en vraie lainière.

Quant au parler relativement à un objet spécial, je ne sais s’il est de la

même catégorie que la substance propre ou ne l’est pas’. Si ce qui est de

la même catégorie et ce qui n’en est point forment ensemble une même

catégorie ’, alors le subjectifne diffère pas du relatif ’.

Quoi qu’il en soit, je veux essayer de I’expliquer’.

Il y eut un commencement; il fut que ce qui n’avait pas encore com-
mencé eut un commencement. Ce qui n’avait pas encore commencé exista

et eut un commencement. Il y eut alors des propriétés positives (alors le
beau et le laid, le oui et le non étaient confondus). Il y eut des qualités né-

gatives (mais on ne les distinguait pas encore). Ce qui n’avait pas encore
commencé eut des qualités négatives (on sut alors que le non était non);

ce qui n’avait point encore commencé et reçu des propriétés eut des

qualités négatives (elles furent reconnues comme telles). Et, quand le p0-

’ Ce que l’on reçoit; chaque nature particulière.

’ Ou Tchao-iroit, ancien musicien de grand talent (Ssc-ma). Les êtres furent achevés comme
la musique complétée par le jeu fort de tous les instruments. Leur diminution se fait comme celle
de tous ses sons musicaux. (00m.).

3 Æ fi Z G. : C’est la lumière qui vient des ténèbres.
t Tout en pénétrant leur point d’unité, il voit leurs différences et leur principe essentiel. il

n’exerce pas son action propre sur les êtres mais laisse leurs propriétés spéciales opérer leur
action et par elle acquérir les propriétés positives et négatives.

7’ Si le parler est exempt des deux catégories du oui et du non, on ne sait où le ranger.
5 Ce que j’estime comme réel un autre le considère comme faux. Si je les déclare de catégo-

ries différentes, cependant comme, malgré la différence du positif et du négatif, on ne peut le
détacher de ces catégories, le subjectif vient de même catégorie que le relatif.

7 Le subjectif est ici ce qui est en soit, opposé au relatif ou a ce qui est par rapport à d’autre;
u absolu n ne convient pas ici.

’ Ts’iny (14,93); clutng; (30,11): yin MM.
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sitif et le négatif se montrèrent, on ne sut pas tout de suite quelle était la
réalité, la nature réelle, qu’était-ce que positivité, qu’était-ce que détermi-

nation négative (vertu, mal, etc.). Moi-même, je viens de parler et je ne
sais pas encore si c’est réel ; ai-je dit la vérité ou pas ’ ?

Ainsi les appellations (le parler) n’étaient pas encore fixées (le subjectif

et le relatif, le positif et le négatif n’étaient pas encore déterminés)’. Aussi

il y eut des spécifications (chaque être eut sa part de nature). Il y eut des
noms pour ces spécifications. Ce furent la droite et la gauche ’, les lois de

relations et de justice convenable t, la spécification et la détermination par-

ticulière, l’action commune et la contention; c’est ce qu’on appelle les

huit propriétés des êtres.

En dehors de ce monde, le sage les affirme mais ne les discute pas (il ne
connaît que ce qui est compris dans la nature et les attributs propres des
êtres de ce monde ; il sait que ces propriétés existent en dehors de cela,
mais n’en dit rien parce qu’il neles sait pas). En ce qui concerne les êtres

de ce monde, le sage discute mais ne prétend pas tout déterminer fixement,
expliquer. D’après le Tchun-tsz’ou, le sage explique mais n’argumente pas,

ne cherche pas à prouver par des arguments syllogistiques. Tout en clas-
sifiant, d’une manière il ne le fait point; il argumente et de même ne le
fait pas. C’est-à-dire qu’il garde ces pensées en lui-même, tandis que les

hommes argumentent pour s’instruire l’un l’autre. C’est pourquoi il est

dit: Parmi ceux qui argumentent il en est qui ne manifestent pas leurs rai-
sonnements.

Le Tao suprême ne se prétend pas tel; l’argumentation parfaite ne
cherche point à se manifester par la parole; la parfaite bonté ne prétend

t Gîtes traduit tout autrement. Ci-dessus il faisait dire à Tchuang-tze: Il y eut un temps avant 4
que rien n’existât et un temps avant ce temps. Ici, il lui attribuegces paroles: « Je ne sais pas
si j’ai parlé ou pas n. Le littéral est: Je ne sais pas ce que j’ai dit, le vrai a-t-il été dit, le vrai

n’nt-il pas été dit? Ë Æ Ë 5? Ë Æ fifi ËË 5P- et le Communs: Je ne sais
pas le oui et le non de ce que j’ai dit.

9 Yen tchi yen tchang. G.: Avant que les définitions existassent, le parler était.
3 Expression figurée désignant les aptitudes, les convenances particulières. Le texte de Tsui

porte: et il fut que l’on posséda son lot permanent.

t flet È . G. traduit ces termes différemment; nous suivons les commentaires. Ici le texte

de Tsui aæetâ .

Ann. G. - A. 31
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pas l’être ; la parfaite modestie n’est pas sans prétention’; la parfaite bra-

voure n’est point téméraire (sait céder quand il le faut).

En ce monde, il n’y a rien de plus grand (relativement) qu’une pointe

d’épine de porc-épie en automne et cependant une grande montagne est

(en soi) une petite chose. Rien n’est (de même) plus âgé qu’un enfant

mort avant la puberté ’ et toutefois Peng-lsu a eu une vie courte ’. Le ciel

et la terre sont nés unis à moi, et tous les êtres avec moi font un ensemble ’.

S’ils sont un, y a-t-il un parler ? et si on les dit un, comment n’y aurait-
il pas de parler’?

L’un et le parler (le nom) t’ont deux; deux et l’un font trois”. Au delà

de cela les plus habiles mathématiciens ne peuvent pas aller.
Si en parlant du négatif allant au positif on parvient jusqu’à trois, où

n’ira-t-on pas si l’on part du positif"? Si on laisse de côté ces progres-
sions on s’en tiendra à l’essence propre de chaque être ’.

Le Tao, au commencement, était sans qualités particulières, finies °.

La sagesse qui se montre n’est point parfaite sagesse; le discours qui ar-
gumente (intempestivement) n’atteint point son but. La bonté perpétuelle

n’est pas parfaite, la modestie pure et simple n’est pas digne de confiance.

La bravoure qui ne cède jamais n’est pas accomplie. Ces trois choses
sont rondes (ont leur cercle de perfection propre), mais tendent au carré,

ï Elle doit parfois faire valoir ses droits.
’ Avant dix-neuf ans.
’ Comparées quant à leur forme, la montagne est plus grande que l’épine du porc-épie; si l’on

considère leur nature, ceux qui sont grands de forme n’ont rien de superflu, les petits n’ont rien
qui manque à leur taille. Considéré au point de vue de la suffisance de nature, il n’y arien de plus
grand que le piquant d’un porcsépic et la plus grande montagne n’est pas grande.

t Tous les êtres ont le même lot en ce monde; ils forment donc un tout uniforme, à ce point
de vue. Si tous les êtres forment une unité, y a-t-il moyen de les distinguer et de les nommer?

5 Chaque être est dit naître dans l’inconnu et ne peut ainsi faire paraître lui-même son unité.
C’est par suite des rapports entre l’objectif et le subjectif qu’on le dit un; mais en les disant un

pour en exprimer correctement la nature, on montre que le langage existe et qu’on peut les nom-
mer.

G Subtilité d’une obscurité parfaite. Ces trois doivent être la chose dite, le parler et ce qu’on
’ne dit pas.

” Ce négatif est le non-parler, l’un dans le parler qui l’exprime. Si l’on part du positif, des
nombres, ils serontindéfinis.

i En: Pour éviter cette progression, on doit se mettre en relation subjective avec l’extérieur(?).
COMMENTAIRE: Que chaque être soit établi en ses propriétés spéciales, c’est la suprême réalité.

9 Tao wi trlti yen. G. : Avant que les conditions existassent, le Tao était.
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à sortir de ce rond en raison de motifs spéciaux, de concurrence d’autres

(vertus qui doivent avoir le pas à certains moments). Aussi la science qui
s’arrête à ce qu’elle ne peut savoir est la science suprême.

Qui connaît les raisonnements qui n’ont pas besoin de la parole? les
principes de sagesse (tao) qui n’ont pas besoin d’être proférés? S’il en est,

ils peuvent être qualifiés de magasins du ciel. Savoir verser dedans sans
remplir, dehors sans vider, et cela tout en ignorantla source de cette puis-
sance, c’est ce qu’on appelle la lumière répandue abondamment.

Après cette longue dissertation Tchuang-tze continue par un dialogue opposé
entre deux sages de l’antiquité, l’un disciple de l’autre, et dans lequel le maître

enseigne que, vu la différence des goûts et des appréciations régnant entre
les hommes comme entre les animaux, on doit tenir la connaissance humaine
comme tellement obscurcie qu’elle ne peut guère rien posséder avec cer-
titude. Quant à l’homme parfait, c’est un être supérieur, spiritualisé que

l’écrasement du monde frapperait impassible et ne pourrait blesser. Il mon-
terait dans le ciel, se ferait traîner par le soleil et la lune et s’en irait dans le
monde où la mort n’a pas d’accès. Le monde passera mais lui brillera toujours.

Puis il insiste à nouveau sur l’incertitude du raisonnement humain et du
témoignage qui ne peut quelrenforeer par un moyen peu sûr une affirmation
incertaine.

Mais puisqu’il en est ainsi, dit le disciple, devons-nousdépendre de l’au-

torité d’autrui pour acquérir la certitude et nous enseigner l’un et l’autre ?

Qu’est-ce qu’on entend par la conciliation, l’harmonie opérée par l’action

bienfaisante du ciel (donnant à chacun son lot)?
En ce qui concerne les assertions opposées, si l’une est vraie, alors ce

qui lui est opposé ne peut l’être; il n’est pas besoin de preuve.

Si ceci est réellement ainsi, alors ce qui en diffère n’est pas ainsi ; pas,

non plus, besoin de preuve’.

En ce genre de discussion, la dépendance d’un principe n’en est point

une. La conciliation se fait par les dons (intellectuels) venus du ciel ’ (les

l Ceci comme la phrase suivante nous prouve assez que Tchuang-tze n’est ni sceptique, ni he-
gelien.

’ Sans terme ou borne, wu kih (Sec-ma).
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principes de l’intelligence); on peut les suivre en toutes choses’, à perpé-
tuité’.

Oublie le temps et la destination du juste et de l’injuste, va au monde

infini et fais-en tonlieu de repos.

Enfin Tchuang-tze termine ce traité en disant qu’il rêva unjour être un
papillon et qu’il ne sait pas si son existence réelle était en cet état d’insecte

ou si elle est en sa condition présente; si maintenant il est un papillon rêvant
qu’il est un homme’. Il ajoute toutefois:

Entre l’homme et le papillon il y a nécessairement une dill’érence,

chacun a son lot de nature. Cela s’appelle la formation des êtres ’.

LIVRE lll

Les deux premiers livres de Tchuang-tze forment deux petits traités dévelop-
pant, d’une manière philosophique et propre à l’auteur, deux principes fonda-

mentaux de sa doctrine. Le reste du livre n’a plusle même caractère. Ce ne sont
guère que des figures, des paraboles, des récits inventés, illustrant. l’une ou
l’autre pensée. Comme notre but n’est point de donner une traduction de son

ouvrage, mais simplement de faire connaître son système et sa manière de trai-
ter la matière, nous ne promènerons pas nos lecteurs à travers ce que nous
pourrions appeler une galerie de tableaux ; nous nous bornerons à en extraire
et à en réunir, dans les pages suivantes, les passages les plus importants pour
la connaissance du philosophe et l’intelligence de ses idées et de ses écrits. Les

en-tètes indiqueront le sujet de chaque passage.

’ G. : a We are embraced in the obliterating unity ot’ God... wherein 8.11 distinction et positive
and negative, right and wrong,ol’ this and that are obliterated and merged in one. n

Il m’est impossible de trouver cela dans le texte.
’ Jusqu’à épuisement (le son age, de sa nature et de son destin.
3 Comme il a été dit plus haut, tout ceci n’est qu’un jeu d’esprit, car par la suite rien n’est

plus affirmatif que Tchuang-tze. La phrase suivante le prouve suffisamment.
t Wu-hua. G.: la métempsycose; mais cette croyance ne se trouve nulle part dans Tchuang-

tze, et le mot hua indique les opérations de la nature tout comme le changement.



                                                                     

TCHUANG-TZE 237

DE LA CONSERVATION DE LA vu: (l. Il], initia)

Ma vie a des limites ;le savoir, l’intelligence, n’en a point (son objet comme

ses désirs sont sans bornes); poursuivre l’illimité’ au moyen de ce qui a

des limites, est chose pernicieuse et la science de ceux qui agissent ainsi
tourne à leur détriment et se perd.

Que le bon éloigne de lui, ne cherche point, la réputation; que le méchant

éloigne de lui le châtiment (en ne faisant plus le mal). Suivez une règle de

conduite ’lpour être ferme en la droiture, ainsi vous vous conserverez intact

et accomplirez votre destin’.

L’ETENDUE DE L’ACTION CÉLESTE

Sien, de la famille Kong-wen, voyant un magistrat auquel on avait coupé
un pied pour avoir pris part à un complot politique, se demanda si c’était
là l’œuvre du ciel ou de l’homme; puis il réfléchit et dit :

C’est le ciel et non l’homme. L’action génératrice du ciel l’a fait vraiment

n’ayant qu’un pied, car la forme naturelle de l’homme est d’en avoir deux.

Ainsi je sais que c’est le ciel et non l’homme qui est l’auteur de cet état

(car le ciel savait qu’il ne pourrait se conserver intact et l’a fait entrer en

charge) ; la possession d’une charge fait partie du destin céleste (IIl, media).

OPINION DE TCHUANG-TZE SUR LAD-T215

Tchin-shi alla au deuil de Lac-tze, poussa trois soupirs et s’en alla. Un

t La connaissance de ce qui est sans limites. Une nature bornée ne peut atteindre 1’ infini; le
poursuivre, c’est perdre sa peine et ses forces.

’ Selon Li, ce mot. équivaut à tchony, le milieu, l’état du cœur sans passion.
’ Litt. : les années; on va voir que c’est un destin céleste.
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disciple lui demanda s’il estimait cela une expression suffisante de sa dou-

leur pour une semblable perte.
Oui, répondit Tchin-shi. Au commencement j’estimais LaO-tze être

l’homme supérieur nécessaire. Maintenant je ne le pense plus. Quand
j’allai faire mes condoléances, il y avait (près du mort) des vieillards qui

le pleuraient comme ils pleureraient un père, et des jeunes gens pleurant
comme pour une mère. Cet homme qui les a ainsi attirés a dû dire des pa-

roles qui ne devaient point être admises et verser des pleurs, qui ne de-
vaient point être recherchées. C’était la violer les lois du ciel, fortifier les

sentiments naturels, oublier la vraie nature reçue d’en-haut. Les anciens

appelaient cela résister aux avertissements du ciel.
En venant le maître a eu son temps; en partant il a suivi l’ordre du ciel.

Quand on accomplit tranquillement son temps et qu’on tient à se confor-
mer à l’ordre du ciel, il n’y a point de place pour la douleur ou la joie. Les

anciens appelaient (la fin du destin)le coupement d’un Objet suspendu. Ils
représentaient l’accomplissement du destin comme un feu s’étendant

dans du bois préparé pour le foyerl. Mais on ne connaît point son mode
d’achèvement’.

DU même DE L’AME

Ne prendre nivin ni viande, c’estjeûner cérémoniellement; ce n’est point

le jeûne du cœur. Celui-ci consiste à maintenir en soi une pensée unique
(l’unité en soi sans se répandre sur les Objets extérieurs). N’écoutez point

avec les oreilles mais avec le cœur, l’esprit, ou plutôt avec l’âme elle-même.

Quand l’ouïe s’arrête dans l’oreille et l’esprit dans ses représentations

(sans plus entrer dans l’âme elle-même), l’âme alors est vide et pourvue

contre les objets extérieurs.

Le Tao ne peut résider que dans le vide et ce vide est le jeûne du cœur.

n Tchouen-ycn ËÇl’sui), u Le feu se propage»; c’est le destin suivant son cours d’une manière

continue.
’ Comment il se termine à la mort...; il atteint son point extrême, le khi kilt.



                                                                     

renoue-ru: 239Ce qui fait qu’on ne sait point Obtenir ce vide, c’est le soi. Sion y était

parvenu, alors il n’y aurait plus de personnalité propre. C’est ce qu’on ap-

pelle le vide. Si l’on peut entrer et être à l’aise dans ce domaine fermé,

qu’on laisse la personnalité comme éteinte’ ; si on y entre ainsi on rendra

un son harmonieux comme un instrument de musique’; sinon, ce son sera
étoull’é’. (L. 1v.)

COMMENT TOUTES CHOSES SONT IDENTIQUES

Au point de vue des différences, comme du foie et du fiel, de l’état de

Tchu et de celui de Yué, on distingue les choses. Au point de vue des
ressemblances, on considère tous les êtres comme un seul. Ainsi l’homme

mutilé même ne sait plus ce qui est nécessaire à ses oreilles, à ses yeux,

mais porte son cœur à l’harmonie des vertus. Il considère tout d’un seul

regard, comme une unité, et ne voit plus ce qui lui manque. C’est pour
lui comme s’il avait perdu de la boue.

Qui connaît ce qu’est le T’icn’ et ce qu’est l’homme est arrivé au point

suprême. Celui qui connaît ce qu’est le T’ien, le T’ien l’a engendré. Celui

qui connaît ce qu’est l’homme, par la connaissance de ce qu’il sait, déve-

loppe la connaissance de ce qu’il ne sait pas. Accomplissant sa destinée
(ses années) jusqu’au bout, il ne s’arrête pas à mi-chemin. C’est la l’achè-

vement complet de la connaissance 5.
Toutefois il y a en cela un motif de préoccupation. La connaissance dé-

pend de certaines choses (qu’elle doit acquérir) pour être après cela con-

venablement achevée. En ce dont elle dépend, il n’y a rien de fixé stricte-

l Comme n’existant plus, ne produisant plus d’affectus. Ming est le nom mais est parallèle au
Yen précédent. Litt. : qu’on ne l’excite pas.

’ Ce son est l’harmonie de la vertu comparée au son des instruments de musique. Tout ceci
est mis par Tchuang-tze dans la bouche de Kong-fou-tze.

3 D’après les commentaires. Giles a tout autre chose que nous ne saurions admettre.
t Giles ajoute: u God is a principle whicb exists by the virtue of his own individuality and ope-

rates spontaneously without self-manifestation. n - Ici, comme ailleurs, le mot a God» rend le chi-
nois «T’ien». ’

5 Nous conservons le terme chinois parce que le mot a ciel » ne rend l’idée que très imparfai-

tement.



                                                                     

240 ANNALES ou MUSÉE cerner
ment; comment puis-je donc savoir si ce que je dis être du T’ien, n’est

pas de l’homme et le contraire ?

Il faut d’abord que l’homme soit parfaitement droit et vrai, alors sa con-

naissance sera également vraie.
Qu’est-ce que cette parfaite droiture?

Chez les anciens, les hommes vraiment droits ne cherchaient pas à l’em-

porter sur les petits (mais cédaient à leurs désirs); ils ne prétendaient pas

à la perfection (avant d’entreprendre quelque chose); ils ne formaient pas
de plans arrêtés (d’après leurs idées propres).

Si après cela ils échouaient, ils n’en avaient point de regret; s’ils réus-

sissaient ils ne se l’attribuaient point. Ainsi ils pouvaient gravir les hau-
teurs sans danger, entrer dans l’eau sans être mouillés comme dans le feu
sans être brûlés. Leur connaissance s’était élevée dans le Tao jusqu’à ce

point.
Puis après une longue description des vertus des justes, du passé :
Ce qu’ils recherchaient était un et ce qu’ils rejetaient était un également.

Ce qu’ils unifiaient (ainsi en leur pensée) était un et ce qu’ils n’unifiaient

point était également un. Ce qui était un venait du T’ien et ce qui ne l’était

point venait de l’homme. Le T’ien et l’homme ne cherchaient point à l’em-

porter l’un sur l’autre (chacun avait sa part). C’est ce qu’on appelle vrai-

mentle «juste».

La vie et la mort sont du destin; leur succession immuable est du T’ien.
L’homme s’applique à regarder le ciel comme son père et à l’aimer de

toute sa personne; à combien plus forte raison doit-il traiter ainsi celui
qui lui est supérieur (le Tao). Il s’applique a regarder son prince comme

meilleur que lui et à sacrifier sa personne pour lui. Bien plus encore celui
qui est d’une justice parfaite.

L’univers’ me soutient au moyen de la forme, me met en action par la

vie, calme cette activité par la vieillesse, et met fin à cette existence par
la mort. Celui qui sait me donner la vie sait aussi me donner la mort.

Le sage se plaît aux choses qui ne peuvent se perdre mais subsistent
toutes perpétuellement. L’homme sait mourirjeune ou devenir vieux, com-

. Ta kvei. G. : Le Tao, mais ce n’est point cela.
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mencer ou finir (sans en être affecté), à bien plus forte raison doit-il se
conformer à celui qui forme tous les êtres et est le point d’appui de toutes
les transformations’.

Le Tao a sa nature et ses manifestations qui l’attestent.

Il n’agit point pour agir’; il est sans forme (immatériel); il peut être

reçu mais non pris’; il peut être acquis mais ne peut être vu. Depuis l’ori-

gine, avant que le ciel et la terre existassent, il subsiste depuis toujours.
ll a donné la spiritualité aux esprits, à Ti; il a produit le ciel et la terre. Il

est au-dessus du point-sommet de l’univers et ce n’est pas haut pour lui;

il est au-dessus du point extrême inférieur et ce n’est point bas. Antérieure

au ciel et à la terre, il n’a point eu de durée; antérieur à la plus haute an-
tiquité, il n’est point âgé pour cela.

Si-weit obtint le Tao, et par lui mit en ordre le ciel et la terre, Fo-hi
obtint le Tao et par lui fit régner les principes éternels.

La Grande-Ourse l’obtint, et, depuis l’origine des choses, elle n’erre

jamais en sa course. Le soleil et la lune l’obtinrent et, de même, ne se sont

jamais arrêtés en leur marche.

Hoang-ti l’obtint et put ainsi monter au ciel sur les nuages’. Tchuan-sieo

l’obtint et put ainsi habiter l’espaceinfini’. Yu-tchiang l’obtint et s’établit

au pôle nord.

Par lui, Peng-tsu put vivre depuis l’époque de Shun jusqu’à celle des

Cinq-Pesa Fu-Yue obtint la direction du gouvernement sous Wu-ting’, et
depuis lors il va de constellation en constellation, et a été assimilé à une
étoile.

Nan-PO-tze-kuéi demandait à Nin-Yu "’ : Le maître est déjà très âgé et

son teint est celui d’un jeune homme. Comment cela se fait-il?

l Le Chinois regarde tout ce qui se fait depuis la première création, comme un changement.
î Il est sans action arbitraire.

Il se donne, on ne peut le prendre comme malgré lui. G.: Il peut être transmis mais non reçu;
ce qui ne se comprend pas bien.

t Ici commencent les merveilles opérées au moyen du Tao.

5 empereur mythique.
6 Empereur légendaire: 25t3 avant J.-C.
” Litt. : le palais noir; ce que G. prend a la lettre et ne peut expliquer.
a Princes féodaux, chefs des autres grands vassaux, au temps de la décadence des Tcheou.

1324 avant J .-C.
"i Personnages inconnus.

ANN. G. - A. 32
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Niu-Yu répondit : J’ai étudié le Tao ; je l’ai entendu enseigner.

Peut-on l’acquérir en l’étudiant?

Difficilement. Seigneur, vous n’êtes point l’homme propre à cela.

Pu Liang-i avait les qualités d’un sage, mais pas le Tao des sages. Pour

moi, ayant le Tao des sages, mais point leurs aptitudes, pouvais-je espérer

en le lui enseignant, en faire un véritable sage? Non, car en ce cas il serait
très facile d’apprendre les vertus des sages en leur enseignantle Tao. Je le

lui enseignai comme si je ne le faisais point*, comme si je le retenais en moi.
Après trois jours il Pouvait s’extérioriser 2 de cette terre. Cela fait, je
procédai de même et au bout de sept jours il pouvaits’extérioriser de tous

les êtres ; après neuf jours de même procédé, il devint comme étranger à

sa propre existence. Cela fait, il devint lumineux et atomique a, d’une
substance éthérée. Après cela, il vit l’unité de l’être essentiel; il fut sans

présentni passé; il entra dans la région Où il n’y a ni mort ni vie, Où l’on

peut tuert la vie sans faire mourir et l’engendrer sans faire vivre, Où tout
est prospérité pour les êtres..., où rien n’est sans sa perfection.

Ces choses, je les ai apprises du fils de Fu-milz, qui les avait apprises du
petit-fils de Lo-tsong 5, qui les avait apprises d’un esprit.... celui-ci de Yu-

Gao, qui les avait reçues de Hiuen-miny (le vide immense), et celui-ci de
San-sen (l’escalier du grand vide, le non-être) (l. Vl), et San-sen d’l-Tchi

(l’origine du doute).

LE BON GOUVERNEMENT (l. Vll)

Le gouvernement du sage ne s’occupe pas à régler l’extérieur; il se rec-

tifie lui-même et puis il agit, il sait accomplir sa mission et c’est tout.

Concentrez toute votre énergie dans les efforts pour maintenir le repos
intérieur, employez tout votre esprit et votre cœur à garder la simplicité

1 Comme le gardant, le retenant; indirectement, non en; professo.
ï Lui devenir étranger.

3 Comme la lumière du matin a , pénétrant le monde des merveilles (Sse-ma). Nous arrivons
à l’immortalité, à l’apothéose.

t C’est-à-dire l’oublier (Li).

5 Sages des temps mythiques.
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naturelle; conformez-vous à la nature des êtres sans admettre en vous de
vues égoïstes et l’empire sera bien gouverné.

Être plein de zèle, se fatiguer à pénétrer la nature suprême des êtres,

s’appliquer à comprendre, à étudier le Tao, ne suffit pas pour bien gouver-

ner. La sagesse d’un bon roi protège tout l’empire, et, lui ne s’en attribue

rien; il exerce son influence réformatrice sur l’univers et le peuple ne le

lui attribue pas; sans prétendre à être connue, son action donne le bonheur
à tous les êtres. Elle repose sur l’absence de vue propre ’ et s’exerce sans

prétention à rien.

Dans le royaume de Tcheng il y a un magicien, nommé Tchi-han, qui
connaît la vie et la mort de tous les hommes, la durée etla chute, la bonne

et la mauvaise fortune, la vielongue ou courte et fixe le terme par ans, mois,
décades et jours comme un esprit. Quand les gens de Tcheng l’apereoivent

ils fuient par crainte. Lie-tze le vit, et le cœur troublé, il retourna l’annoncer

à son maître Hu-tze et lui dit : Je croyais que le Tao de Votre Seigneurie
était le Tao suprême, maintenant (je le vois) il y en a un supérieur. C’est

que, répondit Hu-tze, je ne vous ai encore enseigné que l’extérieur et point

la substance réelle. Avec des gens du siècle qui résistent au Tao il faut user

de moyens, peur inspirer laconfiance. Amenez avec vous ce personnage afin
que je lui parle. Le lendemain Lie-tze vint avec le magicien. Hu-tze s’en
allant, Toni-han dit à son disciple : Votre maître est mort; il ne comptera

pas les dix jours; je vois en lui des signes extraordinaires, de la cendre
mouillée 3.

Lie-tze rentra en sanglotant, et répéta ses paroles à Hu-tze qui lui dit :

Je me suis montré à lui comme la terre montre son extérieur, tranquille et

en repos comme s’il n’y avait en elle ni principe de mouvement, ni prin-

cipe de stabilité (sans les montrer); mais je ne lui ai pas laissé voir mon
principe d’action intérieur. Venez de nouveau avec lui.

Le lendemain même rencontre. En sortant, Tchi-han dit à Li-tze : Il
est heureux pour votre maître de m’avoir rencontré; il va mieux, il se
rétablira et vivra. J’ai vu maintenant sa puissance d’obstacle au mal.

t m et fifi G. : sur le sans-base et se promène dans le nulle-part (l).
i Qui ne peut plus brûler.
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Lie-tze répéta de nouveau ces paroles et Hu-tze répliqua : Je me suis

laissé voir à cet homme comme les puissances entre ciel et terre ’, qui ne

se dérobent pas complètement; une vertu secrète est sortie de mes talons,

il a vu ma valeur, et ma puissance intime.
Le troisième jour, même scène. Tchi-Han dit Lie-12e : Votre maître n’est

jamais le même, je ne puis l’aider; qu’il tâche de rester ce qu’il est, et alors

je pourrai lui être utile.

Tchi-han revint encore, mais cette fois il s’enfuit sans que Lie-tze pût

le rejoindre. Alors Hu-tze lui dit : Je me suis montré à lui comme mon
premier principe avant qu’il se manifestât. J’étais pour lui comme le vide,

indépendant de tout. ll ne put savoir quij’étais. C’est ce qui l’abattit, le

couvrit de confusion et lui fit prendre la fuite’. Lie-tze comprit alors qu’il

ne savait encore rien, s’appliqua pendant trois ans à soigner sa maison et

ses porcs, retourna à la nature, devint comme une ombre, resta en tout
inébranlable et continua de la sorte jusqu’à la fin de ses jours.

Le non-faire illustre l’homme sans mouvement’; le non-faire est un tré-

sor d’heureux projets. Le non-faire est le meilleur gérant des affaires;
c’est le maître de la sagesse et de la science. (Par lui) les êtres s’achèvent

sans fin, tandis qu’il se meut en dehors de tout égoïsme; il parfait ce qu’il

a reçu du ciel, sans manifester qu’il l’a reçu. Il est comme vide et c’est

assez. L’homme parfait emploie son cœur comme un miroir, il ne re-
cherche rien, il ne refuse rien; il reflète, correspond et ne conserve pas
pour lui.

LES DEUX me (1.Xl,fin)

Il y a le Tao du ciel et celui de l’homme : ne point faire et traiter tout
avec respect, c’est le Tao du ciel; agir, vouloir posséder les choses et s’y
lier, c’est celui de l’homme.

l Qui recouvrent et supportent.
t Nous donnons ceci comme un exemple du commencement du taoïsme charlatanesque; nous

ne nous arrêterons plus désormais à ces contes de fées dont notre livre est bourré.
’ Litt.: la représentation, celui qui est comme une statue.
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Celui qui domine est le Tao du ciel; celui qui sert’ est le Tao de l’homme.

Ces deux Taos sont très éloignés l’un de l’autre. On ne peut ne point con-

sidérer cela attentivement.

LE CIÉL ET LA TERRE

Le ciel et la terre, quelque grands qu’ils soient, ont des modifications na-
turelles et fixes.’.Les êtres, quelque nombreux qu’ils soient, ont une loi com-

mune. Les hommes, bien qu’en grand nombre, ont pour maître le souverain.

La souveraineté a sa base, sa source dans la vertu et son achèvement dans
le ciel. C’est pourquoi on la dit sortie de l’infini.

Les princes d’autrefois gouvernaient le monde en pratiquant le non-faire.
Toute l’action dirigeante consistait en la vertu du ciel’ et c’était tout.

Les paroles étaient réglées parle Tao et le gouvernement du monde était

juste. Ses conditions étaient réglées par le Tao, et les droits et les devoirs

du prince, comme des sujets, étaient clairement connus. Les capacités
étaientobservées selon les principes du Tao, et les fonctionnaires de l’em-

pire observaient leurs lois. Tout étant considéré au point de vue du Tao,

les relations de tous les êtres étaient parfaitement ordonnées. Ce qui pé-

nétrait le ciel et la terre, c’étaient la vertu naturelle; ce qui agissait dans
tous les êtres, c’était le Tao. Ce qui dirigeait d’en haut les actes des hommes,

c’étaient les fonctions et les événements (sse)’; les aptitudes étaient appli-

quées aux divers arts et industries. Ceux-ci étaient formés par les diverses

affaires de la vie du peuple; ces affaires avaient leur centre commun dans
Iajustice qui se concentrait dans la vertu et la vertu dans le Tao et le Tao
dans le ciel. C’est pourquoi il est dit : « Les anciens pasteurs des peuples
étaient sans désir et le monde était suffisamment pourvu; ils pratiquaient

le non-faire et tous les êtres accomplissaient leur cours. Ils gardaient di-
gnité et calme et le peuple vivait bien réglé. n

t Celui qui est, par lui-même, permanent, et celui qui se conforme à chaque nature.
’ La nature, l’impulsion naturelle des êtres qui les portaient à bien agir.d’eux-mémes et sans

loi positive.
’ Chacun faisait son affaire a soi.



                                                                     

246 ANNALES ou MUSÉE camer
Aussi les annales disent : « Que l’on rapporte tout à l’unité essentielle

et toutes les affaires réussiront; que l’on agisse sans sentiment propre et

les esprits eux-mêmes se conformeront aux volontés des chefs. n

Le maître dit : Le Tao! combien est profond son repos ! quelle est im-
mense sa pureté! Sans lui, le métal et la pierre n’auraient point de son...

Aucune forme, sans le Tao, ne pourrait recevoir la vie; sans la vertu
aucun être vivant n’aurait d’intelligence. Conserver sa forme. vivre toute

sa vie, affermir sa vertu, comprendre et faire briller en soi le Tao, n’est-
ce pas la vertu souveraine? Celui qui a cette vertu peut voir dans les tombes,
entendre sans aucun son; il peut approfondir toutes choses jusqu’au fond
de l’être matériel et pénétrer l’essence la plus pure du spirituel.

Hoang-ti, en un voyage, avait perdu sa perle magiquet. Il envoya son
savoir la chercher et ne réussit pas; il employa la vue et la parole, mais
en vain. Il employa l’essence sans forme’ (Siang-wang) et celle-ci la re-

trouva. (Ce n’est point le cœur agité ou les sens qui peuvent la trouver, mais

l’âme en repos, sans impression des êtres extérieurs.)

COSMOGONIË

A la première origine (del’essence des êtres) était le mm3 et le non était

sans nom. Quand l’un vint à s’élever, il y eut l’un sans forme (c’était la

perfection du spirituel sans aucune forme des êtres particuliers et de leur
principe rationnel). Ce par quoi les êtres acquirent l’existence est leur
vertu, leur qualité de nature.

L’essence sans forme se divisa; ainsi divisée, bien que sans interstice, elle

forma la part de biens de chacun. Alors il y eut un mouvement et la vie
se produisit et ce qui constitue, par un principe rationnel, la vie complète
des êtres individuels est ce qu’on appelle la forme. Quand la forme s’in-

corpore l’esprit et que chacun a ce qui lui convient rationnellement, c’est

alors sa nature.

t Le Tao (Sac-ma). Son ame(G.).
’ La pure intelligence.

3 L’lndéfinissable, le Tao brahmanique.
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La nature parfaitement cultivée ramène à la vertu première, et celle-ci

étant parvenue à sa perfection, les êtres sont comme la substance originaire.

On est alors comme l’être sans qualité distincte et cet être est grand au plus

haut point. Être ainsi uni au ciel et à la terre et cette union effectuée
comme inconsciemment et sans intelligence, c’estce qu’on appelle la vertu

infinie, identifiée àla bonne appropriation (du principe à l’être particulier).

LE TAo DU CIEL (l. Xlll)

Le Tao du ciel se répand partout; il n’est rien qu’il ne développe et tous

les êtres en reçoivent leur achèvement. Le Tao du souverain opère de même

etle monde se range sous ses lois. Le Tao du sage en fait tout autant et
tout entre les quatre mers lui obéit. Quand on est éclairé du ciel, que l’on

pénètre les principes du sage et que toutlal’intelligence des vertus des rois,

alors on suit parfaitement sa nature en ses actes et comme dans l’obscu-
rité intellectuelle; on est toujours dans un repos parfait. Le repos du sage
n’est pas ce qu’on appelle ordinairement « repos ». La bonté, c’est le repos.

Quand l’univers entier n’est pas capable de troubler le cœur, c’est le

repos.
Quand l’eau est tranquille, elle reflète les objets comme un miroir.

Cette tranquillité, ce niveau parfait est le modèle du sage. Si l’eau est per-

lucide, lorsqu’elle est en repos parfait, à plus forte raison l’essence intel-

lectuelle l’est également. Le cœur du sage en repos parfait est le miroir

du ciel et de la terre comme de tous les êtres.
Vide des choses extérieures, repos absolu, silence, solitude, abstention

donnent au monde son parfait équilibre et constituent le point suprême
du Tao et de la vertu. C’est pourquoiles empereurs et rois, comme les sages

s’abstiennent (de tout acte non naturel) et ainsi acquièrent le vide intérieur;

vides, ils sont pleins de la vérité, et comme tels, en parfaite harmonie avec

le principe rationnel.

’ Litt.: les six pénétrants et les quatre; ce que le commentaire explique le Yin, le Yang, le
vent, la pluie, les ténèbres et la lumière; les quatre sont les quatre régions de I’unii ers.
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Vides, ils sont en repos; de ce repos part l’action et celle-ci conséquem-

ment atteint son but, réussit.
En repos parfait, ils n’ont point d’action (surajoutéeà cette de la nature);

dans cette condition ils s’appliquent aux affaires (de toutes leurs facultés)
et s’élèvent à une grande hauteurl .

Sans action surajoutée, ils réussissent; ainsi pour eux il n’est point de

souci, de chagrin, et la durée de la vie est grande.

Vide, repos, tranquillité, solitude, tel est le fondementdes êtres.
0 mon Maître l ’ O mon Maître! tu détruis tous les êtres et tu ne commets

point de cruauté; tes bienfaits atteignent tous les êtres, sans bienveillance
particulière. Antérieur à la plus haute antiquité, tu n’es point âgé. Tu re-

couvres et soutiens le cielet la terre, tu y fais toutes les formes et ce n’est
point pour toi être habile. C’est là le bonheur céleste.Aussi pour celui qui

le connaît, quand il naît, c’est l’acte du ciel;quand il meurt, c’est le change-

ment propre a l’être fini. En son repos il est semblable au principe réceptif,

Yin; en son action, il l’est au principe actif, Yang.
Ainsi, celui qui connaît le bonheur céleste ne connaît point la colère du

ciel, ni le blâme des hommes, ni les liens des choses extérieures qui les
attirent vers le mal, ni la malveillance des esprits’. Ainsi son action est
acte du ciel; son repos est acte de la terre.
’ Le cœur un est fermement droit et domine le monde; les esprits ne l’in-

quiètent pas, les démons’ ne le tourmentent pas, tous les êtres cèdent

devant lui.
Le ciel n’engendre pas et tous les êtres se forment et évoluent; la terre

ne grandit pas et tous les êtres se développent; les souverains n’agissent

point et le monde se parfait. C’est pourquoi il n’est rien de plus merveil-

leux que le ciel, ni de plus riche que la terre.
Ceux qui jadis voulaient comprendre le Tao, éclaircissaient d’abord la

nature du ciel; celles du Tao et de la vertu venaient après; celles-ci bien
comprises, on étudiait la bonté etlajustice, puis la part de dons de chacun;

I D’après les commentaires. Giles traduit tout autrement.
t Paroles de Tchuang-tze au Tao suprême.
J Kuei mâta.

t Kuei.
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après ceux-ci, les noms et les formes, puis les emploisconformes aux na-
tures et capacités; suivait alors l’investigation des causes; après celle-ci la

destruction du vrai et du faux, et, finalement, les récompenses et châti-

mente.
Ainsi les noms et formes formaient le cinquième degré; les récompenses

et châtiments, le neuvième.

Si l’on saute les degrés antérieurs et discute en premier lieu les noms et

formes, on ne pourra en comprendre le fondement, la source. Si, sautant
de même, on discute les récompenses et les châtiments, on n’en connaîtra

point les principes.
Ceux qui renversent l’ordre des principes et parlent d’une manière qui

leur est contraire, sont bons à être gouvernés; mais comment pourraient-
ils gouverner les hommes? Étudier ainsi les noms et formes, les récom-
penses et châtiments, c’est avoir la connaissance des instruments du gou-

vernement mais pas des principes.
La vertu du ciel, disait Shun à Yao, agit, se manifeste et reste en repos.

Le soleil et la lune luisent, et les quatre saisons accomplissent leurs révo-
lutions; le jour et la lune ont leurs lois fixes; les nuages surviennent et la
pluie tombe (voilà votre modèle; tout se fait par la vertu innée et sans
travail surajouté).

Hélas! reprit Yao, malheureux que je saisi! Vous vous conformez au
ciel; moi je me conformais à l’homme.

Les anciens souverains comment agissaient-ils? Comme le ciel et la
terre; c’était tout.

DES RÉVOLUTIONS DU CIEL (l. XIV)’

Le ciel a ses révolutions; la terre reste en un point; le soleil etla terre se
pressent dans l’espace’.

t Expression de trouble et d’agitation (Sse-ma).
r De la sphère céleste (Sse-ma).
3 La tournure peut être prise comme interrogative. Le commentaire dit: Le ciel n’est pas mû,

mais marche de lui-mémé; la terre n’est point posée mais tient par soi.

ANN. G. - A. 33
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Quel maître les étend’? Qui les dispose dans l’immensité? Qui donc

n’ayant point d’autre besogne les maintient et les fait se mouvoir? Des
penseurs croient qu’il y a en eux un mécanisme dont l’action ne cesse

jamais. D’autres croient qu’ils tournent par eux-mêmes, mais ne peuvent
d’eux-mêmes s’arrêter.

Les nuages produisent-ils la pluie? la pluie produit-elle les nuages?
Qui les développe et les entretient? Quel être, sans autre bes0gne, se

plaît à les produire et à les mouvoir?

Le vent se lève au nord, et va tantôt à l’ouest, tantôt à l’est.

Il s’élève aussi tourbillonnant. Qui le pousse, qui le presse?

A cette question le sage Wu Han-tchao répondit :
Le ciel a six points extrêmes et cinq principes, et si le souverain s’y con-

forme, alors il gouverne bien; sinon, s’il les viole, tout ira mal.

ramassa ET GRANDEUR (l. XVll, initia)

Le temps des grandes eaux d’automne était arrivé’: tous les cours

d’eau se répandaient dans le Ho; ces affluents’ gonflaient ses ondes et

entre les îlotst et les rives basses du fleuve, on ne pouvait plus distinguer
un bœuf d’un cheval.

En ce moment le génie du Ho goûtait en lui-même une grande joie
parce que la parure de la terre s’était toute concentrée en lui. Il se mit à

suivre le courant et parvint ainsi jusqu’à la mer du nord; mais là, regardant

au loin, il ne put voir l’extrémité des eaux. Il porta ses regards de tous
côtés, puis, contemplant l’immensité de l’océan, il soupira et dit: Qui con-

naîtle Tao seulement par ouï-dire, croit qu’il n’est point d’égal à lui-même

entre cent. J’ai entendu déprécier la doctrine de Kong-tze et traiter avec
dédain les principes de Po-i. D’abord je n’y ajoutais pas foi. Maintenant que

’ Les forme.

’ Nous donnons ce passage, comme un exemple du style poétique de Tchuang-tze.
t King (162,7): T’ong (162,7); selon Sse-ma. Tsui a fig.

A Lieu ou l’on peut s’établir au milieu de l’eau (Sse-ma).
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j’ai vu votre immensité et que je ne puis atteindre jusqu’à votre limite

extrême’, je le risque fort, je paraîtrai un objet de risée vis-à-vis des gens

de grande capacité.

La mer du nord répondit: Avec la grenouille habitant un puits onne
peut discourir de l’océan, car elle est arrêtée par l’étroit espace’. Avec un

insecte d’été on ne peut parler de la glace, car il est borné à une saison.

Avec un lettré de canton on ne peut parler du Tao; il est enserré dans des
liens étroits.

Maintenant que vous êtes sorti de vos limites, que vous voyez la vaste
mer, et reconnaissez votre bassesse, on peut discourir du principe in tellec-
tuel, suprême, avec vous.

Toute l’eau qui arrose la terre n’est rien à côté de l’océan. Tous les cours

d’eau s’y rendent sans qu’on leur connaisse de temps d’arrêt et ils n’en

remplissent pas le fond’. Les eaux en découlent’ sans cesse, sans jamais le

vider. Que ce soit le printemps ou l’automne, il ne change point. La sura-
bondance et la sécheresse lui sont inconnues. Combien il dépasse les flots
des plus grands fleuves du Hoang-ho et du Yang-tche-kiang, c’est ce qu’on

ne peut apprécier’. Cependant je ne puis m’en estimer beaucoup pour cela,

car je modèle ma forme sur celle du ciel et de la terre etje tire ma subs-
tance du Yin et du Yang.

Je suis entre le ciel et la terre comme une petite pierre ou un petit arbre
sur une grande montagne; je vois fermement ma petitesse, comment pour-
rais-je me croire grand°?

L’espace qu’occupe l’océan entre le ciel et la terre, n’est-il pas semblable

au trou d’une pierre dans un marais? L’empire du Milieu entre les quatre

mers, n’est-il pas semblable à un grain de riz dans un magasin? Entre tous
les êtres, l’homme est unique en son espèce.

L’homme occupe les neuf régions terrestres; seul, il fait naître le blé

’ Votre porte. Giles: votre demeure.
1 Le vide. Le vide, l’espace vide du milieu du puits (Tsui).
3 D’après Tsui, ces mots désignent une rivière allant à la mer.

t Les eaux de la mer se répandant en dehors (Sse-ma).

é Mesurer ou compter. .° La grandeur et la petitesse sont des termes opposés et relatifs, et ces relations sont sans
terme final. Pour l’un une motte de terre estgrande, pour l’autre c’est un rien.
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à manger; seul, il forme les bateaux et les chars. Toutefois comparé à l’en-

semble des êtres, n’est-il pas comme un piquant de porc-épie sur un corps

de cheval ?
Ce que les cinq Tis se sont transmis’, l’objet du zèle des trois Wangs,

ce dont les hommes de bien se préoccupent, ce qui excite les efforts des
magistrats, consiste entièrement en cela. Pe-i refusa pour acquérir du re-
nom, Tchong-ni (Confucius) enseigna pour répandre son nom. Leur haute
estime d’eux-mêmes n’est-elle pas semblable à la vôtre? car vous vous

croyez grand par rapport à la masse des eaux.
Le génie du Hoang-ho répondit : C’est vrai, puis-je donc considérer le

ciel et la terre comme grand et une pointe de porc-épie comme petite?
La mer du nord répondit : Ce serait une erreur. L’espace est sans limite;

le temps ne s’arrête jamais; les conditions’ des êtres ne sont pas stables.

Le commencement et la fin n’ont point de cause fixe’.

Aussi l’homme d’un grand savoir contemple l’espace et ce qui est petit

il ne le méprise pas’; ce qui est grand, il n’en fait pas une haute estime,

il sait que les bornes des êtres sont sans fin’. Considérant le présent et le

passé, il ne se tourmente point d’une longue durée6 et ne se réjouit point

d’une courte; il sait que le temps ne s’arrête jamais’. Il scrute la nature

de la prospérité et de la pauvretés et ne se réjouit point quand il acquiert

du bien; il ne s’afflige point quand il perd. Il considère les vicissitudes
des êtres’; vivant, il ne se réjouit pas ; mourant, il ne s’en fait point de peine,

il ne considère pas la mort comme un malheur; il sait que le commence-
ment et la fin des êtres ne sont point des termes extrêmes *°. Il considère
que ce que l’homme sait est inférieura ce qu’il ignore, que le temps de

’ Sil (120,15). La bonté et la justice. G.: La succession des cinq Lis.
î Ce qu’on acquiert et perd, te yü tchu.

3 Ne constituent que des conditions relatives.
A Ne considère pas comme trop petits ou trop grands.
5 Que les objets éloignés ou rapproches, petits ou grands, quel qu’en soit le nombre, ont tous

leurs limites propres.
5 : Tchang (168).
7 Que le présent et le passé se succèdent, s’échangent constamment dans la mort et la vie.
5 Litt.: Le plein et le vide.
9 Le plan et le boueux: la vie et la mort.
l° Ne peuvent être empêchés, qu’on ne peut les faire cesser.
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sa vie est bien plus court que celui où il ne vit pas. Vouloir au moyen de
ce qu’on a d’extrêmement petit, épuiser ce qui est extrêmement grand, c’est

produire le désordre et le trouble et ne pouvoir se posséder soi-même’.

En considérant les choses de cette manière, pourrait-on s’assurer qu’un

piquant de porc-épie suffit à constituer la limite de l’infiniment petit et le

ciel et la terre former la base du summum de la grandeur.
Le génie du Ho reprit : Les philosophes de ce temps disent tous que

l’infiniment petit n’a point de forme matérielle et l’infiniment grand ne

peut se mesurer. Est-ce digne de foi?
Le génie de l’océan répondit : Si vous comparez le petit au grand,

celui-ci ne peut être saisi entièrement; si vous partez du grand pour
considérer le petit, celui-ci échappe à vos regards’.

L’infiniment petit est une fraction du petit et l’immense est un déve-

loppement du grand; ainsi ils sont de natures différentes. Le petit et le
grand ne peuvent être saisis sans forme. Ce qui n’a point de forme ne peut

se diviser en nombre. On ne peut se représenter l’infiniment grand. On
peut discuter par la parole la quantité, la grandeur d’un objet; la petitesse

peut être atteinte, conçue par l’esprit. Ce qui ne peut se discuter, ni; être

atteint par la réflexion, n’est ni petit ni grand.

Ainsi l’homme parfait, bien que sa conduite n’aboutisse pas à nuire aux

autres, ne s’estime pas plein de bonté et de bienveillance; bien qu’il n’a-

gisse point pour obtenir un gain, il ne méprise pas les gens de professions

lucratives. Il ne lutte point pourla richesse, mais ne fait pas grand état
de renoncer aux affaires. Il n’emprunte point aux autres, mais n’estime

pas davantage de pouvoir s’entretenir par ses propres ressources, et ne
méprise pas le travail pour la richesse. Il agit tout autrement que le vul-

gaire, mais ne fait pas estime de cette différence. ’
Les honneurs et les émoluments du monde ne sont point en état d’exci-

ter ses désirs; les châtiments et la honte ne sauraient être, à ses yeux,
un déshonneur.

1 Chercher à acquérir complètement (épuiser) ce qu’on ne sait pas, au moyen de ses faibles
connaissances, etc. -- ll faut se contenter de ce qu’on a et s’abstenir du reste.

’ L’œil a des limites qu’il ne sait pas dépasser. Ainsi dans le grand, il y a quelque chose qu’il

ne sait pas voir complètement et dans le petit, il y a ce qu’il ne peut apercevoir.
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Il sait que le oui et le non ne peuvent être complètement séparés, que le

petit et le grand ne peuvent être délimités avec précision. Je l’ai entendu

dire, l’homme du Tao ne fait point parler de lui; la vertu parfaite ne
cherche point à acquérir; l’homme supérieur n’a point d’égoïsme. Tel

est le point suprême des conditions diverses, déterminées, des êtres’.

Le génie du Ho reprit alors: Comment détermine-t-on lalimite extrême
des qualités internes et externes des êtres (de supériorité ou d’infériorité),

de même que celles de la grandeur et de la petitesse ?
L’océan du nord répondit : Si l’on part du Tao pour considérer ces

choses, il n’y a point de supériorité et d’infériorité’. Au point de vue des

êtres, ils sont élevés par rapport a eux-mêmes’ et bas dans leurs rapports

mutuels; si l’on part des hommes ordinaires, la grandeur et la bassesse
n’ont point leur principe dans la personnalité propre (mais dans les cir-

constances et accessoires; si l’on part des différences et qu’on estime

grand ou petit au point de vue de ce qui est tel en eux, tout sera grand et
petit)’.

Savoir que l’univers n’est qu’un grain de riz et qu’un bout de piquant de

porc-épie est une montagne (pour d’autres êtres, à coté d’eux), c’est con-

naître la vraie distinction des grandeurs, des quantités.

Relativement aux capacités, si l’on estime un être comme considérable

ou nul, en considérant ce qu’il a ou n’a pas, alors tous les êtres sont l’un

et l’autre.

Si l’on sait que l’est et l’ouest peuvent se retourner (se considérer comme

l’un à la place de l’autre) mais sont toutefois des relations :qui ne peuvent

point ne pas être, alors les fonctions et propriétés sont parfaitement "
déterminées.

Relativement aux tendances, si l’on attribue aux êtres telle nature, ou la

i Et non de la «self-discipline» (6.). COMMENTAIRE: on les détermine pour les porter aleur der-
nier terme qui est l’invisible, le mystérieux. Le terme suprême est dans l’immatériel; on ne peut
le représenter, se le figurer.

’ Au point de vue du principe rationnel, chaque être a ce qui lui convient et tous sont relati-
vement égaux,

i Chacun en soi est bon, a. tout ce qui convient à sa nature, mais toutes choses ont leur côté
faible qui se manifeste dans leurs rapports, la comparaison.

t Tout a en soi un côté grand et un côté petit.
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leur refuse, en considérant les qualités qu’ils possèdent ou qu’ils ne pos-

sèdent pas, il n’est rien qui n’ait ou n’ait pas telles ou telles propriétés.

Connaissant la nature de Yao et de Shie et leurs manques relatifs on
saura aussi sûrement les tendances, les dispositions. Yao céda l’empire à

Shun et le fit empereur. Kuei en fit autant pour Tshi l et celui-ci suc-
comba. Tang et Wu obtinrent la royauté par les combats. Pe-kong’ la
perdit par le même moyen. Ainsi considérés, les actes de céder ou de com-

battre, ceux de Yao et de Shun, trouvent leur principe, leur qualité dans
les circonstances et celles-ci ne sont point immuables.

Les coursiers de Mu-wang’pouvaient faire 1,000 milles en un jour, mais

ne pouvaient attraper un rat, comme le fait un chat sauvage. Un hibou, la
nuit, peut attraper les moucherons et voir un bout de poil; s’il sort de sa
retraite pendant le jour, ses yeux sont éblouis et il n’aperçoit pas même

une montagne. Telles sont les différences de nature.

Ainsi enseigner le positif sans tenir compte de ce qui lui est contraire,
du négatif, ou bien traiter du bon ordre t, sans envisager le trouble, ce
n’est point être logique. Tels sont le principe rationnel du ciel et de la

terre, la nature intime des êtres, quels qu’ils soient. Agir ainsi, ce serait
comme de parler du ciel sans considérer la terre, ou du principe actif sans
tenir compte du principe réceptif. On ne pourrait de la sorte élucider ces

questions.
Celui qui argumente et ne reste point en ces principes, s’il n’est pas inin-

; telligent est un fourbe.
Les souverains ont (parfois) cédé leur trône, les dynasties se sont suc-

cédé, les uns et les autres de manières diverses. Ceux qui n’ont point pris

pour règle les circonstances et ont violenté leurs sujets sont appelés des

usurpateurs; ceux, au contraire, qui se sont conformés au temps et ont cédé

aux désirs de leurs contemporains sont signalés comme des princes fidèles

au devoir et légitimes.

Songez-y ! ô génie du Ho, comment pourriez-vous connaître certaine-

! Kuei, prince de Yen, céda son trône a son ministre Tshi qui fut renversé par une révolution.
’ Révolté contre le prince de Lou, fut battu et se pendit (16° année du Kong Ai).
3 Souverain de l’époque légendaire (1001-946).

’ Des lois et de leur violation (Sse-ma).

[fin-.1-.-.. .

l



                                                                     

256 ANNALES DU MUSÉE GUIMET
ment la source de l’élévation et de la bassesse, le domaine de la petitesse

et de la grandeur ’?

Le génie du grand fleuve répondit : S’il en est ainsi, que dois-je faire ou

ne point faire? Que dois-je, en définitive, refuser ou accepter, rechercher

ou rejeter?
L’océan du nord lui répondit : Si l’on part du Tao pour considérer ces

choses, l’élévation et la bassesse sont comme les mouvements des flots’.

Si l’on veut considérer ces choses séparément et comme non unies, on

restera bien en dessous de la notion du Tao i.
Peu ou beaucoup, c’est comme échanger’, s’entre-donner’. Si l’on ne sait

pas agir en tenant compte de leur unité f, on sera dans une erreur radi-
cale quant à la nature du Tao.

Scyez réfléchi comme le souverain d’un royaume dont le gouvernement

est sans vue personnelle (qui cherche la justice et rien de plus. C.). Répon-
dez aux désirstcomme la divinité d’un sacrifice, qui ne recherche point son

bien propre (mais le bien du monde entier sans distinction. C.). Soyez large
et généreux comme les quatre régions, sans limite, de l’univers. Embras-

sez d’un amour commun tous les êtres; tous seront aidés et protégés.

Il faut être sans particularité, car, si tout est mis à un même niveau, où

sera l’insuffisant et le surabondant1 ?

Le Tao est sans commencement ni fin; tous les êtres produits vivent et
meurent; ils n’ont point un achèvement assuré a. L’un a peu (est vide),l’autre

surabonde; ils ne sont point immuables en leurs formes; les années ne
peuvent pas être écartées ’, le temps ne peut être arrêté. Les vicissitudes,

le plein et le vide se succèdent ; toute fin est suivie d’un commencement

t Littéralement : la porte et la maison.
’ Le principe de ces mouvements différents est un va-et-vient se succédant continuellement.
’ Le texte de Tsui a hua, inférieur. Kim (157,10) est, d’ailleurs, boiteux, inutile, etc.
A : Toi (9, 3) d’après Sse-ma.
r a Employer» (id.) ou «dépenser ». Chacun a selon sa fin; les dons ne sont point constants et

égaux.

’ Si l’on ne sait pas la suivre dans les changements, on ne sera pas au niveau du Tao.
7 Lift. : a Le court et le long». COMMENTAIRE : Tous les êtres auront les biens suffisants.
’ Leur achèvement n’est point fixé et constant, (chang. (C.)

’ Ou précipitées, ling-tchu, faire tomber, passer, manquer. (0.)
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nouveau. C’est ainsi que discourir du principe suprême, du devoir, c’est

disserter du principe rationnel de l’univers.

LE VRAI BONHEUR

La joie parfaite est-elle de ce monde ou ne l’est-elle point?

Peut-on y jouir pleinement de sa personnalité ou cela ne se peut-il pas
et pour cela que faut-il faire, entreprendre ou éviter? A quoi faut-il s’ap-

pliquer? que faut-i1 chercher ou rejeter? que faut-il aimer ou haïr?

Ce que le monde prise haut, ce sontles richesses, la grandeur, la longue
vie, le bonheur. Ce à quoi il se plaît, c’est le repos du corps, les aliments

d’un goût exquis, les habits brillants, les couleurs séduisantes, les sons
agréables, harmonieux. Ce qu’il méprise, c’est la pauvreté, la bassesse,

la vie courte, l’infortune.

Quand ils n’obtiennent point ce qu’ils désirent ainsi, les hommes sont

malheureux. C’est une folie.

La vie de l’homme est perpétuellement accompagnée de maux et de
douleurs. La vieillesse n’est qu’une suite de chagrins; c’est pour eux une

douleur de ne point mourir.
Quant à ce que le monde fut et à quoi il se plaît, je ne sais si c’est une

véritable joie ou non. Considérant ce qui le réjouit, je vois que chacun

prise ce qui plaît a tous, sans hésiter, comme s’il ne pouvait autrement.

Tous disent : Ce qui réjouit les autres ne me réjouit pas et cependantje
ne puis ne pas m’y plaire.

Ya-t-il un vrai bonheur’ou non? Pour moi,je regarde comme tel le non-
faire; c’est ce que le monde estime comme un grand mal. C’est pourquoi

on dit : La joie parfaite est d’être sans joie; la louange suprême est de
n’être point loué.

En ce monde, on ne peut déterminer avec une certitude parfaite le vrai
et le faux, mais quant au non-faire cela se peut. La joie suprême, lajouis-
sauce des biens du corps, le non-taire seul peut l’assurer.

Le ciel sans agir est pur; la terre sans agir est en repos. Ainsi tous deux
s’unissant, s’entr’aidant sans faire, tous les êtres se produisent.

ANN. G. - A. 34
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lnlinis! infiniment subtils! ils n’ont point de sources d’où ils sortent.

Subtils! infinis! ils n’ont point de forme visible.

Tous les êtres surgissent ainsi sans action préternaturelle.
C’est pourquoi il est dit : « Le ciel et la terre n’ont point d’action extra-

naturelle et il n’est rien qu’ils n’opèrent. » Parmi les hommes qui saura

arriver a ce non-l’aire?

LA VRAIE VIE. - L’HOMME PARFAIT EST AU-DESSUS DES LOIS DE LA NATURE

(l. XIX, initia)

Celui qui pénètre les propriétés essentielles de la vie (ce qui produit la

naissance) ne s’applique point a ce qui ne peut la produire, la soutenir.

Celui qui connaît la nature des destinées, ne se préoccupe point de ce

que l’intelligence humaine ne peut connaître ou expliquer.

Pour entretenir le corps, certains objets sont préalablement nécessaires.

Mais il peut se faire que ces objets surabondentt et que le corps ne soit
pas entretenu.

Pour conserver la vie il faut avant tout ne point abandonner (détruire)
le corps. Mais la vie peut se perdre, bien qu’on conserve son être corporel’.

L’arrivée de la vie (la naissance) ne peut être repoussée, son départ ne

peut être arrêté’. Hélas! les gens du siècle pensent que d’entretenir son

être matériel suffit à conserver la viet. Le monde ne sait faire que cela.
Cependant, bien qu’insuflisant, cela doit être fait et ne peut être évité.

Si l’on veut se débarrasser de sa forme matérielle, on doit plutôt aban-

donnerle monde, car, par la, on rompra les liens qui y rattachent. Ces liens
une fois rompus, on arrivera a la rectitude, à la paix parfaite et delà à la
renaissance; par celle-ci ou est proche (de la perfection) 5. Si l’on abandonne

* La surabondance, l’excès nuit, détruit.
’ Quand on fait trop pour cela, on produit l’elTet opposé.

’ Cela ne dépend pas de l’homme; il doit laisser agirla nature, sans y mêler son action propre.
’ lus on veut le faire, plus souvent on la détruit.
’ Alors la nature et la destinée sont achevées, par-laites. G. :on est proche du Tao. - Plus loin

ou verra que la première explication est la vraie.
Cette renaissance est intérieure; ce n’est point la métempsycose.
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les affaires humaines et renonce (de cœur) à la vie, le corps ne souffre
plus de fatigues et l’âme n’éprouve plus de dommages intérieurs. Alors le

corps et l’âme retournent à l’unité (morale) avec le ciel.

Le ciel et la terre sont père et mère de tous les êtres. Unis en leur ac-
tion, ils produisent les formes achevées; séparés, ils produisent un renou-

vellement’. Quandle corps et l’esprit n’ont plus rien qui leur manque, alors

le principe immatériel est propre à une transformation’, il retourne a cet
état primitif où il était l’auxiliaire du ciel’.

Li-tze demanda a Kuan-yin : L’homme parfait peut passer à travers
tout sans être arrêté par rien; il peut traverser le feu sans être brûlé, s’é-

lever au-dessus de toutes choses sans éprouver de crainte. Permettez-moi
de vous demander comment il peut en arriver la.

Kuan-yin répondit: C’est la conservation de son être spirituel en par-

faite pureté qui le rend capable de cela, et non sa science ou son habileté.
Asseyez-vous et je vous l’expliquerai.

Tout ce qui a forme, apparence extérieure, son ou couleur, tout cela est
être particulier, wu. Comment diffèrent-ils entre eux, s’éloignent-ils l’un

de l’autre? Pour le savoir, il suffit de remonter à l’état antérieuràla forme.

La production des êtres a son principe dans le monde sans forme et
s’arrête la où toute transformation n’est plus possible ’. Ce qui obtient

cette nature et l’épuise 5, c’est l’être particulier; qui la reçoivent et s’y ar-

rêtent, ce sont ceux qui demeurentdans le degré qui ne peut être dépassé,

qui résident comme invisibles dans la région sans limite, qui parcourent
le commencement et la fin de tous les êtres (c’est-à-dire l’homme parfait).

Ainsi l’homme peut unifier sa nature, harmoniser ses vertus et pénétrer

ainsi jusqu’à la production des êtres. Quand il en est la, sa nature céleste

conserve sonintégrité; son esprit est sans ouverture, bien fermé; comment

les êtres extérieurs pourraient-ils y entrer (pour le troubler etle corrompre)?

Le sage cherche son refuge dans le ciel, ainsi rien ne peut lui nuire.

î Un commencement. Leur séparation détruit l’être pour le recommencer.
’ COMMENTAIRE: hua.

’ L’esprit retourne à l’état où il n’est pas le serviteur d’un corps, mais l’agent. du ciel. Ce

retour de nature est comme le mouvement circulaire d’une roue.
é Où l’être a atteint sa perfection; ce qui ne se réalise que dans l’homme.

t La porte jusqu’à son entier achèvement.

[a
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Développez non ce qui est de l’homme, même produit par le ciel, mais

ce qui est du ciel, de la nature. Sion développe ce qui est de l’homme, il
en sortiral’artitice; si c’est la nature, il n’en viendra que la vertu. Ceux qui

n’ont point en dégoût leur nature céleste (ne se fatiguent point de la suivre);

tout en ne négligeant point l’homme’, ils sont bien près de la perfection ’.

ou son DE L’AME APRÈS LA MORT (l. XVIIl)

Quand l’épouse de Tchuang-tze mourut, Hoei-tzc vint pour lui faire ses

compliments de condoléance. Lemaître était en ce moment assis, lesjambes

ouvertes en éventail, battant la mesure sur un plat et chantant. Hoei-tze
(stupéfait) lui dit : «Quand on a vécu avec quelqu’un assez longtemps pour

que son fils aîné ait déjà del’age, ne point pleurer sa mort, c’est déjà assez

fort; mais tambouriner sur un plat et chanter, n’est-ce pas excessif? »

Tchuang-tze répondit : « Nullement. Au premier mement après sa mort
je ne pus m’empêcher d’éprouver de l’affliction. Mais alors je me mis à

considérer son commencement, son origine. Si elle n’était pas née, elle ne

serait pas venue en ce monde. Si elle n’était pas née,’ son principe serait

resté informé et elle n’aurait pu venir ici-bas. Si elle n’avait pas acquis de

forme, elle serait restée sans substance réelle propre’, dans l’essence infi-

niment subtile. Par un changement heureux, elle a acquis la substance
propre et la forme puis, par une autre modification, elle estvenue à la vie.
Maintenant un changement nouveau l’a conduite à la mort. Tout cela se
succède commele printemps, l’automne, l’hiver etl’été, comme les quatre

saisons se suivent.
«Ainsi elle s’est comme endormie et repose dans la demeure éternelle

et moij’irais, tout en larmes, errer après elle et la pleurer! Ce serait me

t La nature céleste qui leur impose la vertu ne leur est point à charge et ils s’occupent encore
de l’homme pour le réprimer, le guider, le perfectionner.

l Comparer plus haut, p. 258 note 5.
5 Ou sans principe vital, spirituel.
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donner comme ignorant la nature du destin céleste. C’est pourquoi j’ai

cessé mes pleurs. n

Tchuang-tze aperçut unjour, avec un sentiment de peine, un crâne vide,
tout dénudé mais conservant encore sa forme. Il le frappa de son bâton de

cavalier’ et dit comme l’interrogeant : a Étais-tu un riche violateur de la

justice, que tu es devenu cela? as-tu causé la ruine d’un État? es-tu pour

cela tombé sous la hache du combat? étais-tu un homme de conduite hon-

teuse qui a laissé un héritage de honte à ses parents, à son épouse, à ses

enfants? es-tu peut-être mort dans les angoisses du froid ou de la faim,
que tu es arrivé à cet état? ou bien y es-tu parvenu par la succession des
temps et l’âge? »

Ayant ainsi parlé, il prit le crâne décharné, le plaça à terre comme un

oreiller et se coucha. Au milieu de la nuit le crâne lui apparut en un songe
et lui dit : a Vos paroles sont celles d’un lettré habile à discourir; mais

tout ce que vous dites se rapporte à la condition des vivants. Mais après la
mort tout cela est sans application. Désireriez-vous m’entendre vous expli-

quer la chose de la mort? »
« Certainement », répondit Tchuang-tze. - Le crâne reprit :

a Parmi les morts il n’y a plus de souverain en haut et de sujets en bas ;
les opérations des quatre saisons n’existent plus. L’univers entier forme

les saisons.
a Les plaisirs du :maître souverain de la terre assis sur son trône2 ne

peuvent dépasser ceux de cetEtat. »

Mais Tchuang-tze ne croyait point à ses paroles et répartit : « Si je dé-

terminais le Maître des destinées à vous rendre à la vie, à reformer en

un corps vos os et vos chairs, à vous faire retourner auprès de vos parents,

de votre femme, de vos enfants, en votre lieu natal, sachant cela, le vou-
driez-vous encore?»

Le crâne alors, les yeux enfoncés dans leur orbite largement ouverts, et

fronçant le sourci, répondit : a Commentpourrais-je abandonner des plai-
sirs dignes du roi sur son trône et retourner aux misères de l’humanité? n

t Servant de fouet.
’ Litt. : regardant le midi; position du souverain aux audiences.
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MOYEN DE CONNAITRE LES SENTIMENTS DES AUTRES ÊTRES ANlMÉS

Un jour Tchuang-tze, se promenant avec lloei-tze, vint sur un pont’ (et
regardait dans la rivière les ables qui s’y livraient à leurs ébats) :

«Voyez, dit tout à coup le philosophe, comment les poissons’ s’élèvent,

circulent çà et là. C’est la le plaisir des poissons. »’- « Maître, dit Hoei-tze,

commentsavez-vous que c’est un plaisir pour ces animaux? n -- «Mais vous,

seigneur, répondit Tchuang-tze, vous n’êtes pas moi, comment savez-vous

que je ne le sais point? n - « Certes, je ne suis point vous, maître, répliqua

Hoei-tze, et je ne puis savoir ce qui est en vous. Mais vous aussi vous
n’êtes pas poisson; il en résulte donc que vous ne pouvez connaître ce qui

réjouit les poissons. »

Tchuang-tze répondit : « Retournonsl, je vous prie, a l’origine (de notre

débat). Vous m’avez dit: Comment pouvez-vous savoir ce qui est un plaisir

pour les habitants des eaux ? Ce que vous disiez signifiait que vous saviez
que je le connaissais puisque vous me le demandiez. -.Je le comprenais du
haut de ce parapet (par la manière d’agir des poissons et mes propres sen-

timents. Tout cela, étant conforme à la nature et inspiré par elle, ne peut
s’altèrer ni se tromper). v

Kong-tze était allé visiter Lao-kiun. Celui-ci venait justement de se
laver la tête et ses cheveux pendaient par derrière pour sécher; il res-
semblait à un cadavre’. Kong-tze conséquemment attendit quelque peu,

puis s’avançant vers lui, il lui dit : a Me trompé-je, puis-je en croire ma
vue. Votre Seigneurie a l’aspect d’un arbre mort; on’dirait que vous avez

quitté ce monde et l’humanité et que vous résidez comme seul, en dehors
de tout’. »

t Du Han, petite rivière, d’après Sse-ma. - « Ponts n ou pierres avançant dans la rivière.
î Des poissons blancs, d’après Li.

’ Ceci peint le point suprême de l’abstraction de ce monde, de l’arrivée dans le monde invi-
sible.

’ Comme sans corps ni âme et transporté en dehors de ce monde.
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Lao-tze répondit: «Je circulais (en esprit) dans le monde, àl’origine des

êtres. »

a Que voulez-vous dire par ces mots? n reprit Kong-tze.
« Mon esprit est comme paralysé, répondit Lao-tze et je ne sais le dire;

ma bouche est comme fermée et je ne puis parler; mais pour vous je
veux essayer de m’expliquer.

a Le principe réceptif (yin) suprême est en un mystérieux repos. Le prin-

cipe actif suprême est d’un éclat brillant et agissant. Le mystérieux en

repos s’élève dans le ciel, le brillant actif se manifeste dans la terre et en

en sortantt. Les rapports mutuels de pénétration produisent la parfaite
harmonie et alors les êtres viennent à l’existence.

« Il y a quelqu’un qui les produit et les coordonne, mais on ne voit point

sa forme extérieure. Les hérauts remplissent l’espace immense. L’obscu-

rité succède au jour; le soleil circule et la lune change. Chaque jour a son
œuvre marquée et personne ne peut voir l’artisan qui les opère. La vie a

sans doute un lieu de provenance et la mort un endroit de retour. Le com-
mencement et la fin des êtres se succèdent sans cesse et l’on ne peut voir

leur extrême limite. S’il n’en est point ainsi, quel est donc le progenitor
des êtres? »

« Dites-nous maintenant, je vous prie, répliqua Kong-tze, qu’est-ce que

cette promenade mentale, comme vous le disiez tantôt? Comment peut-on
atteindre cette perfection ? »

«Voici comment, répondit Lao-tze: Les animaux qui se nourrissent
d’herbage ne désirent point anxieusement changer de pâture. Ceux qui

vivent dans l’eau, ne cherchent point à changerleur demeure aquatique. n
« Mais on peut changer en quelque chose ’, sans déchoir de son fonde-

ment essentiel et permanent. Pour l’homme parfait, la satisfaction et la
colère, la peine et le plaisir n’ont point d’entrée en sa poitrine. Il estvaste

comme le monde. Tous les êtres ont un point d’unité; c’est ce qu’il saisit

et les considère tous comme semblables, ne fait aucune différence entre

eux. Ainsi ses membres, son corps en toutes ses parties, sont pour lui

t Et non : le passif vient du ciel et l’actif de la terre; ce qui est tout à fait contraire aux prin-
cipes élémentaires de la philosophie chinoise. COMMENTAIRE : cela exprime leurs rapports.

’ En un petit changement. Pour les commentateurs, le petit changement est la mort.
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comme de la poussière; la vie et la mort, le commencement et la fin (de
son être et de toutes choses), sont pour lui comme la succession dujour et
de la nuit; rien de tout cela ne peut le troubler, à combien plus forte rai-
son ce qui peut lui attirer le gain ou la perte, le bonheur ou le malheur’.
Il rejette les honneurs des rangs comme on rejette la boue. Il sait que si
l’on est honoré dans une haute fonction, l’honorabilité est dans la per-

sonne et non dansle rang, et qu’elle ne se perd pas avec un changement de
dignité. Qu’est-ce qui pourrait troubler son cœur?

Ceux qui ont pratiqué le Tao comprennent cette vérité.

(Mais cela ne s’acquiert pas par l’exercice). Si l’eau coule et jaillit, ce

n’est point l’effet d’une action spéciale ’, c’est sa vertu naturelle seule qui

agit en cela. Ainsi est la vertu de l’homme parfait, sans qu’elle soit cul-

tivée; aucun être ne peut l’entraver en son développement, le lui enlever.

Le ciel est élevé par lui-même; la terre estétendue par sa propre nature:

le soleil et la lune brillent d’eux-mêmes aussi. Qui d’entre eux cultivent ses

puissances?

LE TAo (l. XXII)

Scienre’ s’en allait un jour sur les bords de la mer Ténébreuse, sur la

montagne aux côtes obscures. Elle rencontra Non-[larlert et lui dit : Je
désirerais vous faire trois questions: Que doit-on considérer, méditer pour

connaître le Tao? A qui doit-on s’appliquer, se soumettre pour posséder

tranquillement le Tao? Quelle voie doit-on suivre, que doit-on chercher
pour atteindre le Tao?

A ces trois questions Non-parler ne répondit pas. Non point qu’il ne pût

répondre, mais il ne savait pas quoi répondre.

Science n’obtenant pas de réponse s’en alla au sud de la mer Lucide sur

I Tout cela est hors d’état de lui causer des inquiétudes.

t Wu-zrci, ce qui prouve parfaitement notre thèse.
’ Ici personnifiée comme les êtres allégoriques suivants.

t Wu-wci, qui ne produit pas le parler, n’agit pas par parole et non : non-agir, non-parler.
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le mont Ku-Tchue. La il vit À”mmg-lrlzü t et s’avança pour lui parler. ll lui

fit les mêmes questions. li’uang-tcbülui répondit: Je le sais et vais vous

le dire, mais tandis qu’il voulait l’expliquer, il oublia ce qu’il voulait dire.

Science, étant ainsi restée sans réponse. retourna au palais, et se présen-

tant à Hoang-ti, l’interrogea de la même manière.

C’est sans application d’esprit, sans méditation que l’on peut arriver à

connaître le Tao. C’est sans s’appliquer arien, sans rien suivre qu’on le

fait reposer en soi; c’est sans chercher, sans cheminer ’ qu’on l’acquiert

en soi.

Science demanda alors: Vous et moi le savons ainsi; les deux autres
I’ignorent. Comment cela se fait-ilZ’Qui a raison de nous tous? -Non-par-
le)” à raison; K’uang-tchü est près de la vérité. Vous et moi nous sommes

encore loin. Ceux qui le savent ne parlent point. Ceux qui parlent ne savent
point, c’est pourquoi le saint pratique la doctrine de non-parler (il agit et
c’est tout; cela suffit pour enseigner.

Le Tao ne peut être forcét. La vertu ne peut être atteinte (de l’extérieur)’.

Non-parler avait raison en disant qu’il ne savait pas. Sultise-abattuc en
était proche en ce qu’il avait l’oublie. Vous et moi avons tort en ce que

nous pensions et disions savoir.
C’est une seule et même essence qui pénètre le monde; la vie est suivie de

la corruption et celle-ci change et redevient vie; le sage honore cette unité.
Le ciel et la terre ont une grande beauté et ne parlent point; les quatre

saisons ont une loimanifeste aux regards et n’en disent rien. Tous les êtres

ont leur principe parfait et ne s’exposent point par un langage. Mais le
sage, se basant sur les merveilles du ciel et de la terre, pénètre le principe

rationnel des êtres.
C’est pourquoi l’homme parfait pratique le non-faires l’homme supé-

’ Mot de sens incertain. Litt. : «sottise, folie abaissée, se pliant ». Li l’explique par [chell-
tchung : tromperie,selon W.Williams;0u ombre étendue (litt.).’l’sui a tchu (185,5) au lieu de tcliu
(149, 5). Ce serait a sottise, passion arrêtée n.

’ Wu-sze... ira-hm, ce qui a bien le sens donné ici, et. non z en ne pensant à rien, demeurant
dans le néant, etc., comme dit Giles.

A Il vient de lui-même et ne peut être sommé de venir.

I Elle est en nous ou pas.
’ Il reste en son action naturelle et c’est tout.

Ann. G. - A. 35
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rieur n’entreprend rien par volonté propre et contemple le ciel et la terre

(pour se conformer à leur action).
Ainsi l’esprit, bien qu’infiniment subtil, aux prises avec ces mille trans-

formations qui produisent les êtres, leur vie et leur mort, leurs formes et
natures diverses, ne peut en connattre la racine’. Ainsi tous les êtres sub-

sistent depuis les temps antiques par leur nature propre’. Les six points
cardinaux forment un espace immense et l’on ne peut en écarter le centre
de son point’. Un porc-épic est très petit et son petit corps est entièrement
complet’.

Rien en ce monde n’est exempt d’élévation et d’abaissement, tout s’élève

et tombe, mais ne périt point entièrement. Le Yin et le Yang, les quatre
saisons évoluent et chacun garde sa place et son rang. En leur apparence
obscure, ils sont comme détruits et pourtant subsistent.

Apparemment, ils n’ont point de formes mais sont de nature spirituelle’.

Ainsi les êtres sont entretenus et ne savent pas commentt. C’est là ce qu’on

appelle la racine de toutes choses; on peut l’apercevoir dans le ciel’.

LA PERFECTION MORALE

Réglez parfaitement votre corps, votre extérieur; ayez une unité par-
faite de vie et la paix du ciel se répandra en vous’. Tenez vos connaissances

bien réglées, donnez une complète unité à vos desseins et l’esprit subs-

t Tout cela se produit par la nature intime de l’être; cette racine n’étant pas l’œuvre de l’es-

prit, celui-ci ne peut la connaître.
’ Non point « par eux-mêmes n, car ils proviennent du Tao et des deux principes.
’ COMMENTAIRE : Ils sont au centre de l’infini. Ce centre ne peut sortir de son point d’opéra-

tion. G. : a sont inclus dans le Tao » (?).
A Il n’est point rien, ni sans forme régulière donnée à ses éléments. G. : il doit porter le Tao en

son.

t Tout cela n’est point aperçu clairement. Ce qui a forme n’est point spirituel.
t COMMENTAIRE : Ils ne savent point par quoi ils sont entretenus, ce qui est la racine de leur

nature, d’où leur vient vie et. action.

7 On le voit en regardant le ciel. a Entretenir n, tchu (t02, 5) :lchu (85, tu). Ce d’où quelque
chose provient, découle (Commentaire).

’ Il régnera en vous la même harmonie que dans le ciel.
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tantiel viendra habiter en vous. La vertu vous donnera sa beauté, le Tao
vous fera sa demeure, vous serez comme un veau nouveau-né contemplant
(la vérité) sans en chercher la cause; (simple etjouissant de la vérité sans

en scruter la source).
Le corps comme un os desséché, le cœur comme la cendre morte, droit

avec une vraie science qui ne s’appuie point sur celle de sa source, dans
l’obscurité intellectuelle, sans volonté propre, incapable de projetségoïstes:

Qu’est donc un tel homme ? (Il est parfait.)

Shun demanda un jour à Tcheng’ : Peu t-on acquérir le Tao de manière

à le posséder comme chose à soi?

Tcheng répondit : Votre corps n’est pas même à vous en propre;

comment le Tao le serait-il? Votre corps est une image du ciel et de la
terre, à vous confiée. Votre vie, c’est l’harmonie du ciel et de la terre à

vous confiée. Votre nature, votre destin ne sont point à vous, ce sont
es principes de conformité avec le ciel et la terre déposés en vous.

Votre postérité n’est point votre bien propre, ce sont comme les dé-

pouilles du ciel et de la terre ’.

Quand vous marchez vous ne savez pas ce qui vous faitaller; quand vous
êtes en repos, vous ne savez pas ce qui vous soutient; vous mangez et ne
savez pas ce qui vous donne le goût’. Ce sont les opérations successives ’

du principe vital (KM) du ciel. Comment pourriez-vous posséder le Tao
comme votre bien propre” ?

Lalumiere estnée de l’obscurité. Ce qui a des relations de raison (comme

ces relations) est né de l’être spirituelle (sans forme); l’esprit pur est

né du Tao’. Ce qui a une forme a sa racine dans le principal vital spiri-

t Précepteur de Shun, d’après Li.

t Si votre corps était votre bien propre, alors la beauté, la laideur, la vie et la mort provien-
draientde vous. Loin de la. Quand la substance se condense et qu’on naît, ce n’est point soi qui
la recueille; quand elle se dissout et meurt, on ne peut la retenir. On voit que cela ne dépend
point de vous. « Gonflé, assemblé, formé n, d’après Sse-ma.

’ Ou bien vous ne connaissez pas ce où vous allez, ce que vous goûtez. Tout cela réside
dans la nature interne et l’on ne sait d’où elle vient.

t COMMENTAIRE : Se mouvoir en cercle. Litt. : C’est la force vitale du Yang énergique du ciel
et de la terre. G. : a les lois (le Dieu n!

5 Enseignement donné par Lao-tze à Kong-fou-tze.
° Ainsi chacun est ne isolément et sans rapport avec le reste. L’être sans forme est l’être ori-

ginaire, éternel.
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[ne] ’. Les êtres particuliers s’engendrent l’un l’autre selon leur forme (leur

espèce), les uns dans une matrice, les autres dans un œuf. Leur arrivée
en ce monde (leur naissance) ne laisse point de trace, leur départ n’a
pas de point marqué, il n’ya pour cela ni porte, ni lieu de demeure’,

c’est comme un va-et-vieut à un carrefour.

Ceux qui marchent et restent dans cette voie sont vigoureux de corps,
droits et pénétrants d’intelligence’, perspicace d’ouïe et de vue’. Les actes

de leur prOpre cœur se font sans fatigue, leurs rapports de condescen-
dance avec les êtres extérieurs n’ont point d’aspérités’.

Le Tao ne peut pas ne point titre élevé; la terre ne peut pas ne point être

étendue; le soleil et la lune ne peuvent point ne pas se mouvoir, ni les
êtres ne point prospérer. C’est la leur loi naturelle, le Tao pour eux’.

Mais ce n’est point par (les recherches étendues’ que l’on saura cette

vérité, ni par une habile discussion qu’on en acquerra une connaissance
claire et précise. Le sage donc coupe court à l’une etna l’autre. C’est par

l’augmentation qui se fait sans action surajoutante, par la diminution pro-

duite sans action diminuante, que le sage conserve toutes choses intactes".
Quelle profondeur! c’est comme (cellede) la mer”! Mystère admirable!

En cette évolution des êtres il n’y a de fin que pour recommencer. Puis-

sance donnant aux êtres leur mesure, leur action et cela sans s’épuiser
jamais". Le tao (le l’homme supérieur lui reste comme extérieur". Que

t C’est ce qu’on appelle le stalag-tao Ê le Tao permanent. Tout commence au spirituel

pour aboutir au matériel Litt. : pur et grossier.
’ Leur production, leurs transformations s’0perent entre la terre et le ciel sans qu’on puisse leur

assigner un lieu fixe.
’ Si l’homme en naissant obtient ce Tao, la nature céleste se concentre en lui et l’essence spi-

ntuelle s’y affermit. .t Tout se fait en lui par l’opération de ses forces naturelles et. sans effort ni action surajoutée.
5 Comme les dépouilles des insectes qui changent de nature.
’ Ils sont ainsi par leur nature; le Tao ne peut les faire tels arbitrairement.
7 En méditant, en lisant des livres, etc. On le sait en prêtant l’oreille à la voix de la nature.
a ll fait que chaque être conserve sa nature, sa part de biens. de qualités, qui lui est dévolue

et ne fait rien d’autre. On sait tout cela, sans effort d’étude.

9 Étendue, sans limites.
’° Mettant les êtres en action,dirigeant leurs actes, elle ne s’assujettit point elle-môme et ainsi

ne s’épuise point.

" G. : le Tao de l’homme parfait est spontané en ses opérations! Ili "un yu.
Après leur avoir donné leur nature, il leur reste connue extérieur. Les êtres perdent tout le

reste en eux-mûmes, dans cette nature qui leur sultit.
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tous les êtres s’appuient sur leur fond naturel, y aient recours et que celui-
ci ne s’épuise point, c’estlà leur Tao’.

Le royaume du Milieu a des sages qui ne sont ni Yin ni Yang”, qui se
tiennentdroitsetjustes comme entr’ele ciel etlaterre. Ils agissent en hommes

mais pour retourner à la nature fondamentale (essentiellement bonne)’.
Considérée en partant de sa source, la vie est du Khi concentré’ et l’on

ne peut guère expliquer, malgré les différences d’âge’, comment le ciel

différencie les êtres. Comment donc les années pourraient-elles former les

vertus ou les vices d’un Yao ou d’un Shie?

Les divers fruits des végétaux ont leur principe d’ordre; les devoirs des

hommes, bien que difficiles à remplir, ont’leur corrélation rationnelle. Les

saints les observent à l’occasion et ne les violent pas; mais ils sont au delà

et ne s’y arrêtent pas (quand cela convient).

Ce à quoi on se conforme par une action appropriatrice, c’estla vertu; si

c’est de soi-méme”, par action spontanée, c’est le Tao.

Au milieu des vicissitudes de la vie, l’âme s’en va etle corps la suitallant

par la voie du retour final.
Ce qui n’a point Ide forme produit la forme ; quand il l’a faite, il la dé-

truit’. Voila ce que tous les hommes savent également, mais qui veut
atteindre le plus haut point de la science, ne doit point s’y attacher. C’est

aussi ce que le vulgaire veut discuter, mais l’homme parfaitement instruit
n’en discourt pas ; autrement il n’arriverajamais a la parfaite connaissance.

Celle-ci se révèle à son esprit sans qu’il s’en préoccupes. La méditation

t Mettant les êtres en acte, etc., il ne s’épuise pas. Cela montre que le secours du Tao (après
le don de la nature) consiste à n’en plus donner. Les êtres ont le reste en eux-mémes.C’est donc

leur Tao, leur principe naturel, rationnel.
’ lrliotisme indiquant qu’on n’incline en aucun sans.
*’ lût non a ses dérivations et (lévitations.

t Æ â . Litt. : un suc épais.
t Ou a la longue durée n (Commentaire). La vie et la mort ne suffisent pas a ditTérencier les

âtres; à bien plus forte raison le nombre des années.
’ Comme a une chose qu’on rencontre par hasard.
’ Expliqué d’après le Commentaire. Nous préférerions z ce n’est point la matière qui donne la

forme; celle-ci en est incapable. G : la réalité (le ce qui n’a pas de forme, etc. Mais puh peut-il
bien signifier a sans n.

’ Miny-kirn wu-tchi. G. : Tao n’a pas de valeur objective! COMMENTAIRE: Quand l’obsourité

survient, alors on le recherche.
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silencieuse l’emporte (le beaucoup sur la discussion. Le Tao ne peut être
appris par l’ouïe (l’enseignement); il vaut mieux s’en abstenir. C’est là la

science suprême.
Tong-kue-tze demandait à Tchuang-tze ce qu’était, où était le Tao?

Tcliuang-lze répondit : Il n’est point d’endroit où il ne soit. - Où, par

exemple? - Dans un insecte, dans une fourmi. - Et plus bas?- Dans un
grain. - Et après cela? -- Dans un carreau de terre cuite. -- Et encore?
- Dans la lie.

Tong-kue-tze ne répondit plus.

Alors Tchuang-lze reprit : Votre question ne touchait point a l’essence
du Tao. Mais, de ma réponse, vous pouvez conclure du moins au plus. Le
Tao est universel, général, tout. Ces trois mots ditférents n’ont qu’un

même sens et ne désignent qu’une seule idée.

Tâchez d’arriver et de circuler librement dans le palais de l’abstraction,

du détachement complet’. Faites de tout une harmonie complète et réu-

nissant toutes choses en un tout général’, discutez ainsi ce qui n’a point

de limite, l’infini.

Tâchez de vous tenir avec moi dans le non-faire de l’indifférence, dans la

douceur du repos parfait, dans l’harmonie parfaite de la pureté, et de jouir

ainsi-d’un heureux loisir.

Me tenant ainsi silencieux et solitaire, ma pensée est sans mouvement,
ne se porte vers rien et ne connaît rien qui la pousse’.

Elle va et vient, sans rien savoir qui l’arrête.

Et ces mouvements de ma pensée ne connaissent pas de tin; elle se meut
en divers sens dans l’immensité’ où la grande intelligence pénètre et ne

trouve plus de bornes.
Ce qui donne aux êtres leur nature n’est pas limité par cette nature.

Ce qui n’a point de limites en donne aux êtres; ce qui donnelcs limites,

t Où l’on est sans avoir quoique ce soit en propre, tru-ho-yru. G. : le palais de nulle-part(?).
t La ou il y a possession particulière (yru), vous ne pourrez pas arriver au Tout Universel.

Formez cet ensemble unique et alors vous saurez que le Tao est partout. Sachant cela, vous
pourrez vous étendre à l’infini, sans attache.

’ Quand elle se meut, elle le fait d’elle-même et non par un acte extérieur; c’est sa nature per-
pétuijllt: qui ne peut avoir de tin.

t Le grand vide (Li); la substance incorporelle.
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c’est ce qui n’en a point soi-même. Ceslimites et l’illimité des productions

sont appelés a plein n et a vide n, déclin et réparation.

L’illimité cause le plein et le vide, le déclin et la réparation, mais n’est

rien de cela; il donne la racine et le développement, la cohésion et la dis-
persion, mais ne l’est pas davantage t.

Connaître l’Un suprême (le Tao), le Réceptifsuprême, le Voyant suprême,

le Niveau suprême, l’Espace immense, la Droiture parfaite, la Règle
suprême, c’est le summum (de la connaissance).

L’Un suprême pénètre tout, le Réceptif suprême distribué tout ’.

Le Voyant suprême manifeste tout’ ; le Niveau suprême donne à tout sa

chargez” ; l’Espace immense contient tout s; la Droiture parfaite règle tout;

la Règle suprême maintient tout (droit et forme).
L’achèvement parfait est le ciels; la conformité avec le ciel donnel’éclat ;

son axe est dans le mystère infini’; à l’origine il existait déjà.

L’expliquer est comme ne point le faire (c’est impossible); le connaître

est comme ne point le connaître. Mais quand on ne prétend point le con-
naître, ou arrive à sa connaissance’. Son étude n’a (par elle-même) point

de bornes; elle ne peut toutefois être sans limite (pour l’être particulier).

Au fond de ces notions confuses (en apparence), il y a une réalité (pro-
pre à chaque être). Le passé et le présent n’y amènent point de différence,

ni de diminution de nature.
N’est-ce point la un grand maître qui nous instruit? ne devons-nous pas

l’interroger? pourquoi douterions-nous, hésiterions-nous ainsi? Par ce qui

n’est point douteux, dissipons le doute :puis, ne doutant plus, nous attein-

drons la suprême certitude.

t Bien que celui qui n’a point de limite possède les êtres, le nom de l’être même indique qu’il a

sa nature en soi. Celui qui crée les êtres est en définitive sans être particulier. On délimite ce qui
est sans être originaire.

’ Chacun ayant son lot, toutes les affaires vont à leur fin, sans obstacle.
’ Parce que toutes choses se manifestent. Litt. : l’œil suprême.

t Selon la nature de chacun.
t Chacun y est en sa place, selon sa nature et sa fonction.
° C’est lui qui donne l’achèvement à tout.

’ Le principe rationnel suprême de toutes choses.
t G. : de l’inconnu nous arrivons au connu (?).
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DU LANGAGE (l. XXVll, initia)

Le témoignage demandé à autrui est pour les neufdixièmes digne de
confiancet. Celui qui est donné d’autorité l’est pour les sept dixièmes. La

parole qui sort de la bouche comme une eau d’un gobelet est conforme aux
pensées du ciel’.

Le témoignage (la parole) est demandé à l’extérieur pour inspirer con-

fiance. Un père, par exemple, ne fait pas les propositions de mariage pour
son propre fils, parce qu’il est porté à le louer outre mesure. La louange
d’un autre est de beaucoup plus digne de foi. Toutefois cela n’est pas la

faute de celui qui parle, mais de ceux qui doutent. (Voilà pour le premier
point.)

(Quant au second) nous acceptons le témoignage de celui qui parle en
notre sens, nous repoussons celui qui y est contraire. La parole appuyée
d’autorité sert à confirmer notre dire. Ces autorités sont les gens âgés,

nos aînés, nos supérieurs. Toutefois, si, tout en étant nos aînés, ils sont

ignorants des principes et incapables de bien apprécier les choses, ils ne
sont point comptés comme tels.

La parole qui sort naturellement comme l’eau d’un gobelet est d’accord

avec les pensées du ciel. Elle se répand au loin sans être arrêtée.

Un mot non prononcé est adéquat (à son objet)«. Mais le mot et cette

adéquation ne sont pas identiques.

C’est pourquoi il est dit : (Il y a) un langage sans parole; ce qui se dit
uniquement ainsi ne peut être tenu pour dit. Pourtant, bien qu’on ne parle

t Quand on affirme et qu’on ne vous croitpas, on demande le témoignage d’autrui. G. : du
langage mis dans la bouche d’autrui neuf sur dix réussiront. On voit que ce n’est point cela.

t Sortant naturellement et sans préoccupation, elle provient de la nature qui est bonne et
vraie et elle l’est également. La parole réfléchie est mêlée de volonté humaine et devient plus ou

moins suspecte.
1 Étant le produit de la nature, elle coule d’elle-même sans rien qui la domine (Wu-trhu); rien

ne peut l’arrêter; elle accomplit sa destinée.

t Ou bien : quand on ne parle pas, le oui et le non, le moi et le non-moi, sont sur le même
pied, mais cet équilibre n’est pas adéquat à la parole, ni la parole a cet équilibre.
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point, on ne peut dire qu’on n’a point parlé. (Il y a un langage qui résulte

du silence même.)

En ce qui concerne la causalité), il y a des possibilités et des impossibi-
lités causales. Quant à leur nature, ce qui est d’une façon est opposé à ce

qui est autrement; les semblables ont des affinités; les dissemblables sont
opposés quant à leurs facultés. Il en est de même des possibilités, des fa-

cultés. Les êtres ont des natures et des puissances fixes; il n’en est point

sans cela.
Quel langage autre que celui qui sort naturellement de l’esprit et est

conforme au ciel, pourra jamais atteindre ces vérités constantes’?

Tousles êtres ont un genre (d’où ils proviennent). Bien que différents

de formes, ils ont entre eux des rapports de transmission de subtance’.
Leur commencement et leur continuation sont comme (les mouvements
d’u ne roue tournant d’un mouvement (naturel et) non acquis (du dehors),

et sans inégalité de surface.

C’est ce qu’on appelle le niveau du ciel. Ce qui maintient ce niveau, c’est

le ciel lui-même (qui donne à chacun sa part de qualités et de dons na-
turels).

L’INTELLIGENCE, ET mon LES sans, DONNE LA CERTITUDE (l. XXVlI. fin)

Celui qui veut assimiler ce qui n’est point semblable, fait une assimila-
tion fausse. - Celui qui veut démontrer par ce qui n’est point démons-

tratif, n’y réussira pas. La connaissance par les sens ne fait que des agents

de ces sens; l’intelligence seule donne la vraie démonstration. La vue ne

pourrajamais l’emporter sur l’esprit.

t Tac (13-) : Eh . D’après ce vers quoi la nature incline. il y a des posssibilités et des impos-

sibilités, selon la cause de cette inclination (Commentaire).
* Nul autre ne pourra jamais atteindre la loi des êtres, se conformer a la nature qu’ils ont

reçue du ciel.
’ Leur Klii, leur substance, est la même, provenant d’une même source et se perpétuant dans

les transformations et. reproductions.

ANN. G. -- A. 36
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Le sot veut comprendre l’intérieur de l’homme par ce qu’il voit et son

action s’arrête à l’extérieur. N’est-ce pas une pitié ?

Tout ce que l’on a vu jusqu’ici de Tchuang-tze appartient à la philosophie

spéculative, la partie la plus importante de son œuvre. Il nous reste à donner
une idée de ses doctrines pratiques, politiques ou morales. Nous serons bref
sur ce point, parce que Tchuang-tze n’a fait pour ainsi dire que développer les
principes du Tao-te-lriny, comme il a été dit précédemment. Il nous suffira de

quelques extraits pour mettre en lumière les idées propres à Tchuang-tze et
sa manière de les exposer par écrit.

MORALE

L’HOMME PARFAIT (l. XXlII, f" 6-7)

L’homme parfait prend part aux biens de la terre pour son entretien et

les communique aux autrest, mais il trouve sa joie dans les communica-
tions avec le ciel. Pour aucun gain ou aucune perte il n’a de compétition ni

avec homme ni avec être quelconque. Il ne s’unit à personne pour blâmer,

ou pour former des plans, ou pour susciter des affaires. Il va sans souci,
et se présente comme ignorant et sans habileté. C’est la la trame, le
moyen de conserver sa vie intacte.

Mais ce n’est point encore la perfection; il faut encore être comme un
enfant. L’enfant quand il se met à agir ne sait pas ce qu’il fait, ne s’en rend

pas compte d’une manière réfléchie; il va sans réfléchir au lieu ou il va.

Son corps est comme la branche d’un arbre desséché; son cœur est
comme de la cendre éteinte. Étant ainsi, le malheur ne peut l’atteindre, la

félicité ne peut le toucher; l’un et l’autre ne l’occupent point. Comment

ressentirait-il les calamités humaines? Vaste, élevé, affermi il projette
comme des rayons célestes qui font voir en lui l’homme digne de cela.

C’esten cultivant ainsi son intérieur que l’homme acquier la fermeté et

t Son cœur n’est point à lui. Il a tout en commun avec les autres êtres. D’après Tsui, kiao
: kiu (9, 7), bien commun. Pour Li, c’est .2 kong (12,6), préposer, procurer.
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l’homme qui la possède est recherche des hommes et secouru du ciel.
Celui que les hommes aiment à retenir près d’eux est appelé a homme du

ciel n. Celuique le ciel seconde est appelé a fils du ciel n.
Les étudiants apprennent ce qu’ils ne peuvent apprendre’ ; ils cherchent

à faire ce qu’ils ne peuvent faire; ils discutent ce qu’ils ne peuvent discu-

ter. Quand la science s’arrête à ce qu’elle ne peut savoir, c’est la perfec-

tion. S’il en est qui agissent autrement, le ciel les etlacera de ce monde,
les détruira.

Pourvoyant aux besoins des êtres pour leur faire atteindre leur forme
complète. prévoyant l’imprévu, il maintient son cœur en vie et respecte

en lui-même ce qui concerne les autres. Pour qui agit ainsi toute calamité
qui survienne est l’œuvre du ciel (et non la suite de ses actes). Elle est in-
capable de troubler son achèvement ni de pénétrer dans l’essence spiri-

tuelle (le cœur, par le chagrin et l’inquiétude).

L’esprit a un objetà ses actes ’; s’il ne connaît pas ce qu’il veut saisir, il

ne peut le faire’. Tout acte en qui ne se manifeste pas la sincérité du sujet

ne doit pas être fait, car il est contraire au devoir.
Celui qui fait le mal à la lumière dujour, les hommes sauront le châtier.

S’il le fait au sein des ténèbres, les esprits (seuls) pourront le punir.
Celui qui ose paraître, qui brille devant les hommes et les esprits, pourra
seul procéder sans crainte.

Celui qui cultive son intérieur vivra (content) sans renommée. Celui qui

est attentifà l’extérieur cherche à se diminuert. Celui qui vit sans cher-

cher la renommée a un rayon de gloire autour de lui. Celui qui cherche
à se diminuer est comme un gardien de joyaux (qu’il amasse par ses ver-

tus). Les hommes voient sa marche humble etlente mais (connaissent) sa
prééminence ’.

t D’après Gîtes, ce serait ce qui précède qui ne peut être appris, pratiqué, discuté. Mais le

texte comme les commentateurs disent le contraire.
’ L’esprit et le cœur sont généralement confondus par les Chinois. Quand le cœur n’a rien qui

le porte au mouvement, il ne se porte sur aucun objet.
’ Autrement il échoue en son action.

* A se diminuer soi-même en faveur (les antres (Commentaire).
5 Volent son ramper comme une écrevisse. G. z traduit contrairement tout ceci; mais impos-

sible de voir pourquoi.
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A celui qui se dévoue pour les êtres, les êtres viennent avec affection.

Celui qui ne les favorise qu’avec peine et lenteur ne sait pas se traiter soi-
mème convenablement, comment le ferait-il pourles autres? Et celui qui
ne sait pas traiter les autres avec bonté, est sans parent, sans ami. Étant
tel, c’est un homme perdu.

DES VERTUS (l. XXlIl)

La parfaite observance des rites ne distingue pas les hommes (mais
traite tout le monde comme soi-même). La parfaite justice ne distingue
pas les autres êtres (de soi); la parfaite sageSse ne délibère pas (mais sait

tout par nature); la parfaite bonté ne distingue pas les relations particu-
lières (mais aime tout le monde). La parfaite sincérité méprise l’or (qui

est le lien de la faible bonne foi). Repoussez ce qui trouble la pensée, dissi-
pez les erreurs du cœur, détachez les liens qui arrêtent la vertu, pénétrez

à travers les obstacles au Tao.

Ce qui trouble la pensée, ce sont les honneurs, les richesses, les distinc-
tions, les grandeurs, la renommée, le gain.

Ce qui égare le cœur, ce sont la contenance, les actes, la beauté corpo-

relle, les raisonnements, les sentiments ardents, les desseins.
L’aversion et l’amour, la satisfaction et la haine, la peine et le plaisir

sont les six liens de la vertu (qui en entravent les actes).
Rejeter et rechercher, recevoir et donner, savoir et pouvoir sont les six

obstacles au Tao. ’Si ces quatre groupes sextuples ne sont point troublés (en leur source),
l’intérieur sera bien réglé; bien réglé, il sera en paix parfaite; en paix, il

sera bien éclairé; éclairé, il sera vide (des choses extérieures et de leur in-

fluence). Vide, il ne suragira point et il n’y aura rien qu’il ne fasse.

Le Tao est le souverain dominateur de la vertu; la vie est la manifesta-
tion brillante ’ de la vertu. La nature est l’essence fondamentale de la vie.

t Karma. D’autres textes ont siungfÊrt antérieur n au lieu wifi
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Les actes, les mouvements des facultés naturelles t s’appellent a action n,
11107..

L’erreur, la déception dans l’acte est appelé a faute n, « manque».

Ceux qui ont conscience de leurs connaissances sont comme (l’œil) qui

reçoit et réfléchit les rayons; ils raisonnent sur leurs connaissances.
En ce qu’ils ne savent pas, ils sont comme l’œil ’.

Agir sans vue personnelle, sans intérêt propre, c’est ce qu’on appelle la

vertu. Agir mais non sans regard vers soi ’, c’est l’ordre.

Bien agir par ses propres tendances naturelles, c’est le Tao; bien agir
avec effort et réflexion, calcul, c’est la vertu.

Ces choses sont opposées quant au nomt, mais analogues quant au
fond, à la nature.

LA VERTU EST L’ŒUVRE DE LA NATURE (l. XI, initia)

Il est dit de laisser le monde en sa condition naturelle sans le mouvoir 5,
et non de le régler, gouverner (de l’extérieur); en sa condition naturelle,

de peur qu’il ne corrompe sa vertu; sans le mouvoir, pour qu’il ne s’en dé-

parte point. Si le monde ne fait ni l’un ni l’autre, il n’y aura pas lieu de le

régler, de le mettre en ordre ’.

Le gouvernement de Yao procura trop dejoie au peuple et celui de Shie
trop de maux. Sous l’un comme sous l’autre, l’équilibre fut perdu, et les

saisons troublées en leur ordre. Les récompenses et les châtiments préoc-

cupèrent outre mesure. En ces conditions, comment les hommes auraient-
ils pu vouloir maintenir en paix et satisfaction leur nature reçue du ciel?

’ Produit spontanément par ces facultés.

t Ils savent sans le savoir, comme l’œil voit sans voir son acte.
’ En se gouvernant soi-même.

* tilles se distinguent comme le moi et le non-moi: pi.
5 Faire qu’il reste soi, agissant par sa propre nature. c’est le gouverner. Gouverner extérieure-

ment par une action surajoutée, c’est troubler. La nature de l’homme estdroile;si on ne la fait pas
dévier,alors les facultés naturelles ne faiblissent pas; les tendances et repulsmns ne les altèrentpas.
Le peuple imitant ses chefs, si ceux-ci veulent agir, le peuple en fera autant et se corrompra.

s Tournure interrogative. Le texte de Tsui porte: a en ce cas, vouloir gouverner, régler, c’est
une perte, un abus (le forces n.
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Se préoccuper, discourir de la clarté, de la vue et de l’ouïe, c’est se cor-

rompre par les couleurs et les sons. Se préoccuper de la bonté, de la jus-
tice, c’est troubler sa vertu, sa certitude. Se trop préoccuper des rites, de

la musique, de la sainteté, de la science, c’est se porter soi-même à la
duplicité, à la lubricité, aux artifices, au vice.

Si les hommes parviennent à donner la paix, le repos parfait à leur na-
ture céleste, ces huit objets peuvent exister ou non (ils restent sans in-
lluence fâcheuse). Dans le cas contraire, ces huit choses sont autant
d’obstacles, de cause de dommages et d’obscurilés qui répandent le trouble

dans l’univers.

Le sage obligé de gouverner le monde n’estime rien tant que le non-

faire. Par le non-faire il sait donner le calme, le repos parfait à ses senti-
ments naturels, à son cœur.

Le cœur de l’homme ne doit point être pressé, excité (mais laissé à sa

nature). Qu’on veuille le porter en haut ou en bas par la violence, on lui
nuit, on le fait périr.

L’auteur des êtres récompense l’homme non pour ce qu’il fait

mais pour ce que le ciel lui a donné. Celui qui regarde ses capacités
naturelles comme son propre ouvrage est un insensé. L’homme d’une vraie

vertu n’a pas conscience qu’il en est doué. Le vrai sage cherche le repos

en ce qui donne le repos et non en ce qui l’ôte. Le monde fait tout le con-

traire. Connaître le Tao (en lui-même) est chose facile; le connaître sans

parler est difficile. Le connaître sans en avoir parlé provient du ciel (de la

nature mise en nous par le ciel); le connaître en en parlant est de l’homme.

Les anciens étaient célestes (à ce point de vue).

Rien de plus destructif que la vertu qui a conscience d’elle-méme’ et

regarde l’extérieur. Quand le cœur regarde l’extérieur en même temps que

l’intérieur, le regard intérieur se perd.

La vertu a cinq causes de destruction dont la principale est de viser à
la vertu. Qui vise à la vertu tient à ce qu’il aime’ et blâme ce qu’il ne

fait pas.

t Qui s’atTeete, s’étale. Litt: .a un cœur et ce cœur a des yeux,des paupières pour se montrer,
voir ce qu’on pense d’elle.

’ s’aime soi-môme.
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Il y a huit termes Iinaux à l’épuisement de la vertu, il y a trois causes

de perfectionnement; le corps a six principes de force z la beauté, la che-
velure, la taille, la grandeur, la force, la noblesse extérieure; la bravoure,

la hardiesse sont des causes de perte.
Être bienveillant, complaisant, céder, se montrer modeste et timide sont

les trois meilleurs moyens pour l’homme de réussir.

La science, la perspicacité se manifestent à l’extérieur (et ainsi ne nuit

pas à l’intérieur). Le courage, l’activité provoquent de grandes colères.

La bonté, lajustice sont exposées (aux regards et) aux reproches.

Pénétrerla nature de la vie est une science merveilleuse; comprendre
la science, c’est se l’assimiler. Qui pénètre le destin céleste parvient à s’y

conformer.

’ POLITIQUE
Nous retrouvons chez Tchuaug-tze tous les principes gouvernementaux du

Tao-te-lsz’ng. Ils sont exposés un peu partout, directement ou indirectement,
mais spécialement dans le livre VII et dans le dernier. Ces passages ne nous
présentent d’intérêt qu’en tant qu’ils nous font connaître la manière (le traiter

ces matières suivie par notre auteur. C’est à ce titre que nous donnons les
extraits suivants.

CE QUI CONVIENT Aux EMPEREURS ET ROIS (Ying li wang, l. VII)

L’empereur Shun avait comme amassé en lui des trésors de bonté pour

réunir les hommes autour de lui, et sut gagner leurs cœurs, mais il ne put
s’élever au--dessus de l’humain l.

Tai-Huang, lui, dormait d’un profond repos ; éveillé, il n’agissait pas.

Il se serait cru parfois un cheval, parfois un bœuf’. Sa vertu était par-

tFei-jin, â): A . L’hommegdu blâme. C’est celui qui tient pour vrai ce qu’il ai me et pour faux ce

qui lui déplaît.

t Il avait tellement perdu toute vue personnelle qu’il ne savait plus s’il était un homme, un
cheval, ou un bœuf. Ailleurs Lao-tze dit z que si on lui affirmait qu’il est un cheval ou un bœuf,
il le croirait.
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faitement pure et sincère; il n’entra jamais dans des sentiments purement

humains.
Vouloir gouverner avec des lois et des règlements, c’est comme de

vouloir traverser la mer à gué, ou frayer une route à travers le Ho.

Le sage gouvernant ne régit point l’extérieur; il règle ses sentiments

puis agit; ainsi il s’applique a ce qu’il sait faire et cela suffit 1.

Tien-ken’ rencontra un jour un certain’ sage sur les bords du Liao:
Apprenez-moi, lui dit-il, les règles du gouvernement.

Notre homme lui répondit: Va-t’en, toi, grossier personnage! comment
viens-tu me faire des questions mal conçues l Je m’occupe d’être vraiment

homme devant le Créateur des êtres. C’est assez, car je puis m’élever au

delà des points extrêmes du monde, dans l’immensité. dans le domaine

désert du vide. Comment viens-tu me troubler avec des questions relatives

au gouvernement du monde!
Sollicité de nouveau, notre sage répondit : Maintenez tous les mouve-

ments de votre cœur dans la simplicité)de la nature (sans rien y ajouter
qui lui donne de l’éclat); concentrez votre force vitale dans le repos silen-

cieux. Conformez-vous à la nature, aux besoins des êtres sans vous pré-
occuper de vos intérêts propres et le monde sera bien gouverné.

Yang-tze, étant allé voir Lao-tze, lui demanda si un prince zélé, coura-

geusementami des hommes, ennemi de toute négligence, connaissant clai-
rement le Tao et l’étudiant sans se fatiguerjamais, serait apte à gouverner.

Ce ne serait qu’un homme habile, répondit Lao-tze, dont les artifices se

tourneraient contre luit.
Le souverain vraiment sage protège tout l’empire et ignore que cela

vient de lui. Son action s’exerce sur tous les êtres et le peuple ne compte

pas sur lui (ne sait pas que cela vient de lui, mais croit être bon par na-
ture). Il ne cherche point la renommée, il ne veut point en avoir le nom
mais il donne en réalité le bonheur à tous les êtres. Il demeure fermement

t Il ne fait pas ce dont il est incapable.
î Personnage imaginaire.
’ Litt. : sans nom.
t Phrase résumée.
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dans une impartialité complète et se meut dans l’absence: de toute posses-

sion. (Il ne prétend avoir rien à soi) t.

Il y a de nombreux moyens de gouvernement. Tous, en ce qu’ils ont de

bon pour la pratique, ne peuvent pas être parfaits’. Le moyen que les an-
ciens appelaient a système du Tao» doit s’appliquer partout.

D’où descend, provient l’esprit? d’où vient l’intelligence? Ce que les

saints ont par naissance et ce que les rois possèdent par achèvement, pro-
viennent tons deux d’une seule et même source.

Le saint qui pratique la bienveillance avec une bonté parfaite, et la jus-
tice selon les principes d’équité, qui règle ses actions par les rites, et pro-

duit l’harmonie par la musique, qui se montre plein de douceur et de
charité, est celui qu’on appelle Kiun-tze.

Les hommes qui regardent l’observation des lois comme leur partage,

ou la réputation comme un objet accessoire, ou l’examen approfondi des

choses comme nécessaire à la connaissance exacte, ou la vérification des
preuves, à la décision, forment quatre degrés différents qui servent à com-

parer entre eux les fonctionnaires.
Ceux qui considèrent la question du gouvernement comme leur cons-

tant objet, les vêtements et les aliments (du peuple) comme la. chose prin-
cipale (à mesurer, assurer), qui s’appliquent à consoler, à entretenir les

vieillards et les faibles, les orphelins et les pauvres, ceux-là ont les vrais
principes de l’entretien du peuple (et des devoirs des gouvernants).

Qu’il était éclairé le gouvernement des anciens, tel qu’il se montre dans

les Kings.
Mais quand l’empire est dans le trouble, les sages et les voisins ne pa-

raissent plus, le Tao et la vertu se distinguent, se séparent.
En ce monde il se forme de nombreuses unités, et chacun considère

les choses selon ses goûts. Les systèmes se divisent comme les sens qui
ont chacun leur lumière et ne peuvent s’entr’aider dans leurs perceptions ;

’ÎLSFXÎÜJfifiüflflæfiâm.ûüeszllsefonde sur le sans-base et
voyage à travers les royaumes de nulle-part.

’ Moyens à employer simultanément ou alternativement. Quand ils sont employés selon leur
nature, il faut s’y tenir et n’y rien ajouter. C’est la rectitude.

ANN. G. -- A. 37
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ou comme des artistes ayant chacun sa supériorité, mais ne pouvant
jouer tous au même moment.

Aussi quand les lettrés n’ont pas la capacité voulue, et ne savent pas em-

brasser l’unité de tout, dissertent des beautés du ciel et de la terre, dis-

tinguentles principes particuliers des êtres, considèrent combien peu parmi
les anciens ont pu donner leurs développements aux beautés du ciel et de

la terre, et reconnaître les qualités constitutives des esprits, alors le Tao
intérieur des sages et extérieurs des rois est arrêté et ne peut se mani-

fester. Alors, chacun suit ses désirs et ses opinions. Les lettrés des temps

ultérieurs ne savent plus voir la pureté originaire du ciel et de la terre, et

la grandeur des anciens ; le Tao est pour le monde (comme un manteau)
déchiré, (par la multiplicité des systèmes). Ne point se dépenser pour la

postérité (pour la gloire posthume), ni pour les hommes de son temps, ne
point chercher l’éclat, mais se régler soi-même au cordeau, sévèrement,

tout en favorisant l’action des antres, tel était le Tao des anciens.
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