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a S’il faut aller en Chine pour trouver la
science, va la chercher. »

MANTlC-UHAÏR (Trad. Gamin de Tassy).
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par. I:
PRÉFACE

DE LA SECONDE ÉDITION

Lorsque j’ai fait paraître pour la première

fois ma traduction du Hiao-lcing ou « Livre
sacré de la Piété-Filiale », je l’ai donnée

sous la forme qui m’a paru la meilleure pour

l’usage des orientalistes et en particulier des

sinologues. C’est ainsi que j’y ai joint le texte

original chinois, la prononciation de tous les

signes, une série de notes exclusivement
philologiques et une version en langue
japonaise.

Une édition de ce genre serait bien sulfi-

sante pour une foule de livres orientaux qui
ne peuvent guère servir qu’aux seuls érudits.

J’ai pensé qu’il n’en était pas de même du
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lliao-king et que ce vieux recueil de la
morale de Confucius pouvait intéresser un
public plus étendu et en général toutes les

personnes préoccupées de l’évolution philo-

sophique et religieuse des peuples aux
différents âges du monde et sous les diffé-

rentes latitudes.
Je crois, en effet, que le Livre canonique

de la Piété-Filiale est de nature à provoquer

d’utiles réflexions à une époque qui, comme

la nôtre, est agitée par un besoin de réformes

sociales qu’elle ressent profondément, sans

être en état de se rendre bien compte des
conséquences de ce besoin et sans savoir en
préciser la définition,

Loin de ma pensée d’offrir comme modèle

aux nations européennes le système politique

qui découle de l’enseignement de Confucius.

Ce système a réussi en Chine, ou du moins

il a donné à cette vaste monarchie une stabi-

lité dont on chercherait vainement ailleurs
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un pareil exemple. Sous l’empire de ses
préceptes, le peuple chinois a été en somme

aussi heureux qu’aucun autre peuple du globe,

mais il s’est immobilisé. Nous, Européens,

nous préférons les désastres qu’amènent trop

souvent à leur suite les révolutions aux
bienfaits léthargiques dont nous jouirions
peut-être, s’il était dans notre tempérament

de nous assujetir aux exigences de l’immo-

bilité asiatique. Nous rêvons pour des temps

prochains les progrès les plus gigantesques,

les transformations les plus merveilleuses.
Dans le bassin du fleuve Jaune, on caresse
peu ces brillants mirages: on n’a d’autre

ambition que de revenir doucement, sans
secousses, à l’âge d’or de l’antiquité.

Si donc j’attache un certain intérêt pra-

tique a l’étude de la doctrine morale de

Confucius dans ses textes fondamentaux et
dans les institutions qui en dérivent, c’est

parce qu’une telle étude me semble de nature
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à. nous garantir de plus d’une exagération

dans nos tendances transformatrices du
passé. La sagesse, - en politique probable-

ment plus encore qu’en toute autre chose,

- consiste a savoir éviter les écarts. Le
mezzos bios beltistosd’Aristote, appelé tchoung-

young c’est-à-dire « le juste milieu n par

l’École des Lettrés, est la règle de conduite

dans la morale officielle de la Chine. Cette
règle aurait fait de la philosophie confucéiste

une des plus hautes manifestations intel-
lectuelles de l’humanité, si elle n’avait pas

été entourée de corollaires attentatoires à

l’idée de progrès, et si elle avait été associée

à. une intuition quelque peu réfléchie de

la Loi du Devenir.
Telles qu’elles nous sont présentées par

Confucius et par ses disciples, les théories
sociales qui reposent sur le Hiao méritent à

mes yeux la sollicitude des penseurs et des
philanthropes. Je serais heureux que cette
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manière de voir soit adoptée par ceux qui

méditeront sur le vieux texte dont je prends

la liberté de leur offrir aujourd’hui, sous une

forme française, une version aussi exacte
que possible.

22 décembre 4892.
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Il était quatre heures et demie du matin.
Les premières lueurs de l’aube commençaient

à peine a répandre une lumière indécise

dans une petite chambre que n’éclairait déjà

plus une veilleuse vacillante et a demi
éteinte. Dans cette chambre, ma mère se
mourait.

Créée toute de dévouement et d’abnéga-

tien, son âme forte et fervente s’était fait

chair pour vivre de la vie de son seul enfant,
pour lui apprendre que l’amour et la vertu

ne sont pas de vains mots, pour lui enseigner
qu’ici-bas on peut n’avoir qu’une ambition :

celle d’être le bonheur d’un autre.

’ ’Au moment solennel de ces terribles
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épreuves, l’homme change brusquement

d’objectif, ses sens se troublent, et c’est à

peine s’il perçoit encore quelques vagues

impressions du monde extérieur. Commu-
niant avec la mort, il ne comprend plus rien
à la vie. Les riants mirages de l’avenir n’ont

plus l’art de le fasciner. Il n’espère plus : il

se souvient. A genoux devant un passé qui
lui échappe, devant un passé dont il ne reste

pas même une ombre, sa conscience, étreinte

dans la froide étoffe d’un suaire, se dresse

avec l’inexorabilité d’un juge résolu de pro-

noncer son propre arrêt. A ce tribunal
intime, il n’y a pas d’avocat, parce que nul

ne cherche a se défendre; il n’y a d’inscrit

dans le code qu’un châtiment,’le remords.

Le remords de n’avoir pas suffisamment

pratiqué le culte de la reconnaissance, le
remords de n’avoir pas fait ce qu’on aurait

pu faire, le remords d’avoir laissé graver sur

le livre de fer de l’existence la formule.



                                                                     

accablante de l’irréparable: a Il est trop
tard! »

Les émotions que l’on éprouve à ces

heures suprêmes sont-elles révélatrices des

plaies cachées de l’âme, ou bien ont-elles

seulement pour effet de produire un trouble
encéphalique provoqué par la surexcitation

du système nerveux? En d’autres termes, les

grandes douleurs peuvent-elles servir a
éclairer l’esprit de l’homme et à le rendre

meilleur, ou bien n’ont-elles pour résultat

que d’exagérer a ses yeux les faiblesses de sa

nature, sauf a provoquer bientôt après une
réaction dangereuse pour la valeur morale
de l’individu.

Lorsqu’à la période de la douleur instinc-

tive succéda celle de la douleur consciente,

lorsque je me retrouvai face à face avec les
exigences de ce qu’on nomme a la vie réelle n,

j’ai réfléchi sur ces deux manières de voir,
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et je’suis arrivé à la conclusion qu’elles

étaient l’une et l’autre également fausses,

parce qu’elles manquaient de mesure. Il
n’est pasdouteux que le paroxysme du déses-

poir n’engendre des pensées et des résolu-

tions exorbitantes; il n’est pas moins vrai

que la souffrance développe parfois les qua-

lités rudimentaires du cœur, en leur donnant

une somme de maturité qu’elles obtiendraient

difficilement dans les conditions habi-
tuelles.

L’homme proteste sans cesse contre les

coups du destin qu’il juge presque toujours

injustes et immérités. Job blasphème contre

Jéhovah; Prométhée insulte les Dieux. La

tourmente qu’endure l’esprit en révolte

contre les inexplicables caprices du sort
n’est cependant pas aussi infructueuse qu’on

pourrait le penser. La plus haute préroga-
tive de la créature est de ne devoir sa valeur
qu’aux efforts de :son travail, qu’aux con-
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quêtes qu’elle peut accomplir sur elle-mémé.

En dehors de cette perspective qui lui est
ouverte, la liberté qu’elle ambitionne, la
liberté qu’elle adore, la liberté pour laquelle

elle meurt en combattant, n’est en somme
qu’une folle et puérile chimère.

C’est une bien fausse idée, et une idée

pernicieuse, que de voir dans la vie un
voyage durant lequel il est sage de se dis-
traire et d’oublier. La vie n’est pas un épisode

de touriste : c’est une tâche à accomplir, une

tache que la nature nous confie et qu’elle
nous impose au besoin. Ce qu’on appelle les

joies de l’existence ne serait qu’une insul-

tante ironie, si nous ne venions sur cette terre

que pour y chercher des plaisirs. Les jouis-
san’ces les plus vantées ne valent Certaine-

ment pas la peine qu’elles nous coûtent :

dans la pénombre du lendemain, elles sont

sans cesse suivies par le noir cortège des

concerna b
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regrets, des désillusions et des désirs non

satisfaits. La vie serait détestable, si elle
n’était pas un devoir.

La vie, c’est le labeur de l’ouvrier respon-

sable de l’emploi de son temps. Pour la
sauvegarde de ce labeur et sa continuité, il
lui est licite d’approprier à ses besoins les

milieux où il évolue; mais il doit se souve-
nir que, n’étant pas seul agent de révolution

et de progrès, il ne lui est pas permis d’iso-

ler ses actes des autres activités qui l’envi-

ronnent.
De la l’idée, la raison d’être de la famille

et de la société. Cette idée a été commune à

tous les peuples, mais tous ne l’ont pas
conçue d’une manière également satisfai-

sante; tous, surtout, ne l’ont pas mise en
pratique d’une façon aussi féconde, aussi

conforme aux exigences, aux nécessités de
l’ordre général de l’univers.

Des circonstances fortuites ont voulu que,



                                                                     

t nxdès ma première jeunesse, mes regards
fussent tournés du côté de l’ExtrémeOrient.

J’ai examiné les principes qu’on g avait

choisis pour régler les rapports des hommes;

j’ai réfléchi sur deux doctrines à peu près

complètement adverses, ou du moins aussi
différentes que possible dans leurs applica-
tions : la doctrine de l’École Confucéiste et la

doctrine de l’École Bouddhique.

La seconde l’emporte sur la première

comme puissance de conception. Il est
cependant loin d’être établi qu’elle ait été la

meilleure et surtout la plus opportune dans
les périodes embryonnaires qu’ont traversé

les anciens peuples, périodes dont nous ne

sommes certainement pas encore sortis,
quel que soit le jugement optimiste qu’il
convienne de porter sur l’état actuel de la

civilisation moderne.
L’idée bouddhisque s’associe sans conteste

d’une façon plus logique, plus intime, plus
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formelle, a la notion que nous avons con-
quise de nos jours sur les fins de l’univers;

mais il serait imprudent de soutenir qu’elle
n’a pas pour résultat d’isoler l’individu et de

lui fournir des prétextes favorables à ses
tendances égoïstes. La doctrine de Confucius,

au contraire, sans grande portée philoso-
phique, a l’avantage de répondre aux besoins

immédiats de l’homme dont l’émancipation

n’est pas faite, quoiqu’on dise, et ne peut se

faire de suite, sous l’empire du trouble
intellectuel qui caractérise notre époque.

C’est au moment où nous nous sentons
séparés des personnes les plus chères que les

spéculations de la philosophie abstractive et
les théories sceptiques qui en découlent le

plus souvent se montrent sinistres et malen-.
contreuses, alors qu’il s’agit avant tout de

combler le vide qui vient de se produire à
nos côtés. Ce qu’il nous faut alors, ce n’est



                                                                     

pas une pâture pour la raison; c’est un ali-

ment pour le cœur. La notion d’amour, qui

s’étiole dans les froids laboratoires de la

recherche humaine, est supérieure de toute
l’étendue d’un monde aux plus brillantes

hypothèses de la critique. Les rêves de
l’idéal, ne fussent-ils que mensonge et illu-

sion, l’emportent en beauté sereine sur les

plus merveilleux tâtonnements de la science.

Aux époques de lassitude morale, le ciel

de la Raison est trop lointain pour songer à
y atteindre. L’ambition est plus modeste.

Sous le vêtement du deuil, il suffit à
l’homme d’abaisser ses regards sur la terre.

Un être aimé a disparu; sa dépouille corpo-

relle est enfouie dans le sol, et son âme, que

nous voudrions au moins pressentir, dont
nous n’apercevons nulle part la trace, nous

semble évanouie dans les épais brouillards

de la plus impénétrable des énigmes. Sursum

corda!



                                                                     

un j-La lyre poétique de tous les peuples nous
enseigne qu’il n’est pas impossible a la créa-

ture aimante de retrouver aux enfers l’ombre

de ceux qui y sont descendus. C’est donc au

fond des plus épaisses ténèbres de la destinée

que le devoir nous invite à nous rendre:
Yudhisthiras y a rencontré ses frères mal-

heureux, Orphée son épouse, Izanaghi sa
sœur.

Si l’idée de revoir aux enfers une personne

perdue appartient au domaine de l’imagi-

nation, celle qui nous porte a penser que la
mort n’a point complètement rompu les
liens de l’affection, qu’il est encore possible

de faire entendre sa voix à ceux qui ne sont
plus, est a coup sûr profondément enracinée

dans le cœur de l’homme. Elle procède

d’un besoin imprescriptible de continuité

dans l’existence, du sentiment conscientiel

qui nous affirme que certaines œuvres
ne sauraient être interrompues.
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S’il est absurde de supposer que les agré.

gations constitutives d’une personnalité cor-

porelle puissent survivre à la décomposition

du corps, il n’en est pas précisément de
même de l’élément moral; et l’hypothèse de

la perpétuité de l’âme n’est en rien contraire

aux principes de la science et de la philoso-
phie, pourvu toutefois qu’on l’appuie sur cet

axiome:
a La nature est nécessairement logique

dans ses lois et conséquente avec elle-même;

donc ce qui est digne de durer est impé-
rissable. »

Je n’ignore point les objections qu’on peut

faire et qu’on a faites a un pareil axiome. La

raison, d’accord avec le sentiment intime,
nous affirme néanmoins qu’il est vrai. Mais

ce n’est pas ici le lieu de discuter dans
quelle mesure il est vrai. J ’y reviendrai plus

tard.
Quant a la question de savoir s’il existe
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des rapports possibles de pensée entre les
vivants et les morts, elle est bien autrement
complexe et difficile a résoudre, bien que les

peuples de tous les temps et de tous les cli-
mats aient en généralement confiance dans

l’éventualité de ces rapports. Quel homme

au monde n’a jamais invoqué ceux qu’il a

perdus, ne leur a jamais adressé la parole,
comme si les modulations du larynx avaient

le privilège de franchir les frontières
d’entre-tombe? L’homme, il faut le recon-

naître, a sans cesse abusé de ces invocations;

et, sous le travestissement de la prière, il
s’est adressé a d’innombrables fétiches dont

il a peuplé a l’envi les régions imaginaires.

Ces faiblesses, nées de l’ignorance, ne
prouvent peut-être pas d’une manière abso-

lue et définitive l’impossibilité des relations.

entre les âmes. Plusieurs phénomènes cons--

tatés par l’expérience montrent que nous

sommes encore loin de savoir a quoi nous en
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tenir sur les affinités possibles de deux orga-

nisations pensantes et réfléchies. Certains

effets de l’hynotismc, par exemple, sont
quelque chose de plus que la résultante d’un

trouble encéphalique causé dans l’organisme

par des influences matérielles. Il reste, sur
ce terrain, bien des mystères a expliquer,
et il est également irrationel d’en déduire

des motifs pour ou contre la possibilité,
en certains cas, d’une association des
âmes.

Jusqu’à présent néanmoins l’hypothèse de

rapports entre les vivants et les morts n’a

trouvé de place que dans le domaine de la
poésie, et il est sage de l’exclure de celui de

la science. Il n’est cependant pas invraisem-

blable que cette hypothèse, - gratuite au-
jourd’hui. - change un jour de caractère et

devienne digne de pénétrer dans le champ

d’exploration de la philosophie positive. ll

suffit pour cela qu’on parvienne a se rendre
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compte des lois encore inconnues de la soli-
darité dans la nature et a réduire le caractère

de ces rapports à. ce qui peut ètre nécessaire a

la cause éternelle des mondes. Onme trouvera

sans doute imprudent de parler d’un si grave

problème, la où il ne m’est pas possible de le

discuter comme il conviendrait de le faire.
Je m’y suis décidé par ce seul motif qu’au

moment où j’ai écrit ces lignes, de longues

réflexions m’avaient déjà convaincu qu’il

n’était pas insoluble.Jusqu’au jour prochain,

je le souhaite, où j’essaierai de l’aborder

scientifiquement, je demande qu’on considère

ma déclaration comme la résultante de l’état

d’esprit où je me trouvais lorsque j’ai rédigé

ce peu de mots.

Je professe la doctrine que la philosophie
n’a pas le droit de dédaigner les audacieuses

intuitions de la poésie, et que c’est seule-

ment en pratiquant le culte de l’idéal, le
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culte de la beauté ineffable et sans forme,
qu’il est possible de soulever quelque coin du

voile épais dont la mort recouvre la condi-
tion de ceux qui ont été et qui ne sont plus.

Mais ce n’est pas durant les cruelles an- ’

goisses d’une séparation récente, que l’acti-

vité cérébrale est en état d’ambitionner des

conquêtes sur le domaine de l’inconnu. Aux

prises avec la douleur, l’être est tout senti-

ment : il n’est plus raison. La seule préroga-

tive qu’il puisse encore revendiquer, c’est la

faculté de pressentir. L’intuition est pour lui

la grâce sanctifiante qui donne accès dans le

Saint des Saints. Pour accomplir le grand
acte investigateur de la vie militante, ces
heures solennelles sont des heures de prépa-

ration. La préparation efficace repose sur
l’amour et le devoir : elle a pour instigateur

le souvenir. La savante théorie de l’atavisme

ne répond a rien dans la pratique, elle ne
saurait rendre aucun service, si elle ne vise
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pas l’être moral, si elle est impuissante à
l’améliorer.

A plus tard donc, le dangereux pélerinage

dans les obscurités d’entre-tombe, où de

puissantes imaginations n’ont pas craint
d’entreprendre la recherche de ce que la loi

fatale de la nature leur avait ravi. Pour
l’instant, je demande moins loin le baume de

la consolation nécessaire au cœur déchiré.

L’Orient a conduit mes pas au Temple des

Ancêtres. C’est la que Confucius a construit,

sur de solides assises, le majestueux édifice

de la Piété-Filiale; et, depuis lors, pendant

vingt-quatre siècles, un peuple immense n’a

jamais cessé d’en vénérer la pure et tou-

chante harmonie.

J’avais lu, durant ma jeunesse, le beau
livre où le moraliste de Lou nous enseigne
les préceptes de cette Piété. Dans des mo-

ments de loisir, j’en avais rédigé une tra-
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duction littérale. Cette traduction n’était

point destinée à. voir le jour. A la mort de

ma mère, j’ai fait le vœu de la publier pour

l’offrir respectueusement a sa mémoire. J’ac-

complis aujourd’hui cette promesse.

Paris, le H marc "75.

L. DE Il.
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CONSIDÉRATIONS crassanes son LA mais FILIALE

La « Piété filiale n, chez les peuples chré-

tiens, a pour assises la religion: le terme
même ne laisse subsister aucun doute à cet

égard. Chez les Orientaux, au contraire, ou

du moins chez les peuples qui ont subi
l’influence de la Chine, la Piété filiale est une

institution purement politique, sur les bases
de laquelle repose l’édifice de la société

entière. Le mot Mao, qui en exprime l’idée

dans la langue chinoise, ne se rattache par
aucun lien a la théologie.

Partout où elle a pris un caractère de
religiosité, la Piété filiale a eu pour objectif
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la soumission de la créature envers le créa-

teur z les enfants doivent à. leur père amour,

respect et obéissance; les hommes, qui sont
les enfants de Dieu, ont les mêmes obliga-
tions a l’égard de leur père céleste.

Avec une telle manière de voir, il n’y

avait qu’un pas à faire pour aboutir au
principe d’autorité et pour mettre ce principe

au service des gouvernants: Dieu a établi
un chef dans chaque nation, in unamquam-
que gentem posait rectorem’; ce chef tient

son autorité de Dieu, il n’est responsable
qu’envers Dieu. C’est ce qu’enseigne saint

Paul, quand il dit: « Que toute personne
soit soumise aux puissances supérieures;
car il n’y a pas de puissance qui ne vienne
de Dieu, et c’est lui qui a fondé toutes celles

qui existent ’. » q
L’esprit de critique jugea une telle doc-

l. Ecclésiastique, ch. xvu. v. il.
2. Epître aux limans, ch. xIII, v. l.
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trine exorbitante et même attentatoire à.
l’exercice de la liberté individuelle. Il alla

plus loin; et, sans réfléchir si la notion
religieuse de la Piété filiale était inconci-

liable avec les droits de l’homme, il soutint

l’avantage de fonder exclusivement les rap-

ports du père et de l’enfant, du mari et de la

femme, sur un pacte mutuel, sans aucune
immixtion de la divinité dans le contrat. La

conséquence fut de rapetisser le problème,

sans fournir aucun nouveau moyen de le
résoudre.

Si au lieu de transporter le débat dans
l’arène brûlante des discussions théologiques,

si au lieu de mettre en ligne de compte les in-
térêts gouvernementaux qui en ont dénaturé

le caractère, on s’était placé sur le terrain

de la philosophie naturelle, les inconvénients

des extrêmes eussent été sans doute amoin-

dris. Sans chercher à envisager la question
sous tous ses aspects, comme il conviendrait
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de le faire dans une étude spéciale, il n’est

pas inutile de s’enquérir ici des termes les

plus logiques pour la poser.
Reléguant d’abord sur un second plan le

système suivant lequel le chef politique d’un

état doit être considéré comme le père du

peuple, (c’est non seulement la donnée chi-

noise, mais celle qui a été plus ou moins
répandue partout,) il nous suffira d’examiner

la situation du père de famille.

Si le fait de la naissance des êtres est
seulement la résultante d’un instinct animal

et inconscient, si ce fait n’est pas régi par

des nécessités supérieures et absolument

harmoniques, nécessités qui le rendent
solidaire de l’œuvre générale et éternelle de

la Nature, il est évident que ce n’est pas le

fils qui doit à son père de la reconnaissance
pour l’avoir appelé sans qu’il l’ait voulu,

sans qu’il ait pu s’y soustraire, à prendre

part au dur labeur de la vie, labeur sans
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trève ni repos, - mais bien le père qui doit

de la gratitude à son fils de venir, sans
murmure et sans malédiction, partager le
poids de ses chaînes et les amertumes de
son existence. Dans ce cas, la Piété filiale

serait plus qu’une vertu : ce serait la plus

gigantesque des abnégations; ce serait la
mise en pratique des sentiments du chien
fidèle qui lèche affectueusement la main
dont il a reçu des coups. Et dès lors, les
progrès de la philosophie et de la science
n’aboutiraient qu’a désorganiser la famille

et à la rendre impraticable en ce monde. Ce

qui se passe de nos jours en est la preuve :
l’avancement des connaissances humaines,

dans les conditions actuelles, est en raison
inverse de l’affection des êtres les uns pour

les autres. La femme revendique des droits
semblables a ceux de l’homme; et si les
enfants ne réclament pas leur indépendance

absolue, dès qu’ils se sentent ou sacroient
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en état de voler de leurs propres ailes, ce
n’est pas faute de le vouloir. Ce n’est plus

désormais pour la femme et pour l’enfant

qu’une question de force à acquérir : dès

qu’on l’aura obtenue, la morale sera trans-

formée suivant les besoins de la situation

nouvelle.

En effet, pour quels motifs la femme et
l’enfant seraient-ils l’un et l’autre soumis à

l’autorité du mari et père ?

Chez la femme, les organes de l’intelligen-

ce ne sont pas autrement conformés que
chez l’homme; et les anthropologistes les
plus habiles, qui n’hésitent pas à déterminer

la race à laquelle appartient un crane qu’on

leur présente, sont fort perplexes lorsqu’on

leur demande si ce crane est celui d’un
homme ou celui d’une femme.

Quant a l’enfant, ce n’est pas encore un

être entièrement développé, et il lui manque

bien des attributs qui caractérisent la
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puissance chez l’homme parvenu à l’état

adulte. En revanche, l’enfant grandit de
jour en jour, se complète, se perfectionne :
c’est une individualité en voie ascendante.

Son père, lui, tout au contraire, est une
machine qui se détériore de plus en plus,
qui tend a devenir bientôt hors d’usage. L’un

est l’avenir; l’autre est a peine le passé. Or,

quels arguments le passé ferait-il donc
valoir pour imposer des lois à l’avenir?
L’autorité paternelle, dans de telles condi-

tions, n’aurait d’autre résultat que de gêner

la marche du progrès et de provoquer un
retour en arrière. Cette autorité ne repose-

rait que sur le privilège de la force, et de la

force en révolte avec le logique et le bon
sens.

Voilà cependant où mènent les théories

modernes qui prétendent aboutir a l’éman-

cipation de l’homme et des sociétés. Ces

théories ont pour mobile inavoué mais réel
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la recherche des mécontents et des envieux
partout où il s’en trouve, et l’espoir occulte

de tirer parti de leurs aspirations égoïstes.

Je crois qu’il est temps d’engager la lutte

contre de telles théories qui se répandent

chaque jour davantage et dont le moindre
défaut est de ravaler l’homme en le faisant

descendre bien au-dessous du niveau de
l’animal. Mais pour que cette lutte aboutisse

au triomphe d’idées plus saines, plus dignes

de l’être libre et pensant, il faut qu’elle soit

engagée sur un terrain scientifique où l’on

n’ait pas à craindre de sentir le sol s’effon-

drer sous les pas.
Il me semble qu’au point de vue des idées

modernes la question de la Piété filiale, qui

était dans la Chine ancienne, comme nous
le verrons, une pure question d’intérêt poli-

tique, doit être posée à peu près dans ces

termes :
« Le père, en donnant le jour à l’enfant,
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lui crée-t-il une charge onéreuse dont il eut

pu le dispenser (dans le cas affirmatif, l’en-

fant ne serait tenu à aucune monnaissance,
loin de la) ; ou bien lui rend-il, au contraire,
le plus grand, le plus solennel des services » t

- Examinons.
En dehors de la doctrine suivant laquelle

il n’existe dans l’univers qu’une perfection

à l’état perpétuel de devenir, je ne crois pas

qu’on puisse résoudre le problème autrement

que veulent le faire les prétendus « progres-

sistes », - à savoir par l’émancipation de

la femme et de l’enfant, émancipation fondée

sur le principe de l’égalité virtuelle des

droits chez tous les hommes, sans considé-
ration du sexe ni de l’âge. Il n’y a même

aucun motif pour que le sentiment égalitaire

avec lequel on flatte les masses n’aboutisse

à des conclusions bien autrement énormes,

et pour que, partant de pareilles prémisses,

on ne se demande pas quel argument on
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â ferait valoir au besoin pour refuser aux
singes anthropomorphes d’abord, aux autres

animaux ensuite, la possession de droits
politiques en rapport avec leurs intérêts ?
S’il est vrai que nous descendions d’une

grenouille ou d’un autre batracien, si notre

premier ancêtre était un affreux amphibie,
la Piété filiale nous permettra-t-elletoujours

de traiter en esclaves les petits neveux de
nos grands oncles et de les manger? Le
principe d’autorité, dont nous voudrions

faire usage aux dépends des êtres inférieurs,

serait l’éternelle raison du plus fort ; et c’est

cette seule raison du plus fort qui nous four-
nit les moyens de justifier la suprématie de
l’homme sur la femme, et celle du père sur
l’enfant.

La Piété filiale, dira-t-on, résulte de la

dette de reconnaissance que l’enfant con-
tracte d’une façon implicite en échange des

bienfaits, des témoignages d’amour, des
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conseils, de l’éducation qu’il reçoit de son

père et de sa mère. L’argument n’est pas

sans valeur, mais il n’est pas décisif; et il

pourrait être, si non rétorqué, du moins

fortement amoindri par des raisonnements
du même ordre que ceux dont je viens de
parler tout à l’heure.

La mère est certainement un type mer-
veilleux de l’amour de la progéniture. Mais

le caractère méritoire de cet amour, quelque

manifeste qu’il puisse être en maintes cir-

constances, est lui-même contestable. On a
dit que la mère aimait ses enfants par instinct
naturel, que la femme de l’homme chérissait

ses petits comme la poule chérit ses pous-

sins. Pour que le raisonnement soit juste, il
faudrait que cet amour fût la conséquence

formelle de la communauté du sang. Or
nous savons qu’il n’en est rien, et qu’on ne

peut guère trouver ailleurs que dans les
romans la preuve qu’une mère, qui n’aurait
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jamais vu son enfant, sache le reconnaitre
proprio matu et se sente attirée vers lui, sans

que personne ne lui révélât ses liens de
parehté avec l’inconnu.

Dans la condition inférieure de la mater-
nité, l’amour de la progéniture n’est guère

qu’un effet d’imagination; c’est souvent

aussi la résultante d’un certain désir de

jouissance inhérent à toute manifestation

animale; c’est la tendance spontanée de
l’être non encore dégrossi par la réflexion

d’obéir à un sentiment rudimentaire qu’il

subit, avant d’avoir demandé a sa conscience

dans quelle mesure ce sentiment est légi-
time.

A ce premier élatd’évolution intellectuelle,

la mère aime son enfant, parce que son
enfant est sa chose, parce qu’il lui appartient

à elle et n’appartient pas à un autre. Peu

importe au fond que cet enfant soit réelle-
ment le sien : il suffit qu’elle le croie, qu’elle
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n’ait aucun doute à cet égard. On aime un

petit chat qu’on élève, un moineau, voire

même un animal moins aimable, parfois
même une plante: on l’aime parce qu’on

fait acte de propriétaire, parce qu’on est son

maître. Du moment où la propriété n’existe

plus, du moment ou l’objet aimé passe dans

d’autres mains, l’amour ne tarde pas à
diminuer, souvent même à s’anéantir com-

plètement.

Résulte-t-il de la que ce que j’ai appelé le

premier état d’évolution intellectuelle de la

mère soit l’état normal, définitif, que, son

amour ne puisse devenir quelque chose de
très différent, quelque chose de bien plus
élevé ? Assurément non. L’amour réel,

l’amour solide, l’amour sans hypocrisie et

sans restrictions, ne peut être que l’amour

de la vérité parfaite, du bien absolu, de la
beauté éternelle. Ils eussent été dans le vrai,

en tous les temps et sous tous les climats,
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ceux qui faisaient dire a la religion que le
seul amour venant de Dieu devait retourner
a Dieu, s’ils eussent expliqué comment, avec

un tel principe, il était possible de tenir
compte des justes exigences de la créature et

de ses plus respectables revendications.
Le problème est a coup sur aussi délicat

qu’embarrassant. On pourrait peut-être cher-

cher les vestiges de sa solution dans le
bouddhisme, bien que je n’aie trouvé nulle

part dans ses livres une telle solution formu-
lée d’une manière tant soit peu explicite. Il

faut cependant reconnaître que le panthéisme

indien s’est manifesté dans des conditions

exceptionnellement avantageuses pour qu’on

y puisse rattacher des théories philoso-
phiques en communion de principes avec les
résultats les plus appréciés par la science

moderne de l’expérience et de l’observation. s

Cela est tellement vrai que lorsqu’on exa-

mine la plupart des doctrines récentes de
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l’évolution et du transformisme, on est

inévitablement conduit à les rattacher aux

spéculations de la philosophie brahmanique
réformée par l’enseignement de Çàkya-

Mouni.

En se plaçant donc au milieu du courant
desidées bouddhiques, sans consentir néan-

moins à le suivre d’une manière servile,

plusieurs des problèmes les plus complexes
de la; destinée semblent bien près d’être

résolusvd’une façon satisfaisante. On n’é-

chappe évidemment pas au domaine pé-
rilleux-de l’hypothèse, mais on se trouve en

présence d’un roman vraisemblable et qui,

enttout cas, a l’avantage de ne pas choquer

larraison et de rester d’un bout à l’autre
d’accord avec’ses prémisses.

C’est ainsi que le Bouddhisme arrive; a

donner une explication très raisonnable en
apparence- du malheur qui frappe les créa-

tures-et semble d’ordinaire une profonde

convenus 2
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iniquité du sort, bien faite pour motiver
la révolte de la créature contre la cause de

son existence. Suivant la loi indienne de la
transmigration des âmes, rien de plus natu-

rel, rien de plus juste que de nous voir
supporter, dans la vie présente, la consé-

quence des fautes que nous avons commises
dans des vies antérieures. Si l’on se place

sur le terrain des autres religions, l’enfant
qui naît et n’a pas encore commis de péché,

est victime d’une flagrante injustice du
destin, lorsqu’il se trouve aux prises avec la

douleur. Dans la pensée bouddhique, au
contraire, il est tout naturel qu’il endure des

souffrances dès ses premiers pas sur la terre,
s’il a mérité un châtiment pour des actes

accomplis avant de renaître sous la forme
qu’il revêt aujourd’hui.

En se rattachant à ces mêmes données

bouddhiques, l’enfant, quel que soit le milieu

où il est né, quelles que soient les épreuves
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qu’il est appelé à subir ici-bas, doit être

reconnaissant envers ceux qui lui ont
donné le jour et lui ont ainsi fourni les
moyens d’aboutir le plus tôt possible au but

suprême de son existence. Il doit surtout
une vive gratitude à ses parents si, par
l’éducation, par l’exemple, par la culture de

la pensée, il a été mis à même d’atteindre à

échut de la façon la meilleure et par la voie

la plus sûre et la plus directe.

Il y aurait certainement beaucoup a dire
centre un tel raisonnement, contre une telle

manière de comprendre les devoirs des
enfants vis-à-vis de leur père et de leur mère.

Ce raisonnement, malgré ses lacunes, mal-
gré son insuffisance, n’en est pas moins le

plus rationnel qu’on ait jamais formulé. On

pourrait soutenir aussi que le problème est
étranger au champ de la science, qu’il est de

ceux auxquels il ne faut pas toucher, de
ceux qui ne doivent pas être résolus. Je
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pense, moi, que puisqu’il s’agit d’un pu»

blême qui n’a cessé de préoccuper, l’esprit

humain d’âge en âge, s’il n’appartient para

la zône de recherches dans laquelle peut
évoluer avec succès la. critique contempov

raine, il appartient sans doute à une zône
supérieure qu’il lui sera licite d’ex plorer plus

tard. Que, pour l’instant, la question. soit.
reléguée dans l’arène de la poésie et du

roman, qu’elle ne puisse pas être traitée

autrement que l’on traite un sujet d’imagi-

nation, je levveuxbien; mais ce sertit
empiéter, ce me semble, d’une façon aussi

gratuite qu’audacieuse sur le patrimoinede
l’avenir, que. de prétendre qu’on ne pourra:

jamais lui assurer une place légitime dans
le domaine de lascience.
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me «noIN’r ne ’WE me reconnus

un un JOINT . DE avec me convenue.

’On "reproche souvent à la doctrine de
Gène-’Mouni d’encourager les instincts

égoïstes, de détruire; les liens de la. famille,

d’engourdir les nations aussi bien que les
individus. Je croisque cette manière’de voir

est’pour le moins excessive, etvqu’il est

fâcheux de prononcer-sans réservedes accu-

sations aussi: graves i contre une a philosophie

religieuse qui,:en somme, a énoncé de très

bonne heure les grands préceptes de la
charité-et de l’abnégation. Tout ce qu’on
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peut dire. c’est qu’il serait facile de trouver

dans le Bouddhisme un même nombre d’ar-

guments pour ou contre une pareille ma-
nière de voir.

Au fond, il n’y a la, - comme presque

partout ailleurs dans le domaine des dis-
putes de l’esprit, - qu’une simple confusion

de mots. La poursuite ardente d’une idée fixe

comme celle qu’on attribue aux bouddhistes,

n’exclut pas nécessairement l’amour d’une

manifestation vitale; en d’autres termes, on

peut aimer une conception abstractive sans
pesser d’aimer une personne. Je ne prétends

pas cependant que caresser un rêve à l’excès

ne puisse détourner, dans une certaine
mesure, de l’amour d’un être ; mais au fond,

le tort n’est pas réel. L’être aimé peut

souffrir de l’absence de quelques soins, il

peut se croire victime de négligence et dou-

ter de la valeur de l’attachement, ce qui est

à coup sur un mal; au fond, il ne perd rien
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de la profondeur de l’affection z l’affection

dont il est l’objet est consciente, au lieu
d’être nerveuse.

Puisque en logique absolue, l’amour tout

entier doit revenir à. Dieu, - en d’autres

termes au plus haut idéal du vrai, du beau
et du bien, - l’amour, quelque soit l’objet

auquel il s’applique, ne doit pas avoir d’au-

tre terme effectif. Ainsi l’ont compris les
Chrétiens, et il serait injuste de condamner

les Bouddhistes de l’avoir entendu de la
même manière. Néanmoins, dans la situation

relative de la créature qui évolue au milieu

du tourbillon du devenir, comprendre ainsi
l’amour, c’est peut-être beaucoup exiger

d’elle, c’est peut-être vouloir qu’elle se déga-

ge un peu prématurément de l’enveloppe

charnelle qui lui permet de manifester son
existence et de réaliser le progrès qu’elle est

susceptible d’acquérir durant cette existence.

Il nous reste ici-bas trop d’attaches terrestres
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pour qu’il nous soit défendu .de songer

à la terre. Une tendance abstractive sans
mesure, nous fait oublier que nous .ne
sommes pas seulement esprit :.elle paumait
fortibien transformer en songes taraudas
formules les plus belles de notre arguât!-
tion morale.

ILa doctrine de Confucius :qui craintldepse

perdre dans les spéculations nuageuses de
la métaphysique, et celle de IÇâlçya-mouni

qui-redoute d’en sortir, ont .besoin llune.et

l’autre de tempéraments: elles .peuventaétre

funestes en pratique,-si elles se prod uisent-dlns

l’oubli des nécessités de temps et de

Les orgueilleuses conquêtes de la science

ont droit à notre respect sans bornes;-mais
nous devons bien aussi quelque chose aux
humbles aspirations de. ces âmes simples qui

accomplissent souvent mieux leur devoir.par
instinct que nous n’arrivons a savoir faire

le nôtre par raisonnement.
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wC’està des âmes simples, mais déjà détour-

nées du sentiment de nature, que Confucius I
varentendu s’adresser; c’est ànnpeuplequi

avait déjà longtemps vécu, qui avait con-

templé d’un œil d’envie la condition des

riches et des heureux de ce monde, qui.avait
ambitionné les ouissances matérielles que le

sort n’a paségalement réparties entre les

hommes, que le » grand moraliste de :Lou
a résolu de donnerzsesleçons. Toutes les
forces et toutes les puissances d’ici-bas, --- la

force de l’idée comme la force .de l’autorité

et de la fortune, - lui causent une égale
frayeur: il hésite à les regarder en face. Bé-

solu a prendre son parti de l’inégalité des

situations sociales, asubir la suprématie des

rois et des princes, il accepte l’autocrafie
d’un despote pour ne pas avoir à subir celle

de plusieurs tyrans a la fois; il reconnaît
enfin toutes les prérogatives du mettre, sauf

àællicitarvde son bon plaisir des concessions
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qu’il déclare aussi nécessaires aux intérêts

du trône qu’à ceux de la masse.

Çâkya-mouni est résolu âne pas tolérer

d’autre guide que sa raison. Il croit inoppor-

tun de se préoccuper de la force, afin de
n’avoir pas à lutter avec elle. Il se méfie

même de son cœur, parce que le cœur est
le siège des passions, et il entend lui imposer
silence. La résolution à laquelle il s’arrête,

logique avec son système, devient, dans la
pratique, le côté faible de sa doctrine.

Il veut oublier l’élément essentiel de ce

qui vit, - l’amour --, et il ne peut se sous-

traire à ses continuelles revendications, à
ses inéluctables conséquences. Le philo-
sophe insensible, l’ascète austère redevient

malgré lui l’apôtre de la charité. Lorsqu’il

arrive à se dégager de l’empire des sens,

lorsqu’il s’efforce de n’avoir plus même le

sentiment de sa propre individualité, lors-
qu’il veut étendre cet état inconscient aussi
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bien àson organisation intime qu’à l’univers

ambiant, il arrive sans cesse à contredire
ses théories les plus formelles.

A Lui qui repousse toute pensée sentimen-

tale, comme on repousse une tentation, lui
qui se refuse à aimer pour n’avoir pas à

sentir, est sans cesse saisi d’une incompa-

rable pitié: il ne voit dans le monde que
malheur, et il est compatissant pour toutes
les souffrances. La famille qu’il a désertée,

et sur laquelle il essaie de jeter le voile de
l’oubli, lui revient sans cesse à l’esprit; et

lorsque sa glorification est complète, lors-
qu’il s’est rendu indifférent à toutes les

émotions d’ici-bas, il songe a sa mère défunte

et monte au ciel, où réside Mahadêvi, pour

la faire participer à la somme de vérité qu’il

a acquise. L’apôtre de l’indifférence, durant

sa vie réelle ou légendaire, devient ainsi un

grand apôtre de la miséricorde. Ses ensei-

gnements, néanmoins, ne doivent point
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aboutir à leurs fins : les innombrables
peuples qui les acceptent n’y puisent que des

données égoïstes; les nations qui reçoivent

lebaptême de la foi nouvelle voient se cor-

rompre rdans leur seinlle principe le plus
fécond et le plus indispensable de la vie
humaine, l’activité; et celui-là même qui a

voulu établir des liens étroits entre tous les

êtres soumis à la loi de la métempsychose,

n’arrive pas à une notion claire et pratique

de la solidaritéconfraternelle des hommes.

Muet sur notre origine, au sujet de laquelle
il n’émet pas même une hypothèse, il est

impuissant à nous enseigner que nous
sommes les enfants d’un même père, que

nous ne formons qu’une seule famille sur la

terre. « ’Aimez-vous les uns les autres! »

devient un précepte banal et sans avenir sur

ses lèvres que n’a jamais agité la passion

humaine. Il brillevde tout l’éclat de la beauté

abstractive, mais il lui Imanque la xbeauté
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aimable. Il ne promet point de récompenses

malsaines pour prix de la vertu et du devoir,
- mais il provoque d’innombrables désertions

dans les cohortes de l’humanité militante.

Il nous dit que la vie est un mal, et au lieu
d’encourager l’être sensible et intelligents

réagir contre ce mal, a lutter corps à corps

avec le destin, il inscrit sur sa bannière la
désolante devise : « Sauve qui peut! »

Songer sans cesse au salut, lors même
qu’on-y songe en pratiquant l’abnégation,

le sacrifice volontaire de soi-même, ce n’est

peut-être pas le véritable moyen de se con-

former aux exigences immuables de la
nature ; ce n’est peut-être pas non plus se

rappeler suffisamment que nousavons des
liens qui nous retiennent à la terre. Le désir

opiniâtre de se confondre avec le Grand
Tout, -- quelle que soit la haute idée. qu’on

puisse se faire de la perfection dg Dieu, -
caban moins prématuré chez l’être qui. est



                                                                     

30 LA même FILIALE

venu en ce monde pour autre chose que de
chercher à en sortir. L’extatique Catherine

de Sienne, lorsqu’elle s’écriait : u Tou-

jours souffrir, jamais mourir! » tenait. au
moins compte de sa nature terrestre, puis-
qu’elle revendiquait la souffrance qui appar-

tient à la terre. Le bodhisattva a com-
mis un anachronisme en préconisant la
poursuite du nirvana dans un monde où les
êtres sont encore soumis a trop de servitu-
des matérielles pour qu’ils puissent conce-

voir un état absolument dégagé de la
matière.

Quoiqu’il en soit, dans la vie pratique, le

Bouddhisme, en dépit de la prodigieuse
puissance de ses théories et de ses dogmes,
ne saurait guère s’associer sans de profon-

des réformes à la condition actuelle du
progrès. Il s’appuie sur une somme consi-

dérable de, vérité; mais cette somme est

comptée en espèces qui n’ont plus cours
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aujourd’hui. C’est seulement au prix d’une

énorme transformation qu’il peut espérer

acquérir une issue en dehors des limites où

il est circonscrit de nos jours.
Il serait sans doute injuste d’attribuer au

bouddhisme l’état de somnolence relative des

nations qui ont embrassé ses doctrines. Les

peuples de race Jaune ne sont évidemment

pas au niveau des peuples Européens, au
point de vue de l’activité scientifique et in-

dustrielle; mais il n’en a pas toujours été

ainsi, et l’en pourrait citer plus d’un exem-

ple bien propre à affaiblir la portée de cette

appréciation: témoin les Mongols du siècle

deGengis-Khan et de Tamerlan, auxquels
l’élément turc, il est vrai, s’était mêlé dans

une assez forte mesure ; -- témoin les Japo-

nais contemporains qui accomplissent une
foule de reformes sociales et politiques avec
une activité vertigineuse qu’on ne saurait

attribuer â un peuple qui dort. La question,
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d’ailleurs, est mal posée de la sorte. S’il

était établI que le bouddhisme pratiqué sui-

vant toutes les exigences de sa disciple peut
assoupir l’activité humaine, on n’explique-

rait pas pourquoi il en est de même en Asie,
la où il n’existe en réalité qu’à l’état nomi-

nal. Or la majeure partie des Chinois et des
Japonais, considérés comme Bouddhistes

dans les statistiques religieuses, ne règlent
pas plus leur vie sur les préceptes de Çâkya-o

mouni qu’une foule d’Européens sur la pa-

role du Christ. L’état léthargique de l’Asie

tient à des causes multiples, parmi lesquelles
l’insuffisance d’idéal est sans doute le plus

important facteur. En Orient, on sait à
peine ce que c’est que l’enthousiasme. L’en-

thousiasme provoque des folies,- il est vrai;

mais il est parfois le mobile des grandes
choses; Pour pratiquer avec fruitI l’artïde’

l’enthousiasme, il faut la jeunesse: lesrAsia-b

tiques ont longtemps Vécu;
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Une philosophie morale, comme celle de
Confucius, était bien faite pour détourner les

Chinois, des voies fécondes, mais souvent
périlleuses, où se sont engagées les nations

chrétiennes. Cette philosophie, sans grande

portée rationnelle mais essentiellement pra-

tique, répondait mieux que toute autre au
milieu qui l’avait vu naître et dans lequel

l’introduction successive de plusieurs cultes

étrangers ne devait pas avoir pour effet d’en

altérer sensiblement les principes. Le Boud-
dhisme s’est plutôt associé au Confucéisme

qu’il ne l’a supplanté. Le Christianisme lui-

même n’aurait jamais obtenu d’adeptes dans

le Royaume du Milieu, s’il n’avait consenti

à faire des concessions à la doctrine qui
représente par excellence l’esprit national

des Chinois.
Le Bouddhisme s’est adressé a la raison

affaiblie par le scepticisme, à l’esprit con-

vaincu d’impuissance et découragé. Le

coureurs 3
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Christianisme a fait appel au sentiment, il a
voulu guérir les plaies du doute en donnant
au cœur l’espérance avec la foi. Le Confu-

céisme a cherché ses assises sur le seul ter-

rain du bons sens, de l’intérêt domestique,

de l’intérêt immédiat; il s’est montré « po-

sitif » dans le sens le plus terre à terre de
ce mot. Convaincu qu’il s’adressait à des

peuples enclins par nature à la vénération,

il a établi ses principes sur la base du
« respect». Il a considéré la constitution de

la famille comme le piédestal de tout ensei-
gnement et comme le point de départ néces-

saire des institutions politiques. En plaçant

entre les mains du père une puissance
énorme, il a justifié l’autocratie du souverain

et fait de l’esclavage une condition sociale

facile à supporter et presque aimable; il a
rendu impossible, pendant de longs siècles,
la moindre velléité de révolte et de réforme

intellectuelle.
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Pour juger tolérable la constitution de la
famille sous l’empire des préceptes boud-

dhiques, on serait contraint de l’imaginer

avec des rouages qui nous sont inconnus. Il
faudrait supposer, par exemple, chez tous
ses membres, un amour sans bornes des
spéculations et un désintéressement absolu

des choses de ce monde. Le père devrait
être en possession d’une somme exception-

nelle de vérité, une sorte d’incarnation du

Bouddha vers laquelle aboutiraient toutes
les pensées inquiètes, toutes les espérances

de salut; élevé au rang d’idole, chacun

deviendrait son adorateur; l’existence de
tous ne serait plus autre chose qu’une exis-

tence contemplative. On naîtrait pour rêver,

et on rêverait pour mourir. Seulement, les
rêves pourraient bien être troublés parfois

par de terribles cauchemars; et il suffirait
d’une bande de mécréants, en possession de

puissants engins de guerre, pour rendre im-
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possibles les conditions de la vie purement.
abstractive . Cette vie calme et indiffé-
rente est d’ailleurs incompatible avec les

exigences formelles de notre organisme.
Tout, dans l’être humain, démontre qu’il est

fait ici-bas pour l’action et non pour le repos.

Agir, comme l’a dit Fichte, est notre destinée

en ce monde. Nous aurons sans doute le temps

de nous reposer, quand nous n’y serons plus.

La philosophie morale de Confucius
répond probablement mieux que le Boud-
dhisme a l’état transitoire dans lequel nous
voyons évolutionner jusqu’à présent l’espèce

humaine. Elle nous enseigne à tirer le meil-

leur parti possible de la situation qui nous
est faite ici-bas, à resserrer dans ce but les
liens du sang, à demeurer en paix avec nos
semblables. Elle fortifie peut-être outre me-

sure le principe d’autorité, mais elle lui

impose comme digue la notion de la justice,

comme principe la pratique de la douceur,
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de l’affection et de la mansuétude. Le céré-

monial de tous les instants, qu’elle a élevé a

la hauteur d’une institution, nuit parfois à

la dignité de l’individu; il l’habitue trop

souvent à déguiser sous des dehors trom-

peurs les revendications inéluctables de sa
personnalité: on ne peut lui refuser le mérite

de maintenir entre les hommes ces égards

réciproques qui rendent les relations plus
agréables et plus faciles. La politesse exagé-

rée n’est pas sans inconvénient; mais l’ab-

sence de courtoisie, le laisser-aller dans l’at-

titude et dans les manières, en a certaine-
ment davantage.

La doctrine indienne, comme celle de
Confucius, enseigne à. ses adeptes de res-
pecter les auteurs de leurs jours, de les
aimer et de les servir; mais elle leur montre
un but personnel qui doit les préoccuper
plus que tout autre, et leur impose d’avoir

pour objet de leur culte un Bouddha qui
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n’existe plus ni dans ce monde, ni dans un

autre.
Le Confucéisme, au contraire, soutient

que rien n’est supérieur a la Piété filiale; et

au lieu de convier l’homme a des actes in-

cessants d’adoration devant un fétiche, elle

lui apprend qu’il a dans sa maison deux
bouddhas, son père et sa mère, auxquels il
doit amour, dévouement et vénération ’. Ses

préceptes sont à la portée de tontes les

intelligences.

Le Christianisme nous promet des joies
ineffables dans un monde idéal et inconnu;
le Bouddhisme dégénéré nous invite au repos

dans un évanouissement éternel et incons-

cient; le Confucéisme nous engage à songer

surtout a la vie présente et a en atténuer,
par le respect et l’affection de "la famille, les

continuelles amertumes et les misères. Le

t. Steinthal, Characleristik der hauptsdchlichslen Ty-
pen des Sprachbauea, p. 108.

a
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premier dit « demain et toujours n ; le second

«demain et jamais »; le troisième se borne
à dire « aujourd’hui »



                                                                     



                                                                     

III

LES INSTITUTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

DE LA CHINE FONDÉES SUR LA FAMILLE

ET LA FAMILLE SUR LA plus FILIALE

La législation de la Chine a toujours en
pour base essentielle la doctrine confucéiste

de la Piété filiale. On peut ajouter que la
société chinoise tout entière, depuis l’époque

du grand moraliste de Lou, n’a jamais eu
d’autre assise.

Une loi, en contradiction avec cette doc-
trine, serait non seulement lettre morte:
elle serait impossible. Aux époques les plus

sombres du despotisme asiatique, les Fils du
Ciel n’ont jamais osé se mettre en révolte
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flagrante contre la Piété filiale; et alors
même qu’ils se livraient aux crimes les plus

odieux du bon plaisir, ils se croyaient encore

obligés de feindre le respect pour un culte
qu’ils eussent été impuissants a déraciner du

cœur de leur peuple.

L’histoire de la législation chinoise est un

sujet bien digne de la sollicitude des sinolo-
gues; mais jusqu’à présent elle n’a pas été

entreprise, et les orientalistes ne possèdent
qu’un petit nombre d’indications a tous

égards insuffisantes sur les lois antérieures

à la dynastie nationale des Ming. Nous som-

mes un peu plus avancés en ce qui concerne

la dynastie Mandchoue actuellement régnan-

te, car il existe en Europe plusieurs ouvra-
ges importants relatifs au code Tartare. Les
deux plus remarquables sont le Taî-lsing
hoeï-tien, où se trouvent exposés les princi-

pes du gouvernement, et le Taî-tsing-liu-Ii,
recueil des lois pénales de l’empire.
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Tout, dans ces espèces de codes chinois,
comme dans les autres livres de législation
dont j’ai pu prendre une connaissance som-
maire, indique l’intention bien arrêtée d’éta-

blir sur une certaine théorie de la Piété filia-

le, c’cst-à-dire sur l’organisation hiérarchi-

que de la famille et sur les obligations réci-
proques de ses membres, les jalons de l’édi-

fice social. Il est évident que l’autocratie des

Fils du Ciel y a trouvé son compte, et qu’une

telle théorie ne serait jamais arrivée a pareille

fortune, si elle n’avait servi les intérêts du -

trône. On ne peut nier cependant qu’elle ne

soit quelque chose de plus qu’un simple
procédé de domination sur les masses. La

seule formule du bien, sortit-elle d’une bou-

che égoïste et criminelle, est fatalement le

présage d’une certaine somme de résultats

utiles pour la cause du progrès. Un tyran,
qui parle de liberté, prépare sans le vouloir

le rétablissement du règne de la justice. Les
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lois morales, lors même que des interven-
tions coupables les empêchent d’avoir une

sanction dans la pratique quotidienne, n’en

ont pas moins une influence salutaire sur le
sort des sooiétés humaines. Ce sont, bon gré

malgré, les précurseurs de l’émancipation

des peuples.

Ainsi pensait sans doute Confucius ; car il

ne pouvait pas se dissimuler que sa manière

de concevoir la famille donnait un appui
excessif au principe d’autorité, dont les sou-

verains de son temps faisaient déjà un si
déplorable usage. Il avait peut-être même

une certaine intuition d’une idée qui a pris

une grande force dans les temps modernes,
à savoir: que les droits de l’individu ne

sauraient exister rationellement que comme
conséquence et comme corrolaire indispen-

sables de ses devoirs ; que pour acquérir des

droits, il faut non seulement les avoir méri-

tés, mais encore en rendre la possession
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légitime par des nécessités étrangères au

sentiment personnel. Quelque illogique que
soit l’inégale répartition des biens en ce

monde, leur pléthore dans quelques maisons

et leur disette dans d’autres, - c’est faire

un acte mauvais que d’encourager chez les

masses l’envie qui ne se manifeste que trop
aisément au milieu d’elles. Avant d’exciter

les petits à revendiquer les richesses des
riches, il faut que les déshérités du sort prou-

vent par leur valeur morale qu’ils sont bien

préparés pour en faire un meilleur usage
que ceux auxquels ils prétendent les retirer.
C’est une étrange façon de comprendre le

problème du prolétariat que de vouloir uni-

quement mettre les indigents à la place des
riches et les riches à la place des indigents.
Si la question sociale est jamais résolue de

la sorte, on aura sans doute accompli une
œuvre de vengeance, mais l’œuvre, néces-

sairement inféconde, fera retomber les na-
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tions dans les mêmes erreurs et dansi les
mêmes préjugés que par le passé.

L’enseignement de Confucius, et en par-

ticulier celui de la Piété filiale, sbnt loin
d’avoir créé en Chine une condition socio-

logique qui puisse être désirable pour les
peuples modernes. L’idée de « liberté n non

seulement ne s’y est pas fait jour dans les

mœurs, mais on n’a pas même trouvé un

mot en chinois pour en fournir la significa-
tion. Les philosophes les plus renommés du

Royaume du Milieu semblent à peine en
avoir acquis le vague pressentiment. En
revanche, l’idée du « devoir n y a été étudiée,

examinée, retournée en tous sens, et on a
étendu à la société entière la notion de soli-

darité entre les hommes. Cette notion, il est

vrai, ne devait guère conduire à rien de
plus qu’à faire promulguer certaines lois de

responsabilité sociale à l’avantage du maître

et de son entourage. On peut dire néan-
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moins, que le principe de la solidarité et de
la responsabilité a ouvert la voie à des reven-

dications ultérieures. Il suffirait, en effet,
d’une circonstance favorable, pour que ce
principe, compris et accepté par tous, servit

de point de départ aux réformes les plus
radicales. S’il n’a pas émancipé jusqu’ici

l’esprit chinois, il l’a du moins préparé à

l’émancipation. ’
L’Europe actuelle a peu de choses à envier

à la civilisation chinoise ; mais ce serait faire

un effort bien gratuit de chauvinisme occi-
dental que de soutenir que nous n’avons pas

d’emprunts à lui faire. Je ne prétends pas

qu’il y ait lieu d’imiter la Chine, lorsqu’elle

ne voit pas seulement dans ses codes une
arme de défense sociale, mais encore un
moyen de provoquer l’amélioration du peu-

ple en s’immisçant dans des affaires de
l’ordre purement domestique. Nos législa-

teurs n’interviennent que trop souvent dans
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les ressorts intimes de la vie privée. Il serait

donc imprudent de leur offrir pour modèle
le monde asiatique qui juge opportun d’y
pénétrer davantage. On ne peut nier toute-

fois que la politique chinoise n’ait eu sans

cesse pour effet de consolider les liens de la
famille, alors que nous semblons dans nos
pays nous donner le malin plaisir de les
relâcher chaque jour de plus en plus, sans
prévoir un seul instant les conséquences de

leur complète destruction.
La pensée qu’un gouvernement s’arroge

la charge de formuler officiellement la notion

du bien nous répugne au plus haut degré.

En Chine, on ne comprendrait pas que
l’État put s’abstenir de promulguer une telle

formule. Son intervention en pareil cas est
acceptée de tous, parce qu’elle repose sur

un système de morale que nul n’a le goût ni

la tentation de contester. La Piété filiale,

chez les Chinois, plane fort au dessus du
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champ de toutes les disputes. Quels que
soient les inconvénients qu’elle entraîne, au

point de vue de la liberté individuelle,
personne ne se croit autorisé à y porter
atteinte.

L’œuvre confucéiste est surtout respec-

table en ce sens qu’on lui doit en majeure

partie la somme de paix sociale dont la
Chine n’a pas cessé de jouir depuis des

milliers d’années. Elle a en pour auteur,

bien plutôt un homme pratique qu’un
homme de génie ou un instituteur religieux.

Au point de vue de la logique rigoureuse,
elle prescrit évidemment des obligations
dont elle ne démontre pas toujours la néces-

sité; elle crée une hiérarchie sociale et

même domestique que ne justifie rien autre
que le principe d’autorité, et le principe

d’autorité pour la satisfaction des forts au

préjudice des faibles. Elle a néanmoins pour

effet de maintenir la politesse entre les

CONFUCIUS Il
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hommes, ce qui n’est pas sans avantage pour

le bien-être de la société en général et pour

celui de la famille en particulier.
J’ai dit que la pensée prédominante du

Hiao était l’omnipotence du père. La loi

chinoise n’admet pas qu’on y apporte des

tempéraments. L’Empereur est tenu de
donner à son peuple l’exemple de la soumis-

sion envers sa mère, devant laquelle il vient
s’agenouiller publiquement à des époques

déterminées par les rites. L’impératrice-mère

ne jouit évidemment pas d’une autorité

effective; mais elle est censée toute puissante,

lorsqu’il s’agit d’accomplir certains actes

solennels de la vie publique, et le Fils du
Ciel passe pour n’avoir en ces circonstances

d’autre rôle que celui de promulguer les
volontés maternelles.

Quelle que soit la situation basse et
obscure d’un père de famille, son fils, fût-il

promu aux fonctions suprêmes de l’Empire,

AV.--r-

O.
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est tenu de lui témoigner le respect que l’on

doit à un supérieur. Un simple paysan
pourrait, sans craindre la plus légère répri-

mande, souffleter son fils, alors même qu’il

occuperait la plus haute des magistratures,
si celui-ci négligeait de se prosterner sur
son passage. Le grand mandarin, souffleté en

pareil cas, subirait en outre la peine de la
révocation.

S’il arrivait jamais à un fils d’en appeler à

un tribunal des corrections que son père lui

aurait infligées, le tribunal prononcerait
obligatoirement un châtiment contre une
demande jugée incompatible avec les prin-
cipes indiscutables de la Piété filiale. Accuser

son père ou sa mère, quelque soit le motif
et la raison d’être de l’accusation, entraîne

la bastonnade et l’exil. En cas de mensonge,

le plaignant est étranglé. La loi punit égale-

ment un fils qui a refusé de servir les
auteurs de ses jours. S’il les injurie, il subit
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la strangulation; s’il ose leur donner des
coups, il a la tète tranchée ; s’il les blesse et

attente à leur vie, il est tenaillé et coupé

en morceaux. Il est sévèrement puni, s’il

montre de la négligence lors des cérémonies

réglementaires pour les funérailles de ses
aïeux; s’il détériore leur sépulture, il est

condamné à la peine de mort. A n’importe

quel age, un homme ne peut se marier sans
le consentement de son père, et il sert de
caution pour les dettes de celui-ci, pendant
toute la durée de son existence.

Les lois chinoises, en même temps qu’elles

prescrivent les plus sévères pénalités pour

les crimes contre la Piété filiale, garantissent

à tous les moyens de s’acquitter facilement

des obligations qu’elle impose. Sauf des cas

exceptionnels, les soutiens de famille sont
exemptés du service militaire. Ceux qui se
sont distingués dans l’accomplissement des

devoirs du Hiao, ceux qui donnent dessoins
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assidus à leurs parents d’un age avancé,

sont choisis de préférence et par privilège

pour les emplois publics. Un mandarin,
qui est informé de la maladie de ses parents

ou appelé a accomplir leurs funérailles,
n’éprouve jamais le refus d’un congé, quelle

que soient les exigences de sa charge. S’il

vient à perdre son père, sa mère, son grand-

père, ou sa grand-mère paternels, il est tenu

de se démettre de ses fonctions et de porter

un deuil réglementaire pendant trois ans.
Dans le cas où, pour un intérêt quelconque,

il viendrait a cacher de tels décès, sa manière

d’agir serait réputée crime et punie en

conséquence. A moins d’un ordre formel de

l’empereur, il lui est toujours licite, lorsqu’il

remplit une mission du gouvernement, de se
détourner pendant dix jours de son itinéraire

pour aller offrir ses hommages a la tombe
de ses ancêtres.

Un fils est digne de tous éloges si, par sa
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conduite, il honore la mémoire de ses aïeux;

il est criminel, s’il attente à leur honneur

par les actes coupables de sa vie publique ou
privée. La solidarité est telle dans les familles

que les services rendus à l’État par les

ascendants d’un homme figurent dans les

actes de service de celui-ci et lui donnent
des droits à l’avancement: les fautes com-

mises par ses pères, suivant le même ordre

d’idées, sont de nature à arrêter pour lui les

promotions.
L’Empereur doit connaître de tous les

actes exceptionnels de Piété filiale qui se

produisent dans ses états. Ce sont ces actes

qui répandent le plus brillant éclat sur son

règne. Les magistrats des provinces qui
négligeraient de les lui signaler seraient
réputés criminels: leur devoir le plus impé-

rieux exige qu’ils réclament énergiquement

des récompenses pour ceux qui se sont
distingués dans la pratique du Hiao.
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Une veuve de moins de trente ans qui
refuse de contracter un second mariage, une
fiancée qui a perdu son fiancé et ne veut
plus d’autre époux, méritent l’attention de

la Cour ; et c’est le souverain lui-même qui

proclame publiquement leur vertu. La pra-
tique continue des préceptes de la Piété filiale

motive souvent l’érection en grande pompe

d’une tablette commémorative dans la loca-

lité où s’est accompli l’événement: parfois

même, l’inscription est écrite de la main de

l’Empereur et scellée de son sceau. La

promotion d’un citoyen au premier des
grades littéraires est célébrée par l’envoi

de courriers qui parcourent à toutes vitesse
les routes, jour et nuit, afin d’annoncer plus

vite l’heureux événement au père du nouveau

docteur. Un fils qui a bien mérité de la

patrie peut obtenir des titres honorifiques
pour ses ancêtres et la faveur de faire
peindre leur portrait avec les insignes des
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dignités qui leur sont conférées de la sorte

plus ou moins longtemps après leur mort.
La vieillesse a droit à tous les respects, à

toutes les prérogatives. Arrivé à un age très

avancé un homme n’est plus justiciable
d’aucun tribunal. L’accomplissement des

devoirs de la Piété filiale est tellement
indiscutable que, dans une famille où tous
les fils ont été jugés passibles de la peine de

mort, on laisse la vie au plus jeune, afin
qu’il reste quelqu’un pour servir les parents

des criminels. Le dernier supplice est cepen-
dant considéré par la loi chinoise comme la

sanction nécessaire d’un nombre relative-

ment considérable de forfaits ou même de

simples délits, et l’Empereur ne peut faire

usage du droit de grâce qu’après s’y être

préparé par la méditation et par le jeûne.

La morale publique réprouve toute rupture
de liens entre des fiancés, et la mort d’un des

futurs conjoints ne suffit pas pour rendre
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leur union légale impossible. Nous avons
chez nous le mariage in extremis ; les Chinois

ont le mariage post mortem.
Je n’en finirais pas si je voulais rappeler

ici tous les cas où la Piété filiale domine les

résolutions du gouvernement chinois et
l’esprit de ses codes *. Ce qui se rapporte au

Hiao, - il me suffit de l’ajouter, - est à ses

yeux capital en fait de crime comme en fait
de vertu; et la pénalité prévue par les lois

augmente de rigueur quand il s’agit de fautes

accomplies envers des aïeux ou envers des
aînés. La jurisprudence chinoise s’explique

à cet égard de la façon la plus formelle et la

plus positive.

Dira-t-on maintenant que tout cet attirail
de lois morales n’est, en somme, à la Chine,

qu’une œuvre de mise en scène et d’hypo-

crisie ? Évidemment la sainteté des préceptes

l. Voy. de curieux renseignements dans les Mémoire:
concernant les Chinois, t. 1V.
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de la Piété filiale a reçu d’âge en age de

déplorables atteintes; et, de nos jours encore,

elle figure bien plus dans les livres que dans

la pratique quotidienne. Ce sont surtout des
théories que nous avons à admirer au cœur

de cette race Jaune qui a su se perpétuer
pendant de longs siècles, sans perdre aucun

des caractères moraux et intellectuels qui *
la distinguent d’une façon si extraordinaire

du reste du monde. On ne peut nier que ce
soit un mérite pour une nation de savoir
durer, de ne subir aucune invasion étrangère

sans anéantir ses conquérants, ou, ce qui

revient au même, sans faire perdre aux
vainqueurs l’individualité ethnique pour

adopter celle des vaincus.
Nous n’en sommes plus aujourd’hui à cette

époque de douce ignorance des choses de
l’Asie, durant laquelle nous ne voyions dans

les Chinois rien autre chose que des magots.

Nous savons désormais qu’ils avancent,
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I lentement il est vrai, mais d’une manière
calme et réfléchie ; qu’ils tiennent un compte

sérieux de tous les progrès de la science
européenne, mais qu’ils ne veulent les

introduire dans leur pays que peu à peu et
au moment opportun. Les Japonais, leurs
voisins, se transforment au contraire avec
une rapidité vertigineuse ; mais leur trans-
formation a lieu au mépris de toute idée
économique, de tout sentiment d’individua-

lité nationale. Ils sont, à nos yeux, plus
avancés que les Chinois, mais ils subissent

la pire des révolutions, celle qui ne tient
aucun compte des exigences de temps et de
milieu. Ils ne prouvent, par tant d’efforts
extraordinaires, qu’une seule chose, qu’ils

sont très intelligents. Les Chinois marchent

en avant à pas comptés ; et, à chaque heure,

on se demande s’ils ne rêvent pas sans cesse

à un retour vers le passé qu’ils contemplent

avec autant d’amour que les Japonais le
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regardent avec dédain. En revanche, ils
restent eux-mêmes, c’est-à-dire un puissant

élément de force effective dans la sphère
d’évolution de l’humanité. Ils démontrent

ainsi à l’Occident que leur doctrine du
Respect, c’est-à-dire la doctrine de la Piété

filiale, inspire du moins le sentiment de la
mesure dans la préparation des réformes et

la sagesse dans la vie politique. C’est à coup

sur une grande gloire pour les peuples du
monde chrétien de revendiquer sans relâche

la destruction des vieux préjugés ; c’est

aussi quelque chose de ne pas vouloir, pour
les faire disparaître à la hâte, ébranler à la

légère les saintes bases de la famille. Nous
détruisons l’édifice du passé, parce que nous

le jugeons en révolte avec l’esprit moderne :

les Chinois ne consentent point à le démolir,

avant d’avoir bien conscience de ce qu’ils pour-

ront mettre a la place. Nous sommes les fils de
Prométhée ; ils sontles disciples de Confucius.
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LE LIVRE SACRÉ

DELA

PIETÉ FILIALE

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

l. - Tchoung-ni (Confucius) se reposait
[dans un moment] de loisir. [Son disciple]
Tseng-tse était assis à ses côtés.

2. - Le Philosophe dit: « Tsan l les
anciens rois possédaient une suprême vertu

et une doctrine parfaite, a l’aide de laquelle

ils se mirent à l’unisson avec l’Empire. [De

la sorte], le peuple jouissait de la concorde et
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de l’harmonie ; les supérieurs et les inférieurs

n’avaient point de sentiments hostiles. O toi,

savais-tu cela ? »

3. - Tseng-tse se leva de sa natte et dit:
a Moi Tsan, je ne suis pas instruit ;
comment serais-je parvenu à le savoir? n

4. - Le Philosophe dit: a Or la Piété
filiale est la base de la vertu, d’où découle

toute science. Assieds-toi de nouveau ; je te
l’expliquerai I

5. - Nous avons reçu de notre père et
de notre mère notre corps et nos membres,

les cheveux et la peau ; nous ne devons pas
nous permettre de les détruire ou de les
mutiler: tel est le commencement de la
Piété filiale.

6. --- Élever notre personne, pratiquer la

morale, transmettre notre nom aux généra-

tions futures, pour glorifier notre père et
notre mère z telle est la fin de la Piété filiale,

7. - Or la Piété filiale commence par le
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service des parents; elle a pour milieu le
service du Prince; elle a pour fin l’élévation

de soi-même.

8.- Dans la section Ta-ya du Livre
canonique des Poésies, il est dit: a Ne
manquez pas de songer à vos ancêtres;
attachez-vous à imiter leurs vertus. »

CHAPITRE SECOND

DE L’EMPEREUR

I. - Le Philosophe dit: Celui qui aime
ses parents, est incapable d’avoir de l’aver-

sion pour les autres hommes.

2. -- Celui qui respecte ses parents, est
incapable d’avoir du mépris pour les autres

hommes.
3. -- Quand par l’amour et le respect on

s’épuise à servir ses parents, l’enseignement

de la vertu est ensuite répandu dans les

consumas 5
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Cent familles, et cet enseignement devient
la règle de conduite entre les Quatre Mers
(c’est-à-dire dans l’univers).

4. - Or telle est la Piété-Filiale, en ce qui

concerne le Fils du Ciel (l’Empereur).

5. - Dans les Châtiments de Fou, il est
dit: a: Lorsque le Premier des hommes
pratique le bien, les millions de peuples ont
confiance en lui. n

CHAPITRE TROISIÈME

DES PRINCES FEU DATAIRES

l. -- Placés en haut de l’édifice social,

si les princes feudataires sont sans orgueil,
ils jouissent de l’élévation et ne périclitent

pas. .2. - S’ils pratiquent l’économie et gardent

la juste mesure, ils jouissent de l’opulence, et

ne tombent pas dans l’écueil de la prodigalité.



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME 61

3. -- Être au haut de l’édifice social et ne

pas péricliter, c’est pour eux le moyen de

se maintenir longtemps dans leur dignité;
vivre dans l’abondance sans être prodigues,

c’est pour eux le moyen de conserver long-

temps leur fortune.

4. - Du moment où la fortune et la
dignité ne se séparent pas de leur personne,

il en résulte qu’ils peuvent accomplir les

sacrifices à la terre et à l’agriculture, de

façon à ce que la concorde demeure parmi

le peuple.

5. - Or telle est la Piété-Filiale pour les

princes feudataires.

6. -- Le Livre canonique des Poésies a
dit: « Soyez craintif, effrayé ! comme si vous

étiez à côté d’un précipice profond, comme

si vous marchiez sur de légers glaçons. »
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CHAPITRE QUATRIÈME

DES IINISTRES ET DES GRANDS OFFICIERS

I. - Les vêtements qui n’étaient pas

conformes aux règles prescrites par les
anciens rois, les hauts fonctionnaires publics
(de l’antiquité) n’osaient pas les revêtir.

2. - Les paroles qui n’étaient pas confor-

mes aux règles des anciens rois, il n’osaient

pas les prononcer.
3. - Les actions qui n’étaient pas confor-

mes aux règles des anciens rois, il n’osaient

pas les mettre en pratique.
4. - C’est pourquoi contrairement aux

règles, ils ne parlaient pas; contrairement
à la droite voie, ils n’agissaient pas.

5. -- Leur bouche n’avait pas d’hésitation

dans le choix des mots ; leur corps n’avait

pas d’hésitation dans le choix des actions.

6. - Leurs paroles remplissaient l’empire,
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et ils ne faisaient pas de faute avec leur
bouche; leurs actions remplissaient l’empire,

et il ne faisaient pas naître la haine et le
mal.

7. - Ces trois choses [vêtements, paroles
et conduite corrects] étant accomplies, ils

pouvaient ensuite garder le temple des
Ancêtres.

8. - Or telle est la Piété-Filiale pour les

hauts fonctionnaires publics.
9. - Le Livre canonique des Poésies dit:

« Matin et soir, ne soyez pas indolent, pour

servir le Premier des hommes. ))

CHAPITRE CINQUIÈME

DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

I. - Ils s’attachent à servir leur père,

pour apprendre à servir leur mère, et ils les
aiment l’un et l’autre également.
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2. - Ils s’attachent à servir leur père,

pour apprendre à servir leur prince, et ils
les respectent également.

3. - De la sorte, leur mère prend leur
amour et leur prince prend leur respect.
Ces deux choses, ils les réunissent dans la
personne de leur père.

4. - De la sorte, quand ils servent leur
prince avec la Piété filiale, ils sont loyaux.

5. - Quand ils servent leurs supérieurs
avec la soumission d’un cadet pour son aîné,

ils sont obéissants.

6. -- Du moment où avec loyauté et
obéissance ils ne manquent pas dans le
service de leurs supérieurs, ils peuvent
ensuite conserver leur position et leur
traitement, et accomplir les sacrifices.

7. - Telle est la Piété-Filiale pour les

fonctionnaires publics.
8. - Le. Livre canonique des Poésies dit:

« De bonne heure levé, tard couché, ne
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soyez pas une cause d’humiliation pour
ceux qui vous ont engendré. n

CHAPITRE SIXIÈME

DES HOMMES DU PEUPLE

I. - Le Philosophe a dit: Se conformer
aux lois qui règlent les saisons du Ciel;

e suivre les règles qui président aux produc-

tions de la terre ; I
2. - Veiller sur sa personne, restreindre

ses besoins, de façon à pouvoir nourrir son

père et sa mère ;

3. - Telle est pour les hommes du
peuple la Piété-Filiale.

4. - En effet, si depuis le Fils du Ciel,
en descendant jusqu’à l’homme du peuple,

la Piété-Filiale n’a pas aussi bien sa fin que

son commencement, il n’y a personne que le

malheur n’atteigne.
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CHAPITRE SEPTIÈME

DES TROIS PUISSANCES

I. - Le disciple Tseng-tse dit: Qu’elle est

immense, la grandeur de la Piété-Filiale!

2. - Le Philosophe (Confucius) dit:
En effet, la Piété-Filiale est la loi constante

du Ciel, la droiture de la Terre, la ligne de
conduite du peuple.

3. - Constante au Ciel et sur la Terre, le
peuple la prend alors pour règle.

4. - En suivant les lumières du Ciel et
en se conformant aux intérêts de la Terre,

les anciens rois se mettaient en accord avec
ce qui est Sous le Ciel (l’Empire).

5. -- De la sorte, leurs enseignements
n’avaient rien de rigoureux, et cependant ils

atteignaient à leur but; leur administration
n’était pas sévère, et cependant l’empire

était bien gouverné.

6. - Les anciens rois virent suivant quels
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principes leur enseignement pouvait trans-
former le peuple.

7. - En conséquence, plaçant ces prin-

cipes en première ligne, ils pratiquèrent
l’amour universel; et dès lors, parmi le
peuple, il n’y eut personne qui négligeât ses

parents.
8. - En établissant avec soin ces prin-

cipes, ils pratiquèrent la vertu et la jastice ;
et dès lors le peuple améliora sa conduite.

9. - En plaçant ces principes en première

ligne, ils pratiquèrent le respect d’autrui et

la courtoisie, et dès lors le peuple n’eut point

de disputes.

10. - Ils conduisirent le peuple au
moyen des Rites et de la Musique, et dès lors

le peuple vécut dans la concorde et dans la

paix.

Il. --- Ils mirent le bien et le mal en
évidence, et dès lors le peuple comprit leurs

prohibitions.
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I2. - Le Livre Canonique des Poésies
dit : a Que tu es éblouissant, ô maître Yin l

Le peuple tout entier a les yeux sur toi l n

CHAPITRE HUITIÈME

DU GOUVERNEMENT PAR LA PIETE FILIALE

I. - Le Philosophe dit: Dans les temps
anciens, les rois éclairés gouvernaient ce
qui est Sous le Ciel (l’Empire) d’après les

principes de la Piété-Filiale.

2. -- Ils n’osaient pas traiter sans façon

les fonctionnaires des petits états, et a plus

forte raison les Seigneurs de premier, de
second, de troisième, de quatrième et de
cinquième ordre ?

3. - De la sorte, ils parvenaient à donner
au peuple, dans les dix-mille Royaumes, un
cœur content avec lequel il célébrait dans



                                                                     

CHAPITRE HUITIÈME 75

des sacrifices la mémoire des anciens rois.

4. - Ceux qui gouvernaient des états,
n’osaient pas faire injure aux veufs et aux

veuves, et à plus forte raison à leurs fonc-
tionnaires et à leur peuple !

5. j- De la sorte, ils parvenaient à ce que

les cent familles, avec un cœur content,
servissent par leurs hommages la mémoire

des anciens princes ;

6. - Ceux qui gouvernaient des familles,
n’osaient pas faire injure à leurs serviteurs

et à leurs femmes de second rang, et à plus
forte raison à leur épouse et à leurs fils l

7. - De la sorte, ils arrivaient à assurera
tous les hommes un cœur content, avec
lequel ils servaient leurs parents.

8. - Les parents pendant leur vie, jouis-

saient de la paix que leur procuraient
leurs fils; et, après leur mort, lorsqu’on

leur offrait des sacrifices, leur âme les
recevait avec joie.
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9. - Le Dessous du Ciel (l’Empire) était

ainsi dans la concorde et la paix ; les
désastres et les calamités ne prenaient pas

naissance; le malheur et le désordre ne se
produisaient pas.

Io. - C’est pour arriver à ce résultat que

les anciens rois gouvernaient ainsi le Dessous
du Ciel (l’Empire).

Il . - Le Livre canonique des Poésies dit :

« L’Empereur avait une conduite de haute

vertu ; les Royaumes des quatre points cardi-

naux le suivaient en se soumettant à ses
préceptes. n

CHAPITRE NEUVIÈME

LE GOUVERNEMENT nEs SAINTS [ROIS]

I. - Le disciple Tseng-tse dit au Maître :

Oserais-je vous demander, si dans la vertu
que peut acquérir le saint homme, il n’y a.

rien qui surpasse la Piété Filiale ?
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-- Le PhiIOSOphe dit : Parmi les produits
du Ciel et de la Terre, l’homme est le plus
noble; parmi les actions de l’homme, il n’y

en a pas de plus grande que la Piété Filiale.

3. - Dans la Piété Filiale, il n’y a rien de

plus grand que le respect pour le père ; dans
le respect qu’on professe pour son père, il n’y

a rien de plus grand que de le considérer
comme l’image du Ciel.

4. -- Or le sage Tcheou - koung était
l’homme qui agissait suivant ces principes.

5. - Dans l’antiquité, lorsque Tcheou-

koung faisait des sacrifices, Heou-tsi (son
ancêtre) était considéré par lui comme
l’image du Ciel.

6. - Lorsque dans la Salle Lumineuse, il
faisait des sacrifices à Wen-wang (son père),

il considérait celui-ci comme l’image du

Suprême-Souverain (le Seigneur Suprême).

7. - De la sorte, entre les Quatre Mers
(c’est-à-dire dans l’univers), tous les princes
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jugeaient de leur devoir de venir l’assister

dans ses sacrifices.

8. -- Or, dans la vertu du Saint-Homme,
pourrait-on mettre encore quelque chose au
dessus de la Piété Filiale ?

9. - En effet, par l’amour des parents,
cette Piété filiale naît au bas de leurs genoux;

et lorsque l’enfant nourrit son père et sa
mère, cette même Piété Filiale se traduit

chaque jour par des sentiments de crainte
respectueuse.

I0. - Le Saint-Homme procède du senti-

ment de crainte respectueuse pour enseigner
la vénération; il procède du sentiment de la

parenté pour enseigner l’amour.

Il. - L’enseignement du Saint-Homme
n’est pas sévère et cependant il est parfait ;

son gouvernement n’est pas rigoureux et
cependant il constitue un bon gouvernement.
Les conséquences de toutes ces choses ont
pour base la Piété Filiale.
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I2. - Le Philosophe a dit: La loi qui
règle les rapports du père et du fils se trouve . ’

dans la Nature Céleste. Elle explique l’idée

de prince et de sujet,

I3. - Le père et la mère donnent nais-
sance a l’enfant : en fait de lien, il n’en est

pas de plus grand. Le prince, comme chef de
famille, veille sur ses sujets: en fait de man-
suétude, il n’en est pas qui soit plus pro-
fonde.-

I4. - Le Philosophe a dit: Celui qui
n’aime pas ses parents et aime les autres
hommes, s’appelle un révolté contre la vertu.

Celui qui ne respecte pas ses parents et res-
pecte les autres hommes, s’appelle un révolté

contre les rites.

I5. - Lorsque dans sa conduite, le chef
de l’État se met en contradiction avec les

bons principes, le peuple n’a plus de règle; .

du moment où il ne réside plus dans le Bien,

alors tout est placé dans la mauvaise con-
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duite. Quoiqu’il puisse faire sa volonté, le

Sage ne l’honore point.

I6. - Du Sage la règle de conduite n’est

pas telle : ce qu’il dit, on peut le dire; ce
qu’il fait, on peut s’en réjouir; sa vertu et

sa justice sont dignes de respect ; les choses
qu’il accomplit sont conformes à la loi; son

attitude est digne d’admiration ; sa conduite
est réglée.

I7. - Quand, dans ces conditions, il se
présente au peuple, le peuple le respecte et
l’aime : il sert de règle et de modèle.

I8. - De la sorte, il peut accomplir son
enseignement de la vertu et mettre en
pratique son gouvernement et ses ordon-
nances.

19. - Le Livre canonique des Poésies
dit: « L’homme pur, le Sage, dans sa con-
duite, n’a point de faute. »
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CHAPITRE DIXIÈME

EXPOSÉ DES ACTES CONCERNANT LA PIEIE FILIALE

I. -- Le Philosophe dit: Le fils doué de
Piété-Filiale qui sert ses parents, dans leur

intérieur, s’attache au plus haut degré à leur

témoigner du respect.

2. - Quand il les nourrit, il s’attache au

plus haut degré à leur donner du contente-

ment.
3. - Quand ils sont malades, il s’attache

au plus haut degré à participer a leur
anxiété.

4. - Quand ils meurent, il s’attache au

plus haut degré à se lamenter de leur perte.

5. - Dans les sacrifices offerts à leur
mémoire, il s’attache au plus haut degré

à rendre solennelles les cérémonies.

6. - Ces-cinq choses, du moment Où il

CONFUCIus 6
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s’en acquitte avec zèle, il est réputé bien

servir ses parents.
7. - Celui qui sert ses parents, s’il est

haut placé, n’est point orgueilleux; s’il est

dans une humble condition, il n’est point

désordonné; s’il appartient aux basses

classes, il n’est pas querelleur.

8. - Haut placé, s’il était orgueilleux, il se

perdrait; dans une humble condition, s’il
était désordonné, il encourerait des chati-

ments ; dans les basses classes, s’il était dis-

puteur, il s’exposerait au glaive militaire.

9. - Ces trois défauts, celui qui ne les
évite point, quand bien même il présenterait

à ses parents pour leurs besoins journaliers

la nourriture des trois animaux [qu’on
offre pour le Grand Sacrifice], il serait encore
sans Piété-Filiale.
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CHAPITRE ONZIÈME

DES CINQ CEATIMENTS

I. -- Le Philosophe dit: Des trois mille
espèces de forfait qui composent les cinq
classes de la criminalité, il n’y en a pas de

plus grande que le défaut de Piété-Filiale.

2. - Celui qui attente à. la personne de
son prince, ne reconnaît point de supérieur ;

3. --- Celui qui ne reconnaît pas de saints,

ne veut pas avoir de loi morale.
4. -- Celui qui n’a pas de Piété-Filiale, ne

veut pas avoir de famille.

5. - Ces trois choses sont la voie des
grands désordres.
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CHAPITRE DOUZIÈME

DÉVELOPPEMENT RELATIF A LA DOCTRINE PARFAITE

I. - Le Philosophe dit: Pour apprendre
au peuple a aimer ses parents, il n’y a rien
de meilleur que la Piété-Filiale.

2. - Pour apprendre au peuple la politesse
et la soumission, il n’y a rien de meilleur

que la pratique du Devoir envers les cadets.
3. -- Pour réformer les mœurs et changer

les coutumes, il n’y a rien de meilleur que-

la Musique.

4. - Pour assurer la tranquillité au
Souverain et un bon gourvernement au
peuple, il n’y a rien de meilleur que les Rites

(la Politesse).

5. - Les Rites sont le respect (d’autrui),

et rien de plus.
6. - En effet, si le père est respecté, les

fils sont joyeux; si les aînés sont respectés
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les cadets sont joyeux; si le prince est
respecté les sujets sont joyeux. On respecte

Un homme (l’Empereur), et mille myriades

d’hommes sont satisfaits.

7. -- Ceux auxquels on doit le respect
sont peu nombreux, et ceux qui sont satis-
faits sont en foule. Telle est la signification
de la Voie Parfaite.

CHAPITRE TREIZIÈME

DÉVELOPPEMENT RELATIF A LA SUPREME VERTU

I. - Le Philosophe a dit: Le sage fonde
son enseignement sur la Piété-Filiale. Cet

enseignement ne consiste pas à. se rendre
dans les familles et à aller les voir chaque

jour.
2. - Le sage enseigne que la Piété-Filiale
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consiste a honorer ceux qui, parmi les
hommes, sont des pères Sous le Ciel (dans
l’Empire).

3. 1-- Il enseigne les devoirs des cadets en

honorant ceux qui, parmi les hommes sont
des aînés Sous le Ciel (dans l’Empire).

4. - Il enseigne les devoirs des sujets en
honorant ceux qui sont des princes parmi
les hommes Sous le Ciel (dans l’Empire).

5. - Le Livre canonique des Poésies dit:

a Le Prince bon et affable est le père et la
mère du peuple. S’il ne possédait pas la

Suprême Vertu, comment serait-il assez
grand pour se mettre à l’unisson avec le

peuple ? a.

CHAPITRE QUATORZIÈME

INFLUENCE ET CONSÉQUENCES DE LA PIÉTÉ FILIALE

I. - Le Philosophe a dit: Anciennement,
les rois éclairés servaient leur père avec la



                                                                     

CHAPITRE QUATORZIÈME 87

Piété-Filiale ; de la sorte, en servant le Ciel,

ils étaient éclairés. Ils servaient leur mère

avec la Piété-Filiale; de la sorte, en servant la

Terre, ils étaient diligents. Avec ceux. qui
étaient âgés comme avec ceux qui étaient

jeunes, ils se mettaient a l’unisson; de la
sorte, dans les régions-élevées, comme dans

les régions-inférieures (de la société), ils pra-

tiquaient un bon gouvernement.
2. -- Du moment Où le Ciel et la Terre

étaient servis avec lumière et diligence, les

Lumières Spirituelles (c’estcà-dire les Esprits)

se rendaient manifestes.
3. - En effet, le Fils du Ciel lui-même

doit faire acte de respect, car il est dit qu’il

a ses pères ; il doit reconnaître des supé-

rieurs, car il est dit qu’il a ses aînés. ,

4. - Dans le Temple des Ancêtres, il
professe au plus haut degré le respect, pour
montrer qu’il n’oublie pas ses parents.

5. - Il cultive sa personne et se montre
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scrupuleux dans sa conduite, dans la crainte

de causer de la honte à ses parents.

6. - Dans le temple des ancêtres, il
professe au plus haut degré le respect, de
façon que les esprits des défunts puissent
apparaître.

7. - Le degré suprême de la Piété-Filiale

et des devoirs envers les cadets pénètre
jusqu’aux Lumières Spirituelles; il brille

[partout] entre les Quatre Mers (dans le
monde) ; il n’y a rien qu’il ne pénètre.

8. -- Dans le Livre canonique des Poésies,

il est dit: a Au couchant, au levant, au midi
et au nord, il n’y avait personne qui ne
pensât pas à lui rendre hommage. n
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CHAPITRE QUINZIÈME

DÉVELOPPEMENT RELATIF A L’ELEVATION

DE SOI-MÊME

I. - Le Philosophe a dit: L’homme supé-

rieur, en servant ses parents, pratique la
Piété-Filiale. De la sorte, il est loyal et peut

reporter ces mêmes sentiments sur son
Prince.

2. -- En servant ses aînés, il pratique les

devoirs fraternels. De la sorte, il est soumis

et peut reporter ses sentiments sur les
hommes élevés en rang ou en âge.

3. - Dans sa famille, il respecte la Raison.
De la sorte, il sait pratiquer le bon gouver-
nement (domestique), et peut reporter ce
savoir dans les magistratures dont il est
investi.

4. - Il en résulte que sa conduite étant
parfaite dans son intérieur, sa renommée

est transmise aux générations futures.
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CHAPITRE SÈIZIÈME

DE L’APPARTEMENT PRIVE

I. - Le Philosophe a dit: N’est-ce pas
de l’intérieur de l’appartement privé que les

principes sociaux arrivent à. l’état accompli z

on y professe la crainte respectueuse du
père, la crainte respectueuse de l’aîné.

2. - L’épouse et les enfants, les serviteurs

et les concubines sont comme le peuple,
comme les esclaves, les, gens de service.

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME

SUR LES REMONTRANCES ET LES REPRÉSENTATIONS

I. - Le disciple Tseng-tse dit au Maître:
S’il en est ainsi de l’affection et de l’amour,

de la vénération et du respect, du repos
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qu’on doit assurer à ses parents, de l’obliga-

tion de rendre célèbre son nom, moi Tsan
j’ai compris vos instructions.

2. - Pourrai-je vous demander main-
tenant: Se conformer ponctuellement aux
ordres de son père, cela doit-il s’appeler
la Piété-Filiale ?

3. -- Le Philosophe dit: Quelles paroles l
quelles paroles l Quelle insanité de paroles l

4. - Anciennement le Fils du Ciel avait
des censeurs au nombre de sept ; et alors,
quand bien même il aurait manqué de
droiture, il ne pouvait pas perdre son
Empire.

5. - Les princes feudataires avaient des
censeurs au nombre de cinq; et alors, quand
bien même ils auraient manqué de droiture,

ils ne pouvaient pas perdre leur royaume.

6. - Les grands officiers avaient des
censeurs au nombre de trois ; et alors,
quand bien même ils auraient manqué de
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droiture, ils ne pouvaient pas perdre leur
maison.

7. -- Les fonctionnaires avaient un ami
pour les censurer, et alors leur personne
était inséparable d’une réputation respectée.

8. - Le père avait un fils pour lui faire
des remontrances, et alors sa personne ne
pouvait pas tomber dans l’injustice.

9. -- En effet, si le père a commis une
injustice, le fils ne doit pas le laisser sans
remontrances; dans un cas pareil, le fonc-
tionnaire ne doit pas laisser son prince sans

remontrances.
10. - Lorsqu’une injustice a été commise,

il faut des remontrances. Si un fils se
bornait à obéir servilement aux ordres de

son père, comment parviendrait-il à pratis-
quer la Piété-Filiale ?
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CHAPITRE DIX-HUITIÈME

DES DEVOIRS ENVERS LE PRINCE

I. - Le Philosophe a dit: L’homme
supérieur au service de son prince, quand il

se rend a la Cour, songe à accomplir son
devoir ; lorsqu’il se retire, il pense a réparer

les fautes qui ont pu être commises.
2. - Il suit l’Empereur dans le bien qu’il

fait, il le sauve des conséquences de ses
fautes.

3. -- De la sorte, le supérieur et. l’inférieur

sont mutuellement unis.
4. - Le Livre canonique des Poésies dit z

a Dans mon cœur, je l’aime; pourquoi ne

pas le dire ? Au fond du cœur, je ile garde ;
que] jour pourrai-je l’oublier ? ».



                                                                     

94 LE LIVRE DE LA PIÉTÉ FILIALE

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME

DU DEUIL A LA MORT DES PARENTS

I. - Le Philosophe a dit: Lorsqu’un fils
pieux accomplit les funérailles de ses parents,

il pleure sans bruit; il est poli, mais sans
apprêt; il parle, mais sans art; le luxe des
vêtements, il ne le supporte pas ; il écoute

la musique, mais sans plaisir ; les mets
délicats qu’il mange sont pour lui sans

saveur. Tels sont les sentiments vrais du
deuil et de la tristesse.

2. - Après trois jours, il prend de la
nourriture, afin d’enseigner au peuple de ne

pas attenter àsa vie pour les morts et de ne
pas éteindre son existence en s’étiolant . Telle

est la ligne de conduite du Saint Homme.
3. - Le deuil ne doit pas dépasser trois

ans, afin de montrer au peuple qu’il doit
avoir une limite.



                                                                     

CHAPITRE Dix-NEUVIÈIIE 95

4. -- On fait pour le défunt un cercueil
intérieur, un cercueil extérieur et un suaire,

dans lequel on l’ensevelit.

5. - On prépare les vases destinés aux
sacrifices et on se lamente sur lui.

6. -- Les femmes se frappent la poitrine,
les hommes frappent le sol du pied ; on crie,

on se lamente, en l’accompagnant a sa
dernière demeure.

7. -- On consulte la carapace de tortue
sur le lieu de la tombe et ses alentours, et
en paix on l’y dépose.

8. -- On prépare pour lui le Temple des

Ancêtres, pour faire des offrandes à son
âme.

9. - Au printemps et en automne, on
fait des sacrifices pour montrer, a ces
époques, qu’on ne l’a pas oublié.

10. - Servir les vivants avec amour et
respect; servir les morts, en portant le deuil
et en éprouvant de la tristesse; telle est,
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pour ceux qui vivent, l’accomplissement fon-

damental du devoir, la condition régulière

des rapports qui doivent exister entre les
morts et les vivants. C’est la fin des services

que doit rendre à ses parents un fils doué de
Piété-Filiale.
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CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

l . T CHOUNC-NI. -C’est le tse ou « nom hono-

rifique » de Confucius. Il a été emprunté à

celui d’une colline appelée Ni-Icz’eou, laquelle

était située dans le royaume de Lou. Son
vénérable père, Chou-liang Helt n’avait

qu’un fils appelé Meng-pz’ qui était impotent.

Il se rendit alors avec sa femme Yen sur le
mont Ni-kieou pour faire des prières, à la
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suite desquelles naquit le Saint-Homme.
C’est pour cela qu’on lui a donné le petit

nom de Kieou et le surnom de Tchoung-ni.
On rapporte que la tête du Philosophe avait

la forme de la montagne Ni. D’après le

grand historiographe Sse-ma Tsien, Chou-
liang Heh, pour donner le jour à ce second
fils, « aurait cohabité dans les champs n
avec sa seconde femme Yen; d’où l’on a

induit que la naissance de Confucius avait
en lieu dans des conditions irrégulières.
D’autres commentateurs attribuent un sens
difl’érent à cette expression: elle signifierait

que Chouh-liang Heh, après avoir été prier

sur la montagne Ni, avait vécu aVec sa
femme dans la campagne voisine de cette
montagne et que l’enfant ayant été conçu

hors de la demeure habituelle de ses parents,
on a exprimé cette idée par les mots ye-lzolz.

TSENc-TSE, l’un des disciples de Confucius,

avait pour petit nom Tsan et était originaire
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de la ville de Nan-wou. On lui doit la
composition du Ta-lziolz, le premier des
a Quatre Livres n dits « classiques n.

2. SIEN-WANC a les anciens rois ». - Con-

fucius fait allusion aux empereurs Y a0, Clam

et Yu (XXIV° et XXIII° Siècles avant notre

ère) qu’il considérait comme des modèles de

vertu.
Tom-TEE, c’est-à-dire s une Suprême vertu,

une vertu transcendante n. - Le célèbre
philosophe et exégète Tchou-lzi dit: « Le

mot tcln’ signifie le point culminant et au
dessus duquel on ne peut rien ajouter »,

YAO-TAO « la Doctrine parfaite ». -Cette

expression présente une certaine difficulté et

n’a pas été comprise de la même façon par

tous les sinologues. Wells Williams notam-

ment traduit par u necessary doctrines n,
M. J. Legge par a all-embracing rule of
conduct ». Le caractère yao signifie commu-
nément « nécessaire », d’où « la doctrine
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nécessaire n. Il résulte des explications
renfermées dans les dictionnaires indigènes

que l’expression yao-tao signifie a: une
doctrine morale, renfermant tout ce qui est
nécessaire pour gouverner le peuple d’une

manière parfaite, en se maintenant sans
cesse dans un juste milieu n. Confucius,
dit un commentateur, a voulu exprimer
l’idée d’une méthode gouvernementale dans

laquelle on faisait usage du suprême degré

de la plus haute raison.
CHUN TIEN-RIA. - Le mot clam signifie litté-

ralement « suivre n, mais aussi « se con-
former à, se mettre d’accord avec, s’as-

surer la sympathie de ». Ces explications
m’ont autorisé à traduire: a ils se mirent à

l’unisson avec l’Empire », ou en d’autres

termes : a ils surent gagner l’affection
du peuple». Je crois que Morrison s’est

écarté du sens du texte en traduisant par
« they made obedient thé people ». Il a très-
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probablement copié le P. Noël qui avait
rendu ce passage par « totum imperium ita
suis jussis subjectum habebant ». Certaine-
ment le mot chun entraîne l’idée d’obéissance

et de soumission; mais, il importe dans un
livre tel que le Hiao-Icing de ne pas oublier
que cette idée est ici subordonnée ale pensée

qu’un prince ne doit fonder son autorité que

sur la sympathie de ses sujets. - J’ai traduit

« se mettaient à l’unisson n, parce que tel

est le sens du mot chun (to accord with, to
agree to, to comply with). (Syllabic Dictio-
nçzry de Wells Williams).

’« Dans la vertu du saint homme, il n’y

a rien qu’on puisse mettre au dessus (litt.
« ajouter ») de la Piété filiale; c’est pour-

quoi l’on dit a une suprême vertu ». A
l’aide de cette vertu, les anciens Rois avaient

pu bien gouverner l’Empire et se mettre en

communion avec les Esprits. « La doctrine
parfaite » est la loi du Ciel et de la Terre, et,
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pour le peuple, c’est l’exemple qu’il doit

suivre. Ce n’était pas en faisant usage de

la force que les anciens Rois assuraient l’é-

ducation du peuple. C’est pour cela qu’on

dit: a Ils se mirent à l’unisson avec l’Empire,

et, grâce à la pratique de la Piété filiale,

chacun remplissait le devoir qui lui incom-
bait: les pères furent des pères, les fils des
fils, les aînés des aînés, les cadets des cadets.

Le peuple vécut de la sorte dans la concorde

et l’harmonie: les inférieurs, en accomplis-

sant leur devoir, servirent leurs supérieurs;
les supérieurs n’osèrent pas faire peser

dédaigneusement le poids de leur autorité

sur leurs inférieurs. C’est ainsi que les
supérieurs et les inférieurs n’eurent pas de

sentiments hostiles les uns envers les
autres n.

TSAN est le petit nom du philosophe Tseng-

tse. Conformément aux rites, son maître lui

ayant posé une question, il quitta la natte
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sur laquelle il était assis et se tint debout
pour répondre.

4. LA PIETE FILIALE EST LA BASE DE LA vERTU.

- L’empereur Youen-tsoung dit: a Parmi

toutes les actions des hommes, il n’y
en a pas qui soit plus grande que la Piété-

Filiale ; c’est pourquoi elle est la base de la

vertu n.
D’OU DÉCOULE TOUTE SCIENCE. - Youèn-

tsoung dit: a Cela signifie que la science naît
de la Piété-Filiale ».

ASSIEDs-TOI DE NOUVEAU. - Youèn-tsoung

dit: a: Tsan s’était levé pour répondre; c’est

pourquoi Koung-tse le fait asseoir de nou-
veau n.

Sse-ma Kouang dit: « Les hommes qui

cultivent la vertu, commencent par la
Piété-Filiale; et ensuite l’Humanité et la

Justice naissent en eux. La doctrine des
anciens Rois avait également pour point de
départ la Piété-Filiale, et ensuite se mani-
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testaient les Rites et (la philosophie morale
rattachée à) la Musique a.

5. NOTRE CORPS ET Nos MEMBRES. - « Le corps

représente les branches de la parenté ; on
s’occupe d’abord des gliandes parties et l’on

parle du corps tout entier et des quatre
membres, puis des petites parties, et l’on cite

les poils et l’épiderme. Ce sont la des choses

que nous avons toutes reçues de notre père
et de notre mère. Notre père et notre mère

nous ont donné naissance complets; nous
devons nous conserver complets. Le fils qui
tient à son corps et n’ose pas lui faire subir la

moindre mutilation se conforme au principe

de la Piété-Filiale ». - a Du moment
où nous avons reçu notre corps de notre
père et de notre mère, mutiler notre corps,
c’est comme si nous mutilions notre père et

notre mère ».

8. Cette citation du Chi-king est emprun-
tée à la section Ta-ya, chap. Wen-wang,
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ode l. Si l’on ne recourrait pas à la source,

le passage en question présenterait une
certaine difficulté. Les mots Wou m’en eu!

tsou signifient littéralement: «Ne pensez
pas a vos ancêtres r. D’accord avec les com-

mentateurs, j’ai traduit tout a l’opposé:

« Ne manquez pas de songer à vos ancêtres ».

Cette explication n’est pas suffisante. Dans

le texte original du Livre des Vers, la phrase
est interrogative et signifie : « Ne penserez-

vous pas à vos ancêtres évidemment ? »

Les interprètes japonais du Hiao-lcing ont
cherché à se rattacher au texte original en

traduisant ainsi.

CHAPITRE SECOND

DE L’EMPEREUR

4-2. PAR a SES PARENTS D, il faut entendre

a son père et sa mère». L’Amour est le

commencement de l’Humanité; le Respect
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est le commencement de la Politesse. L’A-
version est l’opposé de l’Amour ; le Mépris

est le contraire du Respect.
3-4. L’ENSEIGNEMENT DE LA VERTU, c’est-à-

dire de la Suprême Vertu, dont il a été
question plus haut (I, 2). « Lorsque l’Empe-

reur aime ses parents, il est évident qu’il n’y

aura personne parmi ses sujets qui soit sans
professer des sentiments d’amour (filial) et

qui ose avoir de la méchanceté pour les
autres hommes. Lorsque l’Empereur respecte

ses parents, il est évident qu’il n’y aura

personne parmi ses sujets qui soit sans
respect et qui ose avoir du mépris pour les
autres hommes. L’Empereur doit servir de

modèle à ses sujets qui ne manqueront pas
de règler leur conduite sur la sienne. »

5. FOU-RING a les Châtiments de Fou n
désigne la section Lin-bing du Chou-[cinq

- Le P. Noël a fait un contre-sens quand il
a traduit ce passage par: « Unius qui virtutem
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sequitur exemplum, innumeros post se
populos trahit ». L’expression yin-fin signifie

le plus souvent, en chinois a: l’Empereur n ;

et ici tous les commentateurs sont d’accord

pour lui attribuer cette signification. Afin de

donner une version aussi littérale que
possible, j’ai rendu ces deux mots par « le

Premier des hommes ».

CHAPITRE TROISIÈME

DES PRINCES FEUDATAIRES. - On prétend que

les institutions féodales remontent, chez les
Chinois, jusqu’aux temps les plus reculés de

leurs annales. Il faut toutefois reconnaître
qu’on manque de renseignements précis à

leur égard, dès qu’on veut remonter à une

époque antérieure à la dynastie des Tcheou

(II34 avant notre ère), dynastie sous laquelle

Confucius mit au jour les ouvrages sur les-
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quels repose à peu près exclusivement l’his-

toire des origines politiques de la Chine.
Plusieurs titres seigneuriaux sont, il est vrai,
mentionnés dans le Chou-king; mais il reste

de profondes incertitudes sur ce qu’étaient

en réalité les personnages qui les avaient
reçus. On est même tenté de croire que ces

désignations nobiliaires ont été inventées

après coup pour donner plus de prestige à la

dignité impériale des âges semi-historiques.

L’émigration qui vint s’établir dans le

bassin du fleuve Jaune s’adonna de bonne

heure à l’agriculture et forma tout un
système de petites colonies disséminées ça-

et-là sur le vaste territoire de la Chine. Il est

tout naturel de supposer qu’au bout de peu

de temps, ces petites colonies se trouvèrent
en rivalité et élirent des chefs pour les diri-

ger dans leurs mouvements d’hostilité les

unes contre les autres. Toute la question est

de savoir si ces chefs reconnaissaient un

l

l

l

a

4

l

il

l

-.--..l



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME ’III

suzerain, ou S’ils étaient indépendants,

comme on en rencontre, même de nos
jours, dans les pays qui n’ont encore fait
que de courtes étapes dans les voies de la
civilisation.

Il paraît évident que, dès les premiers

siècles de la dynastie des [lia (2205 av. n. è.),

il existait en Chine une sorte de pouvoir
central; et l’empereur Yu-le-Grand semble

faire acte de suzerain lorsqu’il convoque

les princes feudataires dans la région du
Tou-cluzn. Ce fait ne suffit cependant pas
pour démontrer la véritable subordination

des tcha-heou à l’empereur Yu, et il se
pourrait qu’il ait invité a une réunion les

principaux chefs de tribus qui habitaient
aux alentours de son domaine.

Les données que nous possédons sur le

système de répartition du territoire Chinois

entre les princes féodaux semblent peu cro-
yables ; et, pour les considérer comme réelles,
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il faudrait admettre qu’à un moment donné

un souverain quelconque de la Chine a fait
une distribution de principautés d’une éten-

due strictement réglée avec le concours d’un

arpenteur. Sous les T cheou, le territoire d’un

kouny représentait un carré de 500 lis de
côté, et la moitié était affectée à son entre-

tien. Le territoire d’un beau représentait un

carré de 400 lis de côté, et le tiers était

affecté à son entretien. Le territoire d’un

pela représentait un carré de 300 lis de côté,

et le tiers était également affecté à son

entretien. Le territoire d’un tse représentait

un carré de 200 lis de côté, et le quart était

affecté à son entretien. Le territoire d’un

mm représentait un carré de 400 lis, et le
quart était également affecté à son entretien.

La dimension des capitales de principautés
était elle-même réglée d’une façon mathé-

matique, suivant les préceptes des anciens

rois: celles des grandes principautés ne
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devaient pas avoir une étendue supérieure

au tiers de l’État; Celles des principautés

moyennes ne devaient pas dépasser le
cinquième de l’État, celles des petites princi-

pautés ne devaient pas dépasser le neuvième
de l’État.

Toujours est-il que si la féodalité était

réellement organisée dans la Chine antique,

les états des princes feudataires ne paraissent

pas avoir eu une bien grande importance.
D’après le témoignage de Mencius, le

domaine impérial, aux époques florissantes

des Hic, des Yin et des Tcheou, ne dépassait

pas mille lis d’étendue, ce qui était peu de

chose si l’on tient compte de la dimension

de l’ancienne lieue chinoise, sensiblement
réduite à l’époque où régnait cette dernière

dynastie. Suivant le même philosophe, le
territoire des Chang, qui détruisirent la
dynastie des Hia, n’était que de dix lieues

en carré, et celui des Tcheou qui renversèrent

CONFUCIUS 8
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la dynastie des Chang, ne comptait que sept
lieues.

Ajoutons enfin que les annales delaChine

parlent à plusieurs reprises de territoires
concédés par les empereurs soit à des
membres de leur famille, soit à des sujets qui

leur avaient rendu des services signalés; A
mais c’est surtout à partir de la dynastie des

Tcheou que ces apanages paraissent avoir
pris le caractère féodal, tel que nous le
comprenons en Europe.

L’autorité des princes feudataires se trans-

mettait de père en fils, généralement suivant

l’ordre de la primogéniture.

l . PLACES EN HAUT. Il s’agit des princes

féodaux de la Chine. Le mot Icao a: haut »

veut dire qu’ils occupent une situation digne

de respect. Les princes feudatairesont reçu
leur domaine de l’Empereur. - Le mot laina,

que j’ai traduit par « orgueilleux », signifie

également « sans politesse n.
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6. CETTE CITATION est empruntée à la section

Siao-ya du Livre canonique des Poésies,
[chant v, ode I ].

CHAPITRE QUATRIÈME

DES MINISTRES ET DES GRANDS OFFICIERS

l. LES vETEMENTs. -- Les anciens rois
avaient ordonné qu’il y eut cinq sortes
d’habillements indiquant chacun le rang de

celui qui en était revêtu. Il est fait allusion

à ces lois somptuaires dans le Chou-king, et

l’on peut lire dans le Rituel de la dynastie
des Tcheou des détails circonstanciés a leur

égard. De nos jours encore le cérémonial, en

ce qui concerne les vêtements, est déterminé

par des règlements précis. La loi chinoise
veut que l’Empereur régnant et son épouse

n’atteignent point au luxe de l’impératrice

mère; et, dans certaines occasions, le sou-



                                                                     

416 LE LIVRE DE LA PIETE FILIALE

Vérain doit se distinguer par la simplicité de

sa robe et de ses ornements. Des costumes
particuliers sont portés dans les temps de
deuil ou aux époques de grandes calamités

publiques.

Les vêtements des premiers empereurs
étaient des plus modestes, et l’histoire
rapporte que Yao, Chun et Yu se revêtaient
l’hiver de peaux de moutons et l’été de toile

de chanvre. a Lorsque l’empereur Yao
gouvernait l’Empire, il portait des vêtements

noir et blanc, et des chaussons de soie de
rebut ; lorsque ces vêtements étaient usés, il

n’en faisait pas faire de nouveaux n.

Mencius dit cependant: a L’empereur Chun

portait des vêtements brodés. En revanche,

on lit dans les Entretiens philosophiques de
Confucius : « L’empereur Yu négligeait ses

vêtements, mais il embellissait sa couronne
et le tablier qu’il portait pour les sacrifices.

Le Tony-tien dit : « Dans la haute antiquité,
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on se servait de fourrures en guise de
vêtements ; plus tard, on remplaça les
fourrures par des tissus de chanvre. « L’em-

pereur Hoang-ti fit orner ses vêtements de
figures représentant le soleil, la lune et les
étoiles, afin d’imiter le Ciel. C’est ce prince

qui commença à régler les couleurs que

devaient avoir les habits, et c’est Tcheou-
koung qui détermina le caractère de ceux du

Souverain, lesquels variaient de couleur
suivant les quatres saisons. L’empereur
Wen-ti, de la dynastie des Soui, fit choix le

premier de la couleur jaune pour les
vêtements impériaux. Bien antérieurement

à Ce prince, le terrible despote Tsin-chi
Hoang-ti avait adopté le noir comme couleur

impériale ; mais cette couleur n’était pas

exclusivement réservée tison usage personnel,

car il voulut que tous ceux qui se présente-

raient à sa cour fussent aussi vêtus de noir:
les bannières et étendards, les objets destinés
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aux cérémonies religieuses, tout était noir,

pendant cette sombre période de l’histoire de

Chine.

L’usage de la soie pour les habillements

ne paraît pas remonter au-delà de la dynastie

de Tcheou, bien qu’on attribue à la femme

de l’empereur Hoang-ti l’enseignement des

préceptes de la sériculture au peuple Chinois.

Ce fait doit très probablement être relégué,

avec une foule d’autres qu’on rapporte à la

même époque, dans le domainede lafantaisie.

L’auteur de l’antique dictionnaire Chouch-

wen fait remarquer, en effet, que tous les
caractères dans lesquels entre le signe
figuratif de la soie ont été inventés sous les

Tcheou, et que les noms de vêtements plus
anciens sont, au contraire, composés d’élé-

ments graphiques qui rappellent les four-
rures ou le chanvre.

Suivant les prescriptions des anciens Rois,

auxquelles fait allusion le Livre sacré de la
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Piélé Filiale, il y avait, sur les vêtements de

l’empereur, des images du soleil, de la lune

et des constellations; sur ceux des princes
feudataires, des représentations de monta-

gnes, de dragons, de fleurs et d’insectes;
sur ceux des lat-fou, des plantes marines ou
le symbole du feu ; sur ceux des mandarins,
du riz.

7. Le TEMPLE nus Aucunes (Houng-miao).

-Le mot miao signifie a une figure, une
image » ; c’est l’endroit où se trouve l’image

des ancêtres. - Par tsoung-miao, on entend
l’image vénérée des Ancêtres. - Le mot,

miao veut dire également « l’endroit où l’on

vénère ses aïeux », a l’endroit où demeurent

les ancêtres », t l’endroit où habitent les

mânes et les esprits », et d’une façon géné-

rale a un palais où résident les mânes et

les esprits n. - Lorsque les Anciens se
disposaient à entreprendre une affaire, ils
ne manquaient pas de se rendre auprès de
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leurs ancêtres: de là est venue la locution

« plan proposé aux Ancêtres ». - La
représentation des images révérées s’appelle

miao; c’est l’endroit où l’on se met en com-

munication avec les esprits. - Miao signifie
encore a faire un sacrifice aux ancêtres ».

Dans les Temples des Ancêtres, on établit

deux divisions : l’une est consacrée aux

aïeux directs appelés « les Lumineux »

et se trouve du côté gauche; l’autre est con- *

sacrée aux aïeux « Collatéraux » et se trouve

du côté droit. - L’Empereur a sept temples

des Ancêtres, dont trois pour les Lumineux,

trois pour les Collatéraux et un pour le
premier ancêtre ou Grand-Ancêtre. Les
princes feudataires ont cinq temples, dont
deux pour les Lumineux, deux pour les
Collatéraux et un pour le Grand-Ancêtre.

Les préfets ont trois temples, un pour les
Lumineux, un pour les Collatéraux et un
pour le Grand-Ancêtre. Les fonctionnaires

A A .- -.--l
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publics n’ont qu’un temple; les hommes du

peuple établissent le Temple des Ancêtres

dans leur propre habitation. - Les rites
déterminent l’ordre de classement des Lumi-

neux et des Collatéraux, et la manière dont

on doit servir ceux qui vous ont précédé.

- On rapporte que, sous Wang-mang, de
la dynastie de Han, on érigea neuf temples
des Ancêtres, dont le premier était consacré

à Hoang-ti, fondateur de la monarchie
chinoise. Dans les Annales des Soung, on
parle également de neuf Temples des
Ancêtres qui avaient été établis dans neuf

chambres différentes d’un même palais. Ces

annales disent qu’on avait consacré cinq

temples aux empereurs Yu, Yao et Chun,
dont deux pour les Lumineux, deux pour les
Collatéraux et un pour l’Ancêtre primitif.

- Le onzième mois de l’année 585 de notre

ère, on restaura par ordre impérial le Miao

de Confucius. - On lit dans les Annales des
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Lido: L’empereurTaï-tsou posa cette question

aux mandarins qui se trouvaient à ses côtés

(chambellans) : a Le princequi a reçu du
Ciel le mandat (de gouverner) doit servir le
Ciel et respecter les Esprits ; si quelqu’un a

eu des mérites et une vertu exceptionnelle,

je désire savoir à qui, je dois rendre le
principal culte ».

Tous les mandarins répondirent: « C’est

à Bouddha ».

L’empereur ne fut pas de leur avis et dit:
a Confucius est un grand saint que vénèrent

dix mille générations: il convient de le
considérer comme notre Grand-Ancêtre a.

En conséquence, il édifia le Koung-tse Miao

ou « Temple de Confucius n.
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CHAPITRE CINQUIÈME

DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

9. a CAUSER DE LA HONTE, HIIMILIER n. Ce

sont votre père et votre mère qui vous ont

donné naissance: vous devez donc vous
lever de bonne heure et vous coucher tard,
afin de ne pas leur causer d’humiliation
[par votre conduite].

On veut dire parla qu’il faut jour et nuit

pratiquer le bien, pour ne pas causer de la
honte à son père et à sa mère.

CHAPITRE SIXIÈME

DES HOMMES DU PEUPLE

l. LEs L018 QUI RÈGLENT LEs SAISONS DU

CIEL. --’ Dans le texte moderne du Hida-

Icing, au lieu « les saisons du Ciel », on lit

On veut parler ici des lois qui règlent la
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succession du printemps, de l’été, de l’au-

tomne et de l’hiver.

Las PRODUCTIONS DE LA TERRE. - On fait ici

allusion aux travaux de l’agriculture, et en
particulier au labourage des terres et àl’éleo

vage des mûriers.
4. AussI BIEN sA FIN QUE SON COMMENCEMENT.

La Piété-Filiale, est toute une, aussi bien

pour l’Empereur que pour l’homme du

peuple. « Elle commence, dit Fan Tsou-yu,
parle service des parents; elle s’accomplit
par l’élévation de soi-même. C’est la ce qu’on

appelle le commencement et la fin de la
Piété-Filiale. Qu’il s’agisse de l’Empereur ou

de l’homme du peuple, si la Piété-Filiale n’a

pas son commencement et sa fin, il n’est
personne qui ne soit frappé par le malheur:

l’Empereur ne parvient pas a gouverner les

pays situés entre les Quatres-Mers; les prin-

ces féodaux ne peuvent garder leurs dieux
lares (leurs états); les king et les ta-fou ne
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peuvent conserver leur Temple des Ancêtres ;

les fonctionnaires publics ne peuvent accom-

plir leurs sacrifices; les hommes du peuple
ne peuvent nourrir leur père et leur mère ;
il n’est personne qui ne soit atteint par des
calamités.

Ce chapitre, au dire du célèbre exégète

Tchou-hi, termine probablement la partie
du [lido-king due à Confucius et la réponse

de ce célèbre moraliste à la question qui lui

avait été posée au début par son disciple

Tseng-tse. Les chapitres suivants auraient
été composés après coup et ajustés par divers

auteurs au texte authentique du King ou
Livre canonique. Il semble, en effet, qu’on

trouve ici la conclusion de ce qui a été ex-

posé dans les prémisses du litho-king, et que

Confucius a épuisé son sujet en passant
a la voie du Ciel n, mais le sens est le même.

successivement en revue les différentes clasn.
ses de la société.



                                                                     

I26 LE LIVRE DE LA PIE-ré FILIALE

La partie du litho-king qui précède forme

six chapitres dans le texte dit « moderne n, et

sept chapitres dans le texte dit « ancien ».

CHAPITRE SEPTIÈME

DEs TROIs PUISSANCEs. - par a les Trois

Puissances » ou a Facultés n, on entend a le

Ciel, la Terre et l’Homme ». Cette expres-

sion est empruntée aux Appendices du Yin-

Iring ou Livre canonique des Transforma-
tions.

2. Les paroles attribuées ici à Confucius
(â 2 à A) se rencontrent dans un récit du Tsa-

tchouen (2.? année de Tchao-koung), avec
cette différence importante, dit M. J. Legge,

que dans cet ouvrage, le discours se rapporte
aux c Cérémonies » et non à la l Piété-

Filiale ». Il y a évidemment la une interpo-
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lation (Sacred Books of China, part. I, p.
472).

7. Sas PARENTs. - Il faut entendre par la
les neufs degrés de parents.

8. ÉLEVA sA CONDUITE. - On veut dire

que .le peuple suivit l’exemple du prince

et pratiqua le bien. .
10. LES RITEs ET LA MUSIQUE. - Suivant la

doctrine de Confucius, on arrive a améliorer

le peuple au moyen du cérémonial de la
politesse (rites) et à l’aide de la musique.

Sse-ma Kouang a dit: a Les Rites ont pour
but d’établir la concorde à l’extérieur, c’est-

à-dire dans les relations de l’homme avec

ses semblables; la Musique a pour effet
d’établir la concorde dans l’intérieur [de

l’homme], c’est-à-dire dans son organisation

intime, en adoucissant son caractère et en
lui inspirant des pratiques vertueuses.

Les Rites apprennent aux hommes à res-
pecter leurs supérieurs, soit par Page, soit
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par les fonctions ou le mérite; la Musique
leur enseigne à vivre en paix et confrater-
nellement les uns avec les autres.

Les auteurs chinois font en général
remonter l’emploi de la musique comme

moyen de moralisation au temps les plus
reculés. Le Chou-king nous apprend que
l’empereur Chun (XXIII’ siècle avant notre

ère) confia a l’un de ses officiers nommé

Koueï le soin d’enseigner les principes de

l’art musical aux fils des grands seigneurs,
afin d’élever leur esprit et d’adoucir leur

caractère. Un des livres canoniques de l’an-

tiquité chinoise qu’on considère comme

perdu, mais dont le Li-ki ou Grand-Rituel
parait renfermer des fragments, le Yak-king
était destiné, dit-on, a associer la Musique à

toutes les cérémonies publiques et à en faire

un instrument pour gouverner les masses.

Confucius attachait à la musique une
importance exceptionnelle pour provoquer
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le développement de la morale publique. On

raconte que, dans sa première jeunesse, il
s’était livré. avec beaucoup d’ardeur à. l’étude

de cet art. Il ne crut cependant pas en avoir
suffisamment approfondi les principes au
début de sa carrière, car il alla se placer
comme disciple chez un célèbre musicien

du pays de King, lequel était appelé Siang.

Au bout de peu de temps, le maître jugea
que son élève avait réalisé des progrès re-

marquables et s’empressa de l’en féliciter.

Celui-ci repoussa non seulement ses éloges,

mais il ajouta qu’il n’aurait de repos que

lersqu’il serait parvenu à saisir l’idée qui

préside au contexte d’un morceau et le sens

de chacune de ses modulations.
Un peu plus tard, Siang lui joua un air

antique, en lui cachant le nom de celui
qui l’avait composé. Confucius ne l’eut pas

plutôt entendu qu’il lui retraça le portrait de

son auteur et finit même par lui dire que

communs 9



                                                                     

130 LE LIVRE DE LA miré FILIALE

c’était la sans aucun. doute une œuvre du

sage Wen-wang. Frappé d’admiration pour

une telle perspicacité, le musicien Siang se
prosterna devant celui qui avait été jusqu’a-

lors son disciple et voulut que désormais les

rôles fussent changés: il devint en consé-

quence un des sectateurs les plus ardents et
les plus convaincus de I’Ecole du fameux

moraliste de Lou.
LE MAÎTRE YIN. Le maître Y in ou Yin-clei

était un ministre qui vécut au VIII° siècle

avant notre ère, sous la dynastie des Tcheou,

et qui s’était fait une réputation pour la

rigidité de son gouvernement. Il reste tou-
tefois des incertitudes àcet égard, et l’on croit

que l’ode du Uni-king où se trouve le passage

qui nous occupe en ce moment était une sorte

de satire contre ce puissant personnage. En
tout cas, la citation se rattache assez mal
au texte du Hiao-lcing, et il est évident
qu’elle y a été ajoutée après coup. v

À 9..W(4-

-.A’x..-.
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CHAPITRE HUITIÈME

DU GOUVERNEMENT PAR LA PIETE FILIALE.

2. DES SEIGNEURS. - Sous la dynastie de

Tcheou, il y avait cinq degrés principaux
dans la noblesse féodale. Quelques sino-

logues ont cru devoir les assimiler, dans
leurs traductions, aux titres européens de
prince, duc, marquis, comte et baron.

4. LEUR PEUPLE. - On entend par la les
agriculteurs et les marchands.

Il. LE LIVRE DES VERS. --- Ce passage est

emprunté à la section Tacya, chant Y in.

CHAPITRE NEUVIÈME t

LE GOUVERNEMENT DES SAINTs [ROIS].

2. L’HOMME EST LE PLUS NOBLE. -. Sse-ma

Kouang dit: « L’homme est l’essence (ling,

c’est-à-dire -« l’esprit vivificateur, actif n) de
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tous les êtres. Cette interprétation du célèbre

exégète est assez obscure; mais l’obscurité

vient surtout de l’embarras où nous sommes

de trouver un mot, dans nos langues, qui
renferme toutes les nuances d’idées attachées

par les Chinois à ce’mot ling. Dans la pensée

de l’auteur, l’Homme est le produit essentiel

de la coopération du Ciel et de la Terre,
laquelle se manifeste et prend une raison
d’être par le fait de la présence de ce chef

de la création.

PARMI LES ACTIONS. --- L’empereur Youèn-

tsoung dit: «La Piété-Filiale est la base
(c’est-à-dire le principe, le point de départ)

de la vertu n. --- Sse-ma Kouang ajoute:
a La Piété-Filiale est la base (c’est-à-dire la

règle fondamentale) de toutes les actions

(humaines) ». i5. HEOU-TSIH. - Heou-tsilz fut le premier
ancêtre de la dynastie des Tcheou.

On lit dans les Mémoires historiques de
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Sse-ma Tsièn: a Heou-tsih avait pour petit
nom Ki. Sa mère, qui était une tille de la
famille Taï, s’appelait Kiang-youèn ’; elle

fut la première des femmes [du harem] de
l’empereur Ti-lcouh (qui mourut après soi-

xante-dix années de règne, environ 790 ans
après le Déluge).

a Cette Kiang-youèn, étant allée dans les

champs, aperçut la trace du pied d’un être

gigantesque et en éprouva une vive joie.

Elle voulut marcher sur cette trace: elle
marcha sur cette trace, son corps ressentit
une commotion, et elle devint enceinte. Arri-
vée à l’époque voulue, elle donna en effet

le jour à. un fils.

Cette naissance ne lui ayant pas semblé
de bon augure, elle abandonna l’enfant dans

un sentier étroit: les chevaux et les bœufs

l. Elle était fille de l’empereur Chin-noung et avait
épousé un homme appelé cou-lai.
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qui passèrent par ce sentier évitèrent de le

fouler aux pieds. .
Elle mit alors l’enfant au milieu d’une

forêt, et aussitôt une troupe de gens des
montagnes et des bois se réunirent pour
prendre soin de lui.

Elle l’abandonne sur des glaçons dans un

fossé: les oiseaux vinrent étendre leurs ailes

pour le couvrir et le réchauffer.

.Kiang-youèn comprit alors que cet enfant

était un être divin, et désormais elle le
recueillit et l’éleva. Comme elle avait eu
d’abord l’intention de l’abandonner, elle lui

donna le nom de Ki « l’Abandonné ».

Lorsque Ki était enfant, il possédait déjà

des idées de personnes adultes. Ses jeux de

prédilection consistaient à planter du chahs

vre,. des dolichos: et le chanvre et les
dolichos poussaient à merveille. Devenu
homme, il aimait à se livrer aux travaux de
l’agriculture. Il savait distinguer la qualité

n
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des terrains. Dans ceux qui étaient favorables

aux grains, il faisait des ensemencements.
Le peuple entier suivit ses préceptes. L’em-

pereur Yao entendit parler de lui et en fit le
directeur de l’Agriculture: l’empire obtint

fortune et gloire par son fait.
L’empereur Chun a dit: a: Ki estle premier

ancêtre ’ du peuple aux Cheveux-Noirs (les

Chinois) x. Lorsque Heou-tsih fit des
semailles, on récolta toute espèce de fruits.
Ki fut établi à Taï. On l’appela Heou-tsilz; son

nom particulier était Ki-clzi. L’élévation de

Heou-tsih eut lieu entre l’époque de Tao-tang

I et de Yu-lzia.*Tous avaient alors la Vertu

pour principe. Heou-tsih mourut et fut
enseveli dans le de champ Kouang-tau, situé

entre le Helz-choui ou rivière Noire et le
Tsing-clzoui ou rivière Bleue. Le fils de
Heou-tsih, nommé Pauli-Isola, lui 81106611115

l. En chinois: chi-ki. Cette expression serait embar-
rassante Si son intelligence ne nous était facilitée par
un passage du Chou-king (Section Chang-chou).



                                                                     

436 LE LIVRE DE LA PIÉTÉ FH.IALE

Le livre canonique des Chants populaires
célèbre la naissance de Heau-tsilz dans les

termes suivants:

I.

Kioueh (sou, sang ming
Ch: and Kiang-youen.
Sang-min, fou ho f
Kali yin ! Kali ne!
I [et mon tu.
Li li mon, min lita.
Yeou Haï! Yeou tchi .’

Teaï tchin, haï nul: ;
haï seng, «a: ph :
Chu wei licou-kilt.

A l’origine, celle qui a donné naissance à la nation [des
Tcheou]

Fut une femme nommée Kiang-youèn.
De quelle manière a-t-elle donné naissance à la nation ?
Elle fit de pures offrandes! Elle fit des sacrifices!
Afin de ne pas demeurer sans enfant.
En marchant sur l’empreinte des pas du Seigneur, tout

à coup elle éprouva une commotion.
La place de cette empreinte était grande l A cette place

elle s’arrêta l

Alou elle devint enceinte, alors elle surveilla sa
conduite ;

Alors elle accoucha, alors elle nourrit son enfant :
Cet enfant fut Beau-tain.
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II.

Tan mi kioueh youeh
Sien-seng jouit tah .-
Poulh tcheh, peuh foui: ,-
Wou haï won haï.

I hala Houe]: ling.
Chang-ti, peuh ning,
Penh [rang yin ses ?
Kiu jan, mg tss.

Or ses mois accomplis,
Son premier né vint à la vie comme un agneau :
Point d’eflorts, point de déchirure ;

Aucune douleur, aucune souffrance.
De la sorte, se manifesta le caractère surnaturel de

l’enfant.

Le Suprême Seigneur, pouvait-il ne pas rendre cette
naissance facile,

Ne pas accepter favorablement les offrandes et les
sacrifices de Kimg-youèn ?

En de telles circonstances, elle donna le jour à un fils.

III.

Tan tchi tchi yaï hiang :
Nieou yang lei les (du.
Tan tchi tclu’ ping (in :

Rosi fait ptng lin.
Tan (du [ahi han ping :
Mao frou yin tchi.
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Nina naî [du i,

licou-lei]: [cou i.
Chih (un, chih hiu :
Kioueh ching haï Zou,

Or elle déposa llenl’nnt dans un étroit sentier:

Les bœufs et les chèvres évitèrent de le fouler aux
pieds et relevèrent.

Or elle déposa l’enfant dans une forêt croissant sur une

pleine: - Àl1 fut rencontré par des bûcherons qui lui prodiguèrent
leurs soins.

Or elle le dépose. sur de froids glaçons:

Les oiseaux le recouvrirent de leurs ailes pour le
réchsulfer.

Quand les oiseaux se retiraient.
l-leou-tsih poussait des vagissements.
En vérité, ils furent longs, en vérité ils furent retentis-

sants z
Leur bruit remplissait les routes.

. IIV.

Tan tchi pou-poll,
Kehoki, hall-i

I bisou keou chih,
I tchi jeu-chouia :
Jeu-chouh, peïnpeï,

Ho yuh soui-eoui,
Ma meh moung-moung
Kawa-tic): penny-poum].
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Or il se tramait par terre,
Majetueux comme un pic, imposant comme une mon-

tagne. IQuand il put se nourrir lui-même,
Il planta de grands dolichos :
Les grands dolichos grimpèrent-très-haut;
Les sillons de riî devinrent magnifiques.
Le chanvre et le froment furent vigoureux.
Les grandes et les petites courges se couvrirent de fruits.

V.

Tan Heountsih tchi au);
Yeou siang tchi tao.
Fol: kioueh founy tsao
Tchoung tchi hoang meau.
Chih fang, chih pua,
Chih tchoung, chih yeou
Chih fait, chih eieou
Chih m’en, chili hao

Chih ying, chih lih
Tsih yeou Taï Ida-chili.

Or, llAgriculture. pour Heou-tsih,
Consistait à aider au développement des plantes.
Il arrachait du sol les végétaux envahissants, l
Et y semait l’herbage blond. i
Le grain était dans son enveloppe, le grain dans sa balle,
Le grain était semé, le grain germait;
Le grain poussait, le grain fructifiait;
Le grain était vigoureux, le grain était superbe ;
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Le grain avait un épi qui courbait, le grain était mûr.
en: pour avoir agi de la sorte que Heou-tsih obtint la

principauté de Taî.

V1.

Tan Hong kia tchoung -
Weï hiu, wcî pcï,

Wcï men, wcî hi.

chg tchi [du pcï :
Chc houoh, chc mon
chg tchi men hi :
Ch: jin, chc fou,
I boucï tchao ne.

Or il répandit les bannes semences parmi le peuple :
C’était le sorgho, c’était le millet noir;

C’était le millet rouge, c’était le millet blanc.

Il généralisait la culture du sorgho et du millet noir:
On les moissonnait, on les mettait en meules dans les

champs ;
ll généralisait la culture du millet rouge et du millet

blanc z
On en portait des charges, on en portait sur les épaules,

dans les greniers
Afin de les rentrer et d’accomplir les sacrifices.

VII.

Tan nga ses jeu ho î
Roch tchoung, hach yu,
Mach po, hach jcou.

444 - --..-4L-.-. .«u
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Chch tchi seau-acon
Tching tchi fcou-feau.
Tsaï meau, taaï weï.

Siu ciao Lei tchi
Siu ti i pc’i ;

Taaï fan, tarti lieh,
I hing sac aoui.

Or comment se font nos sacrifices ?
Les uns pilent le grain, d’autres le transvasent;
Les uns le passent au crible, d’autres opèrent le battage.
En le lavant, on entend un bruit comme seau-seau.
On le distille et la vapeur flotte, flotte.
Puis on consulte les sorts, puis on médite.
On prend de l’armoise odoriférante qu’on ofi’re avec la

graisse des victimes et en la brûlant?
On prend un bélier pour le sacrifier;
Puis des viandes rôties, puis des viandes grillées,
Pour inaugurer le nouvel an.

VIH.

Ang tching yu leau,
Yu tenu, yu tong.
Ki hiang chi ching.
Chang-ti kiu hin.
Hou tchcau, tan chi ?
licou-lai]; tchao ne.
Chu won saui haeï

l hih yu kin.

Nous remplissons d’amandes les vases leau :
Les vases tcau, et les vases teng.
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Leur parfum commence à monter.
Le Suprême-Seigneur le savoure tranquillement.
Est-ce bien le parfum voulu, la vraie saison i
Heau-tsih inaugura les sacrifices.
Entre tous. nul ne les a condamnés ni regrettés
Jusqu’à présent.

6. LA SALLE LUMINEUSE. -- « La Salle

Lumineuse désigne le palais du trésorier de

l’Empereur. (Coma. deYouèn-tsoung). C’était

l’endroit où se donnaient les instructions

du gouvernement. C’était, en outre, le lieu

où les souverains de la Chine accomplissaient
les cérémonies en l’honneur de leurs ancêtres

et où ils offraient leurs hommages au
Seigneur-Suprême (le Clichy-li).

CHAPITRE DIXIÈME

EXPOSÉ DES ACTES CONCERNANT LA PlÉTÉ FILIALE.

9. PAR SAN-SENG, il faut entendre les
animaux offerts dans le Grand Sacrifice,
savoir: le bœuf, le mouton et le porc.



                                                                     

CHAPITRE dansas H3

CHAPITRE ONZIÈME

DES CINQ CHATIMENTS

l. OU-HING « les Cinq châtiments a), sont

i. moh a la marque ou tatouage sur le
front; 2. i « le nez coupé n. ; 3. feï a les pieds

coupés n; A. kaung a la castration »;
5. tel-pila « le grand exemple 3), c’est-à-dire

« la peine de mort. n. - (COMM. de Youèn-

tsoung). i
CHAPITRE DOUZIÈME

DÉVELOPPEMENT RELATIF A LA DOCTRINE PARFAITE

LA DOCTRINE PARFAITE. - Il faut entendre

par là le développement de l’enseignement

relatif à la doctrine de la Voie-Parfaite
(Yao-tao) dont il est questiondans le chapitre

premier du Hiaa-lcing.

Les RITES. - « Le respect est-la. base
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des Rites », c’est-à-dire de la politesse.

(Con. de Youèn-tsoung).

CHAPITRE TREIZIÈME

DÉVELOPPEMENT RELATIF A LA SUPRÊME VERTU

Comme le précédent, ce chapitre a pour

but de revenir sur la notion de la Suprême

Vertu que Confucius attribue aux anciens
rois dans le chapitre premier du [Hua-king.

CHAPITRE QUATORZIÈME

INFLUENCE ET CONsEQUENCE DE LA PIÉTÉ

FILIALE .

6. KOUEï-CEIN TCEOUH. - On entend par là

que l’Empereur, bien que personne ne soit

au-dessus de lui dans l’empire, a cependant

comme les autres hommes à respecter les
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auteurs de ses jours et les aînés de sa
famille. Quand il agit de la sorte, ses aïeux

éprouvent de la joie et acceptent avec
satisfaction les sacrifices qu’il leur offre dans

le Temple des Ancêtres.

Les CHIN-MING. - Les mots Chin-ming,
sont rendus habituellement par a les Dieux n:

Je crois cette traduction défectueuse, au
moins quand il s’agit de textes philoso-
phiques et religieux, parce que l’expression

chin-ming répond à. un ordre d’idées

métaphysiques qui ne pourrait être rendu
intelligible qu’avec de longs développements,

et ensuite parce qu’il s’agit d’une expression

qui n’est pas comprise de la même manière

par toutes les Écoles. Il m’a semblé qu’en

pareil cas il n’y avait rien de mieux à faire

que de fournir exactement le sens des mots
qui ont servi à la former. Ce système de
traduction, qui n’était pas celui des si-

nologues du milieu de ce siècle, mais qui

conrucxus 10
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paraît définitivement adopté par M. James

Legge, présente d’énormes avantages et

nécessitera sans aucun doute la reprise en

sous-œuvre des traductions faites par les
anciens sinologues.

En ce qui concerne les mots chin-ming, il

est convenu qu’on doit les rendre par les
« Lumières spirituelles », sauf à faire ensuite

des dissertations pour établir clairement ce

qu’on doit entendre par ce titre appliqué au

monde étranger à celui des vivants sur la

terre.

CHAPITE QUINZIÈME

DÉVELOPPEMENT RELATIF A L’ELEVATION DE

SOI-MÊME

Ici encore, au a jugé à propos de donner
un nouveau développement à. une idée qui a

été exprimée dans le premier chapitre du
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[lido-king, c’est-à-dire au devoir que nous

avons « d’élever notre personne )), ou, en

d’autres termes, de faire de grandes actions

dont l’éclat puisse rejaillir sur nos aïeux.

2. LE SUPÉRIEUR. -- Suivant le commen-

taire de Sse-ma Kouang, il faut entendre par
ce mot (vulg. a aînés n), les hauts dignitaires

de l’État et tous les hommes qui sont d’un

rang élevé.

Fan Tsau-yu, auteur d’un ouvrage intitulé

« L’enseignement des Empereurs a, a dit:

a Le Prince est la voie du Père; le Vieillard
est la voie des aînés ; le Royaume est la voie

de la Famille. Quand avec les sentiments
qu’on doit avoir en servant son père on sert

son prince, on accomplit le Devoir (tchaung,
vulg. « loyauté n). Quand avec les sentiments

qu’on doit avoir pour servir son frère aîné

on sert les personnes plus âgées que soi
(tchang, vulg. « long, grand »), on pratique

la Soumission (Chun). Quand avec les rites
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destinés à régler la condition d’être de la

famille, on règle celle de l’État, l’État est

bien gouverné. Lorsque le Sage ne possède

pas encore la Piété-Filiale envers ses parents,

il ne saurait accomplir son devoir envers-
son prince; lorsqu’il n’a pas des sentiments

fraternels pour ses aînés, il ne saurait être

soumis envers ses supérieurs; lorsqu’il n’a

pas établi la raison dans sa famille, il ne
saurait bien remplir les fonctions publiques
qui lui sont confiées. C’est pourquoi la Voie

que l’on doit suivre pour gouverner le
Royaume repose sur le bon gouvernement
de la Famille; la Voie que l’on doit suivre
pour régler la condition d’être de sa famille

repose sur le perfectionnement que l’on
donne à sa Personne ; la voie du perfectionne-

ment de soi-mémé repose sur la soumission

envers ses Parents. Telle est la base de la
Vertu dans la pratique de la Piété-Filiale. »

A;

L...

.- ---- .L-A-A- -
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CHAPITRE SEIZIÈME

DE L’APPARTEMENT PRIVÉ

L’APPARTEMENT INTÉRIEUR. - Koueï désigne

«îles petites portes d’un palais ou d’une

habitation n, puis c les portes qui séparent la
partie d’un logis où l’on reçoit les visiteurs de

celle où se tiennent les femmes (gynécée). n

«En d’autres termes, ce caractère signifie

« l’intérieur », a la partie privée :d’un

appartement n.
Les ramenas socuvx - J’ai préféré cette

interprétation que donne le Kei-ten yo-si, à

celle de Sse-ma Kouang qui voit dans le mot
Li (vulg a Rites ») « la loi sur laquelle repose

le gouvernement de l’Empire. »
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CHAPITRE DIX-SEPTIÈME

SUR LES REMONTRANCES ET LES REPRÉSENTATIONS

LES Csnsnnns. - L’institution des Censeurs

impériaux remonte, en Chine, aux temps les

plus reculés de ses annales. Dans aucun
autre pays du monde et à aucune époque, on

ne rencontre sur d’aussi larges bases, cette

institution grandiose et salutaire qui d’âge

en âge a su maintenir, au sein de la société

chinoise et jusque dans sa sphère la plus
élevée, de remarquables sentiments de

morale, de droiture et de justice. On lui
doit sans conteste les plus belles pages de
l’histoire d’un empire immense qui, s’il a

souvent eu de regrettables faiblesses, a su du

moins maintenir les liens les plus sacrés de

la famille et les devoirs les plus essentiels
de la solidarité sociale. « Lacédémone et

Rome, a écrit un savant missionnaire t,

L Mémoires concernant les Chinois, t. 1V, pp. 166-165.
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n’offrent point dans leurs annales de traits

comparables à ceux des censeurs de la Chine,
et l’héroïsme qui les produisait ne fut jamais

ni si vertueux ni si sublime. »

Anciennement, comme le dit le Hida-
king, le nombre des fonctionnaires chargés
d’adresser des représentations à l’Empereur,

et au besoin de censurer sa conduite, était de
sept. Il a été porté plus tard jusqu’à quarante.

Non-seulement ces fonctionnaires ont droit
de critiquer les actes de la vie publique de

leur Souverain, mais ils ont le devoir
imprescriptible de s’immiscer également

dans sa vie privée. Ils sont les défenseurs

nés des faibles contre les forts, des citoyens

les plus obscurs contre les plus hauts
dignitaires. Nul n’est à l’abri de leur
dénonciation, le Fils du Ciel pas plus que les

autres.
Chargés d’une surveillance incessante sur

ce qui se passe dans toute l’étendue de
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l’empire, aussi bien dans les plus modestes

hameaux qu’à la capitale et dans les grandes

villes, ils sont réputés complices des actes

injustes et immoraux que, faute de vigilance,
ils n’ont pas su prévenir. Chacun d’eux est

chargé d’un département spécial sur lequel il

exerce son zèle et son dévoûment à la cause

du bien. Mais lorsqu’il s’agit d’un crime, me-

me d’une simple faute, qui touche à la Piété

Filiale, quelque soit le caractère particulier

de ses fonctions il a droit de se poser en
accusateur public; et le plus haut person-
nage, fut-il prince du sang, des qu’il
se trouve sous le coup de ses accusations,
n’est plus qu’un simple citoyen devant la

justice qui doit en connaître suivant des
règles précises et invariables. Afin que la

juridiction des Censeurs puisse s’étendre

d’une manière effective jusque sur les
provinces les plus éloignées, ils établissent

partout des officiers qui les informent de ce
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qui s’y passe et ouvrent immédiatement des

enquêtes sur les événements dont ils sont
avertis.

On pourrait écrire une œuvre de longue

haleine sur l’institution des censeurs chi-
nois, et cette œuvre, fondée sur un nombre

considérable de documents historiques, serait

tout à la fois des plus instructives et des plus
intéressantes l.

CHAPITRE DIX-HUITIÈME

DES DEVOIRS ENVERS LE PRINCE

2. LEs CONSEILS. - Tsiang veut dire
« aider »: L’homme supérieur aide l’Empe-

reur à faire le bien et le suit en lui obéissant

dans cette voie.

l. Pour qu’une œuvre de ce genre soit entreprise dans
des conditions favorables, il faudrait préalablement
étudier la grande collection des morceaux choisis de
style antique publiée sous le titre de Kou-wen youènokièn,
par ordre de l’empereur Rang-hi qui l’a enrichie de
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Las REIONTRANCES. - Kouang, litt. c déli-

vrer, sauver n, signifie ici « redresser u:
L’homme supérieur redresse l’Empereur

quand il fait le mal et l’arrête dans la voie
funeste où il s’engage.

3. a L’inférieur (c’est-à-dire « le sujet n)

sert son Prince en accomplissant son devoir ;
le supérieur (c’est-à-dire « le Souverain n)

s’unit à son sujet par le sentiment de la
justice. (Conan. de Youèn-tsoung).

4. LE LIVRE SACRÉ DES PoEsIEs: Hia pou];

lzoeï i. - Ces quatre mots du Cid-king
ont été compris de plusieurs manières
différentes, non seulement parles sinologues

mais par les Chinois eux-mêmes. Le P. Noel

traduit: a Quoi qu’éloigné, il le porte

toujours dans son cœur » ; M. J. Legge rend

nombreuses annotations de sa main. On y trouve la
reproduction des plus célèbres a Remontrances n
adressées par des Censeurs aux Souverains de la. Chine.
J’ai traduit plusieurs de ces morceaux remarquables à
plus d’un titre : je les publierai à l’occasion.
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le même passage par: a And why should I
not say so ». Le commentaire de Sse-ma
Kouang justifie la première de ces deux
traductions: Ida, dit-il, signifie « éloigné n.

On entend par là que le sujet aime son
Prince, et, quand bien même il serait très
éloigné, n’oublie pas son devoir. - Hia

signifie également « pourquoi », ce qui
explique la seconde interprétation.

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME

DU DEUIL A LA MORT DES PARENTS

l. SIMPLICITÉ ou LANGAGE. -Pouh-wen,

c’est-à-dire « n’avoir pas un langage fleuri,

ne pas employer un style recherché et
ornementé.

5. Las SACRIFICEs. - Fou, désigne un
panier carré à l’extérieur et rond a l’intérieur,

dans lequel on met les grains destinés aux
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Sacrifices; joint à koueî, il signifie d’une

manière générale a les vases funéraires n.

9. Au printemps et en automne, c’est-à-dire

(c dans les quatre saisons, en tout temps. n
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LA PIÉTÉ FILIALE

Au POINT DE VUE DE L’ETIINOCRAPHIE

DES PEUPLES DE RACE JAUNE

Il est un mot, dans la langue chinoise, qui
répond mieux que tout autre à l’idée domi-

nante de la civilisation chez les peuples de
l’Asie Centrale et Orientale: C’est le mot

Mao. Ce mot a une importance telle dans ces
régions, qu’il est certainement le meilleur

qu’on puisse employer comme dénomination

ethnographique d’un ensemble de nations
qu’on n’a pas su jusqu’à présent désigner

collectivement d’une façon tant soit peu

aff-a
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W. ngIIM- tsatisfaisante. Le terme de m?”

si pont-étire le plus usité. est impropre

bien des égards Parmi les individus grOUpl

dans cette prétendue race. il en est une mi.

qui répondent fort mal à la définiti

anthropologistes. S’il est vrai que
contre souvent des Chinois et d
don! le teint basanné tire plus 0

lejanne. il en est beaucoup q
blancs que des Européens.
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est évidemment la disposition de leurs yeux

bridés, mais ce caractère n’est pas commun

à tout le groupe. On peut en dire autant .15

cheveux qui sont, à par; gr; w - - .

4;.noirs chez les Chinois. r;

a! les... . . «
sieur le .; 1,

i8 :Pîlr’l
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satisfaisante. Le terme de race Jaune, qui
est pentvètre le plus usité, est impropre à
bien des égards. Parmi les individus groupés

dans cette prétendue race, il en est une foule

qui répondent fort mal à la définition des

anthropologistes. S’il est vrai que l’on ren-

contre souvent des Chinois et des Japonais
dont le teint basanné tire plus ou moins sur

le jaune, il en est beaucoup qui sont aussi
blancs que des Européens. On sait que les
Samoyèdes du versant occidental de l’Oural

sont blancs, tandis que leurs frères du
versant oriental sont jaunes. Les Tartars de
la Mongolie et de la Mandchourie, qu’on

range d’ordinaire dans la même famille

ethnique que les Chinois et les Japonais,
sont plus bruns que jaunes; il en est de
même des populations de la Cochinchine et
des autres contrées de la presqu’île Indo-

Chinoise. Le caractère anthropomorphique

le plus frappant, chez les uns et les autres,
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est évidemment la disposition de leurs yeux
bridés, mais ce caractère n’est pas commun

à tout le groupe. On peut en dire autant des
cheveux qui sont, à peu près sans exception,

noirs chez les Chinois, les Japonais, les
Annamites et les Siamois, mais qui varient de

couleur chez les Tartars plus rapprochés de
l’Europe. Les Turks, dont la parenté avec

ces derniers est établie par l’histoire, n’ont

plus rien conservé de la couleur de la peau

et de la disposition des yeux de leurs cousins
d’au-delà du Volga. Les métissages qui ont

en lieu de tout temps depuis que l’humanité

existe, y ont produit tant de variétés au

point de vue physique, que la classification
des hommes, en dépit des prétentions d’une

certaine école, ne peut plus être établie
sérieusement sur leurs caractères extérieurs.

Il est loisible de répéter, si l’on trouve à cela

une vive satisfaction, que l’homme est un

animal par le fait que son organisme corporel

coNPucws il



                                                                     

162 APPENDICES

est, à certains égards, assez semblable à

celui des animaux ; mais c’est sans doute
vouloir àl’excès passer pour une bête que

de se refuser à reconnaitre qu’il existe entre

l’homme et les animaux supérieurs une
distance infiniment plus grande qu’entre les

animaux inférieurs et certains végétaux. La

faculté de la locomotion suffit pour faire
placer un être dans un règne supérieur au

règne végétal, et il n’est pas besoin pour

cela que cette faculté soit des plus brillantes:

les huitres en font témoignage. Les adver-

saires de la doctrine du Règne Humain
trouvent-ils donc que la faculté de penser
ne vaut pas chez eux la faculté qu’ont les

mollusques de se mouvoir et d’aller se
promener?

Si l’homme est quelque chose de plus que

l’animal, si sa supériorité se traduit par les

œuvres continues et progressives de son
intelligence, c’est à coup sur par le carac-
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tète de ces œuvres et avant tout par les
manifestations de son intelligence qu’il doit

être considéré au point de vue de la classi-

fication.

Une telle méthode de répartition des
sociétés humaines présente évidemment de

sérieux embarras. Ce n’est pas une chose

facile que d’apprécier une civilisation dans

son ensemble et de découvrir le verbe qui

doit la caractériser. Je crois cependant
qu’on peut obtenir dans cette voie des résul-

’ tats qui, sans doute, seront imparfaits àbien

des égards, mais qui vaudront en somme tous

les autres résultats acquis par les méthodes

de classification. Je tiens, en outre, que ces
résultats seront féconds dans leurs consé-

quences. Je ne vois pas que lorsqu’on répar-

tit, pourzmieux l’étudier, l’humanité en un

certain nombre de groupes, on puisse désirer

quelque chose de mieux qu’un classement

qui mette en lumière la caractéristique
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supérieure de chacune des grandes évolu-

tions sociales l.
Poursortir de ces considérations générales,

et pour voir dans quelle mesure elles peuvent
être appliquées à l’étude de ces vieilles et

étonnantes civilisations du cœur de l’Asie et

de l’extrême Orient, je dis que c’est sous

l’empire d’une idée, exprimée par le mot

Hiao, que tout un monde, où les hommes se
comptent par centaines de millions, a vécu,
s’est développé et a pris une place considé-

rable dans les fastes de l’histoire.

J’examinerai donc, en me replaçant sur

le terrain étroit du philologue, le sens de ce

i. La méthode lin istique, au point de vue de la
classification de ’espèce humaine, méthode qu’on
jugeait excellente alors u’on l’appliquait a peu res
exclusivement à l’étude es nations ariennes et s mi-
tiques, est devenue tout à fait insuffisante depuis qu’on
a voulu s’en servir our déterminer d’autres grands
groupes de l’humanit . Cette méthode a donné naissance
pour les peuples qui nous cocu eut, aux dénominations
collectives de Mongoliques, de artara, de Touranim,
etc., dénominations qui ont été abandonnées les unes
après les autres et qui devaient l’être, parce qu’elles
nous conduisaient fatalement dans une voie étrangère à.
celle que la science se proposait de parcourir.
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mot Hiao ; et, s’il le faut, je démontrerai un

jour que ce mot a été pendant des milliers
d’années la base la plus solide de l’édifice

politique et social élevé par toutes les popu-

lations qu’on désigne communément sous le

nom de race Jaune.
Hiao est traduit d’ordinaire par a Piété-

Filiale ». Le P. Basile de Glemona, dans son

Dictionnaire Chinois-Latin donne de ce mot
l’explication suivante : « Pietas in parentes,

eis henè servire. Hæc pictas est triplex: pri-

mus gradus est parentes honorera; secundus,

non eis esse dedecori; tertius, eos alere n.
Wells Williams, l’auteur de l’un des meil-

leurs dictionnaires Chinois-Anglais que l’on

possède jusqu’à présent, interprète ainsi ce

même mot: « Duty, respect, and obédience to

parents and senior, which peli-lzing Mao weî

sien 1, is regarded as the chief oi’ virtues, and

i. Cette phrase que Wells Williams cite sans la tra-
duire, signifie: a De toutes les actions, le Hiao est la
première ».
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is made to include loyalty, official dignity,
confidence in friends, self respect, and bra-
very in battle ». On voit par la définition du

savant sinologue anglais, combien le sens
du mot Hiao est déjà élargi. Nous trouve-

rons tout à l’heure, en réunissant ici un

certain nombre d’explications empruntées

aux sources indigènes, que la portée de ce

mot est bien autrement grande encore. Et
cependant, il ne faudra pas oublier que nous
nous éloignerons du sens véritable du Hiao

toutes les fois que nous oublierons qu’il
dérive de la façon la plus directe de l’idée de

respect « du fils pour les auteurs de ses
jours ». Et si l’homme doit étendre ces de-

voirs de respect à ses pareils et à sa patrie,

c’est parce que toute la civilisation de ces

races repose sur le sentiment le plus profond
et le plus inaltérable de la solidarité des
hommes qui ne forment qu’une seule famille

de frères (fin kiaï hiozmg-ti).
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a Le Hiao, pour l’homme du peuple, dit

le livre sacré intitulé Hiao-lcing, consiste à

se conformer aux lois qui gouvernent les
saisons du ciel, à suivre les règles qui
président aux productions de la terre. »

Le philosophe Tseng-tse, disciple de
Confucius, a dit : a Dans sa demeure,
n’avoir pas une conduite correcte, ce n’est

pas le Hiao ; servir son prince et ne pas être
fidèle, ce n’est pas le Hiao; exercer une

magistrature et ne pas veiller sur soi-même,

ce n’est pas le Hiao; avoir des amis et ne
pas être confiant, ce n’est pas le Hiao ; aller

à la guerre et n’avoir pas de courage, ce
n’est pas le Hiao. Ces cinq choses ne sont-

elles pas de nature à causer de la honte à
vos aïeux t n (Kang-hi Tue-tien).

« Servir avec dévouement son père et sa

l. Ce passage a été omis par l’abbé Calieri, dans sa
traduction du Li-In. Il est emprunté à la section Tri-i
a Signification des Sacrifices n.
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mère, cela s’appelle Hiao. Ce mot signifie

a obéir comme doit le faire un enfant;
honorer ses ancêtres, témoigner de l’atta-

chement à ses parents, pratiquer la vertu
sans faiblesses, rendre heureux ceux qui
vous entourent et se montrer généreux à

leur égard; garder la tempérance avec une

scrupuleuse attention ».

c Ceux qui n’accomplissent pas les sacri-

fices réglementaires au Temple des Ancêtres,

ne possèdent pas le Hiao ; le prince est dans
l’impossibilité de les anoblir ». (Tching-tse-

toung).
(( Le caractère Hiao, composé de l’image

de la vieillesse et de celle du fils, exprime
l’idée d’un fils qui prend soin d’un vieillard a

(Choueh-wen).

a Hiao veut dire n accompagner, se
mettre au service de (chinois: tsieou);

règle, arranger (chin. tau) »; - a flatter
(chin. yu); « rechercher attentivement (chin.
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kieou) »; - « nourrir, être soumis (chin.
tabula); » - a le Hiao, chez l’Empereur,
s’appelle tsieou a suivre, accompagner a ;

chez les princes feudataires, tau a règle,
arrangement n; chez les hauts fonction-
naires », yu a flatter n ; chez les magistrats,

kieou a rechercher attentivement n; chez
les hommes du peuple, tchuh a entretenir
(ses parents) et leur être soumis n. --’
« Aimer (chin. hac) n, aimer son père et sa

mère n ; « apporter du profit à ses parents

(chin. li-tsin) n. - Le philosophe Meh-tse
a dit: a Quand un fils aime ses parents et
leur prête assistance, cela s’appelle Hiao n ;

a montrer de la capacité pour servir ses
parents n. -- Le philosophe Siun-tse a dit :
a: Se montrer docile et attentionné pour son
père et sa mère, c’est ce qui s’appelle Hiao ».

-- Suivant le Li-lci (Grand Rituel), section
l’ai-i (Sens des Sacrifices), l’enseignement

fondamental du peuple est le Hiao. --
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Suivant le Ta-ta’i-lci, «le Hiao est la base

(ou le point de départ) de la vertu n; --
c’est la base de la culture littéraire (wen) n.

- Suivant le Kouelz-yu, le Hiao est le
principe de la vertu n. -- Suivant le Kia-yu,
le Hiao est la grande règle (le grand ressort)

de l’empire n. - Suivant le Tchoung-ymmg

(l’Invariabilité dans le juste Milieu), le Hiao

est le couronnement de toutes les actions,
et le début de tout bien n. - Suivant les
Heou Han-chou (Annales des Han posté-
rieurs), le Hiao est une vertu qui consiste à
révérer ses aïeux, à aimer ses parents et à

conserver ce qui nous a donné la vie; il
nous porte à respecter la grande tradition de

l’Empire. -- Suivant le I-li, par Hiao, on

veut dire u soutenir sa mère n; - le Hiao
exprime la nature ou raison essentielle du
Ciel et de la Terre, et le principe immatériel

de l’Homme : - le Hiao est le chef de toutes

les actions ; - a le Hiao est la haute relation
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qui existe entre le père et le fils n; c’est ce

qui vient en avant des actions humaines, le
commencement des Rites n. - « En fait
d’actions humaines, il n’y en a pas qui

soient plus grandes que le Hiao »; le Hiao
est l’essence de la doctrine suprême de la

vertu a. (King-tsielz-tsouan Iran).
’« Le Hiao consiste à servir son père pour

arriver à servir sa mère et les aimer égale-

ment; à servir son père pour arriver àservir

son prince, et les respecter également; de
façon que la mère prenne l’amour, que le

prince prenne le respect, et que tout se
résume dans la personne du père. n - Ne

pas aimer ses parents et aimer les autres
hommes, cela s’appelle pet-tel; « vertu

contre nature » ; ne pas respecter ses
parents et respecter les autres hommes, cela
s’appelle pet-li « rites contre nature n. On

veut dire par la que l’amour et le respect
doivent nécessairement commencer par nos
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parents. Si ces sentiments commencent par
nos parents, ils peuvent ensuite s’étendre aux

autres hommes n. - Confucius a dit : cr Il y
a trois sortes de Hiao ; le petit Hiao emploie
la force (physique) ; le Hiao moyen emploie
la force morale (le mérite); le grand Iliao est

inépuisable ’. r - Le philosophe Tseng-tse

a dit : a Il y a trois sortes de Mao : le premier
consiste à honorer ses parents; le suivant à
leur éviter la honte ; le dernier à se faire un

devoir de les nourrir. » Le même philosophe

ajoute que notre corps nous venant de notre
père et de notre mère, nous avons le devoir

de le respecter. a Celui qui aime ses parents,
n’ose pas avoir de l’aversion pour les autres

hommes ; celui qui respecte ses parents,
n’ose pas avoir du mépris pour les autres

hommes. Quand, par l’amour et par le

1. Je crois que ceci fait allusion à un pass e du
Glu-king, où il est dit : a A un fils qui épuise ses orces
dans l’accom lissement du Hiao, des honneurs éternels
seront accor es. x:



                                                                     

LA PIÉTÉ FILIALE ET L’ETsNocaAPEIE 173

respect, il s’épuise à servir ses parents,

l’enseignement de la vertu est ensuite
répandu dans les Cent familles, et il devient

la règle de conduite entre Quatre Mers
(dans tout l’Empire). Telle est le Hiao pour

le Fils du Ciel r (Pin-tse-tsien).
a Il y a cinq Hiao z celui de l’Empereur,

celui des princes feudataires, celui des hauts
dignitaires, celui des magistrats, et celui des
citoyens » (Peï-wen-yun- ou).

Ces explications, de beaucoup plus nom-
breuses que celles que l’on rencontre dans

les dictionnaires chinois-européens les plus

complets, et qu’il serait facile de multiplier

encore dans une proportion considérable,

suffiront, je crois, pour montrer quelle
"importance les Chinois ont attaché a l’idée

que représente le mot Hiao. Ce mot peut
être exactement rendu, comme on l’a fait jus-

qu’a présent par a: Piété-Filiale n, mais il est

indispensable qu’on donne à cette expression
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le sens le plus large qu’il est possible de lui

attacher. Le Hiao est bien, au point de
départ, le dévouement dont les enfants

doivent faire preuve envers les auteurs
de leurs jours; mais il est aussi, par exten-
sion, la formule de la grande fraternité qui,

dans les idées chinoises, doit être établie

entre tous les hommes, sur la base du
respect mutuel, aussi bien du côté des plus

humbles sujets de l’Empire que du côté

du maître suprême de l’État et de tous les

grands auxquels sont confiés le gouverne-
ment et l’administration du pays.
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QUELQUES MORCEAUX CHOISIS

SUR LA PIÉTÉ - FILIALE

La littérature chinoise renferme un nombre

considérable de compositions écrites dans le

but de développer la doctrine renfermée dans

le Livre de la Piété-Filiale ou de raconter des

traits historiques de nature à la mettre en
lumière dans tout son éclat.

Le premier épisode, que nous donnons
ci-après, est emprunté à l’œuvre de Tso

Kieou-ming, intitulé Tso tchauen. Il montre

comment on entendait la Piété-Filiale et

le devoir dans les temps anciens de la
monarchie chinoise.

Je donne la traduction de quelques-uns
de ces morceaux pour trouver un motif de
revenir aux principes sur lesquels repose



                                                                     

176 APPENDICES

cette doctrine fondamentale de toute la
civilisation chez les peuples de race Jaune,
et en même temps pour fournir quelques
courts spécimens d’un genre qui ne paraîtra

peut-être pas sans intérêt aux lecteurs
européens.



                                                                     

LE

SERMENT DE LA SOURCE JAUNE

(Traduit du chinois)

convenus 1 2



                                                                     



                                                                     

LE SMEM

DE

LA SOURCE JAUNE’

Won-koung, prince de Tching s’était

marié avec une femme de Chin, nommée

Won-kiang. Celle-ci donna le jour à
Tchouang-Icoung et à Chouh-touan de Koungl .

Tchouang-koung naquit au moment du

Î Les notes de cette traduction sont empruntées au
Kou-wen-youen-kien (Con. A). et au Tchoun ding pi-tien
Tchun trima Tsa-tchouen keou-In’aï (Connu. ).

1. Ainsi nommé parce que, par la suite, il prit la fuite
dans le pays de Koung (Con. A).
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réveil de sa mère ’, ce qui lui causa une

frayeur. L’enfant fut, pour ce motif, appelé

Won-seing a Né-au-réveil n. Aussitôt Won-

kiang le prit en aversion’, tandis qu’elle aima

son autre fils Chouh-touan, de Koung ’; aussi

voulût-elle faire reconnaître celui-ci pour
héritier présomptif du trône. Elle intercéda

souvent près de Won-koung dans ce but t.
Le prince n’y consentit pas ’, et Tchouang-

koung fut proclamé son successeur ’.

Elle demanda alors pour Chou-touan le
pays de Tchi. Le prince lui répondit: La

1. Won-kiang donna le jour a Tchouang-koung pen-
dant qu’elle dormait, et ne connut l’événement qu’a son
réveil (Cou. B).

2. Au réveil de sa mère, Tchouang-koung était déjà
ne, ce qui fit qu’elle le prit en aversion (Con. A). Won-
kiang prit en aversion son premier fils, parce qu’il lui
avait causé une frayeur (Con. B). .

3. Par le fait même qu’elle détestait son fils aîné, elle
reporta ses sentiments d’affection sur son fils cadet
(Con. B .
’ 1. A maintes reprises différentes, elle pria Won-
koung de déclarer ne Chouh-touan serait son héritier
présomptif (Goulu. 3’). I .

5. Wou-koung n’accéda as a sa mère (Cou. B).
6. A la mort de un- oung, chouans-houa; fut.

proclame prince de Tching (Con. B).
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ville de Tchi est dangereuse * : le plus jeune
de la famille princière de Kouoh y est mort’.

Pour toute autre ville, vous n’avez qu’à faire

connaître votre volonté ’.

Elle demanda la ville de Kingt. Le
prince y établit Chouh-touan 5 et lui donna

le nom honorifique de Chouh-le-grand, de
la ville de King °.

Tsaï-tchoung’ dit au prince: « Une capi-

1. Tchi est une ville dangereuse du pays de Tching
(Cons. A). L

2. Le plus jeune de la famille Kouoh était prince du
Toung-kouoh ou Kouoh oriental. Établi jadis a Tchi, il
ne se préoccupa pas-des dangers de cette ville et ne
s’efforça pas de faire son devmr. Aussi fut-il anéanti
par le pays de Tching et mourut (Coma. B). Le prince
craint que le même sort ne soit réservé a son frère
Touan (Con. A).

3. Cela veut dire : n Chouh-touan ne peut être établi
à Tchi; mais si vous désirez qu’il soit établi dans une
autre ville. vous n’avez qu à faire connaître votre
volonté pour qu’il y soit donné suite (Connu. B).

4. King est une ville du pays de Tching (Cou. A).
Won-kiang demanda alors que Chouh-touan soit établi
a Kinlg (Coma. B).

5. chouh-touan se conforma au désir de sa mère, et
Chouh-touan fut aussitôt établi à King.

6. 1l donna à Chouh-touan le nom e Ta’i-chouh « le
grand Chouh n de la ville de King, pour lui témoigner
ses sentiments d’affection.

7. Tsaï-tchotmg était ta-fou du pays de Tching. Il
fait, en ces circonstances. des représentations au prince
Tchouang-koung (Con. B).
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tale qui dépasse cent tchi’, est un malheur
pour l’État ’. D’après les règlements des an-

ciens rois ’, les cités principales ne devaient

pas dépasser un tiers du royaume t ; les cités

de second ordre, un cinquième du royaume”;

les cités de rang inférieur, un neuvième du

royaume ’. Aujourd’hui la ville de King n’a

1. On dési ne communément sous le nom de zou
« capitale » es villes où se trouve un Temple des An-
cétres et une tablette commémorative des anciens
princes. Ici, il est uestion de la ville de King. Pour la
mesure des villes, ix pieds carrés s’appellent tau; trois
tou s’appellent tchi. On veut dire qu’une ville rincipale
ne doit lpas avoir une superficie de plus de 3 00 pieds
(Con. ). Les villes des rinces feudataires avaient cinq
li carrés : leur diamètre tait de 300 tchi. En consé-
quence, les randes villes ne doivent pas dépasser cent
(chi (Connu. ).

2. Cela signifie que lorsque les villes principales sont
tëop griàndes il en résulte des malheurs pour l’État.
l ou. ).3. C’est-à-dire: D’après les règles établies par les
anciens rois relativement à la fondation des villes
principales, elles ne devaient pas dépasser 3000 pieds
(Conçu. B).

Il. Dans les états des princes feudataires, la longueur
des villes était de 300 tc i. Les randes cités représen-
taient un tiers de l’Etat et ne épassaient pas 100 tchi
(Connu. B)

5. Les villes moyennes (de second ordre) représen-
taient un cinquième de l’Etat et ne dépassaient pas 60
tchi (Cornu. B).

6. Les etites villes (de troisième ordre) représentaient
un neuvi me de l’Etat, et ne dépassaient pas 33 tchi
(Cour. B).

t
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pas les dimensions convenables 1 ; son éten-

due est contraire aux hons principes’. Prince,

vous ne devez pas le supporter ’i ». k

Le prince dit: i
Ma mère Wou-kiang l’a voulu t : de quelle

façon éviterais-je le malheurl5 ?

Tsaï-tchoung répondit:

a Comment arriverait-on jamais à conten-
ter Won-kiang’ ? Bien de tel que de faire de

suite ce que les circonstances exigent’. On

l. Aujourd’hui la ville de King dépasse l00 tchi: elle
péest mâtinas les conditions prévues pour les règlements

on. .2. Cela niest pas conforme aux principes des anciens
Rois Con. B).

3. nveut dire ne Chouh-touan occupe une rende
ville: il en advien ra malheur pour le pays de ching.
Tëhoualàg-koung ne le supportera certainement pas.
( ou]. l.4. On veut dire que le pays de King a été accordé à
((àhouh-Ëîuan conformément à la volonté de Wou-kiang

ou. .5. Puisque telle a été la volonté de ma mère, quand
bien même il en résulterait le malheur du pays, com-
ment ourrais-ie l’éviter ? (Cour. B).

6. u veut ire que Wou-kiang aime Tchouh-touan.
de Kouug. Quand même on lui donnerait le pays de
Tehing (tout entier), elle ne serait pas encore satisfaite
(Con. B).

7.. Rien n’est tel que de rendre vite une résolution
et de faire ce qu’il convien pour l’accomplir (Con. B).
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ne doit pas laisser les plantes grimpantes
se ramifier (outre mesure): une fois rami-
fiées, il est difficile de s’y reconnaître. Les

plantes une fois ’qu’elles ont ramifié, on

n’arrive plus à les extirper; a plus forte
raison, les diŒcultés deviennent-elles inex-
tricables à l’égard d’un frère cadet auquel

on a accordé ses faveurs * n .

Le prince dit:
« Celui qui fait beaucoup d’actions con-

traires à la justice, périra certainement par

sa propre faute. O vous, veuillez patienter
un peu ’ n.

Sur ces entrefaites, Ta-chouh ordonna aux
villes frontières de l’ouest et aux villes
frontières du nord de doubler leur tribut en
sa faveur ’.

caâètAblËË’aià? ËÊ’i’ÆOËÏnFÉ’ËÊÉËË’i’ ’À’Îf’îllà’sâ’èîî

ïïiâ’î’à’feîîÊÎËËÏÊxë’s’ËËÎïîâefiënïïmï’pcümë

(cginiieîèrlnce s’adresse au Tsaî-tchonng, et lui au:
« Atten z encore un peu n (Cou. B). .3. On entend par la que Chou-Musa obligea 121W
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Le haut fonctionnaire Koung-tse Liu dit
au prince l :

a Un pays ne peut supporter la charge de
(payer le tribut) à deux (maîtres) ’. Prince,

que voulez-vous fairea en pareille circons-
tance? Si vous désirez vous abandonner à

Ta-chouh”, votre sujet vous demande la
permission de se mettre à son service 5. Si
vous ne le voulez pas’, alors il sollicite la

de la principauté de Tching située sur les confins de
son territoire a lui payer le même tribut qu’elles
payaient déjà à leur prince suzerain.

l. Koung-tse Liu était rand mandarin (ta-fou). Son
petit nom était Lin. Il a resse, à ce moment, des re-
présentations à Tchouang-koung et lui montre les

angers de la situation créée par l’attitude ambitieuse
de son frère Chouh-touau.

2. C’est-à-dire z a il n’est pas possible que dans un
pêys le euple soit soumis a deux maîtres à la ’ fois n
( OII. ).3. Désormais les villes frontières de l’ouest et celles
du nord sont lacées sous la dépendance de Chouh-touan.
Prince, que écidez-vocs de faire dans une pareille
situation? (Connu. B).

4. C’est-à-dire : a Prince, décidez s’il vous convient de
livrer l’état de Tching tout entier à votre frère Ta-chouh n.

5. S’il en est ainsr. je vous demanderai la permission
de reconnaitre à votre place Chouh-touan pour mon
prince (Cou. B).

6. Si vous ne consentez pas a livrer la principauté
entière de Tching a Ta-ehouh (Con. B).
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permission de l’expulser’ . Il ne faut pas

faire naître chez le peuple de nouveaux sen-
timents de devoir ’ n

Le prince dit:
a C’est inutile: il arrivera de lui-même (à

son malheur) ».

Quelque temps après Ta-chouh s’empara

des villes dont il avait exigé un double tribut,
jusqu’à Lin-yen ’.

Tse-foung ” dit au prince:

« Il faut agir 5. Par l’extension de son
territoire ’, il arrivera à s’emparer du cœur

du peuple. ».

l. Alorsje vous prie de me permettre de l’expulser et
de l’anéantir (Con. B).

2. Si Chouh-touan n’est pas expulsé, le peuple se
tournera de son côté (Con. B).

3. On fait ici allusion aux villes frontières auxquelles
Chouh-touan avait demandé de payer un double tribut
et qu’il avait fini par annexer à son territoire. l - Lin-
yen est le nom d’une ville qui dépendait de la princi-
pauté de Tching (Connu. A).

1. On désigne ainsi Koung-tse Liu qui avait pour titre
honorifique Tse-foung (Coma. B). 45. C’est-à-dire : a il faut repousser Chouh-touan n.

6. On veut dire que a son territoire était lar e et
grand n (Coma. A). -- Du moment où le territorre de

houh-touan est lar e et rand, il obtiendra les sym-
pathies du peuple ( on». ).
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Le prince dit:
a Du moment où il n’est pas juste,

le peuple ne s’attachera pas à lui’ : au

milieu de sa grandeur même, il s’écrou-
lera’. n

Ta-chouch compléta ses préparatifs et
réunit les forces dont il pouvait disposer ’.

Il arma ses soldats de cuirasses, munit ses
troupes de chars de guerre ” et se prépara à

envahir Tching 5. Sa mère lui servait de
guide ’.

La prince fut informé du moment où les

i. Cela signifie z a Chouh-touan est sujet et n’est .pas
juste vis-a-vis de son Prince; il est frère cadet et il ne
respecte as les devoirs de parenté vis-a-vis de son frère
aîné. n ( ou. B .

2. Malgré la largeur et la grandeur de ses états, le
peuple ne s’attachera pas à lui: il sera comme une
muraille qui s’etïondre.

3. C’est à dire : a Il fit la levée générale de son peuple
pour attaquer le prince de Tching. u

4. Tsouh désigne a les fantassins », ching« les chars
de guerre » (Cour. A).

5. Sans cloche ni tambour se dit sih Pour]. A). On
veut dire par là qu’il envahit par surprise a principauté

de Tching. .6. Litt. fou-fin ou la dame n c’est-à-dire Won-king
qui, comme on l’a vu, avait pris en aversion son fils
aîné, Tchouang-koung, prince de Tching.
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manœuvres de Ta-chouh allaient s’accom-

plir. Il dit: « Marchez ! l»

Puis il ordonna au grand mandarin Tse-
foung de prendre le commandement des
opérations à la tète de deux cents chars de

guerre et de livrer bataille au pays de
King’.

Le peuple de King abandonna son prince
Ta Chouh-touan 3

Ta Chouh-touan entra ensuite dans le
pays de Yen t.

Le prince porta ses armes contre Yen 5.
Ta-chouh se sauva alors à Koung °.

Aussitôt le prince exila sa mère Won-

i. Littéralement: a Vous ouvez » ; c’est-à-dire n Le
crime et la méchanceté de ouh-touan sont arrivés à
leur comble; désormais je vous permets de le châtier et
de le combattre (Con. B).

2. Chaque char de guerre comprend le char. trois
soldats cuirassés et soixante-douze fantassins. (Con. B).

3. Le peuple de King ne prêta pas assistance à.
Chouh-touan.

A. Le prince Chouh-touan, voyant que ses sujets l’aban-
donnaient, se sauva dans la vi e de Yen.

5. C’est-à-dire: le prince de Tching poursuivit son
frère Chou-touan dans sa retraite de Yen.

6. Chouh-tonan quitta alors la ville de Yen et se sauva
en toute hâte dans le pays de Koung (Con. B).
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kiang à Tching-ing ’ et prononça ce serment :

« Avant d’atteindre la Source Jaune ’, nous

ne nous reverrons plus! n Mais bientôt il
regretta ce serment 3.

Or il y avait à cette époque un certain
Kao-chouh qui avait reçu une magistrature
dans la vallée de Ing t. Ayant appris ce qui
s’était passé 5, il envoya quelques présents

au prince.

Le prince lui donna un repas pour le
remercier. Tout en mangeant, Kao-chouh
mettait de côté un morceau de viande ’.

i. Tching-ing est une localité qui faisait partie de la
princi auté de Tching (Connu. B).

2. oang-tsiouèn « la Source jaune n veut dire une
source au milieu de la terre (Cola. B). -- J’ai donné une
explication détaillée de ce mot double dont on a fait
usage pour désigner a l’Enfer n, dans mon Histoire des
Dynasties divines (t. l, page 1’15). L’auteur entend ici que
Tchouang-knung jure de ne plus revoir sa mère en ce
monde : il ne la reverra que sous terre.

3. Tchouandg-koung avait prononcé son serment dans
un moment impatience: il ne tarda pas a le re etter.

4. Iny-kou a la vallée de Ing n désigne la va lée de
Tching-ing. Kao-chouh était u mandarin de cette ville
fronti re n où la mère du prince avait été exilée.

5. Kao-chouh apprit que le prince de Tching avait
prononcé un serment au sujet de sa mère et qu’il en

éprouvait du regret. ,6. Kao-chouh avait la pensée qu’il provoquerait de la
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Le prince lui en demanda le motif ’.

Il lui répondit:

c Mon humble personne a une mère’,

qui goûte toujours à ce que je mange 3. Elle

n’a pas goûté des mets de mon prince, Je

vous demande la permission de lui en
offrir. n

Le prince dit:
« Vous, vous avez une mère à qui vous

pouvez faire un présent. Hélas! moi, seul,
je n’en ai pas l ».

Kao-chouh, de Ing, lui dit:
a Oserais-je vous demander ce que cela

veut dire ” ? n

Le prince lui exposa le motif de ses

sorte une question du prince de Tching et qu’il lui
serait alors possible de [entretenir de sa mère.

i. C’est-a-dire: u Pour quelle raison Kao-chouh
mettait-il de côté des morceaux de viande? u

2. Littéralement a le petit homme n. C’est une
expression d’humilité qu’emploie Kao-chouh pour se
désigner lui-même. « J’ai une mère dans ma maison. n

3. « J’ai toujours la même nourriture que me mère u.
4. il demande au grince ce que veulent dire ses

paroles, puisque sa m re est encore vivante.
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paroles, et lui lit connaître les regrets que
lui causait le serment qu’il avait prononcé ’.

Kao-chouh lui répondit:

a Prince, qu’y a-t-il la qui doive vous
désespérer ’ ? Si vous creusez la terre

jusqu’à la Source (Jaune) et si vous revoyez

ainsi votre mère en passant par cette route ’,

vous n’aurez pas manqué à votre serment de

ne plus revoir sur terre la princesse Won-
Kiang. En agissant de la sorte qui osera
dire: a Il ne doit pas en être ainsi n.

Le prince suivit son conseil.

Le prince entra dans la voie souterraine
et composa ce chant t:

i. Le prince de Tching répondit à. Kao-chouh en lui
faisant connaître le serment qu’il a prononcé.

2. il dit au prince qu’il ne dont pas se. livrer au
désespoir a cause de son serment, et qu’il n’est pas
impossible de s’en délier (Cour. B).

3. Il engage le prince à creuser une route souterraine,
de telle sorte qu’en pénétrant il reverra Won-king,
à la Source Jaune, c est-à-dire « sous terre » et que de a
sorte il n’aura pas violé son serment.

4. Tchouang-koung se conforma aux paroles de
Kao-chouh. il entra dans le tunnel et vit sa mère Won-
kiang. Il com osa, a cette occasion, une pièce de poésie
qu’il chanta. e résumé des paroles de cette poésie est:
u Au milieu du grand tunnel, etc. n.
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a Au milieu du grand tunnel; la joie est

douce n.

Won-kiang sortit (du tunnel) et composa
le chant:

a Hors du grand tunnel ; la joie se répand n.

Dès lors ils redevinrent mère et fils comme

auparavant.
Le sage dit: Kao-chouh, de Ing, possédait

la pure Piété-Filiale. Son amour pour sa mère

toucha Tchouang-koung.
Le Livre sacré des poésies dit:

« Un fils dont la Piété-Filiale est inépui-

sable, éternellement recevra des hommages».

Ce récit n’en est-il pas la preuve ?
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L’AUDIENCE IMPÉRIALE

A L’AUBE DU Joua’

Le Tao céleste ne parle pas, et cependant
tous les êtres prospèrent, les trésors ’ de

l’année se produisent. Comment cela s’expli-

que-t-il?
C’est que les magistrats des Quatre saisons,

’ Wang Yu-lchiny, auteur de ce morceau, était un
des grands écrivains de la dynastie des Soun .

I. Soui-koung, litt. a les mérites de Fennec n,
c’est-a-dire le travail qui s’accomplit dans la nature et
dans le monde, tant par suite des lois célestes que
l’homme doit respecter que par le fait des bonnes
institutions avec les uelles on conserve avec économie
les produits du sol e on règle les rapports des hommes
entre eux. Dans ce morceau, on veut établir que
l’accom lissement du devoir doit primer toutes choses.
et que e devoir tire sa source du tao, c’est-a-dire du
principe éternel et immuable de l’univers.

si
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les auxiliaires des Cinq éléments répandent

partout leur influence salutaire ’.

Le Saint homme ne parle pas, et cepen-
dant les cent familles ’ vivent comme une

seule famille ’, les dix-mille régions sont en

paix. Comment cela s’explique-t-il ?

C’est que les trois Seigneurs t délibèrent

sur le Tao, tandis que les six Grands-Offi-
ciers t remplissent leurs fonctions respectives
et répandent l’enseignement de l’Empereur.

Nous apprenons ainsi que le Prince se.
repose au faite de l’édifice social, tandis que

l. Le Ciel n’a pas besoin de ferler: c’est au prince et
aux magistrats chargés de la irection du peuple, u’il
appartient d’être son organe et de faire respecter ses ois.

. C’est-à-dire s la nation toute entière n.
3. C’est-a-dire « le peu le vit dans des sentiments de

bonne union confraterne e n.
é. San-koung a les Trois Sei heurs n, sont: le Ta-chi

a le Grand instructeur n ou a rand-Maître » ; le T’ai-fou
« le Grand Surintendant n; le T’ai-pua « le Grand
Précepteur (du Prince Impérial) n. lis délibèrent avec
i’Empereur sur la Loi Cé este (tao) et sur La Raison

humaine (li). p5. [pull-king « les Six Grands Officiers » étaient, sous
la dynastie des Tcheou, de hauts fonctionnaires ni
occupaient les difl’èrents de artements du ministère. le
êmpruntaient leur titre au ici, a la Terre et aux Quatre

usons.
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les ministres travaillent en bas, se confor-
mant ainsi à la loi du Ciel ’.

Dans l’antiquité, ceux qui ont su bien

servir le Dessous du Ciel, depuis Kao ’ et
[fouet ’ jusqu’à. Fang t et Wei t peuvent

être aisément comptés. Ces hommes ne

possédaient pas seulement la Vertu: ils
s’acquittaient en outre avec zèle de leurs

fonctions. Ajoutez qu’ils se levaient très

matin et se couchaient fort tard, pour servir
le Premier des hommes (l’Empereur). Si les

grands officiers et les fonctionnaires publics
agissaient de la sorte, à plus forte raison ne
devait-il pas en être de même des ministres ?

t. On veut dire par la que le Souverain, du moment
où il a su trouver de bons ministres. ne doit plus ’r,
laissant a ceux-ci le soin de diriger les Maires de l’ at.

2. Kan, c’est-a-dire Kao-yao, un des grands officiers
ou ministres de l’empereur Chun qui avait reçu dece
prince les fonctions de Juge criminel.

3. Koueï ou Beau-kami était également un des and:
officiers de l’empereur Chun et présidait au d parte-
ment de la Musique. On luidoit notamment la création
d’une harpe à 23 cordes.

4. Fang Yousn-ling, nom d’un ministre de l’empereur
Taï-houng, de la dynastie des Tang.

5. Weï-lching fut également un sage ministre, sols le
règne de l’empereur aï-houng, des Tang.
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La Cour, depuis la fondation de l’Empire,

s’est appliquée à suivre les anciennes règles.

Lorsqu’on rappelle le fait que les ministres

attendaient pour entrer à l’audience impé-

riale dans la salle où se trouvait la clepsydre,

à droite de la Porte du Phœnix Rouge *, on
veut montrer par là combien ils étaient zélés

pour les affaires du gouvernement.
Arrivés au moment ou les Portes du Nord

étaient exposées aux premières lueurs du

jour *, et avant que le côté oriental soit
encore devenu lumineux, les ministres se
mettaient en marche. Qu’elle était brillante ’

la Ville-de-Feu t l

l. Tan-foung-men, c’est-à-dire la Porte du alais
im érisl. autrement appelée Tchou-teioh-men a la orle
de ’Oiseau rouge n. Clest à cet endroit que les ministres
(furetaient pour attendre que la clepsydre leur ait
annoncé le moment où ils devaient se présenter à
l’audience impériale.

2. Chou, veut. dire u le Ciel qui devient lumineux n.
3. Hoang-hoang « resplendissant n (Kouang-ming).
Æ. Ho-tching. Lorsque les ministres se mettaient en

route pour se rendre à Paudience que leur donnait
l’Empereur au point du jour, il faisait encore nuit.
Ils étaient en conséquence accompagnés de porteurs de
tofichâs, fce qui donnait à leur cortège l’apparence (Tune
v1 e e en.
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Lorsque les ministres étaient arrivés au

palais, leurs chars résonnaient î comme la
voix du phœnix ’.

La Porte d’Or’ n’était pas encore ouverte

et la clepsydre de jade coulait toujours....0n
se débarrassait des parasols et on descendait

des chars pour demeurer dans le repos.
Tandis qu’ils attendaient le moment où la

clepsydre aurait cessé de couler (ce qui indi-
quait l’heure où il fallait entrer à l’audience

impériale), combien les ministres devaient
avoir de pensées!

Si par hasard les millions de peuples ne
jouissaient pas encore de la paix, ils son-
geaient a ce qui pourrait leur rendre la
tranquillité t ;

A. Hoeï-hoeï, bruit prolongé, tel que celui des car-

rosses qui roulent. .2. Louen-ching, c’est-adire le bruit des sonnettes (des
chars) qui tintent, et que l’on compare au chantde l’oiseau

fabuleux appelé louen. .3. Kin-men, c’est-à-dire - la Porte du Palais Impérial n
(Kin-lching tchi men).

t. Lorsque le peuple soutirait de la famine, les minis-
tres songeaient lui venir en aide.
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Si les Barbares des quatre frontières

n’avaient pas encore fait leur soumission,
ils songeaient au moyen de les yamener’;

Si les armes n’étaient pas encore déposées,

ils songeaient à la manière de mettre un
terme à la guerre;

Si les champs étaient incultes, ils se
demandaient comment on pourrait les rendre

fertiles;
S’il y avait des hommes :de mérite aban-

donnés dans l’oubli, ils se disaient: « Moi, je

leur assurerai une position » ’;

Si des hommes pervers étaient parvenus à

s’établir à la Cour, ils se disaient : a Moi, je

les ferai expulser n’;

Si les six influences vitalest n’étaient point

l. C’est-à-dire : a Ils réfléchissaient aux moyens
pratiques pour amener les peuples limitrophes de la
Chine à offrir le tribut a l’Empereur.

2. Parce que les hommes de mérite (les sages) sont le

trésor du pays. I3. Parce que les hommes pervers sont les bandits du
ays.

p 4. Louh Ici, c’est-ù-dire le Yin ou principe femelle, le
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à l’unisson, si des calamités et des fléaux se

produisaient consécutivement’, ils son;

geaient à renoncer à leur charge, afin de
conjurer ces malheurs.

Si les cinq espèces de châtiments’ n’avaient

pas encore été supprimées, si les abus du

pouvoir et la fraude se produisaient chaque
jour, ils songeaient à pratiquer la vertu pour

y mettre bon ordre.
Le cœur triste, navré, ils attendaient le

point du jour pour. entrer à l’audience de
l’Empereur.

Aussitôt que les neuf portes’ du palais

étaient ouvertes, les quatre lumières (du
Conseil) t s’approchaient du Souverain. Lors-

Yang ou principe mâle, le vent, la pluie, l’obscurlte (la

nuit) et la lumière (le jour). vt. Comme, par exemple, des éclipses totales de soleil
ou de lune.

2. Voy., au sujet des « Cinq châtiments n, le Hiao-
king, chap. au et e commentaire donné plus haut, p. MS.

3. Neuf est e nombre déterminatif du Yang ou Prin-
cipe Mâle. C’est our ce motif qu’on qualifie de nonuple
la résidence du ils du Ciel. .t. Par allusion aux Quatre points cardinaux.
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qu’un de ces ministres prenait la parole, le

prince l’écoutait attentivement. Une brise

auguste soufflait alors la pureté et le calme.
Le peuple’, par suite de cela, prospérait et

se multipliait.
Du moment où il en était ainsi, quand

bien même on aurait porté à dix mille onces

d’argent le traitement des fonctionnaires
publics, il n’y aurait pas eu la un fait de
favoritisme : c’eut été justice Ë.

D’autres ministres, tout au contraire, au-

raient songé à la vengeance, si leurs inimitiés

personnelles n’avaient pas été satisfaites.

Si d’anciens services n’avaient pas été

récompensés, ils auraient songé à ne témois

gner que plus de respect à ceux qui les
avaient oubliés, afin de s’assurer pour eux-

mémes des faveurs.

l. Tsang-seng, litt. n les productions vertes n, par
suite u la classe des paysans », et enfin par extension

« tous les êtres u. A2. lei se termine la première partie de ce texte, dans
laquelle l’auteur s’occupe des sages ministres. il va
maintenant faire le tableau des ministres pervers.

.Jflnr--

ha...- à

. v



                                                                     

L’AUDIENCE minimum 203

S’ils avaient .eu une fille, ils se seraient

demandé comment lui procurer du jade et

de la soie, comment arriver à lui avoir des
carrosses, des chevaux, des objets de luxe"?

Si des hommes pervers avaient entouré’

le pouvoir, ils se seraient dit : a Moi, je les
ferai parvenir ».

Si des fonctionnaires loyaux leur avaient
résisté par leurs paroles, ils auraient dit:
a Moi, je les destituerai’ ».

Si, dansles trois quarts de l’annéet, on avait

annoncé des calamités, et si l’Empereur avait

le visage triste, de tels ministres auraient
préparé des discours adroits pour le distraire.

Si la foule des fonctionnaires publics se
jouait des lois et si le Prince en l’apprenant

prononçait des paroles mécontentes, ils

l. Comment résisteraient-ils au désir de satisfaire
toutes leurs convoitises?
l 2. Littéralement: a suivre quelqu’un comme un satel-
ite ».

3. Tchuh, dégrader, destituer, enlever une charge a
quel u’un.

4. ittérallement: u dans trois saisons n.
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l’auraient flatté pour le rendre souriant.

Préoccupés de leur intérêt personnel, sans

cesse’ en éveil, ils se seraient couchés tout

vêtus ’. Lorsque les Neuf Portes du palais sa

seraient ouvertes, la double prunelle du
Souverain’ aurait alors tourné de côté et

d’autre: le Prince se serait égaré; le timon du

gouvernement, en cette occurence, aurait
été mis en pièces; le trône impérial aurait

été, par ce fait, mis en péril.

Du moment où les choses se passeraient
ainsi, si de tels ministres étaient morts en
prison ou auraient subi la peine de l’exil en

de lointains pays, ils n’auraient pu se
plaindre de leur malheur : c’eut été justice t.

Nous apprenons ainsi que le gouverne-

i. Tao-tao a continuellement n (mi-man).
2. Kio, litt. a faux sommeil in, c’est-à-dire «s’assoupir,

essayer de dormir, se coucher tout habillé n.
3. Tchoung-toung « la double prunelle n, c’est-a-dire

l’œil du Souverain, par allusion a l’empereur Chun
auquel la tradition attribue une double runelle.

t. Cette phrase présente quelque dit culte; elle fait
parallèle avec une autre phrase qui termine ce que
’auteur a dit plus haut des sages ministres.
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ment d’un pays, que le sort des myriades
d’hommes qui l’habitent, dépend de la valeur

morale de ses ministres. Est-il permis de ne
pas y veiller?

En plus, il y a une foule d’hommes qui, en

dehors des calomnies aussi bien que des
louanges, avancent ou se retirent de la
carrière.

Il n’y a rien à obtenir de ceux qui usurpent

une fonction publique, jouissent d’un
traitement immérité et ne songent qu’à

conserver leur position.
Le petit magistrat du bureau dit Kilt-3.90,

nommé Wang Yu-tching, a composé ce
morceau. Il demande qu’il soit écrit sur la

muraille du palais, pour servir de règle à
ceux qui exercent le gouvernement.
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