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TEXTES TAOÏSTES

PRÉFACE

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

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

losophique qui se distingue par la croyance au Tao comme premier

principe. Parmi ses disciples, nous. ne choisirons naturellement que

les principaux, ceux dont les œuvres méritent l’attention par leur

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

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

toutes les extravagances charlatanesques qui ont déshonoré un nom

digne de respect.

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

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

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

mais celui des idées, cette progression malheureuse de conceptions

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

dehors de la philosophie.



                                                                     

v: pfut-5mm:En conséquence de. ce plan, nous avons donné la première place au

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

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

tion.

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

ainsi dire, que le commentaire, puis Han-fei-tze, Ko-ln’uen, floral-nan-

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

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

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

Annales du Musée (l’aime! et à leurs lecteurs un présent encombrant

et désagréable. Les continuelles répétitions, les amplifications inutiles

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

intégralité scrupuleuse et les Annales ont des objets plus importants

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

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

humaine.

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

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

Yang-tche-kiang, à ces œuvres que l’on s’est habitué à qualifier,

comme d’une flétrissure, du terme de a chinoiseries n .

On pourrait se contenter. de répondre par cette sentence si profonde :

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

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

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

Dans le Tao-te-lcing et le livre de Tchuang-lze spécialement, ils

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

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



                                                                     

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

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

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

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

les lecteurs de cet ouvrage.

Tous les textes sont accompagnés des notes, des explications néces-

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

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

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

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

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

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

taires sont donnés dans les INTRODUCTIONS spéciales qui précèdent la

traduction de chaque ouvrage.
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LIE-TZE

Le traité philosophique dont nous avons à nous occuper en cet endroit,
a cela de particulier qu’il passe aux yeux de beaucoup de sinologues pour
être purement et simplement un faux littéraire. Son auteur présumé n’au-

rait jamais eu l’existence. Il est cité plusieurs fois, il est vrai, dans le livre

de Tchuang-tze; un chapitre même, le xxxn’lui est entièrement consacré,
mais ce serait là précisément la source du faux. A l’époque de la restau-

Pation des lettres sous les Han, les lettrés, dit Giles en sa préface, auraient

Pris les fantaisies de Tchuang-tcheou très au sérieux et, croyant à l’exis-

te"ce de ce personnage créé par l’imagination du fantasque phiIOSOphe,

ils auraient jugé opportun de lui donner un système et un manuel, et, pour
cela, ils auraient fabriqué eux-mêmes, d’un bout à l’autre, l’ouvrage que

nons avons sous la main.
Partant de la même idée, M. Balfour intitule un chapitre de ses Lances

from mg Chinese boolrs: « Un philosophe qui n’a jamais existé’ n, et dans
ses préliminaires, il donne la chose comme un fait indubitable.

Par contre, Faber, qui a publié une traduction allemande du Liectze,
ne met aucun doute à l’égard de l’existence réelle du philosophe et nous

donne en quelques mots sa biographie, sans laisser paraître aucune trace
de scepticisme. En cela, du reste, il ne fait qu’imiter les savants sinologues
BIaYers et Wylie’.

Les principaux motifs qui font ranger le Lie-tze parmi les apocryphes

. * A philosoph who never Iived n, chap. x, pp. 83 et suiv.
p iVOÎI’ Mayers, Chinese readcrs Manual, p. 126, et A. XVylie. Notes on Chinese Literature,

’ 74.
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sont le silence complet de Sse-ma Tsien sur ce personnage et le dire de
certains commentateurs de Tchuang-tze affirmant qu’on ne connaît rien de

son existence.
Ces raisons qui ne manquent point de valeur, ne sont cependant point

décisives. Lie-tze joue dans le livre de Tchuang-tze un rôle si considérable,

y est cité si fréquemment qu’on a quelque peine àle considérer comme un

être de pure imagination. C’est aussi le seul dont le nom forme l’en-tète et

l’objet d’un chapitre. En outre, plus d’un auteur donne sur lui des indica-

tions bibliographiques très précises. Le silence de Sse-ma Tsien n’a rien de

bien étonnant; on comprend aisément que certains détails, certains per-

sonnages peu connus, aient échappé à son attention. ll s’explique même

très facilement, quand on considère ce qui compose le livre de Lie-tze dont

nous parlerons plus loin. C’est aussi le motif que Tong-tu-hien des Tang
donne à cette omission: Lie-tze, dit-il, dans sa préface a beaucoup de choses

semblables à Tchuang-tcheou, c’est pourquoi le grand annaliste Sse-ma
l’a omis et ne lui a pas donné de place dans ses Relations.

Remarquons, en outre, combien il est improbable que l’auteur d’un sys-

tème de cette valeur ait sacrifié une juste renommée à un fantôme auquel

il aurait voulu prêter vie et enseignement.
Enfin ce qui rend l’existence de Lie-tze assez probable, c’est qu’il est

cité par des auteurs du siècle qui lui est assigné comme date, tels que
Han-fei-tze et Shi-tze.

Quoi qu’il en soit, l’auteur présumé du livre dont nous nous occupons

en ce moment, passe pour avoir vécu au iv° siècle avant notre ère, et
même au v’, peu après Kong-tze. Mais cette dernière date est absolument

inadmissible; à cette époque, le Taoïsme n’en était point encore venu à ce

degré de charlatanerie.

Plus faux encore est le dire de Morrison, attribué faussement à Legge
par Faber, que Lie-tze aurait été contemporain de Lao-tze lui-même. ll
s’appuie, il est vrai, sur le témoignage de Lin-Hiang (an t3 av. J.-C.) qui

fait vivre notre philosophe sous le prince Mu de Tcheng (627-605 av. J.-C.).
Mais c’est évidemment une erreur grossière, puisque Lie-tze met en
scène Kong-ile et d’autres personnages moins anciens encore. Mais peut-

être Lin-Hiang a-t-il confondu le prince Mu de Tcheng avec son homo-



                                                                     

Lis-Tu: 285nyme souverain de l’État de Lu, qui vivait au commencement du IV° siècle .

Le nom complet de Lie-tze était Lie Yü-k’eu.

Sa vie ne nous est connue que par le livre qui porte son nom. Nous y
voyons qu’il était de l’État de Tcheng, qu’il consacra sa jeunesse a l’étude,

sous la conduite d’un maître qui s’applique tout spécialement à le former.

Un magicien voulut un jour le détacher de son maître et il se passa alors

une scène toute semblable a celle que Tchuang-tze raconte au livre VII.
C’est évidemment une imitation de ce passage. Ce maître s’appelait Hu-

ltlziu-tze lia ou Hu- se.

Convaincu du peu de progrès qu’il avait fait dans la science et la vertu,
Lie-tze qui était déjà marié abandonna l’étude, se mit à aider sa femme

dans les soins du ménage, nourrit des porcs comme s’ils étaient des êtres

humains; il travailla à se polir intérieurement, à écarter toute distraction

et finit par acquérir le recueillement parfait.
Lie-tze n’occupa aucun emploi; il y pensa un jour, mais s’efi’raya de cette

pensée et y renonça pour se livrer entièrement àl’enseignement. Mais cela

ne l’enrichit pas, car nous le voyons au livre VIH, 6, souffrir de la faim avec

toute sa famille. Il voulut alors passer dans l’État de Wei’. Ses disciples

qui ne pouvaient l’accompagner et qui craignaient qu’il ne revînt plus,

lui demandèrent de leur exposer les enseignements de Hu-tze. Lie-tze le fit
complaisamment, puis se mit en route pour Wei, accompagné de son dis-
ciple Pe-fong. Chemin faisant, il vit des ossements humains qui lui fourni-
rent l’occasion d’une leçon de philosophie donnée à son compagnon.

Voilà tout ce qui nous est dit de la vie du philosophe, réel ou supposé.

Sa fin ne nous est point connue.
Le contenu du livre de Lie-tze, quant à sa forme extérieure, est sem-

blable à celui de Tchuang-tze. Ce sont également des leçons de maître et

d’autres personnages vrais ou légendaires ou même fictifs; ce sont aussi des

dialogues, des récits figurés, des enseignements de princes ou de sages
beaucoup plus anciens, tels que l’empereur Hoang-ti, Kong-tze, Lao-tze et

son disciple Kuan-Yin, etc. Les bizarreries de Tchuang-tcheou se retrou-

’ Il était resté quarante ans en son pays natal, inconnu, négligé de tout le monde, traité par

les grands comme un homme de la foule (v. I. l, initia).
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vent dans notre auteur mais de beaucoup exagérées; les scènes de magie

y ont pris un développement extrême; mais le tout est généralement de

mauvais goût. L’auteur en est un imitateur très malhabile. "
Ce contenu, composé d’éléments si disparates, semble indiquer que le

livre n’est point l’œuvre d’un penseur qui voulait exposer un système ou

donner des leçons à des disciples mais, au contraire, celle de disciples qui

à des enseignements connus et fondamentaux ajoutent des explications
de leur cru, des fables qui leur plaisent et dont ils veulent conserver le
souvenir. On y voit un enseignement fondamental auquel on a ajouté des
exemples, des fables destinées à l’élucider, a le rendre vivant. On y sent

le travail d’une école, des leçons orales données par un maître et rédigées

par eux après sa disparition, et nullement celui de lettrés pensant. comme
on le suppose, a créer de toutes pièces l’œuvre d’un être imaginaire qu’ils

veulent donner comme personnage historique. Cette considération nous
porte à croire qu’il y eut réellement un docteur du nom de Lie-tze qui
avait laissé derrière lui une certaine renommée et dont certains Taoïstes

usurpèrent le nom, pour donner à leur système et au livre qui en étaitl’ex-

posé, la considération d’une autorité respectée.

Dans le Lie-tze il y a, si nous ne nous trompons point, un peu de
Lie-tze et beaucoup, de disciples d’âge plus récent. Mais il nous est très

ficile de croire que ce livre ait été composé uniquement, parce qu’on sen-

tait le besoin de donner une doctrine au personnage créé par l’imagination

d’un penseur, dont l’influence sur ces concitoyens avait été très minime.

Il est assez probable, comme le supposait déjà Mayers, que le Lie-tze
contient un noyau primitif développé par des interpolations successives,

assez nombreuses.
L’histoire de notre texte n’est connue que depuis le 1v° siècle de notre

ère, lorsque Tchang-tchan, ministre des Tsin, en fit une édition avec com-
mentaire. Mais le livre n’eut pas grand succès jusqu’au milieu du vnn’ siècle,

quand l’empereur Hiuen-tsong le fit canoniser sous le nom de Tchong-lzeu-
lehm-[ring ou Livre sacré véridique du Mouvement du vide. En 1042, l’em-

pereur Jeu-tzong, des Song, ajouta à ces titres les mots trlzz’ te a vertu su-
prême a. Ce qui n’empêcha pas les lettres de le répudier comme hétérodoxe

et non sans raison. -



                                                                     

LIE-Tu: 287Le texte du Lie-tze a été l’objet de divers conuncntaires dont les uns

semblent perdus, les autres subsistent encore. Mais de ces derniers plu-
sieurs encore ne sont connus que par leur insertion dans le catalogue de la
Bibliothèque impériale.

Ceux dont l’usage ne présente pas de difficultés sont ceux de :

TCIIang-tclzan, fonctionnaire du titre de Kuang-lu-ta-fu t, des Tsin orien-
taux, au 1Ve siècle de notre ère;

Wang-pe, du 111° siècle, l’auteur du Lac-tze-lrlzu;

Ski-mm, des T’ang, dont le commentaire s’attache surtout au son, à la

prononciation des mots;
Hiang-seu, du 1v° siècle, le commentateur du ’I’cliuang-tze;

Lu-tclzong Yuen, du V111e siècle, dont l’œuvre exégétique, excellente du

reste, est en partie perdue;
Et Kong-lu, du x11° siècle.

Le contenu du livre de Lie-tze ne paraît pas être resté toujours le même.

A un premier fond de cinq chapitres seraient venus s’en joindre d’autres; ou

en aurait compté vingt pris à ditlérentes sources et formant une partie in-

térieure et une extérieure, ce qui explique pourquoi l’on a attribué vingt

sections au commentaire de Kong-lu. -- Aujourd’hui le nombre en est de
huit, intitulés :

t. T’ien-twan, principes, bornes du ciel.
2. Hoang-ti, nom de l’empereur légendaire.

3. Le roi Mou de Tclzeou.
. Tchong-Nz’, ou Kong-fou-tze.

. Questions de Thang.

. Liming, force et destin.
Yang-teflon, nom d’un p11i1050plie célèbre.

8. Sima-fa, exposé des preuves.

senor-an

« Lie-tze, dit Tong-t’u-hien, possédait le Tao. Sa doctrine est fondée sur

celle de Hoang-ti et de Lao-tze. L’école taoïste, disait celui-ci, doit prendre

pour base la pureté, le vide intérieur, le non-faire, ainsi que gouverner sa

t Ceci est un titre honorifique. C’est le plus élevé de tous.
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personne, être en rapport convenable avec les autres êtres, garder le res-
pect dû, ne point contester ni user de violence, se conformer àla doctrine

des six Kings.
Les sections du Roi Mou et des Questions de Thang sont corrompues,

incohérentes, ampoulées, dangereuses, indignes du Kiun-tze. Le Li-ming

traite des destins et facultés de chacun; le Yang-teflon est contraire aux
principes taoïstes.

Le livre vit le jour sous King-li et se répandit rapidement dansle peuple.

Tchang-tchan employa trois ans et huit mois à l’éditer et le finit en 402
(année Jin- Yin). »

Le contenu du livre de Lie-tze est du disparate le plus parfait. Tantôt
nous y trouvons des conceptions élevées, des réflexions profondes, un phi-

losophisme qui n’est point sans mérite; tantôt nous ne rencontrons que
des idées presque dénuées de bon sens, des sottises même que l’on ne

s’explique point chez un homme sensé, ou des scènes de magie ou l’arbi-

traire le dispute au ridicule et qui contribuèrent puissamment à entraîner

les sectateurs du Tao dans les folies qui ont déshonoré leur école. Nous

n’en sommes pas encore au dernier point, mais nons sentons qu’on y

marche.
Ce disparate entraîne certaines contradictions qui rendent difficilement

acceptable l’hypothèse d’un seul auteur pour ce livre. Très remarquable à

ce point de vue est, entre autres passages, leâ 4 du livre [Il où nous voyons
d’abord l’exposé d’une théorie puis des paroles du maître citées à l’appui.

Il est de plus à remarquer que le livre VII, où sont exposées les doctrines

de Yang-tchou, est en contradiction complète avec le reste.
Outre ces disparates, nous devons encore noter que les principes philoso-

phiques qu’on y trouve développés, le sont sans aucune méthode; ils sont

au contraire répandus çà et là, sans le moindre souci d’un ordre ou d’une

méthode quelconque.

Nous ne comptons point certainement mettre sousles yeux de nos lecteurs

tout ce fatras indigeste de dissertations ou de récits dont nous avons si-
gnalé tantôt l’insignifiance ou l’absurdité; nous en extrairons simplement

tout ce qui est digne d’attention au point de vue de l’histoire de l’esprit

humain.



                                                                     

LIE-TZE 289Pour servir de fil conducteur à travers ce dédale de thèses, de dia-
logues philosophiques et de légendes, nous devons présenter réunies les

idées principales qui inspirèrent les auteurs du Lie-tze. Nous laisserons de

côté les parties qui, comme le livre Vil, ne semblent aucunement se ratta-
cher à l’école de Lie-tze et du père du Taoïsme, ni provenir des mêmes

mains que le reste. Tout peut se résumer aisément en ces quelques mots :

A l’origine du monde est un être éternel t, immuable, auteur de tous

les êtres et de toutes leurs transformations. Cet être qui engendre tout et
n’est point engendré, est unique. Il a produit un premier mouvementqui fut

le commencement de la substance, puis il donna une forme à cette subs-
tance. Tout procède d’une première substance générale,indivise, non encore

distinguée, produite par l’être originaire et qu’on appelle kun-lun, ce que

noustraduisons parclzaos, mais improprement. Cette masse s’appelle aussi
Yz’, ou principe de transformations ; il a produit l’un, puis le sept, puis le neuf

pour retourner à l’un. Le ciel et la terre se sont formés par la séparation

des éléments pur et léger, ou impur et lourd.

Tout se produit par un mouvement d’évolution qui va de la vie à la mort

et de la mort àla vie. Ce qui produit les formes,les couleurs, les sons et
les autres qualités sensibles, n’en a aucune en lui-mémé.

Les qualités des êtres ne sont pas absolues et ils se transforment d’une

espèce en l’autre, sans interruption. Rien ne naît sans principe de produc-

tion et tout retourne à l’état indistinct originaire.

L’homme est le produit du ciel quant à l’esprit, et de la terre quant au

corps. A sa mort, chaque partie retourne à son lieu d’origine.

La mort est un effet naturel dont l’homme ne doit point se préoccuper;

la sagesse lui prescrit de vivre joyeux et indifférent, de conserver en son
cœur le calme parfait et le vide intérieur. Ne point parler, résister à l’action

de l’extérieur, méditer intérieurement sont des conditions de la perfection.

La nature de chaque homme est un lot qui lui est attribué par le ciel.
LÎhOmme ne se possède pas lui-même, il est comme l’intendant du ciel, et
quant à lui-mémé et quant à ses biens extérieurs.

La nature est bonne par elle-même, il n’y a qu’à la suivre et la laisser

. .Le Tao, d’après le livre Il, 9.

ANN. G. - A. . 38
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agir. Qui fait cela parfaitement acquiert tous les pouvoirs magiques. En
s’accommodent parfaitement aux lois de la nature extérieure, on sait faire

les choses les plus dificiles, les plus surhumaines, sans y penser.
Laisser agir la nature, ne pointfaire, ne point y ajouter d’action propre, ar-

bitraire, est le fondement de la morale. La douceur emporte tout, la violence

détruit tout. Le reste de la morale est de même, à peu près conforme aux

principes du Tao-tc-lt’ing. Les principes gouvernementaux lui appartien-
nent également.

Mais, grâce au mode de composition du Lie-tze, à côté des doctrines

exposéesjusqu’ici, on en trouve d’autres qui les contredisent. Ainsi le com-

mencement du chapitre tv semble supposer la théorie de l’éternité de l’être

. matériel, particulier. Au livre V], nous voyons le destin dominerlavolonté
humaine, et supprimer sa liberté comme le mérite des actes. Au livre VII,

c’est Yang-tcheu qui se montre avec son épicuréisme du cynisme le plus

achevé. D’autre part, le livre Ill nous apprenait que tout n’est qu’apparence.

On croirait lire un Brahmane enseignant la Maya.
Mais rien de cela ne constitue le fond des doctrines propres à Lie-tze,

comme on va le voir en parc0urant les pages suivantes.

LIVRE (I

DES SIGNES CÉLESTES

Ce titre destiné à donner une idée du contenu du livre, y répond assez mal.
Il ne s’agit pas seulement des signes ou des corps célestes, mais de l’univers
entier. C’est comme une cosmogonie.

Nous y voyons le mode de production des êtres, leurs évolutions, la forma-
tion du ciel, de la terre et de l’homme, leurs fonctions, le développement des
êtres, le mouvement circulaire de la création. la constitution de l’homme, la mort

et la destruction de l’univers, et plusieurs autres points de détail.
«Toutes les différences de nature, ditTchang-tcbou, proviennent de la part de

dons qui a été dévolue àcliacun , à sa naissance, par le ciel etla terre, dont les êtres

sont les instruments et les produits. Ainsi la stabilité ou la destruction, comme
les changements, sont les œuvres directes de chaque nature particulière. L’im-
mensité, le grand vide seul est immuable; il n’y a en lui ni les commencements



                                                                     

LIE-TZE 991et fins de l’action des deux principes ’, ni les évolutions des quatre saisons. »

Le commencement nous parle du maître dont le livre cstcensé être l’œuvre
personnelle. C’est l’entrée en scène. Il est appelé T10 Lin-1:9 « le maître Lie-

tze n. Le premier terme, ditle commentaire, prouve que le livre est l’œuvre des
disciples du philosophe. On ne s’appelle pas ainsi soi-même.

Le docteur Lie-tze habitait un chalet2 de l’État de Tcheng. Il y était
depuis quarante ans, et les hommes ne connaissaient pas sa présence’. Le

souverain du royaume, ses ministres, les fonctionnaires supérieurs et in-
férieurs’ le traitaient comme un homme de la foules.

L’Étatétant dans la disette(la famine régnant), il voulut transporter son

ménage dans l’État de Wei. Ses disciples lui dirent: Le maître s’en va sans

esprit de retour. Ses disciples oseraient-ils lui demander si dans son temps
d’instruction il n’a pas entendu les enseignements de Hu-Khiu-tze-lin?

Le docteur Lie-tze répondit en souriant : Que pouvait dire Hu-tze’ ?
Toutefois, ce que mon maître expliquait a Pe-Huan Wu-jin’,je l’ai entendu

assis à côté de lui; j’essaierai de vous le rapporter. Voici ces paroles : Il y

a un engendreer qui n’est pas engendré. Il y a un transformateur,’ des êtres

qui ne change jamais.
Celui qui n’est point engendré peut donner la vie à ce qui naît. Celui

qui ne se transforme pas peut changer les êtres transformables, changeants.
Le générateur (des êtres) ne peut pas ne point engendrer, donner l’être

et la vie. Le transformateur des êtres ne peut pas ne point produire leurs
modifications (leurs différents états). C’est pourquoi il est éternellement

engendrant, éternellement transformant. L’éternel engendreur, l’éternel

1 Le Yin et le Yang dontl’action, l’influence, s’exerce et cesse tour à tour. Le grand vide est la
substance invisible, antérieure à. tout être particulier.

* Litt. : un jardin. Il y en avait. beaucoup au pays de Tcheng.
t Comme un esprit dont. la présence est imperceptible aux êtres sensibles.
t Ta-fou et. Shi. Les Ta-fou administrent une circonscription entière.
t Ne se mettant point en avant, ne discourant point, ne discutant point, ne faisant aucun

acte qui laissât des traces, les hommes ne le remarquaient pas.
e Les vérités naturelles sont sous nos yeux; les quatre saisons marchent, les êtres naissent;

que peuvent y faire les paroles humaines?
7 Compagnon d’étude de Lie-tze chez Hu-tze. Lie-tze parle ainsi par modestie, en se mettant lui-

méme à l’écart.

I Hua exprime toute l’action que peuvent subir les êtres finis et contingents, variables par nature.
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transformateur n’est jamais sans engendrer,n’est jamais sans transformer’.

Ainsi procèdent le Yin et le Yang; ainsi les quatre saisons se meuvent et

se suivent.
L’être éternel, non engendré, est probablement’ unique.

L’immuable va et vient dans l’espace infini. Lui, qui est probablement

seul, est infatigable’ dans ses voies.
Le livre de Hoang-ti’ porte : « L’esprit de l’immensité ne meurt point. n

C’est lui que l’on appelle « la génératrice de l’abîme infini’. Sa portea est

appelée la racine du ciel et de la terre. Elle subsiste éternellement, et les

êtres en usent sans jamais la fatiguer. n’
C’est ainsi que le générateur des êtres est lui-même non"engendré°, que

le moteur des êtres est lui-même immuable’.

Ayant, en lui-même et par lui-même, la vie, lesmodifications,la forme,
l’apparence, la sagesse, la force, l’affaiblissement et la cessation ’°, on ne

peut sans erreur l’appeler vie", transformation, forme, couleur, sagesse,
force, faiblesse, cessation

l L’engendrement et la transformation se succèdent constamment et sans intervalle.
’ Le maître suprême non engendré! comment pourrait-on constater son existence? C’est pourquoi

Lie-tze s’exprime dubitativement.
’ Son action constante est sans épuisement, sans fatigue.
a Ancien livre perdu aujourd’hui. C’est ce que Tchuang-tze appelle le vide suprême, immense,

sans être particulier. Cet esprit n’a rien au-dessus de lui, donc il ne peut périr.
’ Ces deux expressions sont tirées du Tao-tc-king. Les Taoïstes voulaient faire croire que leur

doctrine venait de Hoang-ti (v. chap. v1 et xxrv).
t La porte de sa matrice, c’est-à-dire ce qui engendre et laisse passer les êtres de la matrice

éternelle, infinie au monde fini; c’est la racine, le principe de toutes choses.
’ Wang-Pe : La porte, c’est par où ils sortent de la grande Mère; la racine, c’est ce dont ils

proviennent. C’estle Tai-ki. Invisible et comme n’existant pas, ilsubsiste éternellement. Il parfait
tous les êtres sans efforts ni fatigue.

’ Ces paroles sont empruntées à Tchuang-tze. Hiang-scu dit : Ma vie n’est point ce à quoi je
donne la vie, donc je vis par moi-même. Comment celui qui donne la vie aux vivants aurait-il des
êtres particuliers, produits, en son essence? donc il n’est pas engendré, il ne reçoit point l’être.

° Hîang-sm : Mes transformations ne sont point celles des êtres transformables; donc je me
transforme de moi-même. Comment celui qui transforme tout aurait-il en lui (le l’être transfor-
mable? donc il est immuable. Il ne peut avoir la même nature que ces êtres.

’° Ou bien: il est sa propre vie,f0rme, sagesse, etc., c’est-à-dire toute son essence. Il ne faut
pas prendre ces termes à la lettre, car l’être infini est sans forme, d’après Lie-tze lui-même.

" Il est le principe de toute chose; il a en lui le principe producteur de tout cela, mais il n’est
rien de tout cela. Sa nature est infiniment au-dessus.

" Cette théorie n’est point le panthéisme, comme le dit Faber; les êtres finis sont en dehors de
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et le Yang comme les principes suffisants du ciel et de la terre.
Si ce qui a une forme provient de ce qui n’en a point’, comment le ciel

et la terre sont-il venus à l’existence?

ll ya un moteur suprême, un principe suprême, un commencement
premier, un premier formateur en la simplicité suprême ’.

Le premier mouvement ne laisse pas encore voirla substance; le premier
principe est le commencement de la substance, de la vie’; le premier

commencement estcelui de la forme ’ ; la première formation simple est le

commencement de la nature 5.
La substance, la forme et les propriétés ° sont un fond commun et

n’existent point séparées. C’est pourquoi on appelle le tout lavure-hm ou la

masse confuse, tourbillonnante. On veut dire par la que tous les êtres finis
sont indistincts et non séparés’.

Cette masse ne peut se voir quoiqu’on regarde; elle ne peut s’entendre

quoiqu’on écoute; en vain voudrait-on l’atteindre, on n’y parviendrait pas.

la substance divine. Ce n’est pas non plus le théisme parfait, en ce que la création en: nihilo n’est
pas indiquée; mais elle n’est pas niée non plus.

Faber explique a l’esprit de l’immensité » comme étant l’esprit du non-rempli (unerfüllten)

tendant ou destiné a être rempli par autre chose. C’est évidemment inexact. Le Kong Shen est
l’esprit de l’immensité, de l’infini, vide de tout être particulier, comme dit Lie-tze lui-même, à

la ligne suivante.
t Voici la preuve de ce principe: ce qui donne la vie ne meurt point; ce qui n’est pas ne peut

naître de lui-même. Ainsi l’être et le non-être ne peuvent s’engendrer. Cela étant, comment a
lieu la naissance (de ce qui n’est pas)? d’où vientselle? Si ce qui naît tout a coup n’existait pas

auparavant) il est impossible de savoir comment, par quelle vertu il naît. S’il en est ainsi, la ra-
cine de son être est comme le non-être. Bien que comme non-être, elle n’est point cependant le
néant. Cela démontre que ce qui a une forme vient de ce qui n’en a pas, celui-ci donnant la
forme à l’autre. Cela veut dire que le non-existant a l’air de venir du néant. Or cela étant impos-
sible, ce néant n’est tel qu’a nos yeux, parce qu’il est sans forme.

t Tout cela s’opère dans la substance encore invisible par sa finesse, à l’état atomique des
êtres qui se forment. Le premier moteur est le premier modificateur qui opère comme un mou-
vement de coagulation dans le vide.

’ Avant que le Yin et le Yang se soient séparés.

é Quand les deux principes se sont distingués et que chaque objet prend sa forme.

l’ Ë :Ë . Chaque être alors acquiert ses qualités et propriétés distinctives.

t Faber: la force, la forme et la matière. Le premier terme pourrait être exact, bien que peu
probablement ; le dernier est évidemment faux.

7 Bien que tourbillonnant, ce n’est qu’une substance qui ne se disperse pas, ne se sépare pas
en plusieurs. Les trois puissances se forment au milieu de cette substance.
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C’est pourquoi on l’appelle YÎ’ «le moteur transformant n. Le Yi n’a

aucune limite de forme.
il Le Yi, par un premier mouvement de transformation, produit le un’.

Le un changeant produit sept. Et sep! changeant produit neuf.
Le neuf ainsi formé estle terme suprême 3 (épuisantles transformations).

Une nouvelle transformation reproduit l’unité, car l’un est le commence-

ment des transformations des formes’.
L’élément pur et léger se tient en haut, s’élève et forme le ciel. L’élé-

ment mélé, impur et lourd, descend et forme la terre 5. Le principe d’har-

monie, qui se tient entre les deux, forma l’homme.
Ainsi le ciel et la terre contiennent en eux l’élément spirituel et, par lui,

tous les êtres viennent à l’existence et à la vie ’.

Le maître Lie-tze dit : Le ciel et la terre ne peuvent pas tout opérer; le
saint n’a pas toute faculté; les êtres finis ne peuvent remplir toutes les fins.

Aussi la fonction du ciel est de recouvrir, de protéger les êtres vivants;
celle de la terre est de soutenir tous les êtres matériels; celle des saints
est de réformer par l’enseignement ; l’emploi des objets extérieurs est con-

forme à ce qui convient à leur nature. Cela étant, le ciel est trop étroit en

quelque chose, la terre trop étendue; le saint a quelque manquement et
les êtres peuvent étendre leur action.

. Ainsi ce qui protège la vie ne peut soutenir les formes. Cc qui soutient
les êtres matériels ne peut transformer par l’enseignement. Ce qui trans-

forme, corrige de cette manière, ne peut s’opposer aux convenances des

t à Yi (72, Æ). Ce passnge est extrait du Tao-lc-king, XIV; mais la il y aË-hi subtil. Le
commentaire en conclut que ces deux mots ont le même sens, mais cela n’est point. Le Yi,
étant l’être sans forme, peut être le père de tous les êtres.

’ Le Yi lui-même, en son insondable et mystérieuse profondeur, ne peut changer. Par un pre-
mier mouvement il produit le Un, le Khi, la substance générale. Tout mouvement, toute pro-
duction, est une modification. C’est une opération merveilleuse.

s Les nombres ne vont pas au dola de 9. Le nombre et le principe rationnel se supportent
l’un l’autre, allant de 1 a 9, puis revenant à ce principe de tout. On voit que le va-et-vient des
transformations n’a point de terme ni de fin.

’ Un, sept, neuf. Il n’y a pas de nombre intermédiaire. Ce sont les nombres du Yang.
5 Ainsi se sont formés le ciel et la terre; le vide s’est rempli; l’élément pur, l’élément impur se

sont séparés. Tout ceci est emprunté au Yi-liing.
6 Les Khi du Yin et du Yang se sont mis en rapport, en influence réciproque. Le Khi d’har-

monie a donné la naissance à l’homme. Ainsi celui-ci étant né, eut un point d’appui et subsista.
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de sa position. Aussi quand l’action du ciel n’est pas Yin, elle estl celle du

Yang. Quand l’enseignement du saint n’est pas la bonté, il est la justice.

Quand la nature convenable d’un être n’est pas la fermeté, elle est la sou-

plesse. Tout doit suivre sa nature propre et ne peut sortir de sa condition.
Ainsi il y a l’être vivant et ce qui donne la vie. Il y a l’être à forme et ce

qui la donne. il y a le son et ce qui le produit; il y ala couleur et ce qui
la donne; il y a le goût et ce qui le produit dans l’être qui le possède 2.

Ce qui engendre la vie, c’est la mort et ce qui donne la vie n’a point de

fin. Ce qui constitue la forme, c’est la réalisation et ce qui donne la forme
ne l’a point. Ce qui forme le son, c’est l’ouïe et ce qui produit le son n’en

émetpoint (ne se manifeste point par le son). Ce qui fait que la couleur
est couleur, c’est l’apparence extérieure et ce qui produit la couleur, la

beauté extérieure, ne brille pas, ne se montre pas aux yeux. Cc qui cons-
titue le goût comme tel, c’est le goûter et ce qui crée le goût ne se mani-
feste pas ’.

Tout cela est donc sans action surajoutée a la nature t. Tout cela peut
être de l’élément Yin ou du Yang, faible ou fort, court ou long, rond ou

carré; tout cela peut naître ou mourir, peut être chaud ou froid, surnageant

ou s’enfonçant; cela peut être au ton fondamental ou au suivant; cela peut
s’élever ou s’afi’aisser, ce peutêtre noir ou jaune, doux et amer, odorant ou

de mauvaise odeur. Quand on est sans savoir, sans puissance, il n’est rien
qu’on ne sache ou ne puisse faire 5.

Le maître Lie-tze, se rendant au pays de Wei, se mit à manger sur le

l Rien ne peut changer sa propre nature.
3 La forme, le son, la couleur et le goût, tout naît subitement mais ne naît pas par sa propre

vertu; ce qui ne naît pas de soi-môme est a la racine du non-agir et, comme tel, n’est pas fixé à
une seule forme ni arrêté à un seul goût. Il peut ainsi régir la forme et la substance qui doivent
la suivre en ses mouvements.

3 La vie, la forme, le son, etc., tout cela se parfait en un même corps et subit les changements
et les dépérissements. Ainsi ce qui reçoit la vie a une fin, et ce qui la donne est immuable.

t Ainsi, n’ayant que l’action naturelle, il est le générateur des êtres.

5 Quand le savoir est parfait. alors on ne le sait pas, on est comme sans savoir. Il en est (le
même de la puissance. Ainsi l’on suit, l’on peut tout. Le Tao parfait est dans nous, invisible,
inaudible, mais peut produire la lumière et le son, émettre l’esprit et la matière, les envelopper
d’éclat, donner les formes, etc. Ho-gan (Tao-lun).
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chemin. Ses disciples qui le suivaient aperçurent un crâne vieux de cent
ans; ils écartèrent les buissons et le lui montrèrent. Se tournant vers Pe-
fong, il lui dit : Moi seul et celui-là savons qu’il n’y a pas de vie ni de mort

absolues *. Cette connaissance surpasse tout entretien, toute joie ’.

Toute semence a des phases de développement, comme les grenouilles
deviennent des cailles’. Quand cette semence est en contact avec l’eau,

elle devient herbe.
Sur les confins de l’eau et de la terre, elle devient la couverture des gre-

nouilles ou des perles ’. Si elle naît sur une élévation, elle devient mousse.

Si celle-ci vient à pousser en un lieu de broussailles, elle devient herbe. De

celles-ci les racines deviennent vers et les branches, papillons. Les papil-
lons se multiplient, se changent et deviennent scarabées. Ceux qui naissent
sous le foyer sont comme à peau nue. Leur nom est Kü-tchz’i’. Après

mille jours de vie le Kit-tchü change et devient un oiseau appelé K’z’en-

Yu-ku. De la sueur° de cet oiseau naissent des chenilles velues et celles-
ci deviennent des moucherons qui voltigent au-dessus des chemins ’. Ces

moucherons naissent des mouches dites Hoang-k’uang. Ces derniers
naissent des vieux’ Yeu, lesquels proviennent des mites (Man- Yui) et celles-

ci, des Tsien-kiuen °.

Le foie de mouton se transforme en une espèce de feufolletetle sangde che-
val en un autre ’°. Le sang humain devient feu de sécheresse dans le désert.

t Au point de vue des créations et transformations, je vis et celui-là est mort. Au point de
vue du principe suprême, le li, ou principe rationnel formateur des êtres, ne naît point et con-
séquemment ne meurt point. Ceci n’est point le panthéisme, quoi que dise Faber.

î Cela vaut mieux que l’entretien des forces matérielles. que toute puissance de la vie.
’ Ces diverses transformations préternaturelles entraient dans la zoologie chinoise.
t Les plantes, dit Sse-ma-piu, ont leur racine sur le bord terrestre de l’eau et se développent

dans l’eau. La elles recouvrent et protègent les têtards et les huîtres. Ce sont les algues.
’ Espèce de vers.

° Ou du semen genitalc.
” Litt.: Qui se plaisent dans les chemins. Ce sont les moucherons qui volent en groupe,

s’entre-croisant sans cesse.

’ Kieu, neuf, 9; mais le commentaire de Li porte que jl, doit être changé en m avec le
sens de lac. -- Yeu, autre genre d’insecte ailé.

’ Insectes a carapace jaune qui naissent dans les concombres. Tous ces êtres meurent et re-
vivent.

t° Deux espèces de feu de Kuei ou esprit-hanteur. Hoei-nan-tze dit que le sang se change en Un
ou feu follet.



                                                                     

LlE-TZE i’ 297
La crécerelle devient faucon, le faucon devient faisan et le faisan vieilli

redevient crécerelle. L’hirondelle devient moule; la souris des champs
devient caille; les concombres gâtés deviennent poissons ; les vieux oignons

deviennent épinards; le bélier noir devient gibbon; les œufs de poissons
deviennent insectes.

Les quadrupèdes de Than-wun conçoivent spontanément et quand ils
sont nés on les appelle lui *.

Les oiseaux de marais s’engendrent par le simple regard et s’appellent

Wi ’. Les femelles pures s’appellent Ta- Yu (espèce de tortue) et les mâles,

petites guêpes Tclzi-fong 3.

Le sage du monde spirituelt est produit sans mariage.
La femme du monde spirituel enfante sans époux. Heou-lze fut engendré

sur une trace auguste’ et Yi-Yen dans un mûrier creux °. Les infusoires
naissent dans la liqueur fermentée ’. La plante Yang-lzvez’, unie à un vieux

bambou desséché, engendre les vers dits Tsing-ning a. Ceux-ci engendrent

les léopards 9; le léopard engendre le cheval; le cheval engendre l’homme.

L’homme vieilli retourne et rentre dans le principe originaire". Tous les
êtres en sortent et y rentrent".

t D’après le Shan-Hai-king. Ce sont des animaux qui habitent les monts de Than-wuu; ils ont
la. forme de renard et sont très poilus; ils sont à la fois mâles et femelles.

î D’après Tchuang-tze. sans que leurs pupilles se tournent, le vent les transforme. C’est une
espèce de héron.

* D’après Sse-ma-piu, ils s’unissent aux vers de mûriers et engendrent des petits de leur
espèce. Ils n’ont ni mâle ni femelle.

f Sze Yin-(chi-koue: ,51 Hg . Sans intercourse. lls sont comme les Yi blancs.
n Sa mère l’engendra après avoir marché sur la trace laissée par Shang-ti.

’ Sa mère, se trouvant sur le bord de la rivière Yin, y conçut et eut un songe dans lequel un
esprit lui dit de s’en aller à l’est, sans tourner la tête. Elle le fit, et après avoir cheminé mille
lis, elle se retourna et vit sa ville engloutie dans les eaux. Elle-même fut changée en un mûrier
creux où naquit son fils (v. le Tclzouen-ki).

’ Par la vertu active de la liqueur.
r Bien que d’espèces différentes, ils s’unissent et engendrent par la vertu interne du bois.
° Ainsi se suivent les engendrements successifs. Ils ne sont pas constants. Les uns changent

ainsi de forme, les autres meurent et renaissent. Ces changements s’opèrent sans fin ni cesse.
’° Les changements s’opèrent de cette façon. Le sage sait que la vie et la mort ne sont pas

permanentes. Le même Khi subit ces modifications et retourne finalement au principe origi-
naire, commencement de toutes choses et premier moteur universel,

" Ce paragraphe n’est certainement pas de la même main que les précédents ; autant ceux-
ci étaient rationnels, autant ce dernier est insensé, autant auSSi il contredit le commencement

ANN. G. - A. 39
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Le livre de Hoang-ti porte : Une forme mise en mouvement n’engendre

pas une forme mais une ombre. Un son par son mouvement n’engendre
pas un son mais un écho *.

Sans acte, sans mouvement, il n’y a point d’engendrement.

Ce qui n’a ni forme ni condition particulière, le non, engendre et produit

ce qui en a (le avoir).

Toute forme a une fin’; le ciel et la terre y sont sujets et nous autres
aussi et tout finit dans l’inconnu. La route aboutit au non originaire, et la

chose commencée va sans cesse vers sa fin. Ce qui a vie retourne à la
substance sansa vie, ce qui a forme à l’être sans forme t.

Sans racine, point de naissance de ce qui n’est pas encore vie. Sans prin-

cipe initial, point de forme pour ce qui n’en a point.

Le principe rationnel de l’être vivant le conduit à sa fin; et cette tin ne
peut être évitée, de même que l’être vivant ne peutpas ne pas vivres. Si l’on

désire perpétuer sa vie ou pénétrer sa fin, on se trompe dans ses calculs.

L’esprit est donné en partage par le ciel; le’corps l’est par la terre. Ce

qui appartient au ciel est pur et expansif, dilatant. Ce qui appartient à la
terre est troublé, mêlé et contractant. Quand l’esprit abandonne le corps,

chacun va à son essence °. C’est pourquoi on appelle l’esprit séparé du nom

de Kami qui veut dire retourner, retourner à sa demeure réelle (conforme
à sa substance).

Hoang-ti dit : L’esprit retourne à sa porte (par ou ilest venu), et le corps

à sa racine, son origine; comment pourrais-je subsister toujours tel que je
suis l

L’homme, depuis sa naissance jusqu’à sa mort, a quatre phases : l’en-

fance, l’adolescence, la vieillesse et la mort.

du livre. Mais, on ne le verra que trop souvent, le Lie-tze est une réunion de morceaux dispa-
rates.

t L’un suit l’autre, vit et meurt avec lui.

’ Quand les éléments se rassemblent, l’être commence; quand ils se dispersent, il finit. Il en

est ainsi de la forme qui commence dans la dispersion, dans le sans-forme.
’ Wu. Ainsi tout retourne au wu « non n.
t L’être vivant retourne à sa fin ; l’être à forme retourne au vide; le tout de soi-même.

5 Car il ne sait pas lui-même comment il vit, comment il meurt. Ainsi il n’y peut rien changer.
” Ce qui vient du ciel retourne au ciel; cequi vient de la terre retourne à la terre.
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l’esprit de concorde, parfait. Les objets extérieurs ne produisent pas
d’impression fâcheuse, la vertu ne peut grandir’. Avec l’adolescence, le

sang elles forces vitales se soulèvent et surabondent. Les désirs, les projets
se nourrissent et s’élèvent. Les objets extérieurs l’assaillent et la vertu

diminue.
Quand l’homme est arrivé à la vieillesse, les désirs et les préoccupations

s’amoindrissent, le corps cherche le repos; les objets extérieurs ne l’ex-

citent plus (ne préviennent plus ses sentiments par des excitations).

A la mort, il parvient au repos final et retourne à son principe.
Kong-tze’ rencontra, un jour, un vieux sage, pauvre et pourtantjoyeux. Il

lui demanda comment il pouvait l’être en cet état. Le vieux sage lui répondit

qu’il avait toute raison pour l’être puisqu’il était homme, du sexe mâle et

non animal ou femme, qu’il jouissait de tous ses sens et savait encore
circuler à l’aise, malgré ses quatre-vingt-dix ans; qu’enfin la pauvreté était

la condition du sage et la mort sa fin naturelle.
C’est beau! reprit Kong-tze; c’est heureux de pouvoir se suffire à soi-

même, à son propre contentement.

Kong-tze, allant à Wei, vit de même dans la campagne un vieillard de

cent ans glanant et chantant. Il lui fit demander la cause de sa joie et
comment il ne craignait pas la mort. Le vieux sage répondit qu’il avait

toujours vécu sans souci des choses de ce monde, sans femme ni enfant, et
quant à la mort : la mort et la vie sont une allée et une venue. Mourant ici,

je ne sais sije ne renaîtrai point la, ni si une mort actuelle ne répond pas
à une vie antérieure. Tenir à la vie, n’est-ce pas une folie?

Ayant entendu cela, Kong-tze ajouta : C’est ainsi; cet homme a compris

les choses, mais pas complètement.
La mort est le seul lieu de repos pour l’homme, mais il n’en connaît pas

la nature. La mort est le réceptacle caché de la vertu ’. C’est le retour à la

patrie, disaient les anciens. La vie est donc un voyage. Celui qui voyage et

t Elle est parfaite.
* Ces paragraphes sont simplement résumés.
I La vertu est assurée par la mort. Le mort n’est plus exposé aux tentations des choses exté-

rieures.
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oublie le retour, perd sa demeure, sa patrie, et celui-là est blâmé de tout le

monde. Si tout le monde en fait autant, alors il n’y aura plus personne pour
blâmer l’oublicux.

Si un homme abandonne son pays, tous ses parents, dissipe le bien de
sa famille et s’en va dans les quatre régions et ne revient plus, est-il encore

un homme?0n l’appelle justement un insensé, un vagabond. Si quelque autre

prise la sagesse et la vie, s’il estime par-dessus tout l’habileté, la capacité,

cherche à acquérir la renommée, les louanges, à s’élever dans le monde

sans connaître aucune limite, est-ce bien un homme? On l’estime, il est

vrai, comme un sage, un savant de grande prudence, mais ces qualités sont
perdues aujourd’hui.

Le monde s’adonne à telle chose et pas à telle autre (par caprice). Le
saint seul connaît ce qu’il doit embrasser et ce qu’il doit abandonner ’.

Il n’est rien de tel que le calme parfait et le vide intérieur. Quand on les

possède, on est en sa vraie assiette; recevoir et donner font perdre son point
d’appui. Quand la conduite est mauvaise et qu’après cela on se contente

de simuler la bonté et la justice, on ne pourra de cette manière restaurer

sa nature.
Yu-hiong, précepteur de Wen-Wang, disait : Le mouvement circulaire

du monde n’a point de terme ni de fin. Qui peut connaître le mouvement

mystérieux, imperceptible du ciel et de la terre? Aussi les êtres diminuent

en un endroit et croissent en un autre, se parfont ou se défont. Toutes ces
vicissitudes suivent le cours de ce monde (la vie) 2 et la mort. C’est une allée

et une venue qui se croisent; entre elles point d’intervalle appréciable”!

Qui pourra connaître cela?

Un homme de l’État de Ki était dans l’angoisse, craignant que le ciel et

la terre ne vinssent à s’écrouler et à l’écraser sous leurs ruines. Un de ses

concitoyens le rassura en lui disant que le ciel était seulement le réceptable

de l’air, que cet air était répandu partout et ne pouvait se briser, que les

astres étaient de la pure lumière qui ne pouvait écraser personne, et que

i Il abandonne tout ce qui l’empêche de retourner à sa patrie.

aza-
’ L’achèvement conduit à la destruction et la vie à la mort.
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courir, se moqua de leurs préoccupations et des réponses du second,
trouvant que tous deux disaient des choses ridicules, que le ciel et la terre
ne s’écrouleraient pas, mais s’anéantiraicnt.

Lie-tze, alors témoin auriculaire de cette discussion, leur fit cette leçonl :

Dire que le ciel et la terre se détruisent, c’est une erreur. Dire qu’ils ne se

détruisent pas, c’est une autre erreur’. Qu’ils périssent ou non, c’est ce que

je ne puis savoir, bien que ces choses soient opposées. .
La vie ne connaît pas la mort, la mort ne connaît pas la vie; la venue ne

connaît pas le départ et vice versa. Qu’ils périssent ou non, pourquoi en pré-

occuper mon cœur (y appliquer ma pensée)? I
L’empereur Shun demanda unjouràTching: Le Tao peut-il être atteint de

manière à être possédé? Tching répondit : Vous ne vous possédez pas vous-

méme, comment parviendriez-vous à posséder le Tao?

Mais, qui possède alors mon corps? répliqua Shun.
C’est une matière donnée’, confiée par le ciel et la terre. Quand vous êtes

né, vous ne vous êtes pas possédé (vous avez été formé parl’union du corps

et del’esprit), c’est une harmonie donnée par le ciel et la terre. Votre na-

ture, votre destinée ne vous appartiennent pas. Ce sont des tendances
données par le ciel et laterret. Votre descendance ne vous appartient pas,
c’est une déjection donnée par le ciel et la terrer.

Ainsi quand vous vous mettez en route, vous ne savez pas où vous irez;
vous vous établissez sans savoir à quoi vous en tenir; vous mangez sans
savoir de quoi vous vous nourissez.

C’est le Khi actif et fort du ciel et de la terre (qui produit cela), comment

donc pourrait-on parvenir à le posséder comme sien?

’ Tout ce qui précède est résumé.

r lis sont sujets à. une destruction partielle continue, mais non à l’anéantissement.
A Ce sont des éléments agrégés du Khi.

t COMMENTAIRE: C’est par suite d’une obéissance des éléments agrégés. - Ko-siang dit: Si

votre corps vous appartenait, alors la beauté, la laideur comme la vie et la mort seraient en votre
pouvoir. Mais vous naissez par la réunion des éléments sans pouvoir l’empêcher ; vous mourrez
par leur désagrégation sans pouvoir les arrêter. Tout cela n’est point votre bien propre.

r Comme la carapace d’une écrevisse qui lui tombe du corps.
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Le dernier paragraphe nous apprend par une parabole ou un récit fictif que

tous les biensoxtéricurs appartiennent au ciel;que celui qui en use selon ledroit
estun voleur vis-à-vis du ciel, mais un bon voleur, qui s’enrichit légitimement,
en chassant, péchant, usant de l’eau pluviale, etc., etc. Celui qui prend le bien
déjà occupélégilimement par autrui est un brigand digne de châtiments sévères.

LIVRE Il

HOANG-TI

Le royaume modèle.

L’empereur Iloang-ti avait passé quinze ans à régir son intérieur et ses sans,
et n’en avait recueilli que le trouble intérieur. Il s’était alors appliqué spécia-

lement a gouverner l’lîtat et en recueillit les fruits identiques. Alors il aban-
donna son palais, diminua ses dépenses, se mortifia intérieurement et se retira

dans un pavillon. La il eut un songe dans lequel il se crut transporté au
royaume de l’empereur Hua-Sui. Voici comme il se présenta à sa vue. l

Ce royaume est sans chef, sans supérieur; il suit sa nature’ et c’est tout.

Son peuple n’a point de désir, ni de passions; il suit sa nature, rien de plus.

Il ne sait ni se réjouir de la vie, ni avoir horreur de la mort, ainsi il n’y a
point pour lui de mort prématurée. Il ne connaît ni l’attache à soi-même,

ni l’éloignement pour les autres êtres; c’est pourquoi il est sans affection

ni aversion particulière. Il ne sait ni contester, résister opiniâtrement,
ni se conformer obséquieusement; il est ainsi sans (recherche de) profil
ou sans perte’. Tout y est sans affection ni envie, sans crainte ni haine.
On y entre dans l’eau sans se noyer, dans le feu sans se brûler. Qu’on

taille’, qu’on frappe, cela ne fait point de mal et ne laisse point de place;

i Il ne s’attache pas à l’extérieur, ne le cherche ni le suit.

9 Parce que le principe de justice est sans joie ni douleur, sans atlection ni haine, sans esprit
de contestation ou de condescendance exagérée.

3 :Suan-sioküâ fil] d’après Tcheng-hiuen; blesser la peau, couper. D’après le Shun.

wen, c’est g .
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le vaste espace comme on marche (sur le sol). On y dort dans le vide
comme dans son lit. Les nuages et la brume n’obstruent pas les regards,
le tonnerre etles éclairs ne troublent point l’ouïe, la beauté et la laideur

ne souillent point le cœur. Les m0ntagnes elles collines n’arrêtent pointla
marche. Ce qui y circule, ce sont les esprits et rien d’autre’.

Lorque Hoang-ti s’éveille, il éprouva une grande joie. Je m’étais tour-

menté en vain, s’écria-t-il; maintenant je sais que le Tao suprême ne s’ac-

quiert point par les sentiments naturels. Maintenantje le sais, je l’ai ob-
tenu, mais je ne puis vous l’expliquer ainsi ’.

Ensuite il régna vingt-huit ans encore, et son règne fut semblable à celu

de Hua«Sui. Quand il monta au ciel, tout son peuple le pleura pendant
deux cents ans et plus, sans interruption.

Description d’un pays de génie, occupant le [tout d’une montagne.

Le soleil et la lune y brillent toujours; les saisons y sont d’une égalité

parfaite; latempérature y est toujours clémente. Toutes les vertus y règnent.

Ses habitants sont des hommes-esprits, Sizen-jin.
Comment Lie-[:0 acquit la vraie science.
Lie-tze avait pour maître Lao-shang; Pe-kao-tze était alors son compa-

gnon. Ayant pénétré leur doctrine, il retourna chez lui monté sur le vent.

Yin-shang l’y suivit et resta près de lui quelques mois, sans pouvoir obte-

nir aucune explication de ses principes de conduite. Lassé de ce silence,
il s’en alla, puis se repentit de cet acte et revint. Ayant expliqué à Lie-tze

le motif de sa conduite, le maître, après quelques reproches, lui dit :
Dès que je fus à l’école de Lao-shang, je servis mon maître et je lis

amitié avec Pe-kao. Trois ans s’étaient écoulés et mon cœur n’avait point

encore osé peser le vrai et le faux; ma bouche n’avait point osé décider ce

qui est utile ou nuisible. J’obtins alors un regardjeté sur moi de côté par

le maître, et ce fut tout. Après cinq ans, mon cœur commença à considérer ”

le vrai et le faux, ma bouche commença à discuter l’utile et le nuisible.

l Tout cède; rien ne résiste.
’ Par les impressions naturelles. Le Tao s’acquiert par l’esprit.

’ Ezâ: changeant, considéra, etc.
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Mon maître alors commença à dérider son frontl et à sourire’. Sept ans

après,je me mis à suivre les pensées de mon cœur, mais de nouveau sans

affirmer, ni nier péremptoirement, je laissai ma bouche parler selon ses
tendances, mais sans décider de l’utile et du nuisible. Alors mon maître me

fit avancer sur sa natte et m’y fit asseoir à côté de lui’. Neuf ans après, je

donnai libre coursl aux pensées de mon cœur, aux paroles de ma bouche,
mais sans savoir en quoi j’avais raison ou tort, ce qui m’était utile ou nui-

sible, à moi comme aux autresi. Je ne savais plus que le maître était mon

précepteur, ni si mon compagnon était mon ami. Tout en moi, intérieur
comme extérieur, était au terme du progrès’. Après cela, les yeux étaient

(pour moi) comme les oreilles, les oreilles comme le nez, le nez comme la
bouche, plus de différence. Mon cœur était comme glacé, mon extérieur

comme dissous, mes os et ma chair comme fondus. Je ne sentais plus sur
quoi mon corps s’appuyait, ce que mes pieds foulaient. Je suivais le vent à
l’est ou à l’ouest comme une feuille d’arbre, sans savoir si c’était le vent

qui me transportait, ou si c’était moi qui le dirigeais (le montais comme un

coursier) .

l Litt. : Élargit ses soucis.
i Sentant profondément le bien et le mal, mais n’osent le dire, il gardait secrets ses ressen-

timents et ses affections. Aussi le maître se contenta d’un regard de côté. L’utile et le nuisible,

le vrai et le faux sont les objets des préoccupations du monde. Le principe dejustice régit la
pensée et la langue, sans aversion ni attache, tenant l’extérieur et l’intérieur comme un seulobjet
et n’excédant pas en soi-même, ne cherchant pas l’éclat. Cela réjouit son maître et le fit sourire.

3 Le cœur étant plongé dans une méditation silencieuse et sans réflexion; la bouche, sans
mouvement et émettant d’elle-même les paroles, suivant la fine pointe de l’esprit, il ne disputait
pas du vrai et du faux mais n’appréciait que le vrai. Sa bouche, réglée par la raison. ne parlait
point d’utilité. Alors le Tao formant le lien, le maître et son ami pouvaient avoir le même siège,
comme égaux en mérite.

A Faber : a croissait», ce qui n’a guère de sens. COMMENTAIRE z fi : Æ ü ,

a Quand le cœur est sans préoccupation, la bouche sans perversion, on peut suivre sa pensée.
ses paroles dites comme naturellement. Le Tao, principe suprême, conduit le monde à. sa fin;
tout ce qu’on pense et dit en cet état, est dit et pensé comme si ce n’était pas par soi mais par
un agent naturel intérieur. C’est ce qu’on appelle le non-faire.

° Ne faisant plus et faisant tout, la dill’érence entre l’extérieur et l’intérieur s’était effacée. ll

ne cherchait pas la vraie nature du maître ou des biens; ainsi l’intérieur et l’extérieur avaient
alteint leur terme suprême .

” Les sens ont chacun leur fonction. Quand l’esprit est comme glacé et le corps dissous sans
appui à. l’extérieur, alors l’œil (vue) et l’oreille n’ont plus leurs propriétés naturelles de vue et

d’ouïe; l’odeur et le goût n’allectent plus le nez et la bouche, alors les sens et les membres sont
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avant qu’une saison ait achevé son cours, vous vous êtes déjà irrité deux

ou trois fois. L’éther ne peut soutenir un fragment de vos os, la terre ne

peut contenir un de vos membres; pourriez-vous marcher dans le vide, et
chevaucher sur le vent?

Yin-shang, confondu, n’ose plus parler de longtemps.
Comment s’acç uiert le pouvoir nmgirlue.

Lie-tze demanda a Kuan-Yin l: L’homme parfait traverse ce qui n’a point

d’interstice ’; il passe par le feu sans se brûler; il s’élève au-dessus de tous

les êtres sans danger ni crainte 3. Permettez-moi de vous demander com-

ment il y parvient.
Kazan-Yin répondit: C’est (l’efi’et de) la conservation intacte de la subs-

tance pure (Khi) et non le fruit de la science, de l’habileté, des combinai-

sons, de l’audace. Asseyez-vous”, je vous le dirai.

Tout ce qui a une forme ou figure, un son, une couleur est Wu (être fini,
extérieur, matériel). Entre un être de cette espèce et un autre il ne peut y

avoir une distance, une différence très grande. Qu’est-ce qui peut en faire
arriver l’un ou l’autre à la prééminencet? C’est l’apparence extérieure.

Leur création ° a été faite dans l’être sans forme et a son siège dans l’im-

muable. Si l’on parvient à comprendre cela parfaitement, on saura être

droit et juste. Un tel homme saura garder des règles inflexibles; il se tient
caché dans des digues’ sans extrémités; il va librement du commence-

comme confondus en un organe unique et comme des objets morts. Alors le corps n’a plus de
point d’appui, ni le pied de sol où se poser, la nature des phénomènes échappe.

l Kuan-Yin est déjà cité dans Tchuang-tze comme compagnon (le Lao-tze.
’ Var. : va partout sans rencontrer d’obstacle. Ko-siang dit à ce propos : Son cœur est vide,

c’est pourquoi il peut traverser les matières solides sans interstice.
3 Hiang-seu : Le monde le reçoit avec joie et sans répugnance ; il ne s’éleve pas de lui-même

c’est pourquoi il est sans crainte.

t Litt. : couchez-vous. a Je nfi p. î";- ; faute?
5 Hiang-seu : Tous les êtres ont corps et forme extérieure; ce n’est point ce qui peut leur

donner la supériorité. Celle-ci leur vient seulement. de leur nature interne.
Ce qui est sans fin demeure toujours. - En scrutant jusqu’au fond les formes, les sons, les

désirs, leur commencement et fin, on arrive à comprendre leur principe.
5 Ou « leur créateur n. Étant sans commencement, il doit être sans forme matérielle.

7 Digues figurées; ce qui le maintient dans la droiture. -- A cheval sur le droit et sans af-

ANN. G. - A. 40
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ment à la ïfin des êtres; il maintient l’unité en sa nature; il entretient sa

puissance vitale, maintient en soi sa vertu etpénètre ainsijusqu’àl’origine

des choses (Isa : lrlzi).
Pour un tel homme le ciel maintient l’intégrité de sa nature; son esprit

est sans obstacle. Quel objet extérieur pourrait pénétrer en lui (pour l’af-

fecter de plaisir ou de peine)?
Quand un ivrogne tombe d’un char t, bien que blessé, il n’en meurt point

(l’ivresse amortit la chute). Ses os et ses membres sont cependant sem-
blables à ceux des autres hommes. Son égarement et le mal qu’il subit

sont seuls différents. Il est monté sur le char, l’esprit intact, bien que sans

le savoir; il tombe sans le savoir davantage. La pensée de la mort et de la
vie, de la crainte, de l’effroi n’entre point en sa poitrine. Cela lui arrive par

hasard ’, sans sa volonté et sans qu’il en éprouve de crainte.

Celui-là tient sa préservation (des effets) du vina. Combien mieux encore
ne l’obtiendra-t-on pas du ciell

Le saint est comme caché dans le ciel, aussi nul être de ce monde ne
peut lui nuire.

Le paragraphe suivant nous apprend par un exemple, que l’homme parfait
sait monter sur les pics les plus élevés et y contempler le ciel et l’abîme sans
éprouver d’effroi.

Une longue histoire nous enseigne que l’homme doué d’une simplicité de

cœur et d’une droiture parfaite sait traverser le feu et l’eau sans y éprouver de

dommage et s’y jette sans même y penser. (Ce que nous savions déjà.)

Un disciple de Kong-tze lui raconte cette histoire etle grand homme lui
répond : Ne sais-tu pas que l’homme d’une parfaite droiture ’ peut mouvoir

fection particulière, il reste juste envers tous les êtres et parvient aux traces de ce qui est
éternel.

l Cet exemple tiré de chose grossière illustre la nature de parfaite rectitude.

’ Var. :àîarrivé par hasard, voir sans penser à voir, etc. Tel est le texte de Tchuang-tze.

Hiang-seu :Cela lui arrive par hasard, à son insu, sans qu’il éprouve de crainte.
3 L’ivrogne perd toute connaissance, il n’est pas à lui; ce qu’il fait, ce qui lui arrive n’est pas

de lui (Hiang-seu).
t1â . Faber: u la foi n. Celte idée ne nous paraît pas chinoise.
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il étend les six régions sans rencontrer (l’obstacle. Serait-ce tout pour lui

de gravir les pics escarpés, d’entrer dans l’eau et le feu? La droiture de cet

homme n’aurait-elle pas pu résister aux hypocrites? (Évidemment) à plus

forte raison, si lui et moi étions égalementjustes.

Pensez-y, mes chers disciples.

Les à â 7 et suivants ne sont que des contes inventés à plaisir pour illustrer un

principe de morale quelconque. Ici nous voyons que pour apprivoiser les bêtes
sauvages, il faut, en les soignant, éviter tout ce qui les irrite et peut exciter leurs
mauvais désirs. Même principe pour la conduite des hommes.

Les se 8, 9 et t2 nous apprennent qu’on peut faire des choses merveilleuses,
plonger et demeurer dans l’eau, y voguer, y nager à travers les tourbillons
violents, les cataractes, gravir les rochers à pic, circuler dans le feu des qu’on
est parvenu à s’accommoder aux lois de la nature, à ne plus s’apercevoir même

que l’on grimpe des pics escarpés ou se plonge dans une chute d’eau violente.
Au â 10, l’auteur nous montre qu’on peut faire des prodiges d’adresse par

des prodiges d’exercice, d’attention, de concentration d’esprit sur un point.

Le ë t3 est une imitation de Tchuang-tze, comme on l’a vu à l’introduction.

Nous passons un bon nombre d’anecdotes insignifiantes pour nous arrêter
à celles qui présentent quelque intérêt.

Yang-tchou ’ rencontra Lao-tze sur les frontières de Tchin. En l’aper-

cevant, Lao-tze leva les yeux vers le ciel et dit en soupirant : Au commen-
cement je vous croyais capable d’instruction, maintenant je vois bien le
contraire. Yang-tabou ne répondit pas, il entra dans l’auberge, se fit
apporter un bassin, se lava, s’essuya, se peigna, ôta ses souliers en dehors

de la porte de la salle, puis entra marchant sur ses genoux et, arrivé devant
Lao-tze, il dit : Tantôt mon maître m’a dit ces paroles en regardant le
ciel. Son disciple désirait l’interroger, mais le maître est parti subitement

car il n’avaitpas le temps;c’est pourquoi il n’a pas osé l’interpeller. Main-

tenant que le maître a un moment de loisir, il le prie de lui dire en quoi
il a manqué. Lao-tze répondit:

t Philosophe qui vécut longtemps après Lao-tze et prêcha l’égoïsme. Peut-être n’est-ce ici

qu’un nom de fantaisie.
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Avec un homme a grands airs *, à paroles superbes ’, qui pourrait vivre

en ami?
La pureté parfaite est comme timide et honteuse.

La vertu parfaite est comme sentant son insuffisance 3.
Yang-tabou ému changea de couleur et dit : J’ai entendu avec respect

cette sentence.
Quand il était entré dans l’auberge, les hôtes l’avaient accueilli avec

respect; le maître du logis lui avait apporté une natte, la dame un essuie-
mains et un peigne. Les hôtes s’étaient éloignés de la natte, ceux (d’entre

eux qui se séchaient au foyer s’étaient écartes du foyer pour lui faire place).

Quand il revint (de son entretien avec Lao-tze), les hôtes (qui avaient vu
son humiliation) lui disputèrent la natte.

De la il se rendit dans l’est du pays de Song et entra dans une auberge.
L’aubergiste avait deux femmes secondaires dont l’une était belle et l’autre

laide. La laide, il l’estimait beaucoup; la belle, au contraire, il la tenait en

mince estime. Yang-tze lui demanda le motif (de cette conduite). L’auber-
giste répondit : La belle s’estime belle, c’est pourquoi j’ignore sa beauté.

La laide s’estime laide, c’est pourquoi je ne vois pas sa laideur.

Le monde a un moyen (Mo) de victoire constante et un autre qui ne la
donne pas. Le premier est la douceur; le second, la violence. Tous deux
sont bien connus, mais les hommes les ignorent.

La violence a son principe en dehors de nous, la douceur provient, sort
de nous comme premier sentiment. Si ce qui a son principe hors de nous
vient assaillir ce qui est de nous, il le met en danger. Ce qui provient de
nous originairement est sans danger’. Ainsi, si l’on se domine soi-même

comme un serviteur, et qu’on régisse le monde comme un disciple, un
suivant, cela s’appelle ne point vaincre mais se vaincre soi-même, ne point
régir mais se régir-soi-même ”.

t Qui porte le regard haut, regarde en l’air (Shuo-wen).
i Hoei-nan-tze : faire parade de son extérieur, de ses paroles.
’ La vertu ne s’estime pas elle-même, mais se croit très imparfaite. Celui qui ne cherche pas

à l’emporter sur les autres demeure constamment dans l’infèriorite et. garde une modération par-
faite.

t Le principe rationnel des êtres est constamment ami de la paix.
° Lavoie de la douceur et du vide est sur le terrain de l’absence de lutte, de violence. Bien
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Qui veut posséder la force doit la garder par la faiblesse’ (la douceur).

Pour accumuler’ (en soi) la souplesse il faut être fort; pour accumuler la
douceur il faut être fort. En voyant ce qu’on accumule en soi, on sait si l’on

obtiendra le bonheur ou le malheur 3.
Quand la force, la violence triomphe, c’est ce qui n’est pas de soi qui

envahit la nature propre. Cela détruit ’. La douceur triomphant, c’est ce qui

sort du soi; sa puissance d’action est sans limite.

De la nature (les hommes et des bêtes.

La forme extérieure n’est pas nécessairement semblable quand la sagesse

est identique, ni le contraire. Les saints cherchent l’égalité de sagesse et

négligent celle de la forme extérieure. Les hommes ordinaires cherchent
à égaler (les autres),quant aux qualités extérieures et nullement quant à la

sagesse. « Celui qui m’est semblable extérieurement m’est proche etje

l’aime. Celui qui est différent de moi à ce point de vue est éloigné et je le

crains. » (Voilà ce que dit le vulgaire);

Tout ce qui a un corps de sept pieds, des mains et des pieds distincts,
des cheveux lui couvrant la tète, des dents en bouche et qui se meut en se
tenant ferme, est appelé un homme. L’homme n’est point pour cela sans

avoir (parfois) un cœur de bête. Mais bien qu’avec un cœur de bête, par sa

forme seule, il estjugé être de l’espèce humaine, apparente. Tout ce qui

a des ailes adaptées au corps, des cornes sur la tête, des dents séparées,

des griffes étendues, qui vole en regardant en l’air, ou court les yeux
abaissés vers la terre, est appelé animal, oiseau ou bête terrestre. L’animal

toutefois n’est pas nécessairement dépourvu d’un cœur d’homme; mais

bien que doué d’un cœur d’homme, àen juger par la forme, il est d’une

espèce différente, éloignée. Fo-lzi et Nia-zou ainsi que Shen-nong et Bia-

qu’on soit honoré soi-même et le monde traité comme très important, si l’on est sans partialité

dans son action gouvernementale on sera semblable à un serviteur.
’ Semences bien connues expliquées au Tao-tc-king.
’ Par des actes; fortifier, développer en soi ces vertus.
I Litt. : Vers quoi ils se dirigent. Cela dépend de la possession des vertus.

’ COMMENTAIRE : La violence est. le contraire de la. nature qui agit avec douceur et
puissance.
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Heou’ avaient des corps de serpent et des visages humains, des tètes de

bœufet des nez de tigre; ils avaient une forme non humaine et les vertus
d’une haute sainteté.

Kio de H50, Trlmou de Yin, [12mm de Lu et Mu’de Trlm étaient, quant

à la forme et aux sept orifices, en tout semblables aux hommes, mais ils
avaient un cœur de bête.

Les gens de la foule s’en tiennent à l’extérieur pourjuger la vertu même

parfaite.
Quand lloang-ti et [lo-ti’ combattirent dans les champs de Fan-Tchuen,

ils menaient des ours, des loups, des léopards et des tigres comme avant-
garde, des faucons, des vautours comme porte-étendards. C’était conduire

les animaux par la force.
Yao fit peser les lois de la musique par Knei. Quand celui-ci frappait,

avec force ou douceur, les pierres harmoniques, les animaux de toute
espèce étaient conduits à la danse.

Quand la flûtejouait ses neuf parties, les phénix venaient (du ciel), d’un

vol majestueux ’. Ainsi la puissance des sons dominait les animaux.
S’il en fut ainsi, comment le cœur des animaux différerait-il de celui des

hommes?
La forme et la voix est chez eux autre que chez l’homme et l’on ne sait

comment en apprécier les rapports.

’ On voit ici commencer, dans les livres théologico-philosophiques des Taoïstes, ces légendes
montrueuses qui se sont développées par la suite et ont pris leur dernière expression dans Lo-
pi, l’historien du xn" siècle après J.-C. Les empereurs légendaires sont devenus des étres fan-
tastiques demi-humains. Yao lui-môme y passe ayec ses prédécesseurs.

’ Tyrans de diverses dynasties. Les deux premiers sont bien connus. Hiuen gouverna Lou de
711 3093. Son règne remplit le second livre du Talant-(mou. - Il a été question plus haut de
Mu de Tchu. L’assimilation de ces deux princes aux monstres impériaux ne paraît pas justifiée.

Quant aux formes animales de ces princes, le commentaire de Tchang-tchou porte : « La forme
extérieure de l’homme a des points de ressemblance avec celle des animaux. Les anciens sages
avaient beaucoup de traits extérieurs (ou de vêtements) extraordinaires, c’est. pourquoi il est dit
qu’ils avaient des corps de serpent, etc. En réalité, ils n’avaient point d’écailles, ni quatre
pattes, ni têtes de bœufs, etc. n

* Ho-ti,maître du feu. Autre scène fabuleuse inconnue même au Tong-kien-kang-mu. D’après

ce livre, H. T. apprivoisa des animaux féroces. La bataille de Fan-tchuen fut livrée contre Shen-
nong qui y fut vaincu et mourut peu après.

’ Ce dernier trait se passa sous Shun. Comme le précédent il ligure déjà au Shu-king.
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duire, diriger et faire agir.
La connaissance des animaux est spontanée, semblable à celle des

hommes’. Leur commun et égal désir est de disposer, d’être maître de

leur voie, mais ils n’empruntent pas leur connaissance aux hommes. Mâles

et femelles s’unissent; mères et enfants s’entr’aiment; ils fuient la plaine

égale et aiment les montagnes, les lieux dangereux. Ils fuient les endroits
froids et recherchent la chaleur; quand ils habitent un lieu déterminé, ils

vivent en troupeaux et quand ils se mettent en route, ils vont en ordre.
Les plus jeunes se tiennent à l’intérieur, les plus forts a l’extérieur de la

troupe. Pour aller boire, ils se conduisent l’un l’autre; pour manger, ils

appellent le troupeau. Aux temps de la haute antiquité, ils habitaient aux
mêmes lieux que les hommes, ils allaient çà et la avec eux.

Ce fut sous les empereur, les Tis et les Wangs, qu’ils commencèrent a

éprouver la crainte et às’éloigner en désordre. Quand on en advint aux

dernières générations, ils se cachèrent, s’enfuirent, se retirèrent dans des

cavernes pour échapper aux angoisses et à la mort.

Aux frontières de l’est les gens du pays de Kiai savent expliquer en
grande partie le langage des animaux domestiques mais ils n’y ont réussi

que partiellement’.

Du créateur des êtres l’habileté3 est merveilleuse; elle est immense en

ses effets; elle serait difficilement épuisable; elle trouverait difficilement
une borne. De l’agent qui constitue la forme t l’habileté est éclatante,

mais les œuvres peu profondes; c’est pourquoi elle s’élève et s’abaisse en

i Les ancêtres des lézards, des dragons, des animaux à carapaces et à écailles, les chefs des
phénix, des cerfs, des animaux à poils et à plumes jusqu’aux insectes volants et rampants, s’ap-
pellent et se comprennent entre eux. Ils ont leur pensée propre; ils se règlent dans leurs actes;
mais les hommes ne les comprenant pas disent que leur langage est inarticulé.

î Kiai. Au sud de Kiao-tcheou, département de Lai-tcheon. Au Tchuit-tsiou Tso-shi, 29° année
de Ki, il est raconté que Ko-lou, envoyé de Kiai, entendant beugler une vache, dit: u Elle a eu
quatre veaux, tous immolés en sacrifice. C’est ce qu’elle veut dire. » On constata que c’était
vrai.

’ Le créateur des êtres est par lui-nième un étre merveilleux, surnaturel. Quand le principe
spirituel-vital et la matière sont mis en mouvement, en relation et. s’unissent, la forme se pro-
duit, l’etre existe, se présente et se transforme, mais ne se détruit pas pour cela. La production
de l’être est invisible et, ne demandant point de modification de la matière, elle est inépuisable.

’ C’est une chose extérieure qui se modilie comme la peau. Le principe qui la crée, la donne et
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conséquence. Avec celui qui sait que l’illusion et les transformations ne

diflerent pas de la vie et de la mort, on peut parler de l’illusion, on peut

la lui enseigner. Mais pour vous,je suis aussi une apparence l; pourquoi
donc l’enseigner expressément.

Lao-sheng-tze retourna chez lui et reprenant les paroles du docteur Yin-
Wen, il se mit à les méditer, à les approfondir.

Après trois mois il en vint à pouvoir conserver ou détruire comme il
le voulait, à modifier’, changer les saisons et leur ordre. En hiver il faisait

éclater le tonnerre; en été il produisait de la glace; il faisait des oiseaux
des êtres coureurs, et des quadrupèdes des volatiles’. Mais jusqu’à son

dernier jour il garda son secret bien caché, de sorte que le monde n’a pu

en recevoir ni perpétuer la tradition t.

Le docteur Lie-tze dit (à ce propos) : Les principes de celui qui sait mo-
difierles lois des êtres ont une action secrète, inapparente; leur mérite
extérieur est semblable à celui des autres hommes 5.

ï. Les vertus des cinq Tis et les hauts faits des trois rois n’ont point porté

à leur point suprême la sagesse et la vaillance. Peut-être par les transfor-

l’enlève; tantôt faisant naître, tantôt donnant la mort. Ses opérations se montrent aux sens dans

leurs elTets; aussi tous les êtres en ont peur.
t Mon corps est une apparence et vous désirez qu’il vous enseigne la nature de l’apparence!

Ce serait l’apparence et l’apparence s’enseignant mutuellement.

’ COMMENTAIRE : m a ,

! Il comprit après axoir médité, mais ce fut un effet (le sa nature; on comprend mieux encore
quand l’intelligence vient sans méditation, d’elle-même. La naissance suit le principe rationnel
d’existence, li; la forme vient de la naissance. Naître sans ce principe, avoir une forme sans être
ne, c’est impossible. Les rapports de la naissance à la forme, de la forme au li, bien que d’élé-
ments purs ou grossiers dillérents, sont ceux de l’alternation, de l’hôte et de l’amphitryon; i s
vont et viennent, s’avancent et se retirent. Ils ne sont pas tout de suite en ordre, de la les char -
gements, les mouvements; les uns se rassemblant, les autres se dispersant. Si dans leur actiot
l’un agit surl’autre, selon la raison, alors les actes utiles se multiplient, et les allaires fiorissen .
S’il malique la juste mesure, alors la conséquence fâcheuse s’en manifeste; des changementi.
des phénomènes d’altération apparaissent.

Quant à l’ordre des saisons, si on les renverse, les astres quittent leur foyer; le tonnerre t L
glace viennent à temps contraires, etc.

l Le peuple ne connaît pas les principes des saints. Ceux-ci produisent des merveilles qui reu -
plissent une génération d’une crainte respectueuse; ce sont les œuvres de l’homme accomp i
(litt. : perpétuellement les mêmes).

t Quant à l’estime qu’en tout les hommes ignorant leurs opérations merveilleuses. Ils aider .
leurs concitoyens, ils donnent la paix et la joie à tous les êtres. Ainsi leurs mérites surabonde! .
et les hommes n’en savent rien.
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pourra sonder (ces mystères)?

L’état de conscience intellectuelle a huit modes de manifestation l.

Le rêve a six genres d’explication ’ par divination.

Ces huit modes sont : t°la cause; 2° l’action; 3° la compréhension,

4° l’oubli, la perte; 5° la douleur; 6° la joie; 7° la naissance; 8’ la mort.

Ces six principes de manifestation donnent la forme à l’objet de leur
activité.

Les six genres de rêves sont : l° le rêve régulier’; 2° le rêve effrayât;

3° le rêve produit par la pensée’; 4° le rêve éveillé’; 5° le rêve joyeux;

6° le rêve anxieux ’.

Ces six rêves viennent de l’esprit, de son influence Ï.

Quand on ne connaît point d’où proviennent les modifications et in-

fluences diverses, on est dans le doute relativement à l’origine de la chose

elle-même. Si ou le sait, on connaît également le principe et alors on est
sans inquiétude.

L’état de plénitude ou de vide d’un être, son développement comme sa

diminution, sa fin, est chose universelle dans le ciel et la terre et répond
à la nature des êtres”. Quand le Khi du Yin’prévaut alors, en rêve, on passe

de grands fleuves et l’on est rempli de crainte. Quand c’est le Khi du Yang,

alors on rêve que l’on traverse le feu et l’on se sent brûlé. Si l’un et l’autre

principe ont une égale puissance, on rêve de naissance et de mort. Quand
on s’est largement rassasié, on rêve que l’on donne. Si l’on souffre d’une

faim violente, on rêve que l’on prend. De cette façon, quand on est tour-

l Ë! z æ.
’ Ë : I5 .
3 Quand on dort paisible et rêve sans influence extérieure.

t COIIINTAIRI: æ . Faber: le rêve paisible.
5 Engendré naturellement par les préoccupations.
S Rappelant ce qu’on a pensé en état de conscience.

7 COMMENTAIRE :Ë .

’ On voit que la pensée consciente et rèvante ne diffère pas de nature.

9 L’homme a une substance et un principe spirituel communs au Yin et au Yang; il a une

forme commune au ciel et à la terre. l

Ans. G. -- A. 41
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meulé par l’immersion (de la pensée) dans le vide, l’abstraction, on rêve

que l’on s’élève; si l’on souffre de l’immersion dans la réalité sensible, on

rêve qu’on se noie, s’enfonce, dans un gouffre. ’

Si l’on dort portant une ceinture, on rêve de serpents; si les oiseaux
portent des cheveux dans leur bec, on rêve que l’on vole ’.

Quand la nuit arrive, on rêve du feu; quand on devient malade, on rêve
de manger. Les buveurs ont des rêves tristes; les chanteurs et les danseurs

les ont pleins de gaité. .Le maître Lie-tze dit: Si c’est un esprit qui se présente ’, il produit un

rêve; une forme se présente-t-elle, elle produit une affaire. C’est pourquoi

le matin on pense, et la nuit on rêve, selon que c’est l’esprit ou les formes

qui se préscntenl’. Aussi quand l’esprit est entièrement formé, les pensées

et les rêves surgissent d’eux-mêmes.

Celui qui se fie à sa pensée consciente ne parle, ne discute point. Celui
qui croit à ses rêves ne saurait comprendre le va-et-vientdes transformations

des êtres t. .Les justes des temps antiques, en leur état de veille, s’oubliaient, se mor-

tifiaient eux-mêmes; leur sommeil était sans rêve. A quoi bon de vaines

paroles (pour expliquer ces cheses).

Description de pays imaginaires, sans utilité morale.
Un prince rêvait sans cesse qu’il était serviteur; un serviteur rêvait de même

qu’il était prince. Ainsi chacun avait une vie égale et était content de son sort.

Le but de ce paragraphe comme des suivants est d’imiter le fameux passage
où Tchuang-tze, après avoir raconté qu’il avait rêvé être un papillon, se demande

lequel de ces deux états est le vrai, s’il n’est pas un papillon rêvant qu’il est un

homme.

l Chaque rêve, d’après la nature de la chose.

* Les rapports avec un esprit qui se met en relation avec notre aime. Une forme qui se me! en
rapport avec nos sens.

3 Passage obscur dont voici le sens: la nuit, les sens sont clos, les objets matériels ne se pré-
sentent plus à l’esprit, il est seul avec lui-méme: on a alors des rêves. Le jour, au contraire, au
en état de veille, les objets agissent sur nous, notre esprit, nous rendent présents les êtres exté-
rieurs; nous y réfléchissons.

t Si le rêve est d’un oiseau, il s’élève dans l’air; s’il est d’un poisson il plonge dans l’abîme.

Ainsi les dispositions et transformations changent.



                                                                     

LIE-Tu: 315Heureux celui qui a lioubli facile, car il oublie les maux de la vie. Trait qui
le prouve.

Le monde entier est perverti; chacun doit s’appliquer à connaître les siens.

Influence de 1’ imagination.

Un homme de Yin, ne en ce pays, avait été élevé à Tchou. Arrive à la

vieillesse, il retourna a son pays natal. En passant parl’État de Tsin, il ren-

contra un autre voyageur qui fit route avec lui. Voulant le tromper, il lui
dit en lui montrant la ville de Tsin : a Voila la capitale de Yin n, et notre
homme rougit et changea de visage’. Puis, lui montrant l’autel du Génie

de la terre : « Voilà l’autel de votre village. » Le vieillard soupira et gémit.

Plusloin, désignant du doigt une habitation z « Voilà, dit-il, la demeure de

vos ancêtres. n L’homme de Yin se mit à sangloter. lndiquant ensuite des

tombeaux : « Ce sont, continua-t-il, les tombes de vos aïeux. » A ces mots,

notre vieillard fondit en larmes sans pouvoir se retenir. Son compagnon de
voyage se tut un instant, puis reprit, éclatant de rire : « Je vous ai trompé,

c’est ici le pays de Tsin, » Le vieillard resta tout mortifié et quand il arriva

en sa patrie, il vit, sans plus s’émouvoir, la ville et les autels de Yin, la

demeure de ses ancêtres, sa maison; ses sentiments de tendresse étaient
presque éteints ’.

Les hommes saints etde nature spirituelle, dans la haute antiquité, con-

naissaient parfaitement la. nature de tous les êtres, et savaient expliquer
complètement tousles genres de bruits et de sons. Ils réunissaient les êtres

et réunis ils les instruisaient,les traitant comme les gens du peuple. D’abord

ils réunissaient les esprits du ciel et de la terre, puis ils allaient jusqu’aux

peuples des huit régions, après quoi ils attiraient à eux les animaux ter-
restres, les oiseaux et les insectes. Que le parler, le sang et le principe vital,
le cœur, l’espritlne soient pas très différents, les esprits, les saints le
savaient très bien, de sorte qu’en donnant leurs enseignements il n’était

aucun être qu’ils méprisassent et laissassent de côté.

l ll n’avait vu son pays qu’a un age où tout souvenir s’etTnce aussitôt.

i Cela montre que les sentiments humains ont. un degré de joie et de peine, tau-dessus duquel
ils ne peuvent s’élever. Arrivés la, ils ne peuvent. que s’aflaiblir. r,

3 Des hommes et. des animaux. ’
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Le ê 19 centieut l’histoire des singes mentionnés au Tchuang-tze.

Le â 20 nous apprend que, pour être propres au combat, les coqs doivent
être formés à une fermeté inébranlable.

Le ë 2l nous montre la force de l’éloquence ou plutôt de l’habileté oratoire.

Un sage, par ce moyen, parvient à inspirer à un prince conquérant le désir de
rendre les peuples heureux l. Voici son discours un peu abrégé :

J’ai un moyen, dit le sage, de faire que, bien qu’on soit attaqué par un

adversaire brave et hardi, on ne reçoive aucun dommage. C’est ce que je

désire savoir, dit le roi. a
Ne point être atteint, frappé même par un vaillantet fort, c’est honteux.

J’ai un moyen de faire que même un guerrier brave et hardi ne frappe ni
ne nuise; toutefois ce n’est rien z je puis faire que le cœur n’ait jamais le

désir de nuire. Mais c’est peu encore, car avec cela on n’a point le cœur

aimant et bienveillant. ’ IJe puis faire que tous, époux, femmes et enfants, aient leur bonheur à
aimer et à rendre service. Cette sagesse surpasse éminemment le courage
soutenu par la force et, plus encore, les quatre rangs d’honneur’.

Le grand roi serait-il seul sans ce désir ? C’est ce que je veux entendre,

reprit le roi. Kong-tze et Mi-tze étaient accomplis sous ce rapport. Sans
État, ils étaient des princes; sans sujets, ils étaient souverains. Tous se
levaient vers eux, attendant d’eux leur bonheur. Votre Majesté commande

à une armée de dix mille chars. S’ille veut, tous ses sujets seront heureux.

C’est la une excellence bien supérieure à celle des deux philosophes. C’est

parfait, dit le roi; cetétranger, par son éloquence, m’a vaincu et a triomphé

de mon cœur. a
LIVRE Il!

LE R01 MU DE TCHEOU

Ce livre, dont le titre est emprunté aux premiers mots du texte, estun des

t Cette histoire se retrouve dans Wen-tze, dans Hooi-nan-tze et encore ailleurs.

’ Ministre, Tatou, Shi, Particulier. I ’



                                                                     

LIE-na 317plus insignifiants de l’ouvrage. Le premier paragraphe, qui occupe un assez.
long espace, est une scène de magie et de prodiges sans portée. Le roi Mu est
transporté dans des mondes merveilleux par un magicien d’un pouvoir extra-
ordinaire et finit, sans motif, par se reprocher son amour du plaisir et vivre
comme’un esprit adonné à tous les plaisirs légitimes du corps. Le reste est plein

de longueurs, de fantaisies et de choses insignifiantes; quelques passages seule-
ment méritent quelque peu l’attention.

Tout n’est qu’apparence.

Lac-sheng-tze étudiait la nature de l’Illusion à l’école de Yin-Wen.

Pendant trois ans le maître ne lui en apprit rien. Lao-sheng lui demanda
en quoi il manquait (pour être ainsi négligé par son maître) et le pria de le

laisser se retirer. Yin-Wen alors le salua et le fit entrer dans son appar-
tement intérieur, congédiat ses assistants et (resté seul) avec lui, il lui dit :

Lorsque autrefois Lao-tze partit pour les régions occidentales il me regarda
et me fit cette instruction: Tout ce qui a le principe supramatériel de vie
et la forme matérielle est purement «illusion n ’. Ce quicommence, ce qui

est le principe des formations d’êtres et de leurs modifications, ce que les

deux principes originaires; actifs et réactifs, Yin et Yang, transforment,
tout cela s’appelle «vie » et «mort». Le développement des nombresjus-

qu’à leur dernier terme, les modifications pénétrant les êtres, ce qui pro-

duit les formes et multiplie les changement, cela s’appelle a transforma-
tions » leva. Cela s’appelle a illusion », a apparence ».

LIVRE 1V ï

TCHONG-NI î

Le titre de ce livre est encore pris aux premiers mots du texte. Mais il n’est
question du grand philosophe que dans les quatre premiers paragraphes.

Le premier nous le montre se désolant de l’insuccès de ses efforts.

î Bien qu’on connaisse tous les nombres des deux principes, qu’on en tienne tous les fils et
qu’on puisse en suivre toutes les formes, on n’en connaît pas encore la nature, les difficultés.

î Nom d’honneur de Kong-l’ou-tze.
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Au second, nous voyons Kong-12e mis au second rang après un disciple de

Lao-tze qui sait, lui, entendre avec les yeux et voir avec les oreilles, c’est-à-dire
qu’en lui toutes les facultés sont concentrées de manière que toutes ramènent

leur action à un centre unique où l’esprit entend, voit, etc.
An troisième, Kong-12e déclare que ni lui, ni les trois Wang, ni les cinq Ti,

ni les trois Hoang ne sont des saints; puis, interrogé sur le point de savoir s’il
n’existe point de saint en ce monde, il répond ces paroles que nous citons
textuellement parce qu’on a cru y voir une prédiction de la venue du Messie :

Les habitants des régions occidentales ont un saint. La il n’y a ni gen-

vernement ni trouble; on croit naturellement tout le monde sans qu’on
parle; tout marche de soi-même, sans que rien imprime le mouvement de
l’extérieur. Il est immense, insaisissable. Le peuple ne sait comment le
nommer’. Khieou’ doute qu’il soit saint; il n’en sait rien et ne peut dire

s’il l’est ou non véritablement ’. ’

Lie-12e avait un compagnon d’étude nommé Nan-kvo-tze qu’ilne fréquentait

pas, qu’il ne saluait même pas, qui était comme perpétuellement hors de lui-
même. Pour expliquer l’état de ce singulier personnageLÎl dite ses disciples:

Qui a des pensées ne parle pas, qui progresse en science se tait égale--
ment. Celui qui use de ce silence parle réellement; qui ne prétend pas a
la science la possède réellement. Être sans mots et ne point parler, être

sans connaissance et se tenir pour ignorant, c’est réellement parler et
savoir; car il n’est rien que ce silencieux ne dise, rien que ce (prétendu)

ignorant ne sache t.
Lie-tze se promenait souvent ; son maître lui fit cette leçon :

Promener de la sorte, c’est rechercher la connaissance extérieure et

ignorer la contemplation interne. La recherche extérieure cherche
l’achèvemenldans les choses extérieures ; la contemplation interne trouve

l Inutile de faire remarquer que tous ces traits sont pris au Tao-te-king et qu’il ne peut être
question que de Lao-tze. Ce ne peut être Bouddha.

9 Nom familier de Kong-fou-tze.
3 Le â 4 reproduit le jugement de Kong-ne sur ses quatre principaux disciples.
tC’est du Tao-le-king. Qui s’estime ignorant a la vraie science; qui garde le silence par

sagesse et vertu, parle éloquemment par ce silence. Le â ô répète le troisième du second livre.
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parfaite.
Dans la manière la plus parfaite de se promener (en esprit) on ne sait

pas où l’on va; la parfaite contemplation ne sait pas ce qu’elle voit l.

Long-shu se plaignait d’une indifférence à tout ce qu’il considérait

comme une maladie. Wan-chi lui apprend que ce stoïcisme était de la
sainteté.

Le» Tao.

Ce qui n’a point de cause productrice, ne provient de rien d’autre et vit

perpétuellement, est le Tao. La vie qui provient d’une autre vie et bien
qu’ayant une fin ne se détruit pas complètement, est ce qui est perpétuel.

t Ce qui provient de la vie et meurt, c’est ce qui est fragile.
Que ce qui provient d’une cause, meure, c’est aussi la loi du Tao.

Que ce qui provient de la mort, meure aussi et, avant d’avoir atteint son
terme, périsse de soi-même, c’est la loi perpétuelle.

Que ce qui provient de la mort vive, c’est la prospérité’. Ainsi ce qui

vit, engendre, sans moyen étranger, est appelé Tao. Cc qui, moyennant
le Tao,atteint sa fin, est appelé censtant, perpétuel (Shang)’. Ce qui emploie

autre chose et meurt est aussi appelé Tao; ce qui emploie le Tao pour
arriver à la mort est également appelé « constant » Shangt.

Tous les paragraphes intermédiaires sont de la plus haute insignifiance.
Nous y apprenons que pour bien gouverner, il faut ne pas le faire, etc., etc.

t L’abstraction y est complèteLl’attention est absorbée en l’objet et ne permet pas le retour sur

soi-même.
’ Résister au principe rationnel, s’écarter du devoir, c’est corrélatif à mourir. Celui qui n’en

est pas venu la est dit vivre.
3 Suivre le Tao des saints, d’employer), fait subsister ou non selon le principe rationnel.

J Ce passage est très obscur et les commentateurs, comme on le voit, n’y comprennent pas
grand’chose. Tao est ici synonyme de a loi naturelle n et Shung, de ce qui arrive, se fait régu-
lièrement, constamment.

COMMENTAIRE : Agir est le principe du mourir, le mouvomentestle siège de la mort; ces choses
se correspondent; c’est donc la loi naturelle ou Tao.

Le constant relativement à la. mort, bien qu’il ne soit pas arrivé à sa fin, si son principe de vie
s’achève complètement, c’est la perpétuité, la régularité du principe rationnel, li. Que l’on se nuise

quand on entreprend des choses dangereuses, c’est le principe constant du Tao.
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Kuan-Yin-Hi dit : Si l’on ne reste pas en son intérieur(mais se livre aux

choses du dehors)t, alors les êtres matériels se manifestent à l’esprit, l’oc-

cupant par leurs apparencesi. (Alors l’intérieur) a un mouvement comme

l’onde; son repos est celui d’un miroirs; il correspond à tout comme un

écho. Alors sa manière d’être et d’agir (tao) est semblable à celle des ob-

jets extérieurst. Ces objets sont opposés au Tao, mais le Tao ne leur est
point opposé’.

Celui qui a les vertus du Tao ne fait usage ni de ses oreilles, ni de ses
yeux, ni de ses forces, ni de son cœurt. Celuidont les désirs sont conformes

au Tao et emploie sa vue, son ouïe, son corps et son esprit à le chercher,
n’agit pas convenablement. Veut-on le regarder quand il est par devant,
aussitôt il se trouve en arrière. Veut-on l’employer à remplir les six
plages du monde, on le fait s’échapper, sans qu’on sache où il est allé ’.

Celui qui a des affections propres ne peut parvenir à l’éloigner; celui qui

en est dépourvu ne saurait non plus le rapprocher de soi. C’est seulement
par le silence intérieur qu’on l’acquiert; c’est aussi en le mettant en prati-

tique par toute sa nature t. Connaissance et oubli de ses propres sentiments,
puissance sans action surajoutée, c’est la la vraie science, la vraie puis-
sance conformes à la règle éternelle”. I

Celui qui reconnaît son ignorance pourrait-il en être affecté?

t Flottant et sans point d’appui, comme sans être propre sur quoi on pourrait s’appuyer pour
se tenir ferme.

’ lls forcent l’esprit a les apercevoir; c’est leur nature propre, sans que mon esprit. y participe.
Alors mon esprit les suit et en est le jouet comme l’onde l’est du vent.

J Qui reflète tout sans se remuer et n’est plus lui-même, mais ce qu’il réfléchit. ll n’est plus
qu’un écho sans substance, reproduisant l’extérieur.

t Ce n’est plus l’esprit, c’est le serviteur des objets extérieurs qui leur devient semblable par

ses actes.
5 Le Tao les reçoit quand ils sont conformes à sa loi; ce sont eux qui s’en écartent et non le

Tao qui les repousse.

6 Moralement; il les conforme en tout au Tao; ce sont ceux du Tao. 9
7 Le Tao est devant, derrière, en grande ou petite quantité, c’est-à-dire selon qu’on le cherche

et y correspond. Ceci est emprunté au Tan-te-king; cela veut dire que le Tao estinsaisissable, in-
sondable.

’ Quand on agit par sa propre nature et sans impression étrangère. non par une force emprun-
tée, alors on ne manque, on n’échoue en rien.

9 La science arrivée à sa perfection est comme inconsciente (d’elleoméme et de son état); quand

les facultés ont atteint leur perfection, elles retournent au non-faire primitif.



                                                                     

LIE-Tu: . 321Celui qui reconnaît son impuissance pourrait-il vouloir agir?

Entasser des mottes de terre, accumuler la poussière, bien qu’on reste
sans action superflue ’, c’est chose contraire à la loi rationnelle’.

LIVRE V

QUESTIONS DE THANG’

Thang de Yin demanda à Hia-ko z Au commencement y avait-il des
êtres?

Hia-ko répondit : Si à l’origine première iln’y a pas eu d’êtres, comment

pourrait-il y en avoir maintenant? Les générations futures ne pourraient-
elles pas dire aussi bien qu’il n’y en a pas eu à notre époque"?

Les êtres n’ont-ils pas de succession dans l’existence, point d’avant ni
d’après?

Le commencement et la [in des êtres étaient à l’origine sans terme final

précis. Le commencement pouvait être une fin, et la fin un commence-
ment’. Pouvait-on imaginer une distinction parfaite. Ainsi, si je considère

les choses en dehors des êtres, antérieurement aux faits, je ne sais plus
rien.

Ainsi le haut et le bas et les huit directions ont-ils une limite? Com-
prennent-ils tout?
I Que sais-je? Si ce n’est point, alors il n’y a pas de limites. Si cela est,
alors l’état est achevé, complet en cela.

t Sans action surajoutée à l’activité interne dont la nature est le moteur et le directeur. On
peut, sans cette action, livrer son esprit et ses facultés à. des opérations d’aussi peu de valeur et
de mérite.

î Ainsi fait celui qui reconnaît son ignorance et son incapacité; il ne cherche pas à faire des
’ choses nécessairement sans valeur, vu son manque de capacité.

3 Thang wen, deuxième et troisième mots du livre.
t Nous sommes le passé, nous serons l’antiquité pour l’avenir; pourrait-il dire pour cela qu’il

n’y axait pas d’êtres à notre temps.

t Ce qui est commencement pour ce qui suit, est pris pour ce qui précède; les séries se suivent
sans interruption, sans distinction essentielle de la tin et du commencement.

Aux. G - A. 42
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Que puis-je en savoir ? Ainsi en dehors de l’illimité, il y aurait quelque

chose qui aurait des limites; au milieu de ce qui n’est point achevé et plein,

il y aurait quelque chose qui serait complet. (Cela ne se pouvant), je com-
prends par la que le monde est sans limite, mais non parfaitement achevé
et je ne comprends ni les limites ni la perfection’.

Au delà des quatre mers, tout est comme ici. En effet, si je vais à l’est,
j’arrive à Ying ’; les gens y sont. comme ici. Au delà de Ying, plus à l’est,

tout est de même. Vais-je à l’ouest,à Pen, même chose et au delà égale-

ment. Ainsi,je sais que les quatre mers’,les quatre régions, les quatre points

extrêmes ne diffèrent en rien. .
Ainsi le grand etle petit s’embrassent sans terme; ce qui embrasse toutes

choses le fait comme le ciel et la terre. Comprenant tous les êtres, il n’a
point de fin. Ce qui comprend le ciel et la terre n’a point de bornes’.
Comment puis-je savoir si l’extérieur du ciel et de la terre ne contient pas

un ciel et une terre immenses"?
Ainsi le ciel et la terre sont aussi des êtres particuliers et ces êtres sont

imparfaits. C’est pourquoi Nia-[nmt5 adapta jadis des pierres précieusesde

cinq couleurs pour réparer ce qui manquait (à l’univers). Elle coupa les

pieds d’immenses tortues pour fixer les quatre points extrêmes. Après elle,

Kong-Icony, s’étant soulevé contre Tchuen-hu pour lui disputer l’empire,

buta dans sa colère contre le mont Pou-tcheou, brisa les colonnes du ciel
et coupa .les liens de la terre. C’est pourquoi le ciel est incliné au nord-
ouest et le soleil, la lune et les étoiles vont de ce côté, tandis que la terre

n’est plus remplie au sud-est et que les fleuves coulent dans ce dernier sens.

t Pour qui ne croit pas a un dieu personnel et libre le monde est éternel. Où placer le com-
mencement? Le monde est sans limites,,et comme il se modifie constamment et partout, il n’est.

parfait ni jamais ni nulle part. .
’ Ying-tcheou, maintenantjî]? ü . ’
t D’après l’El-Ya ce sont les Kieou-l, les Pa, les Jong et les Man, les quatre races barbares

de l’ouest, du nord, de l’est et du sud.
t Ce qui contient tous les êtres, c’est le ciel et la terre; ce qui soutient le ciel et la terre, c’est le

grand vide. Le Khien et le Khwun contiennent en eux le Yin et le Yang qui, au moyen du Khi,
’ développent. les êtres, et composent, modifient les formes. Ainsi ils se suivent sans s’arrêter à

une forme, à une naissance, ainsi ils sont sans limite.
t Nia-hua et Kong-bang, personnages mythologiques trop connus pour que nous nous y arré-

tions. Il est à remarquer que le Commentaire fait du premier non une femme mais un empereur.



                                                                     

LIE-TZE 323Le â 3 nous apprend,par des descriptions de pays fabuleux,que la grandeur
et la petitesse sont choses relatives, tout comme l’enseignait déjà Tchuang-
tze. Ce sont des rêveries sur lesquelles on ne peut s’arrêter.

Leâ 4 nous donne l’histoire de Khwa-fu qui veut prendre l’ombre du
soleil et meurt de soif, après avoir bu des fleuves entiers. Son béton engendre
une grande foret.

Le grand empereur Yu dit : L’espace entre les six points cardinaux elles
quatre mers est éclairé par le soleil et la lune; le cours des astres le déli-

mite; les quatre saisons en forment les parties unies; l’année complète en

forme tout l’ensemble. Les êtres que l’Étre intelligent engendre ont des

formes différentes; ils ont une vie longue ou courte; mais le saint seul peut

en pénétrer la loi intime. ’
Hia-ko, de son côté, disait z Si cela est, il y a aussi des êtres qui naissent

indépendants des êtres spirituels, comme du Yin etdu Yang, dontla forme
extérieure brille indépendamment du soleil et de la lune; qui vivent peu ou

longtempsindépendamment de la mort(qu’ils pourraient recevoirdu dehors)

et des égards qu’on peut avoir pour eux, qui se nourrissent sans recourir

aux produits de lasterre, se vêtissent sans tisser ou teindre; qui circulent
sans bateaux ni chars. Leur loi se produit d’elle-même (sans influence
étrangère) et n’est point de celles que les saints puissent pénétrert.

Le royaume du bonheur. Peinture fantaisiste (ë 7).

Mœurs de diflérents royaumes.

Les habitants des États du sud portent les cheveux courtsI et point
d’habillements (ils vont tout nus). Ceux du nord portent des peaux et des
pièces de cuir. Au centre ou porte le bonnet et la couronne 3 et des vêtements

complets. Les richesses des neuf provinces sont produites soit par l’agri-

culture, soit parle commerce, soit parla chasse et la péche. En hiver, ils
portent des fourrures; en été, de l’étoffe de chanvre. Pour l’eau,.ils ont des

’ Les saints ne résistent pas aux lois naturelles. Tous les êtres particuliers suivent leur cours
naturel (sans action extérieure qui le manifeste). Comment le pénétrer? .

s à . Le Han-Shou ajoute qu’ils-se peignent le corps pour éviter les piqûres des

animaux nuisibles. I
t Haut bonnet à diadème.
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bateaux; sur terre, des chars. Ils acquièrent ces choses sans bruit de paroles
et achèvent tout, selon et par la nature même ’.

A l’est de Yue est l’État de Tchi-hin. La, quand le premier fils vient au

monde et meurt jeune’, on le mange. On dit que cela est bon pour les

autres fils qui naissent après. I
Si un grand-père y meurt, quelqu’un prend la grand’mère sur ses épaules

et va la jeter quelque part en disant : Avec une femme-démon on ne peut

habiter convenablement.
Au sud de Tchu est le pays de Yin. Quand des parents y meurent, on

découpe leurs chairs et on les jette au loin, après quoi on enterre les os.
lls estiment cela agir en fils pieux.

A l’ouest de Tshin est le pays de I-hue. La, quand des parents meurent,
on y fait un bûcher pour y brûler leur corps; quand la fumée s’élève, on dit

que le mort monte au ciel. Après cela, ils ont accompli le parfait devoir de
fils pieux. Ces choses sont d’ordonnance chez les grands, de coutume chez

le peuple et l’on n’a pu les changer.

L’égalité parfaite’ est le principe rationnel suprême du monde. En tout ce

qui concerne les choses sensibles il en doit être ainsi.
Cheveux (poids) égaux pèsent également, qu’ils soient légers ou lourds.

Si un cheveu se brise, alors les deux cheveux ne sont plus égaux en poids.
Si on coupe de manière à conserver l’équilibre, c’est comme si l’on n’avait

pas coupé.

Le reste nous apprend qu’avec prudence et persévérance, une petite force.
l’emporte sur de beaucoup plus grandes.

Les autres paragraphes parlent de diverses habiletés au tir à l’arc, à la con-
duite des chars, à la construction d’automates chantant, etc.

Le roi Mu faisait une grande expédition de châtiment contre les Jong
de l’ouest. Ceux-ci lui firent hommage d’une glaive d’acier rougeâtre et de

’ Application du grand principe social. Suivre en tout l’action de la nature qui, par soi, est
toujours bonne.

t fi: ne mourant pas à son age, kilt-i Ê 55 .
’ Tous les êtres, toutes les affaires, tout doit être tenu a un niveau égal sans partialité; alors

le principe rationnel règne partout.



                                                                     

LIE-TZE 325l’étoile passée au feu ’. Le glaive, long d’un pied et huit pouces, coupait le

diamant comme de la terre. L’étoffe, brune par nature, devenait blanche

comme la neige après avoir passé au feu. Hoang-tze ne voulait pas le croire.
Quelle opiniâtreté! dit Siu-Shou. Quel mépris de la vérité!

LIVRE VI

FORCE ET DESTIN’

Ce titre est formé du premier et du troisième mot du livre. Le sujet de cette sec-
tion est principalement la nature du destin et de l’action naturelle, spontanée,
interne des êtres, tous deux plus ou moins opposés à la liberté interne. C’est
un ensemble de dissertations et de récits fabuleux d’un très médiocre intérêt;

nous n’en donnerons que les passages quelque peu saillants.
Le à l" met en scène deux personnages allégoriques, à l’imitation de Tchuang

tze.

La Force dit au Destin : « Ta valeur peut-elle être comparée à la
mienne? n

Le Destin répondit : a Quelle action as-tu sur les êtres qui puisse se com-
parer à ma puissance? »

La Force reprit: «La vie longue ou courte, la perte ou le succès, la
grandeur ou la bassesse, la pauvreté ou la richesse, c’est ce que je puis
produire, moi la Force? »

Le Destin répondit : « La sagesse de P’eng-tsu ne s’éleva pas au-dessus

de celle de Yao et de Shun, et cependant il vécut huit cents ans. Les qua-
lités deYin-Yuen n’étaient point inférieures àcelles du commun deshommes

et cependant il ne dépassa pas trente-deux ans. La vertu de Kong-lm ne fut

t C’est de la peau de rat non tannée et passée au en.

t Le destin consiste dans le lot attribué à chacun, son terme de vie, sa substance, ses qualités.
Bien que cela ne soit pas démontré péremptoirement, il en est cependant ainsi: que la longue ou
courte vie dépend de la conduite et de l’entretien; la renommée, de la sagesse. La Force met en
doute la loi du ciel et en rit.
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certainement pas inférieure à celle des princes (ses contemporains) et ce-
pendant il fut réduit à la plus extrême détresse, à Tchin et à Tsai. A

« Le tyran des Yin, Sheou, ne s’élève pas par sa conduite au-dessus des

trois Jin et cependant il est assis sur le trône royal...
a S’il en est ainsi, comment toi, la Force, pourrais-tu donnerhla longévité à

celui-ci et la courte vie à celui-là, faire périr le saint, prospérer le violateur

des lois morales, abaisser le sage et élever le sot, appauvrir le juste et
enrichir le méchant? n

La Force répondit : a S’il en est comme tu dis, je n’ai certainement au-

cune action sur les êtres et si les êtres sont ce qu’ils sont, c’est toi qui en

disposes de la sorte? »

Le Destin repartit: (t Si cela s’appelle destin, comment pourrait-il dis-
poser des choses? Pour moi, je fais avancer ce qui est droit et juste, je laisse
à soi-même ce qui est courbé. C’est par soi qu’on est de vie longue ou courte,

abattu ou préposé, élevé ou abaissé, riche ou pauvre. Comment pourrais-je

scruter et connaître ces choses? n (leur principe)’.

Pe Kong-lze représentait à Si Men-tze que leur origine, leur extérieur,

leur art oratoire, leurs richesses, leur conduite étaient les mômes mais
que les hommes l’estimaient,l’aimaient, tandis que lui, Pe-Kong, était mé-

prisé et abandonné. Il en demandait le motif.

Je n’en sais rien, répondit Si-Men. Tout ce que je vois, c’est que vous

êtes envieux. 1
Lit-dessus Pe-Kong s’en alla tout honteux. Chemin faisant, il rencontra

Tong-Kuo, leur maître, et lui raconta l’aventure, Tong-Kuo le ramena

chez Si-Men et dit à celui-ci: Vous ne comprenez pas la chose.
I Pe-Kong est abondant (gros) en vertus et mince en destinée; vous êtes
gros de destin et mince de vertus. Votre succès n’a pas été acquis par
votre sagesse. L’insuccès de Pe-Kong n’est pas le fruit d’un manque .,d’in-

telligence. (La cause de) tout cela est le cielet non l’homme. Toi, riche par
le destin, tu t’estimes toi-même. Pe-Kong, pauvre de destinée, se croit cou-

’ Le destin, c’est ce qu’on a en soi. ce qu’on est par sa nature. Un destin extérieur n’existe

pas. Comment celui qu’on suppose connaîtrait-il cette nature intime?



                                                                     

LIE-TZE 327vert de honte. Vous ne comprenez pas que tout cela vient de la loi natu-
relle propre, du principe constant’de la nature.

Si-Men dit alors : Maître,arrêtez-vous; je n’oserais plus répliquer un

seul mot. Pe-Kong retourna chez lui et alors sa médiocrité, sa vie simple
et frugale lui parut vraiment douce etheureuse, sans plus s’inquiéter de ce

que les hommes pensaient de lui’. .
Tong-Kuo l’ayant appris dit : Pe-Kong a eu un long sommeil : mais un

mota suffi pour l’éveiller. Il a été bien facilement ému.

Être viable et vivre, c’est un don du ciel. Être mortel et mourir, l’est éga-

lement. Être susceptible de vivre et ne point vivre, c’est un châtiment cé-

leste. Étre mortel et ne point mourir ne l’est pas moins’. Que l’on soit viable

ou m0rtel et vivre ou mourir réellement, c’est ce qui arrive. Ne pouvoir
vivre ou ne pouvoir mourir et cependant vivre ou mourir ’, cela se présente

aussi. Ainsi donner la vie ou la mort, vivre ou mourir, cela ne dépend
pas des êtres, cela ne dépend pas de moi; tout cela est destinée. Le sage
même n’y fait rient. C’est pourquoi il est dit:

Inaperçue, sans commencement ni fin, la loi du ciel combine tout d’elle

même.

lnfinie, sans interruption, la loi du ciel suit son cours, sans que rien la
soutienne.

Le ciel et la terre ne peuvent la braver;les saints et les sages ne peuvent
la combattre.

Les esprits, les démons ne peuvent la tromper.
Celte loi procède de soi-même en silence, parfaisant tout, égalisant, don-

nant le repos complet; tout y a part et la suit.

L’art médical, le soin des maladies est chose inutile; les maladies pro-
viennent de la constitution même de l’homme qu’il reçoit à sa conception. Il
se guérit de soi-même ou ne se guérit pas du tout.

t Cette dernière phrase n’est qu’un résumé.

î Quand on est dans la misère et la honte et que la mort est une délivrance.
t C’est-à-dire que l’on vit ou meurt par une cause extraordinaire qui naturellement ne ferait

pas naître ou mourir.

t La loi de la vie et de la mort ne peut être écartée. Mourir n’est point en ta puissance, ni la
vie en la mienne. Comment serait-ce le fait du sage?
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L’estime et le mépris, le soin et la négligence ne peuvent conserver ou dé-

truire la vie. On vit, on meurt, on grandit, on diminue par sa nature propre.

Ku-hiong (précepteur du roi Wen) lui disait : Ce qui est long par soi ne

peut être augmenté. Ce qui est court par soi ne peut être diminué.
Comment peut-on apprécier ce qui ne se peut?

Lao-tze disait : Qui connaît les causes de la colère, de l’aversion du ciel?

Dire : « Regardez le ciel et cherchez par la à prévoir le bonheur et le
malheur » est un principe très inférieur à celui-ci : « Laissez faire le ciel. »

Pourquoi des gens de même famille, de même conduite, etc., ont-ils

des sorts tout différents ? ’
Les anciens disaient : Ce qui arrive sans que je puisse dire comment ni

par quelle cause, est destinée. Ce qui arrive irrégulièrement et sans cause

fixe ou appréciable est aussi destin.

Celui qui croit au destin ne parle ni de longévité extraordinaire ni de vie

trop courtet. Celui qui croit au li, ou principe rationnel, ne distingue point
le vrai et le faux ’.

Qui croit au cœur (comme principe originaire) ne connaît (en lui) ni sou-

mission ni résistance fautive’. Qui croit ala nature (originaire produisant
les actes) ne distingue point le repos, la sécurité et le danger ’. C’est de

cela qu’on dit : Ne point faire attention à ce que l’on croit ou ne croit pas.

. L’indiférence parfaite.

Le livre de Hoang-ti porte : L’homme parfait vit comme dans la mort et
agit comme pris dans des entraves ’. Il ne sait ni où il réside ni où il ne ré-

side pas; il ne sait pas comment il agitou n’agit pas. Il ne change point ses
dispositions, les vues des hommes, ni son extérieur non plus, et l’on ne peut

dire non plus qu’il ne les change pas, parce qu’il n’est pas vu des hommes ’.

t Pour lui il n’y arien d’extraordinaire ni de trop ni trop peu, puisque tout est destin.
’ Dans la nature; pour lui tout est li, justice, raison. il ne s’agit pas des actes humains.
’ Le principe originaire ne peut être mauvais.
t La nature conduit par le droit chemin; qui la suit ne peut être en danger.
Le Commentaire se contente de cette explication qui ne nous aide guère : La où il y a sécu-

rité et danger, ce n’est plus l’affectus naturel.

é Ceci peint la suprême inditl’érence. .t il ne change point sa règle de conduite à cause des choses extérieures qu’il voit ou qu’il
entend.



                                                                     

Lin-Tu: 329Il va et vient seul; il est dedans ou dehors, seul. Rien ne lui fait obstacle ’.
Les gens de mêmes caractères et aptitudes vivent à côté l’un de l’autre

se rencontrent, sont en rapportconstamment, sans se connaître, sans s’ap-
précier et chacun se croit le meilleur de tous.

C’est là la manière d’agir de la foule. Les formes extérieures ne se res-

semblent pas, mais le tout, pris en son ensemble, au point de vue de la
loi suprême, se ramène au destin (c’est lui qui les a faits tels).

Me confiant au destin, je n’ai point un cœur double ’ par rapport à lui.

Si je l’avais, il serait plus facile de fermer les yeux, me boucher les oreilles

et aller ainsi le dos contre un rocher, le visage vers un fossé et ne point
m’y laisser tomber 3.

La vie et la mort viennent du destin ; la pauvreté, l’épuisement, vient

du temps. Celui qu’irrite une courte vie ne connaît pas le destin; celui qui

s’irrite dans sa pauvreté ne connaît. pas la nature du temps.

Celui qui sait mourir sans crainte et être pauvre sans chagrin connaît le
destin et se fait au temps.

LIVRE Vil

YANG-TCHOU

La majeure partie de ce livre est composée d’enseignements mis dans la
bouche de Yang-tchou. Les gg 6, 7, 8, 9, 16, t7 et 19 seulement reproduisent
des leçons d’autres philosophes de la même école. Lie-tze, du reste, n’y a

aucune part, tandis qu’il reparaît au livre VIH. Ceci est donc une œuvre à
part, car la philosophie du héros de cette section n’est certainementpoint celle
de notre auteur. Yang-tabou vivait, dit-on, au commencement du 1v° siècle avant
J.-C. Épicurien, prédicateur du sensualisme et du plus parfait égoïsme, i’
excita justement l’indign ation de l’école confucéenne et Meng-tze spécialement

t Puisque rien ne l’émeut, qu’il suit les règles sans se laisser entraîner par l’extérieur. Le

Commentaire l’entend autrement: ll va, vient, etc., suivant tous les êtres. Mais le texte dit le
contraire.

’ Animé de joie ou de crainte. Ma confiance m’ôte ces sentiments.

a Ceci prouve que la sagesse et les calculs ne valent pas la conformité à la nature.

ANN. G. - A. 43
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je combattit avec force. Il est toujours regardé comme hérétique par les lettrés

quine se font cependant point faute de pratiquer ses maximes tout en les con-
damnant. On le traitait, dit Tchang-lchan, comme peu ditl’érent des bêtes.
Toute sa doctrine consistait a s’aimer soi-même et à ne pas s’arracher un seul

cheveu pour le bien-être du monde entier. Il y a de l’exagération en ces
paroles, comme on va le voir.

Yang-tchou enseignait à Meng de Lou que l’on cherche la renommée

pour acquérirla richesse etcelie-ci pour l’honneur et qu’il faut en outre.

faire en sorte que cet honneur rejaillisse sur ses descendants.
Kvan-Tchong de Tsi, en suivantles fantaisies de son prince, ruina l’État

et mourut déshonoré ; Thin, au contraire, corrigea Ses défauts par sa
conduite, s’attire l’amour du peuple, parvint au trône de Tsi que ses des-

cendants occupent encore.
Ainsi donc, dit Meng, la vraie renommée attire la pauvreté, et la gloire

mensongère donne la richesse.
La réalité n’a pas de renommée et la renommée est sans réalité. C’est

une tromperie et rien de plus. Tel agit hypocritement et obtient honneur
et profit. Tel autre est sincère et perd tout *.

Le g 40 peut se résumer en ces mots :

La vie est pleine de maux dans sa brièveté ; le peu de bien qu’elle pré-

sente nous le gâtons nous-mêmes par notre soif de biens, nos inquiétudes.

les maux que nous nous attirons, etc. Puis Yang-tchou ajoute : l
Les anciens, sachant cela. suivaientles mouvements de leur cœur et ne

contrariaient en rien les alfections spontanées de leur nature; ils ne reje-
’ taient point les plaisirs convenables au corps, c’estpourquoi ils ne se pré-

occupaient pas de la gloire mais suivaient leurs sentiments et s’y abandon-

naient. Ils ne résistaient point aux désirs des autres êtres mais s’y con-

formaient et la gloire n’était pas pour eux un bien à acquérir. Ainsi ils ne

faisaient rien de ce que les châtiments peuvent frapper. Que la gloire et la
louange soient choses préférables ou négligeables, que la vie et le destin

soient abondants ou pauvres, cela ne les préoccupait nullement.

t Ceci reproduit les termes du texte tout en le résumant.



                                                                     

Lira-ru: 331C’est par la vie que nous différons ; nous sommes tous semblables

dans la mort. Pendant la vie, on est sage ou insensé, riche ou pauvre; voilà
les différences. Après la mort, il n’y a plus que pourriture, puanteur et des-

truction; c’estla ressemblance. Toutefois la sagesse, la sottise, l’élévation

ou la bassesse ne sontpoint en notre pouvoir, non plus que la pourriture et
la destruction. Rien de cela n’est par le pouvoir de celui qui en est doté.

Tous les êtres naissent et meurent également, sont, de la même façon.

sages ou grossiers, grands ou petits.
On meurt après dix ou cent ans; le bon et le sage meurent comme le mé-

chant et le sot. Pendant la vie, on est un Yao ou un Shun; après la mort on
n’est plus qu’un amas de pourriture. Qui ajamais vu une différence? Vivons

donc joyeusement ; pourquoi nous préoccuper de ce qui sera après la mort?
Yuen-Hin de Lu était pauvre. Tze-Kong de Wei était riche. La pauvreté

du premier rendait sa vie pénible; la richesse du second compromettait
sa personne. Aussi la pauvreté et la richesse sont également insuffisantes.
En quoi consiste la suffisance de la vie? dans la joie, dans l’aise donnée au

corps. Celui qui saitjouir de la vie n’est point pauvre. Celui qui sait vivre à

l’aise (confortablement, sans gène) n’a point de richesses superflues et dan-

gereuses’.

Un vieux proverbe dit : a Pendant la vie, sympathie mutuelle; après la
mort, mutuel abandon. n C’est un principe parfait. La règle de la sympa-
thie n’est pas seulement dans les affections, elle sait donner le plaisir, l’aise

au travail et le rassasiement à la faim, réchauffer ce qui a froid et donnerle
succès à la misère. La manière d’agir de l’abandon mutuel ne consiste pas

en l’absence de regrets mutuels mais à ne point mettre d’écailles-monnaies

ou de joyaux dans la bouche des morts’, de ne point les revêtir d’habits

ornés, de ne point immoler d’animaux en sacrifice mortuaire, et de ne point

mettre dans la tombe les objets représentatifs ’.

Au paragraphe suivant, Kuan-I-wu apprend à Ngan Ping-tchong comment
on doit user de la vie.

t Il ne tourmente pas son cœur pour acquérir des biens, la gloire, etc.
’ Ce qui devait se faire à chaque mort et rappelle l’obole de Charon.
l Objets représentant ce dont le défunt se servait en son virant, chars, habits, meubles, etc. z

cela était sensé lui servir en l’autre monde. Voir mon l-li, p. 273.
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Refuser a ses sens les jouissances qui leur conviennent, la vue de beaux

objets aux yeux, les sons harmonieux àl’ouïe, le plaisir au corps, etc., c’est

les tyranniser, leur voler leur bien et leur perfectionnement.
Si l’on rejette ces tyrans et que l’on vive au gré de ses affections natu-

relles, après cela on peut attendre tran quillement la mort, que ce soit un
jour, un mois, un an ou dix après; c’est là soigner convenablement, entre-

tenir son corps, sa nature.
Si l’on accueille ces maîtres tyranniques, qu’on les écoute et ne rejette

pas leurs importunités, alors quelque longue que soit la vie, qu’elle soit de

cent, de mille ou de dix mille ans, ce n’est pointla ce quej’appelle l’entre-

tenir convenablement.
Puis Ngan Ping-tchong continue: Quant au soin des morts, aux funérail-

les, c’est une chose commune: à quoi bon en parler?Les soins funéraires

importent peu aux morts. Brûler un cadavre est chose faisable ; lejeter dans
l’eau l’est également, comme aussi l’enterrer ou le laisser exposé à la rosée,

l’emmaillotter dans des herbages, lui mettre des habits de dessus et de des.

sous d’une valeur notable, ou l’enfermer dans un cercueil de pierre, au

hasard (peu importe).
Vraiment, dit Kuan-I, nous avons tous les deux fait progresser la con-

naissance de la vraie nature, de la vie et de la mort.
Tse-tchan gouvernait l’État de Tcheng comme ministre et la paix,le bon-

heur, y régnait. Mais il avait deuxfrères qui se livraient à toutes leurs pas-

sions, à tous les plaisirs et cela le chagrinait. Un jour, il alla les trouver
pour tâcher de les convertir par ses paroles. Mais ils lui répondirent qu’eux

seuls comprenaient la vie, que pour lui il se donnait beaucoup de mal en
pure perte, et que si l’État de Tcheng était prospère,cela tenait à la nature

des choses et non à ses mérites.

Tse-tchan se retira confondu. Rencontrant un ami, il lui raconta son aven-
ture et reçut pour toute consolation l’avis que ses frères avaient raison’.

Tuen-mu-shu de Wei ayant hérité d’une immense fortune, se donna tous

les plaisirs que son cœur désirait. Palais, richesses, femmes, jouissances,
tout était à son service. Arrivé à l’âge de soixante ans, les sentiments, les

’ Résumé d’une longue histoire; il en est de même du paragraphe suivant.



                                                                     

LIE-TZE 333jouissances étaient émoussés en lui, il distribua tous ses biens à ses con-

citoyens, ne laissant rien à ses enfants et mourut dans une extrême pau-
vreté.

Ses concitoyens, objets de sa générosité, se réunirent et rendirent tous

les biens reçus à ses enfants.

Apprenant cela, un penseur traita Tuen-mu d’insensé, déshonorant ses

ancêtres; un autre le jugea, au contraire, sage et vertueux, ayant agi selon
les vrais principes;

Yang-tze enseignait à Meng Suen-yang qu’il ne faut désirer ni la vie ni la

mort, mais être indifférent à tous deux.

Les saints tels que Yu, Shun, Tcheou-kong et Kong-tze ont été malheu-

reux toute leur vie et n’ont après leur mort qu’un vain nom. Les tyrans Kie

et Sheou ont, au contraire,joui de tous les plaisirs et le mal qu’on dit d’eux,

depuis leur mort, ne peutleur faire aucun mal.

Les autres paragraphes de ce livre développant les mêmes principes,il serait
superflu d’en donner plus d’extraits ou de les résumer.

LIVRE VIH

EXPOSÉ DES PREUVES

Lie-tze, étant à l’école de Hu-Khiu-Tze-lin, celui-ci lui dit : Si vous sa-

vez comprendre les conséquents, nous pourrons parler de s’occuper de la

personne propref.
Lie-lze répondit : Je désire entendre la manière de saisir le conséquent.

Hu-Khiu reprit : Tournez vos regards vers votre ombre et vous le com-
prendrez.

Lie-tze le fit et regarda son ombre : quand son corps se courbait, l’ombre

t Nos auteurs semblent donner raison à ce dernier, contrairement aux maximes émises précé-
demment.

’ Le Commentaire rappelle ces paroles de Lao-tze z Mettez votre personnalité après le reste. et
elle prendra le premier rang (par l’effet de cette modestie). D’après cela, le sens serait ici: Si
vous savez vous occuper de ce qui doit venir en dernier lieu, le ego.
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devenait aussi courbe; quand il se redressait, l’ombre en faisait autant.
La position courbée et droite suivait le corps et n’avait point son siège dans

l’ombre. La courbure et l’extension dépendent des choses et ne sont donc

pas en la personnalité propre. C’est ce qu’on appelle a résider dans l’anté-

cédent. et s’attacher au conséquent n.

Kuan-Yin disait a Lie-ile z Si la parole est belle, l’écho sera beau z; si elle

est laide, l’écho le sera également. L’ombre est longue ou courte, selon

ce qu’est le corps qui la forme. Le nom est comme l’écho, le corps est

l’ombre. C’est pourquoi il est dit : Règle convenablement les paroles et tu

en recueilleras la concorde; règle bien tes actions et l’on se conformera à
tes désirs.

Aussi le saint agissant de la sorte, voyant l’issue, connaît le principe;
considérantle départ, il connaît l’arrivée : c’est le principe d’aprèslequel il

prévoit". La règle est dans la personnalité propre; l’observation qui la ma-

nifeste est dans les antres. Si quelqu’un m’aime, je l’aime; si quelqu’un

me hait, je le hais’. Tang et Wu aimaient leurs sujets, c’est pourquoi ils
furent rois. Ix’ie et Sheou les haïssaient, c’est pourquoi ils périrent. C’est

ce qui le démontre.

Si la démonstration et la règle sont toutes deux évidentes et qu’on ne

les suit pas, c’est comme de sortir sans passer par la porte, de cheminer
mais point par le chemin. Chercher a réussir, en agissant de cette manière,
n’est-ce pas bien difficile’ ?

Si l’en considère les vertus de Shen-nong ou de Yeou-Yin, si l’on scrute

les histoires des Yu, des Hia, des Shang et des Tcheou, que l’on observe

l On ne doit point lutter contre la nature des êtres et par conséquent Il faut se tenir fermement
à l’antécéilenl. C’est ainsi que répond Hu-h’hiu. Ainsi Lie-tac comprit par un exemple le sens

des mots « tenir au conséquent », et l’expliquer lui-même sans que le maître le lui dit explici-
tentent. Voyant qu’il avait compris, Hu-Kliiu n’ajouta rien.

’ Voyant sortir les paroles, il connaît l’arrivée de l’écho; la forme passant, il connaît la venue

(le l’ombre. Ce sont choses qui se correspondent en vertu de leur principe. Il prévoit, c’est-à-dire
qu’il connaît ce qui n’est pas encore arrivé.

’ Ces expressions consacrées veulent dire; la cause et. les conséquences, ce qui précède et qui
suit par vote de conséquence. - Le Commentaire l’applique à ce qui précède dans le texte.

’ La règle, le rite est en soi; l’observation, la vérification vient des autres. Aimer ou haïr les
suites; l’être ne s’appuie pas sur soi«méme, ne s’oppose pas a soi-même.

5 Violer les principes et réussir, Cela n’arrive point.



                                                                     

LlE-TZF. 335les paroles des jurisconsultes, des philosophes, on trouvera que subsister
ou périr, tomber ou s’élever, sont choses qui ont toujours dépendu de l’ob-

servation de la loi éternelle.

Yin-lei disait : Voici ce que j’ai entendu dire : «Ceux qui observent le

Tao deviennent riches n, comment est-ce vrai, puisque en acquérant des
joyaux, on devient riche ?

Lie-tze répondit : Kie et Sheou n’estimaient que le gain et méprisaient

la sagesse; c’est pourquoi ils périrent. Je suis heureux de ne vous avoir
jamais entretenu jusqu’ici t. L’homme sans principe se borne à manger et

c’est tout; c’est un simple animal, une poule ou un chien. User de violence

pour s’emparer de force 2 d’aliments convoités afin de dominer quand on

est vainqueur, c’est le fait des brutes. Agir comme des chiens, comme des
brutes et vouloir être respecté des hommes, c’est une prétention insensée.

Ne point être respecté des autres, c’est une source de dangers et de honte
que l’on s’attire.

Nécessité (1’ élmlier les causes.

Savez-vous pourquoi vous atteignez en tirant de l’arc, disait Kuan-Yin à

Lie-tze. -- Non, dit celui-ci. - Alors allez l’apprendre. Ce n’est pas seu-
lement en tirant, mais en gouvernant l’empire et soi-même, que l’on doit

étudier les causes. Le sage ne considère pas tant la prospérité et la chute

que ce qui les produit.
Celui dont la beauté est parfaite et la force complète est orgueilleux ou

violent. Inutile de lui parler de sagesse. Aussi celui qui n’est pas encore
d’âge à blanchir ne sait discourir de la sagesse sans faillir, encore moins

la mettre en pratique.
Les sages s’appuient sur les autres, c’est pourquoi ils atteignent une

haute vieillesse et ne déclinent point ; leur science se parfait et jamais ne
se troublet. Le point essentiel du bon gouvernement consiste à connaître
les sages et point à s’estimer sage soi-même.

t Un tel langage fait honte à votre "mitre.
î Voir le Commentaire Slti-wui-trrhmwn et le Tchun-lsiou de Lin-511i.
’ Ne point savoir comment on touche le but, commenton se maintient, c’est étrelivré au hasard

et incapable de s’assurer le succès à venir.

t Ne se mettant point (Lu-dessus des autres, ne s’occupant pas uniquement d’eux-mêmes, les
êtres se prêtent à leur être utiles.
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Le docteur Lie-tze était pauvre, pale de faim et misère. Quelqu’un alla

le dire a Tze-Yang de Tcheng. Celui-ci envoya aussitôt un don de grains.
Mais Lie-tze le refusa. Sa femme s’en plaignait amèrement et lui en fai-

sait des reproches. Mais le philosOphe sourit et lui dit : Le prince ne me
connaît pas lui-même ; il m’a envoyé ce présent sur le dire d’autrui. C’est

me manquer”, c’est pourquoije l’ai refusé.

Peu après le peuple se souleva et tua Tze-Yang.

Ce paragraphe et les suivants contiennent des leçons d’une parfaite vulga-
rité : que le sort n’est pas le même pour tous; qu’il faut savoir préserver son

bien avant de vouloir garder celui des autres; qu’il est dangereux de dénoncer

(les brigands, etc., etc.

Des présages.

Un homme de Song aimait constamment à pratiquer la justice et la
bonté. Cela durait chez lui depuis trois générations. Unjour, sans aucune

cause, une vache noire enfanta un veau blanc. Il alla consulter Kong-tze,
qui lui dit: C’est un présage heureux. Faites un sacrifice à Shang-ti. Un an

plus tard, cet homme devint subitement aveugle et sa vache donna de nou-
veau le jour à un veau blanc. [l envoya de nouveau son fils interroger
Kong-ne; mais celui-ci lui objecta que Kong-tze s’était trompé la première

fois et qu’il était inutile de l’interroger encore. « Les paroles des saints,

lui répondit son père, sont souvent contraires d’abord à l’événement, puis

concordent avec lui. L’affaire n’est pointencore tirée au clair, il faut donc

de nouveau consulter Kong-tze. » Le jeune homme le (il, et Kong-tze
répondit encore que c’était un signe de bonheur, qu’il fallait offrir le sacri-

fice. Le fils retourna donc rapporter les paroles du grand philosophe, et
son père lui dit de faire ce qu’il avait conseillé. L’année suivante, le fils lui-

même devint aveugle sans plus de cause. Peu après l’État de Tchou attaqua

celui de Song et assiéga sa capitale. Les habitants en furent réduits à
manger leurs pr0pres enfants après les avoir échangés. On brûla les os

fendus, en guise de bois. Tous les hommes vigoureux durent monter aux
remparts et y combattre; plus de la moitié périt. Mais notre homme et

t Parce qu’il ne m’a point connu par lui-même. Son devoir était de rechercher et. d’entretenir

les sages.



                                                                     

LIE-r25 337son fils, à cause de leur infirmité, échappèrent aux horreurs du siège.
Quand celui-ci fut levé, leur mal cessa complètement’.

Le roi Tchuang de Tchou demanda à Yin-ho: a Comment un royaume
doit-il être gouverné? » - Yin-ho répondit : a Votre sujet connaît très

bien le gouvernement de soi-même, mais pas celui d’un royaume. » - Le

roi reprit : «Ma petitesse a reçu la charge du temple ancestral et des
autels des esprits du sol et des céréales, et désire apprendre comment il doit

les garder. » - Yin-ho répondit : « Votre sujet n’a jamais entendu dire que

(le roi) se soit bien gouverné lui-même et que son royaume ait été dans le

désordre, ni que sa personne ait été dans le désordre intérieur et l’État

bien gouverné. Le fondement du bon gouvernement est donc dans la per-
sonne (du souverain); je n’oserais répondre quant à la suite. » --Le roi de

Tchou approuva ce discours.
Tchou-li-shou servaitle prince Kue-Shu ; il suivait la maxime de ne point

se connaître soi-même. Le prince étant dans des circonstances difficiles,

Tchou-li-shou quitta ses amis pour aller mourirpour lui. Ses amislui dirent:
Voila votre projet, eh bien, c’est ne point distinguer la sagesse de ce qui
ne l’est pas. Tchou-liêshou leur répondit: Oui, mon projet est de mourir

pour mon prince, pour faire honte aux souverains des âges futurs qui ne
l’auront point apprécier leurs sujets. Être estimé de son prince et mourir

pour lui, ne l’être point et ne point mourir ainsi, c’est la règle de la
sagesse que l’on doit suivre. On pourra dire que Tchou-li-shou s’est sacri-
fié lui-même par déplaisir (d’avoir été méconnu). Lit-dessus, Yong-tchou

dit: Quand les bienfaits se produisent, d’heureux fruits en proviennent.
Si la malveillance se manifeste, (bien) des maux en résultent, arrivent. Ce
qui sort de l’être et correspond à l’extérieur, ce sont les sentiments natu-

rels. C’est pourquoi le sage surveille avec soin et règle ce qui sort de lui.

Yang-tchou dit: Faites le bien sans chercher à acquérir du renom, et ce
renom suivra vos actes. Si la réputation n’est pas recherchée avec le gain,

le gain s’y ajoutera ’. Si le gain n’est point même recherche avec contes-

l Ainsi ce que l’on appelle bonheur etmalheur sonten rapport mutuelet proviennent l’un de l’autre.

’ Quand on use d’habileté, on en vient aux procès; quand on use de force, on en vient aux
luttes violentes. On ne peut rechercher le nom et le gain sans que les peines et les difficultés
surviennent. Ce sont des suites naturelles et. nécessaires. Si l’on fait. le bien sans chercher le renom
on sera digne d’estime.

Ann. G. .-- A. 44
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tation, les contestations surviendront. C’est pourquoi l’homme supérieur

doit faire le bien avec circonspection et droiture t.
Jadis, il y avait un homme qui disait connaître le moyen de ne point

mourir. Le prince de Yen l’envoya chercher; mais ses envoyés ne se pres-

sèrent pas et notre homme mourut avant leur arrivée. On se moqua alors
de celui qui prétendait rendre les autres immortels et ne savait pas se pré-

server lui-même de la mort a

Mais llu-tze dit à Fu-tze qui plaisantait a ce sujet: Ces paroles sont
blâmables. Tout homme qui a un moyen quelconque peut très bien ne pas
l’employer luiomème et d’autres peuvent l’employer sans le posséder d’eux-

mêmes (le secret). Un homme de Wei était très habile à calculer. Sur le

point de mourir, il l’apprit à son fils. Celui-ci fit grande attention à ses

paroles mais ne put en user. D’autres gens lui demandèrent ce que son
père lui avait appris et il les en instruisit. Ceux-ci mirent le procédé en
pratique, sans s’écarter en rien du système enseigné par le père. Cela étant,

pourquoi le mort n’aurait-il pu enseigner le moyen de vivre (toujours) ’ ?

Pe-kong-sheng revenaitde la cour,l’esprit tout troublé; il s’arrêta s’ap-

puyant sur son bâton de cavalier’, qu’il tenait la pointe en l’air. Celle-ci

s’enfonça dans son menton, de sorte que le sang coulait jusqu’à terre sans

qu’il s’en aperçût. Les gens de Tchengl’ayant appris dirent : Qui oublie son

menton que n’oubliera-t-il pas?

L’abstraetion, l’attache de la pensée produit son action au dehors. Le

pied heurte les buissons et tombe dans les fosses, la tète choque les
troncs d’arbres et l’on ne s’en aperçoit point.

ll y avaitjadis un homme de Tshi, avide d’or. Un jour, tout au matin, il

t On est très surpris de trouver ces paroles mises dans la bouche de l’épicurien dont on a vu
plus haut les doctrines cyniques. Ceci nous montre une fois de plus que nous avons affaire à
toute une série d’écrivains.

! Cette phrase en résume plusieurs.
3 ll y a des choses que l’on peut dire et ne peut faire, d’autres que l’on peut faire mais non

dire (Commentaire). - L’argument n’est pas des plus forts. Mais on fait ce qu’on peut.
On voit que les rédacteurs du Lie-tze veulent répondre à cette grande objection faite constam-

ment contre les fabricants du breuvage d’immortalité : qu’eux-mêmes n’avaient pu se préserver

de la mort.
’ Ce bâton a une pointe aiguë, destinée à piquer le cheval qui n’avance pas au gré de son

cavalier (Hoei-nan-tze).



                                                                     

LlE-TZE 339s’habilla, mit son bonnet et se rendit au marché. llentra chez un orfèvre,
prit de l’or et s’en alla. Les gens de lajustice l’arrètèrent et lui demandè-

rent : Ici, où il y a tant de monde, comment osez-vous voler l’or d’autrui?

Le voleur répondit : Tandis que je prenais cet or, je ne voyais pas les gens
circuler, je ne voyais que l’or’.

t Voilà à quel point les passions troublent le cœur de l’homme, c’est pourquoi les anciens
disaient : Celui qui a les yeux fixés sur un bout de piquant d’un porc-épie ne voit pas une haute
montagne. Celui qui est attentif à l’harmonie des sons musicaux n’entend point le tonnerre. Ainsi
l’abstraction de la pensée empêche d’entendre et de voir les choses extérieures, quelque grandes
que soient leurs formes, quelque bruit qu’elles produisent. Quand le cœur et l’esprit sont occupés
des principes éternels et fixement attachés, les choses extérieures ne peuvent, par .leur action,
les troubler et les détacher de leur objet supérieur.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE. Contenu de l’ouvrage; ordre des matières; valeur des œuvres philosophiques
taoîques.

I. LAO-TZE ET LE TAO-TE-KING

INTRODUCTION. Utilité d’une nouvelle traduction; œuvres de Stan. Julien et de M. Bal-

four, p. 1.
Vie de Lao-tze, p. 3. - Origine du Tao-te-king, p. 5. -- Commentaires du Tao-le-

king. - Textes du Tao-le-kz’ng; leurs différences, p. 6. - Divisions du livre, p. 7.
- Style de Lao-tze, p. 8. - Sens du mot Tao, p. 9. - Nature du Tao, p. 11. - Le
non-faire, selon Lao.tze, p. 12. - Discussions philologiques z chap. 1, p. 14; chap.
Il, p. 17; chap. tv, p. l9; chap. v, p. 21; chap. v1, p. 22.

Système de Lao-tze. Ontologie, p. 23. - Morale, p. 24. - Politique. p. 25. - Ex-
traits parallèles de Wen-tze, p. 26.

TRADUCTION, p. 31.

Il. KO-HlUEN

INTRODUCTION. Le Shang-t’ing-tsing-kmg. Sa valeur; son origine vraie et fictive; son

auteur; textes et commentaires, p. 75-77.
Résumé du système. Ontologie, p. 77. -- Morale, p. 78.

TRADUCTION. I. Ontologie, p. 79. - II, de la vertu, p. 81.



                                                                     

.388 ANNALES DU muser; GUIMET

III. VVEN-TZE

INTRODUCTION. Nature de cet ouvrage. Son auteur, p. 83. -: Texte et commentaires,
p. 84. - Son contenu, p. 85.

TRADUCTION (Extraits). L. I. Le Tao originaire, p. 86. - La possession du Tao, p. 87.
-- Vertus qu’il inspire, p. 89.

L. Il. L’essence spirituelle, p. 101. - L’imitation du ciel, p. 102. - Le Tao et la
vertu, p. 105. - Le non-faire, p. 112.

L. III. Origine des êtres, leur formation. Les dix vertus, p. 114.
L. 1V. Le Tao, son usage, etc., vertus diverses, p. 120.
L. V. Le Tao et la vertu, p. 126.
L. VI. La vertu supérieure, p. 131. - L’essence du Tao, p. 132. -- Les Khi,

p. 132. - Maximes diverses, p. 134.
L. VII. Le spirituel invisible, p. 138. - Les vertus, p. 140. - Les diverses

espèces d’hommes, p. 143.

L. VIII. Le naturel spontané, p. 144. - Les Khi, p. 148.
L. 1X. De la vertu inférieure, p. 150.
L. X. De la bonté supérieure, p. 150.

L. XI. Du juste, p. 155.
L. XII. Des rites supérieurs. Leur valeur, leur origine, p. 160.

1V. HAN-FEI-TZE

INTRODUCTION. Biographie de Han-fei-tze. Son œuvre. Textes, etc., p. 163.
TRADUCTION. Chap. I. Le Tao, p. 164.

Chap. III, p. 26. - De la conservation du Tao, p. 168.

V. HOEI-NAN-TZE

INTRODUCTION. Biographiede Hoei-nan-tze.- Son œuvre. Textes et commentaires, p. 171.

-- Son contenu, p. 173. - Caractères de sa doctrine, p. 174.
TRADUCTION. L. I. Le Tao originaire, p. 174. - Les sages, les saints, etc., p. 179.
L. Il. Origine des êtres, p. 185.
L. III. Origine du ciel; ce qu’il contient, p. 189.
L. IV. Les êtres corporels. Régions terrestres, montagnes, animaux, khi, p. 192. ---

Valeur des nombres, p. 195. - Transformations, p. 196.
L. V. Rituel des temps, p. 197.
L. VI. Le mystérieux, p. 198.
L. VII. L’essence spirituelle, p. 199.



                                                                     

TABLE DES IIATII’mrzs 389
L. V111. Principe de formation des êtres, p. 201.
L. 1X, X, XI. Sujets, p. 203.
L. X11. De la correspondance au Tao, p. 204.
L. XlV. Nature des êtres. Vertus diverses, p. 206.
L. XV à XIX. Sujets, p. 206
L. XX. Considérations ontologiques et morales, p. 206.

V1. TCHUANG-TZE

INTRODUCTION. Caractères de ses œuvres, p. 213. --- Sa vie, p. 215. - Textes et com-
mentaires de son livre, p. 216. - Son contenu, p. 217. --Traduction et appréciation
de M. Giles. Opinions réelles de Tchuang-ne, p. 218. - Style et mérites du traité
philosophique de TclIuang-tze, p. 220.

TRADUCTION. L. I. Le non-faire. Relativité des qualités, p. 222. - Récits divers, p 223.

L. 11. Caractères identiques des êtres. L’affirmatif et le négatif, p. 227. - Le
langage, le raisonnement, p. 235. - Obscurité de la connaissance humaine, p. 233.

L. III. (Caractère des livres suivants, p. 236). - Conservation de la vie. Étendue
de l’action céleste. Lao-tze, p. 237. -- Le jeûne de l’âme, p. 238. - Comment tout

est identique, p. 239. - Grands hommes, etc. qui obtinrent le Tao, p. 241.
Le bon gouvernement, p. 242. - Les deux Tao, p. 244. -- Le ciel et la terre. Le non-

faire, p. 245.
Cosmogonie, p. 246. - Le Tao du ciel, p. 247.
Les révolutions du ciel, p. 249. -- Petitesse et grandeur; leur relativité, p. 250. -

Le vrai bonheur, p. 257. - La vraie vie. L’homme parfait est au-dessus des lois de

la nature, p. 258. vSort de l’âme après la mort, p. 260.

Moyen de connaître les sentiments des autres êtres animés, p. 262. - Le Tao,
p. 264. -La perfection morale, p. 266. - La possession du Tao, p. 267. - Le langage;
p. 272. - La certitude vient par l’intelligence, p. 273. - La vertu, œuvre de la na-
ture, p. 276. - Les qualités du bon gouvernement, p. 279.

V11. LIE-TZE

INTRODUCTION. Existence de Lie-tze;.sa vie, p. 283. - Le livre qui porte ce nom; Son
origine, p. 285.- Son contenu, p. 286. -- Textes et commentaires, p. 287. - Ré-
sumé du système, p. 289. -- Contradictions, p 290.

TRADUCTION. L. I. Production, développmncnl, fin des êtres, p. 290. - Métamorphoses,

p. 296. ---De la mort,p. 299. -- Possession du Tao, p. 301. - Le bon voleur, p. 302.
L. II. Royaume de Hoang-Ii, p. 302. -- Comment Lientze acquit la vraie science,

p.303. - Du pouvoir magique, p. 305. - Yung-tchou converti par Lac -tzc, p. 307.



                                                                     

390 ANNALES DU MUSÉE GUIMET
Nature des hommes et des bêtes, leur mode de connaissance. p. 309. -- Comment

on modifie les lois naturelles, p. 312.
T L’intelligence et le rêve, p. 313. -- Influence de l’imagination, p. 315.

fi L. lII. Le roi Mu et le magicien, p. 316. - Tout n’est qu’apparence, p. 317.

L. 1V. Kong-[ou-Ize, p. 317.- Le Saint del’Occident, p.318. - Lacontemplation
interne, p. 318. - Le Tao, p. 319.

L. V. Questions de Thang. Les limites de l’être, p. 321. - Relativité des prédicats.

p. 323.
Mœurs de différents royaumes, p. 323.
L. V1. Force et destin. Le destin l’emporte sur la force; sa nature,p. 325. - L’indifl’é-

rence parfaite, p. 328. -- Disposition que l’on doit avoir par rapport au destin, p. 329.
L. V11. Yang-lclzou. Caractères de ce livre. Yang-tchou, p.329. - Fausseté de la re-

g. nommée. Comment vivaient les anciens. De la vie joyeuse. Exemples divers, p. 330.
L.V111. Exposé des preuves. Manière de saisir les conséquences de prémisses. L’obser-

vation de la loi éternelle, p. 332. - Nécessité d’étudier les causes, p. 335. --- Des pré-

sages, p. 336. -- Commenton doitgouverner, p. 337. -Bontédés intéressée, id. -Bien

qu’il soit mort, un homme peut avoir possédé le secret de ne point mourir, p. 338.

V111. HOANG-TI-NEI-KING

INTRODUCTION. Ce qu’est le livre de Hoang-ti; son origine supposée et vraie. Les divers

textes. Son contenu actuel, p. 341. -- Extraits.
TRADUCTION. A. Le Nei-king. De la justice du ciel dans la haute antiquité. Pourquoi les

hommes vivaient alors cent ans, p. 314. - Le vieillard marié et sans enfants a cepen-
dant été un homme complet, p. 345.

Les saints et les sages, p. 346. - Comment on suit les quatre saisons, p. 347. ---
Le principe vital répandu dans la ciel; son action, p. 347. - Etl’ets de la température,

p. 348. - Le Yin et le Yang; formation des divers éléments, p. 349. - Des divers
organes du corps, p. 351. - Manière d’agir du saint en face des évolutions des éléments; .

des maladies, p. 353. -- Séparation et jonction du Yin et du Yang; leurs dilIérentes
cspèces; leurs opérations dans le corps humain, p. 353. - De l’esprit, p. 359. - Le
commencement du ciel, p. 360. Le principesuprème éthéré, p. 361. -Des larmes, p. 363.

B. Le LingI-Iclm-king. La pureté et l’impureté du Yin et du Yang, p. 365. - Rap-

ports du Yin et du Yang avec le soleil etla lune, p. 336.

1X. TCHANG-TZE

Le Si-ming

INTRODUCTION. L’école de T chang-tze. Tcheou-tze et Tcheng-tze. Vie de Tchang-tze ses

mwï-Tdt’. ., .



                                                                     

Mih-ti, p. 371. - Éditions et commentaires. Contenu, p. 372.
TRADUCTION du texte et des commentaires.

Tous les êtres ont une même origine. Ils doivent donc s’entr’aimer. Devoirs envers le

* *

TABLE DES munîmes 391
ouvrages, p. 369. - Le Si-mz’ng, accusation dont il est l’objet; Tchou-hi, p. 370. --

à ciel, le souverain, ses parents et les autres hommes, p. 373. - Exemples, p. 380.

l

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES

ANGEltS, un». BUBI)IN ET clv, un: GAltNlElt, la



                                                                     

L.m.

il t t. (111. llII [Ah

E

.1111

.IISdEflFItIPMA

lm 1. VH0 PUINCtL

En



                                                                     

T".

ERNEST LEROUX, EDITEUB
RUE no NAPARTE, 28

TOME l gos fable:i de Fluide ancàiànne, Côlàsldél’é au point de vue
. e son o me, e sa. r. action, e son ex ansion et deMÉLANGES. - Un volume in-4, avec 8 planches la littératuI-e à laquelle il a donné naissancg. -- lima J.

hors texte . . , . . . , , , , . 15 fr. onixs. La religion en Chine. Exposé des trois religions
E. GunIirr. Rapport au Ministre de l’lnstruction- nblique

et des Beaux-Arts sur sa mission scientifique en xtréme-
Orient. ’- Le Mandara de KOO-bOô-Dai-shi dans le temple
de To-ô-dji à Kioto (Japon). -- H. HIONARD. Le Mythe
de Vénus. - F. CnAaAs. De l’usage des bâtons de main
chez les anciens Egvptiens et chez les Hébreux. - En.
NAvILLE. Ostracon égyptien du musée Guimet. - E.
LErEaunE. Les races connues des Egyptiens. - GAnCiN
DE TAssv. Tableau du Kali-Youg ou Age de Fer. --
P. HEoNAuo. La Métrique de Bhàrata, xvne cha itre du
Nàtya Çastra. -- P. RECNAUD. Le Pessimisme rahma-
nique. - En. C. ALivvss. Visites des Bouddhas dans l’île
de Lankâ (Cegan), traduit de l’anglais par L. DE MILLOUE.
- .l. DUPUIS. oyage au Yun-niin et ouverture du fleuve
Rouge au commerce. --- REv. E.-.l. EiTEL. Le Feng-
shoui ou Prlncipes de science naturelle en Chine, traduit
de l’anglais par L. DE MILLOUE. - P, L. F. PHILAsTiiE.
Exégèse chinoise. - SIIiDnA. Explication des anciens
caractères sanscrits. Traduit du japonais par Yiiiaïzouini
et Yamata. -- CONFÉRENCE ENTRE LA SECTE SiN-siou ET LA
MISSION SCIENTIFIQUE riiANçAisE, traduite du japonais par
YiiAïzomii, TOI" ct YAiIATA. - RÉPONSES SOMMAIRES DES
pannes DE LA SECTE SiN-siou, traduites du japonais par
M.LA. Tenu. - NOTE sua LES couac DE LANGUES ORIENTALEs
A YON.

o

TOME Il

MÉLANGES. -- Un volume in-4 . . 15 fr.
iF. MAX. MüLLER. Anciens textes sanscrits découverts au
1 Japon, traduits de l’anglais par L. DE MiLLouE. - YiIAï-
i zouni. 0-mi to-King, ou Sonkhavàtl-vyûha-Soûtra, texte

vieux sanscrit traduit d’après la version chinoise de
Koumàrajîva. -- P. RECNAUD. La Métrique de Bhamta,
texte sanscrit de deux chapitres du Nâtya Çastra, publié

v pour la première fois et suivi d’une interprétation fran-
çaise. - LÉON FEEIi. Analyse du KANDioua et du TAND-
JOUR, recueils des livres sacrés du Tibet, par ALExANDRE
CsoiIA DE Kônôs, traduite de l’anglais et augmentée de
diverses additions, remarques et index.

TOME Ill
En. DE SanACINTWI-zrr. LE BOUDDHISME AU TIBET, tra-

duit de l’anglais par L. DE MILLOUÉ.

Un volume in-4, avec 40 planches hors texte . 20 fr. .

TOME IV

MELANGES.-- Un volume in-li, avec 11 planches hors

texte............15fr.E. LEFÉBUHB. Le puits de Deïr-el-Bahari, notice sur les
dernières découvertes faites en Egypte. - F. CHABAS.
Tables à libations du Musée Guimet. -- Dr AL. COLsON.
Notice sur un Hercule Phallo bore, dieu de la génération.
- P. RECNAUD. Le Pancha- antra, ou le grand recueil

des Chinois, suivi d’observations sur l’état actuel et
l’avenir de la propagande chrétienne parmi ce peuple;
traduit de l’anglais par L. DE MILLouE.

TOME V

LEON FEEn. FRAGMENTS EXTRAlTS DU KANDJOUR, tra-
duits du tibétain.

Unvolumein-Æ. . . . . . . . . . . 20fr.

TOME Vl

Pa. En. Foumux. LE LALITA VlSTARA, ou dévelo pe-
ment des jeux, contenant l’histoire du Bouddha Ça ya-
Mouni depuis sa naissance jusqu’à sa prédication. une
duit du sanscrit en français. Première partie. Traduc-
tion française.

Un volume in-é, avec 4 planches hors texte . . 15 fr.

TOME Vll

MELANGES. - Un volume ino4, avec 2 planches hors

texte. .........201r.A. Bounounv. Bràhmakarma ou Rites sacrés des Brah-
manes, traduit pour la première. fois du sanscrit en
fran ais. - Dharmasindhu, ou Océan des rites religieux.
par e prêtre Kàshinàtha, première partie. Traduit du
sanscrit et commenté. Vernon franiaise par L. DE MIL-
LouE. - E. S. W. SÉNATIII-RAIA. Que lies remart lies sur
la secte çivaitc chez les lndous de ’1nde niérii ionale.
-- AnNouui LOCARD. Les Coquilles sucrées dans les reli-
gions indoues. - Siii MUTu COOMAHA-SWAIY. mais-
vança ou histoire de la Dent-Relique. du Buddha Gau-

, tama, poème épique de Dhamiiia-hitti, traduit en fran-
ais daprès la version anglaise, par L. DE MILLouE. -

1. GERSON DA CUNRA. Mémoire sur l’histoire. de la Dent-
Rcli ne de Ceylan. précédé d’un essai sur la vie et la.
religion de Gautama Biiddha, traduit de l’anglais et
annoté par L. DE MiI.I.orE.- 1’. REONAUD. Études phonéo

ti lies et morphologiques dans le domaine des. langues
ln o-Européennes et particulièrement en ce qui regarde
le sanscrit.

TOME Vlll

P.-L.-F. PHILAsTIIE. LE YI-KlNG 0U LIVRE DES CHANGE-
MENTS DE [A DYNASTIE DES TSCHEOU, traduit pour
la première fois du chinois en français, avec les com--
mentaires traditionnels complets de T’shèng-Tsé et de
Tshou-hi et des extraits des principaux commentateurs.

Un volumein-4. . . . . . . . 15 fr.

4



                                                                     

TOME lX
LES HYPOGEES ROYAUX DE THÈMES, ar M.E.Ll-ZFÉIIL’NE.

- Première division : La Tonneau m: . [in l.r publié in-
extenso avec la collaboration de MM. Il. Boumaxr et V.
Louer, anciens membres de la Mission archéologique du
Caire et avec le concours de M. En. NM’II.LE.

Un volume in-Æ, avec 130 planches hors texte . 75 fr.

TOME X
MÉLANGES.-- Un vol. in-li, illustré de dessins et de

24 pl.hors texte . . . . . . . . 30 fr.
Mémoires relatifs aux religions et aux monuments

anciens de I’Amérique. LA STÈLE on PALENQCÉ, par Ch.

Rail. - IDOLES ne L’Anzoxs, par J. erissimo. -
SCULPTURE ne SANTA-LI’CIA COSUMAIM’HUAPA (Guatemala),

ar S. Babel. Traduit de l’auglais ar J. Pointet. -
once son LES mannes mamans au EUATEIALA, ac uiscs

par le musée de Berlin, par A. Bastian. Traduit de ’alle-
mand par J. Pointet.

Mémoires divers. - Le Summum, sa mythologie, sa
morale, par M. A. Tomii. -- Les IDÉES PHILOSOPHIQUES ET
aumusses pas Janus, par S.-.l. Warren. Traduit du
hollandais par J. Pointet. - Eïuns sua LE un"; ne
VRISHABHA, par L. de Milloué.--- La DIALOGUE ne (jam m
ne RHAIIBA, parJ. Grandjcan. - Li ures-non pas ASPIRÉES
EN SANscan ET EN GREC, Jar P. Regaaud. - Deux Issu"?-
TlONS PHÉNICIENNES iné iles. par Il. Clcrmont-Ganncau.
-- La GALET D’AN-nass, olfrande phallique à Aphrodite,
par H. Bazin.

Mémoires dlé tologie. -- La Tous: D’UN ANCIEN
EGYPTIEN, ar . Loret. - Les QUATRE mess dans le ciel
inférieur es Égyptiens, par .l. Lieblein. -- UN pas Pao-
ctots au DÉHIURGE ÉGYPTIEN, ur E. Leféburc. -- MAA,
priasse ne LA venin, et son r0 e dans le Panthéon égyp-
tien, par A. Wiedemanu.

TOMES XI ET XII
LA RELIGION POPULAIRE DES CHINOIS. par J.-.l.-M. m:

Gnoor. - Les fêtes annuellement célébrées à Emoui
Amoy), mémoire traduit du hollandais avec le concours
e l’auteur, ar C.-G. Chavanncs. Illustrations par Félix

Regamey et éliogravures.

2 volumes in-Æ avec 38 planches hors texte .

TOME XIII
LE RÂMÂYANA. au oint devue religieux, philosophique

etmoral,parCu. CHOEBEL. a
Unvolumein-Æ. . . . . . . . . .

40 fr-

12 fr.

TOME XIV
ESSAI SUR LE GNOSTICISIIIE EGYPTIEN, ses développe-

ments, son origine égyptienne, par E. AIÉLINEAU.

Un volume in-Æ, avec une planche .

TOME XV
SIAÔ-HIO. LA PETITE ÉTUDE ou MORALE DE LA JEU-

NESSE, avec le Commentaire de Tche-Siuen, traduit
pour la première fois du chinois en français, par C.
DE HARLEZ.

15 fr.

Un volume in-4, avec carte. . . 151?.

ANNALES DU MUSÉE GUIIŒT

"-.-.-. kà

4 .v

r1. .7
’ frou: xw

LES HYPOGÉES RoitAUX DE THÈBES, par M. a. Lefe-
bure. In-Æ en 2 Iasèicules avec planches. . 6l) tr. n

Fascicule l. -- Secondadivision des Hypogées. Noticesdes
Hypogées publiées avec le concours de 1thz Ed. Navllle
et Ern. Schiaparelli. -*Fascicule ll.-’ Tromème dm-
sion. Tombeau de Ramsès lV.i

Tous ou!"

MONUMENTS POUR SERVIR A LIHISTOIRE DE L’E-
GYPTE CHRÉTIENNE au lV° siècle. Histoire de saint
Pakhôme et de ses communautés. Documenta coptes
et arabe inédits. publiés et traduits par E. Amé-
lineau. Un fort volume in-L. . . . . . 60 fr. n

foui: xvm
AVADANA CATAKA. peut légendes bouddhiques traduites

du sanscrit par Léon Feer.

Un volume inJi. . . . . . . . . 20 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE VULGlltISlTIIIII

Prix du volume in-18 ............. 3 fr. 50

-- LES MOINESÉGYPTIENS, par E. Améliueau.
Illustré.

Tous Il. -- PRÉCIS DE L’HISTOIRE DES RELIGIONS. --
Première partie : Religions de "mie, par
L. de Milloué. Illustré de 2l planches.

Tous III. - LES HÉII’ÉENS. - Histoire d’un En: ire ou-
blie, par Il. Sayce; traduit de tringlais,
avec préface et appendices, ar .l. Mettant.
membre de l’Institut. Illuslr de L planches
et de 15 dessins dans le texte.

Tous 1V. -- LES SYMBOLES, LES EMBLÈMES ET LES
ACCESSOIRES DU CULTE CHEZ LES AN-
NAMITES, par G. Dumoutier. Illustré de
53 dessinsaunamites.
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l .1.PETIT GUIDE ILLUSTRE AU MUSÉE UUIMET, par L. de

Milloué. ln-l8 . . . . . . . . J . . . t tr.
INTRODUCTION AU CATALOGUE KIT-Ung GUIMET.

-- Aperçu sommaire des Reliyions (181174016115 peuples c:-
vz’lisés, par L. de Milloué. In-lS.

REVUE DE L’HISTOIRE DES RELIGIONS; 24 Volumes
ilJ-8°.
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