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PRÉFACE
Le titre de cet ouvrage indique suffisamment notre ,hut et notre
méthode. Ce que nous nous proposons, c’est de mettre sous les yeux
de nos lecteurs les textes les plus propres à faire connaître l’école phi-

losophique qui se distingue par la croyance au Tao comme premier
principe. Parmi ses disciples, nous ne choisirons naturellement que
les principaux, ceux dont les œuvres méritent l’attention par leur
mérite et par leur influence sur la marche des idées, sur cette évolution qui conduisit les Tâcïstes des principes d’une saine philosophie à

toutes les extravagances charlatanesques qui ont déshonoré un nom

digne de respect.
Ces derniers mots expliqueront aussi l’ordre dans lequel nous avons
rangé les différents textes dont nous donnons ici une traduction commentée. Nous ne suivons point en effet l’ordre matériel des temps,

mais celui des idées, cette progression malheureuse de conceptions
étranges et de fables bizarres qui ont fini par mettre le Taoïsme en
dehors de la philosophie.
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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-kz’ng, quelle que puisse être d’ailleurs la date de sa rédac-

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

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

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

d’autres par la suite. Mais il nous a paru entièrement superflu de
donner de ces auteurs des traductions complètes. Ce serait faire aux
Annales du Musée Guimet et à leurs lecteurs un présent encombrant
et désagréable. Les continuelles répétitions, les amplifications inutiles

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

intégralité scrupuleuse et les Annales ont des objets plus importants
à présenter à leurs lecteurs. Nous nous en tiendrons donc, avec soin,

à ce qui est de quelque importance pour l’histoire de la pensée
humaine.
On se demandera peut-être si il y a quelque utilité à consacrer tant

d’espace aux produits intellectuels des naturels du Hoang-ho et du
Yang-tchevkiang, à ces œuvres que l’on s’est habitué a qualifier.
comme d’une flétrissure, du terme de « chinoiseries».

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

Homo sum, etc. Mais cela ne nous suffit point.
Nous sommes convaincu qu’après la lecture des pages suivantes,
plus d’un lecteur reviendra à une appréciation plus favorable.

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

trouveront, je pense, des conceptions qui feraient honneur aux philosophes grecs de second ordre, et plût a Dieu que maints penseurs de

prismes vu

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

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

compris, s’élève parfois à des hauteurs que bien peu ont su atteindre.
C’est la, du moins, ma conviction, qui sera, je l’espère, partagée par

les lecteurs de cet ouvrage. l

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

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

justification de la traduction, car beaucoup d’entre ces textes sont
très obscurs et ne se comprendraient point sans le secours des exégètes

indigènes. Les commentaires sont répartis tantôt dans les notes marginales, tantôt dans le texte lui-même, dont ils sont distingués par des

parenthèses. Tous les détails qui concernent les textes et les commentaires sont donnés dans les INTRODUCTIONS spéciales qui précèdent la

traduction de chaque ouvrage.
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WEN-TZE

Parmi les œuvres déclarées authentiques des philosophes taoïsants
rangés dans la collection des vingt-deux maîtres, El-slzilz-el-tze, il en est
une qui porte le nom (le Wen-tze. Son contenu, les doctrines qu’elle expose la signalent comme l’une des plusimportantes de la collection, et ce-

pendant nulle ne donne plus lieu aux doutes et aux contestations quant à
ses conditions accidentelles et extérieures. On ne connaît certainement ni

sa date, ni le mode de sa composition.
Généralement on considère le titre de notre ouvrage, iVen-tze, comme le

nom de celui qui en a publié tout au moins la partie fondamenta leet originaire. Mais la préface de certains commentaires, de celui de Tao-kien
spécialement, ne voit dans ces deux mots qu’un titre d’ouvrage ou un nom

littéraire. L’auteur se serait appelé Yen-sire et le titre du livre rappelle-

raitles entretiens (wen) que son auteur aurait eus avec Pin-wang. Yen-.she,
Kui-wei-yu, Kong-tze T’ong-shi, Shi-ye, Khi-shuh-yuet, Wen-tze-tche,
Yeou-yu, Ping-wang, Wen-ta-yu ’. Comme on le voit par cet extrait, Wenc
tze ou Yen-she était tenu pour un contemporain de Kong-fou-tze. Aussi le
donne-t-on comme un disciple immédiat de Lao-tze. Pour d’autres, il aurait reçu la doctrine d’un certain K i-zlzen, qui la tenait du maître lui-même,

Quoiqu’il en soit, le livre de Wen-tze est certainement très ancien; le système laoïen y est encore exempt des spéculations folles et des charlataneries qui l’ont déparé des avant le commencement de l’ère chrétienne.

Mais il ne paraît pas représenter, dans son intégrité, l’ouvrage originaire.

On est généralement d’avis que le fonds premier qui s’y retrouve encore
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s’est considérablement accru par la suite des temps et qu’il serait bien
difficile de faire la part des différentes séries d’ajoutés et d’interpolations.

La préface de Tao-kien nous avertit que le lettré Sin-ling-fou, contem-

porain de Ping-wang des Tcheou. avait publié seulement neuf sections
des douze qui composent le traité actuel. Celle de K’ien-long dit en outre
que le Yo-Ia-tz’en ou Code musical , n’en mentionne que sept et que
Kao-tien recueillit et publia les sections I, IlI, V, X, Xll dispersées çà et
la. Cela s’était opéré facilement parce que le texte était rare et plusieurs

parties en avaient été perdues.

Il peut en être exactement comme le racoment les commentateurs et
préfaciers chinois; mais il est aussi probable que Tao-kien et autres travailleurs de ce genre ont réuni en un volume des portions d’ouvrages indépendants les uns des autres.
Comme on le voit, le n’en-tze n’a jamais excité beaucoup l’attention du

monde des lettres de l’empire chinois; il l’a fait, nous semble-t-il, beaucoup moins, qu’il le méritait. Les anciens ne nous en ont rien légué qui
nous soit parvenu. Depuis l’époque des Wa’i du Nord (v° siècle ap. J..C.)

on cite trois commentateurs; King-fou est le seul dont le commentaire
subsistait encore partiellement sous les Song.
En 742, dit Wylie, sous l’empereur IIiuen-tsong, on donna au Wen-tze
le titre de T’ong-Yuen-tclzkin-king ou « King approfondissant l’origine des
choses ». Mais ce fut là un changement éphémère dont nos sources ne l’ont

pas même mention.
Le premier qui s’occupe sérieusement de notre ouvrage, ce fut le Taokien dont il a déjà été question. Retiré sur une montagne, vivant la dans

le loisir, il recueillit tout ce qu’il put retrouver de fragments appartenant
censément au Wen-lze, en composa un texte complet et fit son étude de

son explication. Il composa un commentaire qui porte le titre de Tvan-i
ou explications suivies et y mit une préface. Il fit tout cela cent ans après
l’époque de Kao-tsong, fondateur de la dynastie Song, c’est-à-dire sous
Li-tsong, qui régna de 1225-1265. Il réunit toutes les portions éparses, cor-

rigea les fautes commises dans la transmission du texte ct rendit celui-ci

clair et lucide. l

Sous les Ming, il se fit une nouvelle édition qui porte l’appellation de
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Ming-lzan-pen, ou texte gravé par les Ming. Elle présente des différences
assez nombreuses avec le texte établi par Tao-Rien. Mais elles n’ont guère
d’importance et nous n’en parlerons que quand ce sera nécessaire.
Enfin K’ien-long, le savant monarque tant vanté par Voltaire, fit faire du

W’en-tze une édition nouvelle qui comprit tout ce qui en faisait partie et

le commentaire magistral de Tao-kien. Il chargea de cette mission trois
lettrés spécialement aptes a la remplir et leur donna également celle d’é-

claircir quelques points restés obscurs, ou plutôt d’ajouter quelques notes
au commentaire existant. C’est ce qu’ils tirent et terminèrent la quarantecinquième année de K’ien-long, c’est-adire en 1781.

Cette nouvelle et dernière édition parut sous le titre de iVen-tze-nwn-i,
avec l’indication du commentaire : Tsong-t’u-Tao-kien-lckun. C’est elle

qui formera la base de notre travail. Nous la trouvons encore reproduite
dans la collection des Vingt-deux Tze publiés il y a quinze ans.
Le W’en-Ize a pour objet de développer les idées principales exposées

sommairement dans le Tao-le-kizzg :
Le Tao, la vertu supérieure et inférieure, la bonté et la convenance supérieure, l’essence de l’être, l’être spirituel, etc.

Il est divisé en douze livres traitant successivement ces divers objets.

t. Le Tao originaire 10 f°’ 7. Le spirituel invisible 16 f"

2. L’essence pure I7 8. Le naturel spontané 20
3. Les vertus à garder il 9. La vertu inférieure 32
4. Ce quiinspirela confiance 16 10. La bonté supérieure 10
5. Le Tao (principe de sagesse) Il. La justice supérieure M

et la vertu 10 l2. Les rites supérieurs 8

6. La vertu supérieure 32

Mais malgré cette division en apparence systématique, le lVen-tze n’est
rien moins qu’un traité méthodique. La plupart des livres ne s’occupent,
en réalité, que très accidentellement, de l’objet indiqué dans les en-tête,

et l’on n’y trouvele plus souvent que des amplifications relatives aux conceptions les plus diverses et même parfois les plus étrangères a la matière

principale de la section, comme elles le sont égalementles unes aux autres.
Les préoccupations politiques dominent partout. On sent à chaque pas un
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but général qui hante l’esprit de l’auteur, les règles d’un bon gouvernement,

la paix et le bonheur des peuples. Aussi les répétitions y sont continuelles;
les mêmes idées reviennent sans cesse développées de manières différentes

quoique peu variées. Ce serait donc perdre son temps et sa peine que de
donner une traduction complète du Vl’en-Ise. Les passages essentiels et
placés selon l’ordre des livres, en donneront une connaissance non seule-

ment suffisante mais complète. Les deux premiers kiuens ou livres y seront presque en entier.
LIVRE I

LE TAO ORIGINAIRE

Il existait un être incognoscible, indiscernable avantla naissance du ciel

et de la terre. Immense, obscur, silencieux, et solitaire, sans goût, sans
bruit perceptible. Forcé de lui donner un nom, je lui donne le titre de Tao.
Le Tao est haut et l’on ne peut estimer son sommet; il est profond et l’on

ne peut en apprécierla profondeur. Il recouvre le ciel et la terre et les soutientz; réservoir immense, ne se remplissantjamais. Seul et dans la parfaite
majesté de son éternel repos; pur et évoluant sans terme ni fatigue;
n’ayant point en lui jour et ténèbres; simple, subtil et ne remplissant pas
une poignée; se contractant et pouvant s’étendre; obscur et pouvant briller;

faible et sachant être fort; tenant en bouche le Yin et émettant le Yang;
parant les trois montagnes brillantes de leur élévation, l’abîme des eaux

de sa profondeur, les animaux terrestres de la course, les oiseaux du
vol, les animaux sauvages de leur course vagabonde, le phénix de son col
élevé, les planètes de leur marche aérienne; faisant subsister l’égalité,

hausser ce qui est inférieur et avancer celui qui se tient en arrière.

Jadis les trois Hoang, ayant reçu le principe du Tao, surent se tenir au
milieu des esprits et des agents naturels, parcourant l’espace pour pacifier
et dominer les quatre régions du monde. C’est pourquoi ils connurent les
révolutions du ciel, les mouvements de la terre ( à? : fiât), leur rotation,

qui ne s’écarte jamais de sa voie; le mouvement des eaux qui ne state
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jamais, le commencement et la fin des êtres. Le vent s’élevant, les nuages
se formant en vapeur, le tonnerre retentissant, la pluie tombant, tout s’é-

tablit avec égalité et correspondance, sans cesser jamais. Polissant, perfectionnant, ils rétablirent, restaurèrent la simplicité primitive.
Ils opérèrent toutcela sans travail et concilièrent la vie et la mort. Ils enseignèrent sans agitation et pénétrèrent, firent pénétrerla vertu. Contents,

heureux, sans recherche d’eux-mêmes, ils surent faire régner la concorde;
malgré les multiples dissemblances des êtres, ils établirent l’harmonie dans

leur vie. ’

Conciliantle Yin et le Yang, réglant les quatre saisons, mettant en ordre

les cinq éléments, donnant leur sève aux arbres et aux plantes, ils consoli-

dèrent les métaux et les pierres. Les animaux eurent tout leur poil; les
marais eurent leur eau, les oiseaux ne périrent plus, les quadrupèdes gras
ne furent plus enterrés. Les pères n’eurent plus à pleurer les douleurs de
leurs enfants. Les frères aînés ne pleurèrent plus le deuil de leurs frères

cadets; les enfants ne furent plus orphelins ni les femmes veuves. Les
insectes composantl’arc-en-ciel ne se montrèrent plus. Les voleurs et les
assassins ne circulèrent plus; on atteignit le point suprême de la vertu.
Le Tao du principe éternel du ciel engendre les êtres sans se les approprier ; il opère toutes les créations et transformations sans s’en prétendre
maître. Les êtres s’appuyèrenl surlui pour (soutenir) leur vie. Ignorant leur
propre vertu ils s’appuient sur le Tao et meurent sans s’irriter contre lui

pour cela. Bien que recueillant et accumulant les biens pour entretenir les
êtres, il n’augmente pas sa richesse. Bien que répandant ses biens pour les
nourrir, il n’en est pas plus pauvre. Qu’il est inconcevable! qu’il déconcerte

la pensée! On ne peut se le figurer. Son action ne succombe jamais ; quelle
profondeur! quelles ténèbres (l’environneut)! Ses opérations ne se mani-

festent pas aux sens. 0 perfection! O profondeur! Il ne meurt pas dans
le vide. Avec le fort et le faible il roule ou déroule; avec le Yin et le
Yang il abaisse ou élève ses regards.

Il
Lac-tze dit: L’homme supérieur est sans désir et content en soi; sans
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préoccupation anxieuse, bien qu’il aille cœur plein d’ardeur. Il considère

le ciel comme le dais et la terre comme un char; les quatre saisons comme
les chevaux et les deux principes (Yin et Yang) comme les conducteurs.
Il va sans chemin; il chemine sans paresse; il sort sans porte. Le ciel étant
pour lui un dais, il n’est rien qu’il ne recouvre (à ses yeux); la terre étant
un char,il n’est rien qu’elle ne porte. Les quatre saisons étant les coursiers,

il n’est rien qu’elles ne fassent faire. Le Yin et le Yang étant ses conducteurs, il n’est rien qu’ils ne lui fassent accomplir. C’est pourquoi il estplein

de zèle mais ne se trouble pas. Il va au loin et n’est point en peine, ne
s’agite point. Perspicace, souverainement intelligent, il brille sans jamais
perdre de son éclat.
Les hommes d’ici-bas qui ont embrassé les principes du Tao, portent sans

cesse leurs regards vers la terre infinie et ne savent point s’occuper des
affaires de ce monde inférieur. Mais agissant selonleur propre nature, scrutant les vicissitudes et transformations des êtres sans pouvoir les arrêter,
et se tenant fermement aux principes essentiels, ils savent rétablir leur
règne. Ainsi les saints restaurent en eux-mêmes leur essence fondamentale et ne cherchent point a orner, à l’extérieur, ses développements et

manifestations. Aimant en eux-mêmes ce principe intellectuel, ils arrêtent
sa (soif de) connaître et de voir; c’est pourquoi il demeure calme, en parfait repos et n’agit point pour agir. Aussi n’y a-t-il rien qu’il ne puisse faire;

il ne fait point sentir son pouvoir et sait tout gouverner. Ceux qui sont dits
ne point agir ne préviennentpas les actes des êtres. Ceux qui ne fontpoint
sentir leur autorité ne changent point d’eux-mémés. N’ayant rien qu’ils

ne gouvernent en réalité, ils secondent les rapports naturels des êtres.

Lao-tze dit: Ceux qui emploient les (règles du) Tao pour conduire le
peuple, quand les difficultés se présentent ils les apaisent; quand les êtres

se meuvent, ils secondent leur action et les transformations des êtres correspondent (a leur impulsion); ainsi toutes les péripéties des affaires se
règlent selon l’équité. Aussi les amis du Tao s’appliquent à l’absten-

tion (au wuh). La paix et l’aisance, la pureté parfaite et le calme, la sou-

plesse et la faiblesse, la simplicité exempte de tout mélange impur, la
simplicité dépourvue de tout apprêt, Ces cinq qualités forment l’apparence extérieure du Tao. Demeurer dans l’abstention, c’est le siège du Tao.
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Paix et aisance, c’est son état primitif. Pureté et calme parfait, c’est son

reflet (son miroir). Souplesse et faiblesse, c’est sa manière d’agir. Retourner

à son origine pure et simple, c’est le principe éternel du Tao. La souplesse

est sa fermeté; la faiblesse sa force. La simplicité exempte de tout alliage,
de tout apprêt, constitue sa capacité, son action.
Le vide, c’est un milieu inoccupé. La paix, c’est un cœur sans attache.
Être livré à ses désirs, c’est le plus haut pointde l’absence de vide. Ne sa-

voir ni aimer ni haïr, c’est la perfection de la paix. Être un et ne point
changer, c’est le summum du calme. Ne se mêler avec aucun être, c’est le

summum de la simplicité. Être sans chagrin ni joie, c’est la perfection de

la vertu. Cela conduit au gouvernement des hommes.
Renoncer à ses propres lumières, effacer son propre éclat, c’est agir
comme le Tao: c’est renoncera sa sagesse et se faire semblable au peuple,
quitter la cour, diminuer ce que l’on garde’, restreindre ce que l’on

cherche, rejeter ce qui attire, repousser tout sentimentd’ambition, abandonner sa propre grandeur et ce qui cause les désirs; rejeter les sujets de
préoccupations et de sollicitude. Quand on restreint ce que l’on garde,
on sait l’observer parfaitement. Quand on diminue ce qu’on cherche à
avoir, alors, on obtient (tout ce qu’on désire). Aussi quand on est ferme à
l’intérieur, les affaires extérieures ne sont point en mauvais état. Si on sait
s’en occuper intérieurement, alors on peut à l’extérieur réussir en ce que
l’on médite intérieurement.

Les cinq trésors (sont de) calmer les préoccupations et inquiétudes, de

fortifier le corps (les nerfs et os),*d’avoir des .yeux et des oreilles clairvoyants et perspicaces, le grand principe du Tao, permanent en soi. Se renoncerà soi-même n’éloigne pas de se gagner (ne cherche pas ce qui est
éloigné); ce qui s’éloigne, s’en va et puis revient’.

Lao-tze dit : Le saint néglige de gouverner les hommes et s’applique à

se rendre soi-mêmejuste et droit. Le riche néglige de se donner une autorité forte et s’applique à se gagner soi-même. En se gagnant soi-même
on fait que le monde nous gagne. L’hommejoyeux ’ néglige la richesse et
t Les objets de ses sollicitudes.
’ Ce à quoi on renonce revient par le mérite du renoncement même.
3 De la joie intérieure que donne le renoncement, l’absence de désirs.
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la grandeur et tient surtout à la paix, à la concorde. Si par la concorde on
se grandit soi-même et lientle monde commejadis *, on est proche du Tao.
C’est pourquoi il est dit que l’existence vide est le point terme suprême;
que c’est garder le calme parfait et lajustice.
Quand les êtres commencent à se produire, je considère ce qui suivra’.

Le Tao entretient et gouverne tous les êtres dans toute leur existence.
Sans forme, seul et dans le silence, sans se mouvoir, il pénètre partout.
Indiscernable, abîme insondable. porte immense qui n’a rien en dehors
d’elle, infiniment subtile, d’une finesse que rien ne peut pénétrer, bien que

sans nul protecteur qui l’entoure; il engendre tout ce qui appartient
aux êtres visibles et invisibles (tous les noms du yeu et du (cuit).
L’homme droit et juste l’incarne en soi par le vide intérieur, parla paix

et le contentement de l’âme, par la pureté et le calme, la souplesse et la
faiblesse, la pureté, la simplicité. Sans se mêler aux choses extérieures, il

atteint la parfaite vertu, le Tao du ciel et de la terre. C’est pourquoi on
l’appelle l’homme intègre. Ce juste sait s’appliquer principalement à soi-

méme et peu au monde extérieur; il estime hautement le gouvernement

de son cœur et peu celui des autres hommes. Il ne cherche point la concorde par la flatterie. Il ne laisse point les désirs troubler le sanctuaire
mystique de ses sentiments. Il tient son nom caché.
Celui qui possède la sagesse (le Tao) se cache; celuiqui en est dépourvu
se montre, cherche à paraître. Le premier pratique le non-faire, il fait son

affaire de n’en point avoir; sa science, de ne point la rechercher. Il embrasse le Tao du ciel ; il tient en soi le cœur du ciel. Il aspire et respire le
Yin, et le Yang sort de sa bouche; c’est pourquoi il produit les choses
nouvelles; avec le Yin il ferme tout, avec le Yang il ouvre tout; avec le fort
et le faible il roule, et déroule; avec le Yin et le Yang il porte ses regards
en bas ou en haut. Il n’a qu’un même cœur avec le ciel, un même corps
avec le Tao; il ne se réjouit, il ne s’afflige de rien ; il n’est rien qui lui donne

de la satisfaction ou qui l’irrite, toutlui est essentiellement identique ; ilne

conteste pas (il est sans non et oui).
l La concorde établie et gardée entre les sujets, entre ceux-ci et le prince, grandit celui-ci, si
l’on gouverne comme les anciens empereurs.
’ Le commencement est peu de chose, il inquiète plutôt. Le tout est de réussir après.
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Son corps souffre du froid et du chaud; il est brûlé ou mouillé; son corps
s’épuise et son eSprit est arrêté dans ses actes (comme étourdi); son

esprit souffre des peines diverses, des sentiments de contentement ou de
douleur, de préoccupations multiples; mais son esprit se complète entièrement et son corps en ajusqu’à l’excès. C’est pourquoi les justes exercent

leur cœur et restaurent leur nature ; commelcs esprits ils s’aident entre eux
et ainsi ils atteignent toute leur destinée. Aussi leur sommeil n’a point de
mauvais rêves ; veillant, ils sont sans chagrin.

[Il

Kong-tze interrogeait unjour sur la nature du Tao. Lao-tze lui répondit:
Rectifiez vos facultés corporelles, tenez votre esprit dans l’unité et la paix,
l’harmonie céleste viendra en vous.

Ordonnez parfaitementvos connaissances, donnez une justesse parfaite
à vos mesures et les esprits viendront habiter près de vous.
La vertu réglera vos manières d’agir; le Tao formera votre lieu de séjour
constant. Qu’on le contemple d’un regard étonné! comme (celui d’)un

veau qui vient de naître! et on ne le recherche point! Aussi la contenance
doit-elle être comme celle d’un arbre desséché, le cœur comme des cendres éteintes.

Le juste a un savoir vrai, bon et non vicieux, fourbe. Aussi se garde et
se maintient-il lui-même; grand en ses pensées, mais sans cœur, il sait réfléchir et délibérer sur ses actes. Son intelligence pénétrant dans toutes

les directions, il ne peut être sans une vraie science.

1V

Lac-tze dit : Qui sert les vivants doit se prêter a leurs vicissitudes. Les,
changements incessants se produisent selon les temps. Qui connaît les révolutions des temps n’a point une conduite absolument uniforme. Aussi le
Tao que l’on peut énoncer n’est point le Tao éternel; le nom que l’on peut

nommer n’est point le nom éternel.
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Les livres sont le produit de la parole; les paroles proviennent des sages;
les sages ne connaissent que le Tao éternel. Le nom qu’on peut nommer
n’est point des livres aux profonds mystères.
Un parler abondant s’épuise fréquemment; rien de tel que de garder le

juste milieu. Celui qui coupe court aux études (inutiles) est sans chagrin.
Celui qui rompt le lien de la sainteté abandonne la sagesse. Les sages
sont les bienfaiteurs du vulgaire, ils donnent le calme et la satisfaction aux
sentiments du ciel. Ils meuvent les êtres et excitent les désirs de la nature;
les êtres viennent à eux et correspondent aux impulsions des sages. Les
sages se mettent en union avec les êtres et savent aimer ou haïr (selon
qu’il convient). Sachant cela, ils savent garder un maintien parfait, ils sont
sages; mais s’ils se répandent à l’extérieur et ne sont plus capables de ren-

trer en euxomêmes, le principe de sagesse (li) céleste périt (en eux). C’est

pourquoi les saints ne manquent pas de respect au ciel (ne le traite pas
légèrement) pour les hommes; extérieurement ils se conforment aux êtres
(servent leurs désirs), mais intérieurement ils conservent purs leurs sentiments. C’est pourquoi ils pénètrent le Tao. Ils restaurent en eux la pureté, le

calme parfait. Scrutant tout avec prudence, ils en viennent finalement au
non-faire. Ainsi, heureux en eux-mêmes, ils entretiennent la sagesse et,
par la pureté, ils se concilient les esprits et se réunissent avec eux sans
(qu’il y ait besoin de) porte (pour cela).

Ceux qui se conforment au ciel ont le Tao pour compagnon; ceux qui
suivent les hommes n’ont de rapports qu’avec le vulgaire. C’est pourquoi

les saints ne trompent pas le ciel pour l’avantage de leurs affaires propres,
et ne troublent pas leur cœur par leurs désirs. Sans délibération anxieuse,
ils réussissent; sans parler. ils obtiennent toute confiance; sans recherche
ni préoccupation, ils acquièrent (ce qui leur est nécessaire).Sans beaucoup
faire, ils accomplissent tout.
C’est pourquoi ils sont au-dessus des autres et les hommes le supportent.

Sans peine, ils sont en avant de tous et nul ne cherche à leur nuire. Le
monde vient a eux. Ce qu’ils redoutent, c’est la corruption et la méchanceté. Ne contestant avec quoi que ce soit, nul n’ose lutter contre eux.
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Lao-tze dit : L’homme qui suit ses désirs fausse les mouvements de ses
sentiments et ne peut conserver convenablement la droiture. S’il gouverne
le royaume il y met le trouble, s’il se dirige lui-même il se corrompt. Aussi
celui qui n’écoute pas les lois de la sagesse (le Tao) ne peut revenir à la
pureté originaire des affections; ne pénétrant point la nature des êtres, il
ne sait être ni pur, ni calme, ni généreux.
Les sentiments de l’homme exempt de perversité et de corruption peuvent le porter longtemps à la générosité envers les êtres. Mais s’il change,

il oublie son état originaire et devient semblable à l’objet de son appéti-

tion. La nature de l’eau la porte à la pureté; si elle vient a choquer des
pierres, celles-ci la salissent. Ainsi la nature de l’homme le porte à la paix,
à l’harmonie; les passions et les désirs le corrompent. Le saint seul sait
renoncer aux objets extérieurs et rentrer en lui-même. C’est pourquoi le
saint n’asservit pas les êtres par son ad resse, ne trompe pas la concorde par
suite de ses désirs. La joie, pour lui, n’est pas exubérante ni la peine excessive. Aussi il peut se trouver dans une situation élevée sans avoir de
danger à craindre; il peut y être en repos, sans risque d’être renversé.

Quand il entend une parole bonne et sage, il en tient compte. Les gens
grossiers et simples même il sait les entretenir. On proclame sa conduite
sainte, vertueuse. Ceux qui ne lui ressemblent pas même savent le respecter. Ceux qui lui parlent sont nombreux; ceux qui se servent de lui, très
rares. Ceux qui le respectent sont en grand nombre; ceux qui vont à lui,
peu nombreux.
De lui-même, spontanément il est constant (dans sa bienveillance) pour
les êtres et soigneux (même) pour les gens du commun. Aussi dit-il: Je ne
m’agite point et le peuple se corrige de lui-même; je ne me préoccupe
point des affaires et le peuple s’enrichit de lui-même. J’aime le repos et le

A peuple devient juste de lui-même; je suis sans désir et le peuple est simple

par lui-même. l
La pureté et le calme sont le point suprême de la vertu; la souplesse et
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la faiblesse sont les manières d’agir du Tao (ou de l’employer.) Le vide

jsans satisfaction en soi-même est l’origine de tous les êtres. Quand ces
trois choses sont pratiquées, alors on est plongé dans l’être sans forme et
cet être est appelé I’Un. L’ Un sans cœur s’unit au monde sous le ciel.

La vertu bien que répandue (partout) n’inonde pas. Si on la pratique,
elle ne fait point d’effort pour cela; si on la regarde on ne l’aperçoit point;

si on l’écoute ou ne l’entend point. Elle est sans forme, mais il y a des
êtres vivants doués de forme. Elle est sans voix, mais ma voix produit du

son; elle est sans goût, mais mon gout a une forme sensible; elle est sans
couleur, mais ma couleur est complètement achevée. Ainsi le sensible

naît du non-sensible (peau-niait); le plein naît du vide. g
Le nombre des tous ne dépasse pas cinq, mais tous les changements de

ton de ma voix ne peuvent parvenir à se faire entendre. Le nombre des
goûts ne dépasse pas cinq, mais les changements, les variations de ces
goûts ne peuvent se faire goûter toutes. Le nombre des couleurs (originaires) ne dépasse pas cinq; mais les variétés des cinq couleurs ne peuvent

toutes se faire voir. Quant aux cinq tons, dès que la note kan!) est fixée,
tous les cinq prennent forme.
Des goûts lorsque le doux est déterminé, tous les cinq sont fixés.

Des couleurs quand le blanc est établi, toutes les cinq sont achevées.
Quant au Tao dès que l’Un existe, tous les êtres naissent, c’est pourquoi le principe rationnel de l’Un se répand jusqu’aux quatre mers. Son
immensité pénètre du regard le ciel et la terre. Sa totalité réunie, qu’elle

est ferme et stable! Sa dispersion, combien elle atteint au loin (comme
de puissantes vagues)! Il est comme trouble et pourtant d’une pureté

tranquille; il est un vide immense et majestueusement plein et comme
une vapeur immense, comme une mer étendue, comme un nuage flot.
tant; comme n’ayant rien et possédant tout (wulz, yen), comme périssant

et toujours subsistant.
VI

Lao-tze dit : De tous les êtres quels qu’ils soient, la totalité se voit sor-

tant d’un seul orifice. La racine de toutes les affaires pousse hors d’une
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seule et même porte, c’est pourquoi le saint n’a qu’une mesure, suit un

seul sentier, ne change point de motif (en ses actes), ne varie point de
principe, observe un (même) niveau, suit le cordon et l’équerre, se donne

pour but (de conserver) sa droiture et celle-ci s’attache à ses principes
invariables. La jouissance et les répugnances sont les maux du Tao; les
chagrins et les affections sont ceux de la vertu. Les affections et les haines
sont les défauts du cœur; les désirs et les passions sont les chaînes de la

nature.
L’homme qui se livre à une violente colère brise le Yin, celui qui cède

à une grande joie fait crouler le Yang, amincit la substance vitale, fait
répandre des sanglots, répand la terreur et produit la folie, les chagrins,

les soucis brûlent le cœur, le rendent malade et accumulent (tous les
malheurs).
L’homme qui sait éviter ces cinq (maux) peut s’unir aux esprits. Ceux-ci

occupent son intérieur. En ce cas ses cinq organes essentiels seront tous en
parfait état; ses préoccupations et soucis entièrement apaisés;ses oreilles

et ses yeux percevront très clairement; ses muscles et ses os seront fermes
et vigoureux; tous ses doutes seront éclaircis, pénétrés et rien ne résis-

tera (a la raison). Il sera ferme et fort et ne faillira pas Il ne commettra plus de grande faute ; il n’y aura rien qu’il ne sache atteindre.
Sous le ciel, rien n’est plus souple ni moins résistant que. l’eau. L’eau

est (comme) le Tao. Son étendue n’a point de sommet, sa profondeur n’a

point de limite. Son point extrême d’élévation est sans terme final, son

éloignement, ses vagues toujours avançantes. n’ont point de rive. Ses
mouvements de retraite et de diminution, d’augmentation et d’avancement
ne peuvent s’estimer.

Le ciel, en haut, produit la pluie et la rosée; la terre, en bas, produit
toutes les humidités et ainsi tous les êtres naÎSSent nécessairement; toutes
les affaires de ce monde, s’accomplissent. Tous les végétaux qui couvrent

la terre viennent au jour sans que ce soit pour eux-mêmes; l’humidité
engendre les insectes sans qu’elle cherche pour cela une rétribution.
Les richesses sont données au monde sans épuiser leur vertu; elles sont
répandues parmi le peuple sans qu’elles se dissipent. Achever jusqu’au

point extrême les actes dans lesquels on ne peut réussir, savoir tenir fer-
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mement ce qui est tellement fin qu’on ne peut le saisir; frapper, exciter
sans blesser; percer sans détruire, endommager; couper sans fendre en
deux ; brûler sans laisser de brûlure; bien que d’une extrême délicatesse,
circulant et flottant sans pouvoir être désagrégé et dispersé; pénétrantle

métal et la pierre, tourbillonnant avec force; manquant encore quand le
monde a du superflu ; s’impOSant de procurer au monde sa subsistance;
se chargeant des intérêts des êtres sans préférence ni caprice, sans vue
d’intérêt propre, sans rien au-dessus de soi, semblable au ciel et à la terre,
cela s’appelle la suprême vertu. Ce par quoi l’eau peut exercer sa puissance suprême, c’est sa délicatesse, sa faculté d’imbiber toute Chase. C’est

pourquoi on dit que la suprême faiblesse du monde est dans l’empressement, sa force extrême dans l’absence d’obstination.
Elle pénètre la où il n’y a pas d’interstice.

L’être sans forme est l’ancêtre originaire des êtres; l’être que l’on ne

peut entendre est l’aïeul des différentes espèces.

Le juste (parla pureté qui l’éclaire) se met au rang des intelligences

pures ; tenant en son cœur la vertu principielle, en faveur des hommes, il
se transforme et devient semblable à un esprit. Avant même de proférer
un mot de commandement, il donne ses avertissements (promulgue les
lois), il transforme les mœurs, il change les gens grossiers; c’est son cœur
seul qui agit. Tous les êtres peuvent ainsi naître, lui seul est comme leur

racine; toutes les affaires peuvent avoir leur issue; lui seul il en garde la
porte. C’est pourquoi il peut allerjusqu’àla limite, le terme extrême, sans

trouver ni limite, ni terme suprême. Il éclaire les êtres sans jamais de
confusion. Tous correspondent (a son impulsion) comme’un écho, sans
s’en apercevoir.

Vll

Lao-tze dit : Le Tao et la vertu (rendent) la volonté faible, les actes forts,
le cœur vide et correspondent au sentiment de la justice.

Ceux qui ont la volonté faible sont souples, doux, calmes, en repos
parfait; ils accumulent secrètement les biens qu’ils ne recueillent point
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(par effort); ils font ce dont ils sont naturellement incapables; sans pas-sions (indifférents) ils ne cherchent point à faire; quand ils doivent agir
ils ne manquent pas le moment opportun. Aussi, bien que chargés d’hon-

neurs, ils se regardent comme humbles, comme une racine; élevés en
rang ils se tiennent pour bas et pour un fondement. Ils contient les char-

ges aux petits; ils contiennent ainsi les grands (ou bien : entreprenant
les petites choses, ils s’acquittent également des grandes charges).

Ils se tiennent au centre pour prévenir et régler le dehors. J
Agissant avec souplesse, douceur, ils affermissent leurs forces : il n’est
rien en quoi ils ne réussissent à vaincre ce qui s’oppose a leur action, rien

àquoi ils ne puissent aspirer. Se prêtant a toutes les transformations des
êtres, tenant compte exact des temps, ils ne peuvent nuire à quoi que ce
soit.
Ceux qui désirent être fermes doivent conserver la fermeté par leur
souplesse; qui désire la force doit la garder par sa faiblesse. C’est en thésaurisantla faiblesse que l’on devient fort; c’est en thésaurisantla souplesse
que l’on devient ferme. Quand on voit ce qu’un homme accumule, on sait
ce qu’il maintient (en soi). Être fort et l’emporter ne vaut pas abandonner.
Qui parvient à l’abandon, pousse sa souplesse à l’extrême. Celui dont

le triomphe provient de cet abandon acquiert une force incommensurable.
Aussi quand une armée est forte on la détruit, quand un arbre est fort on
le coupe, quand une peau est forte on la déchire, quand les dents sont
trop dures pour la langue on les arrache d’abord; ainsi les faibles et les
souples sont les plus habiles des êtres vivants. Ceux qui sont fermes et
forts sont les agents de la mort. Ceux qui entonnent les chants forment la
voie de leur achèvement; ceux qui les soutiennent après cela, sont la source

de la continuation du chant.
Quand on tient les règles de la sagesse (Tao), on pénètre, on transforme ce qui est en avant et ainsi raffermit ce qui vient après. Si c’est le
suivant quidoit affermir ce qui le précédait, comment alors ne point manquerce qui affermit (le cœurde) l’homme t. Ce qu’on appelle postérieur doit

compléter son nombre et se rencontrer à son temps. S’il y a même change’ Ce qui suit doit trouver une base solide dans ce qui précède ou bien il tombe avec lui.
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ment dans le temps il n’y a pas d’arrêt un seul instant. Si on devance le
temps on manque grandement par excès; si l’on vient après alors on n’ar-

rive pas au moment opportun. Le soleil tourne en cercle, la lune tourne
autour,’,la’lmarche du temps ne suit pas celle de l’homme. C’est pourquoi
le saint n’estime pas le joyau d’un pied’; mais bien l’objet obscur (yin) d’un

pouce.
L’occasion, le temps très difficile à saisir, se perd facilement. C’est

pourquoi le saint se conforme au temps pour entreprendre des affaires; il
détermine ses œuvres selon ses ressources; il garde la pureté, la sagesse;

il maintient en lui la faiblesse condescendante (la nature féminine) et se
conforme aux vicissitudes des temps; il les suit constamment et ne les devance pas.
Par sa souplesse et sa faiblesse il est en repos et calme, par sa dignité
il se tient ferme; ses mérites sont glands, et se manifestent; il est ferme,
on ne peut lutter contre lui.
lX

Lac-tze dit : Le cœur cache en son intérieur ses projets, ses visées; on
doit le tenir pur et lumineux ; s’il n’est point sans (tache ni) mélange, les

esprits, la vertu spirituelle ne s’unissent point à lui; il ne sait comment
éloigner de lui (les désirs); il les enserre dans sa poitrine et ils lui nuisent
fortement.
Le cœur qui se perd en son intérieur est comme un tigre affamé etpeut
être rangé parmi les derniers; à plus forte raison, parmi les hommes.
Ceux qui s’incarnent le Tao sont dans une aise, un repos sanslimite. Ceux
qui s’appliquent aux affaires avec un empressement fiévreux se donnent
beaucoup de peine et n’ont point de mérite. Les lois, les instructions judi-

ciaires, les châtiments, le supplice capital ne sont point la charge des Ti et
des Wang, mais desjuges. La bastonnade, le fouet sont souvent employés
et l’on ne peut les tenir entièrement àl’écart.

Si les officiers royaux ont des préférences et des antipathies, beaucoup
l C’est-à-dirc : le joyau le plus grand; l’objet infime le plus petit.

tl0
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de maux en résultent et s’engendrent l’un l’autre (ils s’imitenl l’un l’autre).

Aussi les lois des anciens rois ne sont plus à créer mais à suivre. Leurs
avertissements et prohibitions relatives à la peine de mort ne sont plus à
faire. mais à observer. On peut donc les suivre, qu’elles soient importantes

ou pour de petites choses; on peut les observer et les établir fermement
ou les détruire. Ceux qui occupent leurs yeux et leurs oreilles à voir et
entendre fatiguent leur cœur et ne l’éclairent pas.

Ceux qui gouvernent par leur sagesse et leurs réflexions, tourmentent
leur cœur et sont sans mérite. Si l’on confie toute administration aux capacités d’un seul homme, il sera difficile d’arriver ainsi à un bon gouver-

nement. Le pouvoir d’un seul ne suffit pas pour gouverner un domaine
de trois acres (mao). Si l’on se conforme aux principes du Tao et de la loi
de justice (li), si l’on suit l’activité naturelle du ciel et de la terre, cela
ne suffira pas encore pour établirl’harmonie dans le gouvernement du
monde. L’oreille faillit dans les éloges, l’œil se corrompt dans la beauté

extérieure, variée, attrayante. Les rites et la sincérité (dans leur pratique)

ne suffisent pas pour répandre la bienveillance. Un cœur droit et sincère
peut embrasser ce qui est loin de lui. Aussi les armes ne causent pas autant

de peine que la volonté (le cœur). Le fameux glaive Mo-ye est moins
destructeur que le Yin et le Yang, et le bruit du tambour est petit comparativement. Comme on le dit: Les grands voleurs se tiennent en embuscade
sans proférer un mot; les voleurs moyens se cachent dans les montagnes,
les petits se dérobent parmi le peuple.
Aussi l’on dit encore : Le peuple quand il est très habile peut faire des
choses merveilleuses; si l’on suscite des lois en grand nombre et que l’on

multiplie les choses brillantes, les voleurs et les assassins surgissent en
foule. Si l’on abandonne cela pour la simplicité, les calamités, châtiments

du ciel, ne s’éleveront pas. Aussi gouverner un royaume par l’habileté,
c’est le perdre; ne point le faire, c’est sa force.

Ce qui est sans formet est grand; ce qui a une forme est petit; ce qui est
sans forme est de grande importance; les êtres a forme sont de peu de valeur, les premiers sont forts, les seconds sont faibles; les premiers sont
t Les esprits et leur principe, le Tao.
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pleins,les seconds vides; les êtres à forme suivent les choses, les faits exis-

tants; les êtres sans forme les suscite. Les premiers sont des instrument
achevés, les seconds, la matière simple; les premiers ont un son audible,
les seconds pas. Les premiers sont formés par les seconds qui en sont,
conséquemment, l’origine. Ce qui a largeur et épaisseur a un nom, ce qui
a un nom est élevé et accumulé; ce qui est mince et fin n’a pas de nom, il

est léger et peu épais. La. faveur et le riche ont un nom. Ce qui a un nom
est honoré et favorisé; la bassesse et la pauvreté n’ont point de nom; ce

qui n’ena point est obscur et insignifiant... Ce qui a du superflu a un nom
et ce qui aun nom est élevé et (réputé) sage. Ce qui manque du nécessaire n’a point de nom et, comme tel, il occupe une position tout inférieure.

Ce qui fait de grandes choses a un nom; qui n’en fait point est sans nom.
Ce qui a un nom procède de ce qui n’en a point et celui-ci en est donc la
cause productrice (la mère).
Le principe est donc que le positifet le négatif se produisent l’un l’autre,

que le facile et le difficile se complètent; c’est pourquoi le saint embrasse

le Tao, le vide, le calme, la petitesse, pour parfaire sa vertu; ainsi celui
qui possède le Tao possède la vertu; par là il possède des mérites; comme

tel il a un nom; ayant un nom il retourne au Tao; son mérite, son renom
grandit, dure et, jusqu’à la fin de sa vie, il reste sans reproche.

Les rois et les princes, pleins de mérite et de renom, se disent orphelins et pauvres, sans mérite ni renom. Aussi le saint, s’intitulant orphelin
et pauvre, retourne à la racine(de la nature); et, ses mérites étant parfaits,

il ne se les attribue pas.
Par ses mérites il prodigue ses bienfaits, par sa privation de renommée

il rend tous les services.
Jadis le peuple, les jeunes gens ignoraient jusqu’à l’est et l’ouest t, ils-

ne séparaient pas leurs paroles de leurs pensées et sentiments : ils n’allaient

pas au dehors. S’ils le faisaient ils ne se composaient pas, ne parlaient pas
et n’ornaientpas leurs habits. Bienveillants et cordiaux ils étaient sans apprêts. Leurs armes n’étaient point aiguisées, ils ne portaient point de glaive.

Marchant, ils faisaient des faux pas, heurtaient; regardant, ils fermaient
t Peinture de la simplicité heureuse de l’âge d’or.
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les yeux. Pour boire ils creusaient un puit; pour manger ils labouraient
les champs; ils ne se répandaient pas en actes et ne cherchaient point les
capacités (la vertu). Le haut et le bas ne se modulaient pas, le long et le court

ne se formaient pas mutuellement; les exemples régularisant les mœurs
pouvaient être suivis. Toutes les affaires pouvaient se traiter et s’achever
sans peine.
Par l’égoïsme et la fausseté on peut séduire le monde, et par des actes

tromper la foule; mais le saint ne pratique pas les mœurs du temps, du
monde.

LIVRE ll

DE L’ESSENCE SPIRITUELLE PURE ET DROITE
l

Lee-tze dit : Le ciel atteint ce qu’il y a de plus hautl ; la terre, ce qu’il

y a de plus étendu, de plus épais; le soleil et la lune illuminent; les diverses étoiles brillent; le Yin et le Yang s’harmonisent, sans qu’aucun doive

travailler (1002)” pour cela. Si l’on rectifie sa voie, les êtres suivront leur
propre nature’. Le Yin et le Yang, aux quatre saisons, n’engendrent pas
tous les êtres à la fois. La pluie et la rosée tombant à leur temps, ne nourrissent pas tous les arbres et plantes’. Mais quand les esprits s’unissent,
quand le Yin et le Yang s’harmonisent, alors tout naît.
Ceux qui suivent le Tao’igardent cachés, en leur intérieur, leurs senti-

if

ments purs; ils font demeurer les esprits en leur cœur. (Leurs cœurs) sont,

calmes, purs, satisfaits, indifférents, joyeux, graves, en leur poitrine.
C’est un temple sans forme, mystérieux, sans bruit. C’est un prétoire de

magistrat sans affaires extérieures, une cour vaste sans officiers, sans con-

t Litt. ; porte au plus haut point sa hauteur, etc.
’ Wei. C’est. cette action en dehors des impulsions naturelles qui cette cauchemar de Lao-tze.

3t Cela
Qui
est bonne, et ils seront bons. ’
ne suffit pas. I
’ Tao-teks et non tao-55e.

i
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seil secret; un lettré sans négligence fun peuple sans labeur; un serviteur
sans oppression, ni châtiment.

Le monde ne peut se dispenser de porter ses regards sur les vertus de
ses chefs et de suivre les intentions des maîtres (pour) mettre fin, couper

court aux causes de ruine du royaume. Les gens des races barbares ne
peuvent négliger d’user d’interprètesl et d’avoir des rapports avec l’État.

Il n’est pas nécessaire que l’on se montre et se fasse voir des gens. Que

l’on maintienne son cœur droit et sincère et le témoigne tel au monde
et cela suffit.
C’est pourquoi les récompenses et les châtiments sont les œuvres du

pouvoir gouvernemental et de ses ordonnances. Pour pouvoir les exercer
il faut avoirl’essence du cœur pure et droite; l’ordre, le décret bien que

rationnel, ne peut seul opérer ces choses. On doit (avant de les porter) avoir
cette essence pure, cette droiture. Aussi, si l’on gouverne le peuple selon
les principes du Tao et que ce peuple n’obéisse point, c’est que l’on n’a

pas atteint cette perfection’.

ll
Le ciel a posé et mis en ordre le soleil, la lune, les étoiles et les planètes;

il a fait naître les quatre saisons et harmonisé le Yin et le Yang. Il chauffe

le monde par le soleil, il le repose par la nuit, il le sèche par le vent, il le
mouille par la pluie et la rosée. Quand il produit les êtres, on ne voit pas
ce qui les entretient et tous les êtres croissent. Quand il détruit les êtres,
on ne voit pas ce qui les fait périr et tous les êtres meurent. Voilà ce
qu’on appelle, ce qui constitue l’être spirituel.

Ainsi les saints l’imitent et il fait surgir la bonne fortune (pour eux), mais
ils ne voient pas celui par qui ce bonheur naît. Il fait écarterle malheur et

(les saints) ne voient pas celui par qui le malheur est écarté. Ou veut le

’ Ë , user d’interprètes multipliés, afin de pouvoir communiquer avec le peuple saint. et

ses chefs, et les imiter.
î Ici finalement, il vient à être question du sujet annoncé par le titre du livre. C’est la le prin-

cipe du bon gouvernement, que les gouvernants aient le cœur droit et pur.
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voir et l’on n’y réussit pas, on veut le considérer et l’on n’y parvient pas.

Pourle sonder et l’estimer, une année et plus encore ne suffirait pas. 0 profondeur indiscernable! Sans qu’on entende un seul son proféré, elle opère

de grandes choses en ce monde, et ces opérations et transformations se
font par cet être sans cœur t.

Aussi quand l’essence parfaite et droite entre dans une forme, le Khi se

meut dans le ciel (remue le ciel), les astres apparaissent, les dragons
té jaunes descendent,[les phénix arrivent, des sources magnifiques surgissent

de terre, des grains splendides naissent, les fleuves ne se remplissent pas
surabondamment, la mer n’a pointde vagues soulevées ’.

Quand le ciel, hostile aux êtres, veut leur causer du dommage, il les
brûle, le soleil et la lune s’amincissent et s’éclipsent, les cinq planètes

quittent leur voie, les quatre saisons empiètent l’une sur l’autre, le jour
s’obscurcit, les montagnes brillantes s’afl’aissent, les fleuves se dessèchent,

il tonne en hiver, il tombe du verglas en été, le ciel et l’homme se
choquent et l’État périt; l’aspect, l’ordre du ciel s’altère, les mœurs du

siècle se troublent, l’arc-en-ciel apparaît, les êtres s’embarrassent mutuellement, l’essence pure et le Khi s’otfusquent l’un l’autre.

Les actes des êtres spirituels ne peuvent se faire par l’habileté et l’ar-

tifice; ils ne réussissent point par la force et la violence. C’est pourquoi
l’homme supérieur s’unit par la vertu au ciel et à la terre, au soleil et à la
1 COMMENTAIRE: Les anciens sages servaient. le ciel et la terre, accumulaient les biens pour servir tous les êtres, tenaient en eux l’essence pure et gardaient la droiture parfaite sans forme ni
son, rendant droites leurs voies et se conformant a la nature, à l’activité spontanée des êtres.

Ces choses conviennent encore à ce temps : une cour sans officiers, un désert sans fugitifs, un
royaume sans peuple oisif, des armes qu’on ne lève jamais, des serviteurs qui ne se mettent
point à l’ouvrage, des peuples joyeux à leurs fonctions. Aussi ne doit-on pas attendre qu’une famille survienne; l’homme éclairé s’assied seul et parvient au bonheur, à la paix suprêmes.
’ D’après le commentaire de Kim les astres, les éléments, la pluie, le vent, le tonnerre, la cha-

leur, le froid, la nuit et le jour sont des êtres spirituels. Le cœur de l’homme l’est par-dessus
tout. Quand le Khi ou la substance générale formant la matière des êtres, s’agite dans le ciel, le

Yin et le Yang le suivent, les esprits les assistent et tous les bonheurs surviennent. Mais ce ne
peut être la pensée de Wenstze qui ne parle ici que de l’être invisible, principe de tout mouve-

ment et de toute production.
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lune par l’éclat, aux esprits par l’intelligence, aux quatre saisons par la
fidélité 1.

Il embrasse le cœur du ciel. il saisit la substance (KM) de la terre, il
s’attache à la concorde et chérit l’harmonie; sans quitter son salon il va
jusqu’aux quatre mers.

ll change les mœurs, le peuple se transforme et se change au bien et
comme sortant de lui-même, il peut se spiritualiser complètement (Commentaire).
lV

Lac-tze dit : L’homme qui s’est donné au Tao, conserve intacts ses sen-

timents, garde sa droiture, ne nuit point à son corps, avance avec ardeur,
force les choses difficiles; son essence pure pénètre le ciel comme si son
premier générateur n’en était point encore sorti’. Comment ne serait-il

pas accompli? La mort et la vie sont un même champ’ pour lui; il ne tire
avantage de rien et n’empiète sur rien. A bien plus forte raison il sert le
ciel et la terre, il thésaurise pour tous les êtres; il rétribue tout ce qui
s’opère’, il chérit la concorde parfaite et cela lui suffit ; il ne goûte ni la vie

ni la mort. Les sentiments purs et droits prennent corps en son intérieur;
à l’extérieur illes communique au cœur des autres hommes:

Celui-là est le juste (Commentaire).
V

Le saint, occupant une position supérieure, embrasse le Tao et, sans
qu’il parle, sa faveur atteint toutle peuple. C’est pourquoi il pratique l’en-

seignement mnet’. ll brille en sa haute position!
l Comme celles-ci sont fidèles a leurs révolutions périodiques.
’ Litt. : Son premier ancêtre. Comme s’il était encore au sein du ciel et n’avait pas encore été

créé, émis au dehors comme être individuel, tellement il s’est uni a la substance du ciel.
3 C’est-à-dire une même chose; allusion au Tue-tc-Iiing.

Les hommes en naissant reçoivent du ciel un lot identique; leur nature est binne, il suffit de
la garder intacte et de maintenir en eux la droiture et le reste qu’indique le texte.
t Ou : retourne au créateur.
" Camp. Tua-te-king, l’enseignement sans parler.
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Quand les princes et leurs sujets ont des sentiments opposés les uns aux
autres, de la duplicité, de l’hypocrisie, cela se témoigne en plein ciel.
Quand l’harmonie entre la nature spirituelle Sima et le KIzi s’établit et
se manifeste, cela s’appelle a le débat muet », le Tao qui ne s’énonce pas t.

En appelant, exhortant ce qui est éloigné, on fait qu’il n’agisse point

pour agir.
En s’attachant ce qui est proche, on le détermine à être sans souci
d’affaires. Il n’y a que ceux qui marchent la nuit, et savent se guider dans
les ténèbres, qui aient ces facultés.

Si l’on quitte un cheval marchant pour nettoyer la trace d’un char on
n’ira pas loin; cela s’appelle vouloir galoper restant assis et se noyer en
terre sèche (c’est-à-dire vouloir l’impossible, le contradictoire).

Le Tao du ciel ne cherche rien, n’abandonne rien par intérêt privé.

Les hommes capables ont toujours du superfin; les maladroits n’ont
jamais assez. Céder est avantageux, résister est chose mauvaise. C’est pour-

quoi ceux qui gouvernent parles principes de l’habileté du siècle conser-

vent difficilement le pouvoir souverain. Ils doivent seulement s’identifier
à la grande harmonie et conserver intacte leur nature; ceux qui s’y conforment sont en état de la conserver pure et de gouverner’.

VlV
Lac-tze dit : Le tao est par rapport à la vertu ce que le cuir est à la peau.
Éloignez-le ’, il se rapproche; rapprochez-le, il s’éloigne; méditez-le et vous

ne comprendrez pas; considérez-le et vous ne l’atteindrez pas.
’ Elle s’établit comme par un contrat après une délibération contradictoire. Cela se fait sans
qu’on entende un son.

i Ce chapitre assez bizarre en apparence est expliqué par le commentaire de la manière suivante: Quand le saint embrasse le Tao, etc., le bonheur se montre dans le ciel (venant du ciel).
Quand le prince et ses sujets sont en désaccord, cela se montre de même et les châtiments célestes se manifestent aussi. Quand ce qui est éloigné est sans faire inutile, que ce qui est proche
est sans souci d’affaire, le Shen et le Khi se correspondent, sont d’accord, et cet accord se fait
voir; il n’est pas nécessaire de les sommer, ils viennent à cet accord. Rechercher, abandonner
sans vues égoïstes, avoir du superflu, ne point se suffire, être identique à la grande harmonie,
pratiquer l’enseignement muet, suivre la tendance naturelle triomph tint, cela suffit.
* Ou éloignez-vous, tenez-le éloigné; rapprochez-vous, etc. La phrase suivante donne le sens
de celle-ci.

ANN. G. - A. 15
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Le saint est comme un miroirl : sans approcher, sans regarder vers vous,
il réfléchitles images, il ne cache rien de tous les êtres et ne leur nuit pas;
il acquiert comme s’il perdait et perd comme s’il acquérait (tout lui est
indifférent).

Ainsi celui qui pénètre la grande harmonie universelle se tient retiré
comme un homme ivre d’un vin généreux et se couchant dans des senti-

ments agréables; il se meut dans cette harmonie immense comme s’il
n’était point encore sorti du principe créateur des êtres; c’est ce qu’on

appelle la grandepénétraliona N’usant point des choses (fallacieusement),

il peut perfectionner sa manière d’en user.

VII

Lac-tze dit: Jadis sous le gouvernement de Hoang-ti, le monde fut mis en
un ordre parfait; le cours du soleil et de la lune fut réglé; le Khi du Yin
et du Yang reçut sa loi; la mesure des quatre saisons fut déterminée; les
nombres et les espèces des tons musicaux’ furent distingués; l’homme et la

femme furent reconnus comme supérieur et inférieure; le fort ne put plus

opprimer le faiblet. Les riches ne purent plus tourmenter les pauvres. Le
peuple observa les ordres royaux ; les morts prématurées ne causèrent plus

de douleur cuisante; les magistrats furent intègres et sans égoïsme. Le
haut et le bas furent parfaitement réglés et sans lutte ’.

Lee-tze dit : Si le ciel ne tenait en place le soleil et la lune, ils ne pourraient se soutenir; si la terre ne maintenait les plantes elles arbres, ils ne
pourraient se tenir droit.
Ainsi lorsqu’il y eut un homme parfaitementjuste, il y eut une science
juste.ISi ceux qui l’embrassent ne sont pas éclairés, comment aura-t-on I

t Le saint se conforme aux désirs des autres; il reproduit ainsi comme leur image.
’ Voir plus haut.

J Les Liu.
t Ou fit que le fort ne put plus, etc. Les morts prématurées, châtiments envoyés du ciel pour

punir les crimes de la terre.
5 Suit une longue description fantaisiste du règne de llonng-ti, qu’il serait superflu de reproduire.
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jamais la science? Pour moi, j’appelle cela savoir véritablement. Si l’on ac-

cumule les témoignages de bienveillance et les biens importants, tout le
peuple sera heureux. Ce qui fait que l’homme jouit de la vie, c’est la
bonté.

Exalterl les mérites supérieurs, faire briller les noms illustres, unir le
prince et ses sujets, tenir dans l’ordre voulu le supérieur etl’inférieur,
mettre en lumière la différence du proche et de l’éloigné’, garder un État

en danger, relier une succession interrompue, c’est le principe de justice.
Fermer les neuf orifices du corps’, contenir en soi sa volonté et sa pensée, récuser ses propres lumières, retourner à l’absence de connaissance et

de perspicacité (à la recherche et prétention), se tenir comme en dehors de

toute boue, aller se reposant dans les régions du sans-souci des alfaires,
gardant en bouche le Yin et émettant le Yangt et se tenant en harmonie
et concorde avec tous les êtres, c’est la la vertu.

Ainsi le Tao se dispersant devient la vertu (la forme), la vertu se complétant forme la bonté et lajustice (il; quand la bonté et lajustice subsistent
le Tao et la vertu tombent’.

X

Lao-lze dit : Ceux en qui l’intelligence se manifeste au dehorst sont dits

brillants, floris. I
Ceux en qui la vertu s’amincit pratiquent l’hypocrisie.

l Al. shi, Î .
’ Le proche et l’éloigné.

3 Pour empêcher l’âme de se répandre en ses appètitions, ou les choses extérieures d’y faire
pénétrer des impressions passionnantes. C’est une expression figurée.
t Autre figure du Tao-te-King. Le Yin est l’image de l’obscurité et du calme où l’on doit se

tenir. u Émettre n plutôt : cracher, rejeter l’éclat et l’action. 5 Le Tao se vidant laisse la vertu ; la vertu se remplissant d’objets non nécessaires des appétitions, de la science, de la conscience de ses mérites, etc. Le Tao et la vertu tombent, dépérissent

parce que la bonté et la justice supposent l’existence du mal, et plus ces deux vertus doivent
s’exercer, plus le mal doit être grand. On usurpe le nom de ces vertus, (lit le commentaire;
le saint n’en parle pas.

f D’après le commentaire qui ajonc yu-wai, 5?- , àü .
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L’essence pure brille à l’intérieur et la parole se mouvant se montre à
l’extérieur. Celle-ci n’évite pas d’asservir les autres êtres à soi-même ’.

L’essence pure intérieure ressent l’affliclion du mal, elle se parfait et

agit sans borne ni terme, en son action préservatrice .
Quand on ne se maintient pas en droiture, on se livre à l’extérieur, aux
mœurs des gens grossiers du siècle. C’est pourquoi les saints forment en

leur extérieur le Tao et la vertu et ne se donnent pas les ornements exté-

rieurs de la bonté et de la justice. lls savent ce qui convient aux quatre
membres du corps et à ses neuf orifices et ils procèdent dans l’harmonie
de la droiture et de la pureté intérieure.

XI

Lac-tze dit : Voiciquelle est la conduite du saint : il se meut vers le vide
J parfait; il promène son cœur dans le non-absolu; il va en dehors de tout
espace; il prend son chemin la où il n’y a pas de porte.
Il entend ce qui n’a pas de son; il voit ce qui n’apas de forme matérielle ’.

Mais il ne s’attache pas au siècle, il ne se lie pas avec les gens vulgaires.
C’est ainsi qu’il remue le monde. L’homme juste ne le dépasse pas. Ce par

quoi les sages dominent les gens grossiers du siècle, le saint ne le regarde
même. pas ’.

Chez l’homme qui garde les mœurs grossières du siècle, la matière s’attache et l’esprit s’en va; ainsi il n’évite pas les liens funestes. Si quelqu’un

voulait me faire tenir à ces liens, que sa volonté (ne pénètre pas en mon.
intérieur mais) reste en dehors (et n’ait point d’effet sur moi).

XlV
v Lao-tze dit: Quand l’essence spirituelle et pure se répandà l’extérieur,
t Ou de les servir, d’y être asservis. C’est ainsi que semble le prendre le commentaire. Les paroles ne témoignent que de l’extérieur et. non de la sincérité ; elles trompent et ne cherchent qu’a,

faire servir les autres aux intérêts de celui qui parle.
î Ceci nous explique ce qui précède. Le saint ne s’occupe que des choses intellectuelles.
3 L’habileté des gens du siècle n’est pas digne d’un regard de lui.
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la sagesse, la prudence diminue à l’intérieur ; on ne sait plus dominer son
corps. Ce qui doit servirà l’esprit s’éloigne et ce qu’il doit laisser de côté

s’approchet. C’est pourquoi (le saint) ne sort pas de sa porte intérieure

pour connaître le monde, il ne regarde pas à la fenêtre pour apprendre
l’ordre du ciel. Plus il va loin, plus sa science diminue ’. C’est ainsi qu’on
dit: Quand l’essence pure se manifeste, agit à l’intérieur, l’esprit et le corps

concentrent leur action dansle ciel ’.

XV
Le Yang du soleil d’hiver et le Yin du soleil d’été est ce en quoi tous les

êtres retournent comme à leur source et ils n’épuisent pas leur substance ’.

Les mouvements de la substance intellectuelle pure sont tels qu’elle
vient sans qu’on l’appelle et s’en va sans qu’on la repousse (ils sont spon-

tanés). Mystérieuse, insondable, on ne sait point comment elle agit, ce
qu’elle fait. Ses actes méritoires s’accomplissent ainsi d’eux-mêmes.

Elle emploie l’œil et voit clairement, elle emploie la parole et donne ses
ordres. C’est elle dans le gouvernement qui opère les choses difficiles ’.
K’o-teu était muet et fut grand justicier. Si le monde était sans châtiment
pénible, comment respecterait-il la parole (de ses chefs)?

She-kvang était aveugle et fut grand intendant. Ordonnanl sans parler,
montrant sans voir lui-même, le saint peut être le précepteur du monde.
XVl

Le peuple, dans son imitation des grands, ne suit pas leurs paroles mais
leurs actes. Si le prince aime les actes de bravoure, sans même qu’il excite
les luttes, l’Étal et les familles auront de grandes difficultés; peu à peu

les vols et les meurtres y répandront le trouble. Si le prince aime la vol Le bien fuit et. le mal s’empare de lui.
’ Ceci est pris au Tao-te-king.
3 Inutile de faire remarquer que le ciel n’est point le ciel visible matériel.

t Ou bien : ils ne leur font pas atteindre le summum de leur être.
5 Peut-être : la diriger est chose difficile.
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lupté, bien qu’il ne pousse pas à des mœurs blâmables’, l’Élal et les fa-

milles seront troublés dans les mariages et cela ira aux plus grands maux
de la corruption et de la débauche. C’est pourquoi le saint laisse ses sentiments purs et droits agir et se différencier à l’intérieur, mais déteste
fortement de briller à l’extérieur. S’il parle, c’est pour seconder la vertu;

s’il émet un son, un ordre, c’est pour manifester clairement ses [inten-

tions (sans jamais tromper). Ainsi les châtiments ne suffisent pas pour
changer les mœurs. Mettre à mort ne suffit pas pour arrêter la corruption.
C’est seulement quand l’esprit se réforme et élève les sentiments que

l’on peut se spiritualiser. Il en est de la naissance de ces sentiments comme
du Khi qui, au printemps, renaît et en automne dépérit et meurt. Ainsi
l’homme supérieur est comme une poutre qui élève son sommet d’un côté

et appuie sa base ’ de l’autre. Quant à l’homme juste, les sentiments droits

peuvent seuls le mouvoir.

XVll

Lao-tze dit : Si les lois et les récompenses ne corrigentpoint les mœurs,
et ne réforment point (les mauvaises) coutumes, c’est que les chefs n’ont

pas le cœur droit. Quand on les entend parler on connaît leurs dispositions;

en voyant ce en quoi ils se plaisent on connaît leurs mœurs; en voyant
celles-ci on sait ce’ qu’ils opèrent (en quoi ils se corrigent). Ceux qui em-

brassent les sentiments de droiture et imitent (les exemples) de sincérité
parfaite, émeuvent et mettent en mouvement le ciel et la terre; leur esprit

franchit ses bornes naturelles, leur parole fait agir et réprime, la droiture pénètre leur raison, leur pensée; et sans qu’ils profèrent un mol, le

monde, les hommes, les animaux et les esprits se transforment par eux.
Ainsi l’esprit supérieur perfectionne celui qui lui est subordonné et fait

t Litl. : ne fait pas les mœurs être blâmées?
’ Leçon A: , comme le commentaire l’indique : a: 5E .

waN-rzs tu

qu’il ne commette plus de faute. Les inférieurs récompensent les sages et
punissent les nuisances ’.

XVlll

Lao-lze dit : Le grand Tao (le Tao principal) n’agit point (pour agir)
et parlant ne prétend pas à la possession des êtres ; comme tel il n’accu-

mule rien mais reste comme vide. Vide, il est sans forme ; ce qui est sans
forme ne produit aucun mouvement et conséquemment ne parle pas. Ne
parlant pas, il est en repos parfait et sans voix comme sans forme. Ce qui
est sans forme ni voix ne peut être ni vu ni entendu, bien qu’on regarde et
qu’on écoute. C’est ce qu’on appelle l’infinimentlsubtil, spirituel, l’esprit

parfait et suprême. Infiniment subtil, petil’ et pourtant subsistant sans
fin, il est le fondement du ciel et de la terre. Le Tao n’a ni forme ni son,
c’est pourquoi le saint est obligé de lui en donner une (pour le représenter)

et pour cela de lui donner un nom d’un seul mot, a le Tao du ciel et de la

terre n.
Le grand a sa racine dans le petit’; le beaucoup a son origine dans le peu.

Le Fils du Ciel a son rang marqué par le ciel et la terre, sa part de bien
dans tous les êtres.
Les mérites et la vertu parvenus au plus haut degré s’appellent la suprême sagesse. La beauté de ces deux vertus est égale à celle du ciel et de
la terre, aussi ne peul-on pas ne point l’imiter.
Le Tao suprême est ainsi la génitrice du monde.

XX

Lao-tze dit : Les sentiments intimes du cœur peuvent se transformer, se
t L’esprit supérieur ne fait pas ces choses lui-même. Le commentaire nous apprend que la
pierre et l’eau ne parlent point et que néanmoins l’homme s’y fie naturellement; qu’on ne doit

point punir par colère, ni récompenser par intérêt ou caprice. etc.

t Le Tao est petit en tant qu’impalpable; pour peindre cette insaisissabilité, Lao-tze le qua-i
lifte d’infiniment petit.

3 Ceci a deux sens: u on commence par être petit», ou bien a le petit, le peuple est le fondement.

la raison d’être du grand, du chef». Le Fils du Ciel est le grand et le beaucoup. I
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parfaire par l’esprit et alors on ne sait plus discourir du Taot. Le saint
ne descend pas de sa natte pour rectifier le monde’; ses sentiments se
manifestent plus haut que le cri du hibou’. Ses paroles sont en harmonie
et il inspire toute confiance; celle-ci précède même ses paroles. Ses ordres
sont également conformes à ses sentiments, ils font agir et la sincérité par-

faite dans les actes est en dehors de ses ordres.
Quand le saint gouverne, le peuple devient semblable aux esprits. Si
l’impulsion donnée d’abord par le chef n’a pas d’écho chez ses inférieurs,

ses sentiments et ses ordres sont sans effet (sont tués).
Un enfant de trois mois ne sait pas encore distinguerl’avantage du dommage, cependant une mère tendre le chérit extrémement.Ce qui lui donne
sa sincérité d’affection c’est le sentiment naturel. Aussi ceux qui usent de

paroles pour corriger, le font en petit t, ceux qui corrigent sans parler le
font en grand.
La confiance en la parole de l’homme supérieur. la sincérité, la droiture
de ses pensées se forment dans l’intérieur; l’impulsion donnée, l’acte excité y correspond à l’extérieur.

A C’est ainsi que les sages et les saints améliorent et corrigent.

XX Y

L’homme qui pratique le non-faire et qui gouverne ainsi, ala vraie action.
Si même il s’est produit un mal, alors qu’il n’agit point, en le corrigeant

même il pratique encore le non-faire.
Ceux qui veulent faire ne savent point pratiquer le non-faire et en ce cas
ils ne savent point posséder en eux la vraie activité (yen me).
Quand l’homme ne parle point, c’est son esprit qui possède la parole.

S’il produit un mal, une nuisance en ce qui ne parle pas, le spirituel en

t Quand la nature du cœur humain est toute spiritualisée et n’est plus attachée à la matière,

aux plaisirs des sens.
î ll n’a pas besoin de cela; il le fait sans dessendre, sans parler, sans s’agiter pour cela.

3 Par le simple exemple.
f C’est la ritournelle ordinaire.
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lui contenant le non-parler, il nuit ainsi à l’esprit renfermant en lui tout le

spirituel (à son propre esprit qui contient le non-parler).
COMMENTAIRE. Le corps a une forme visible, l’esprit n’en a point. Le positif (le corps) a la parole, le négatif (l’esprit) ne l’a point. Si l’on sait que

le positif et le négatif s’engendrent mutuellement, alors aucun des deux
ne nuit à l’autre. Aussi le saint n’est point faiseur en gouvernant; chez lui,

le corps ne nuit point à l’esprit ni l’esprit au corps. Comme il sait ce qui
n’est pas esprit et ce qui est spirituel, aucun des deux ne nuit à l’autre ! l

XXVll

Wen-tze dit : L’homme accompli est pur et sincère en son intérieur; sa
vertu se répand dans tout l’univers; il voitquand le monde a quelque avantage et s’en réjouit; iln’est point indifférent quand le monde subit quelque
dommage; il s’en afflige comme s’il avait un deuil personnel. Il s’affiige des

peines du peuple et celui-ci en fait autant à son égard; il se réjouit de ses
joies et le peuple également.
ll n’est point encore arrivé que celui qui avait ces sentiments ne régnât

pas sur le monde.
La loi des saints commence dans l’invisible et termine dans l’inaccessible ; elle demeure sur un terrain qui ne peut s’écrouler; elle amasse dans

des magasins qui ne peuvent se combler; elle renferme ses richesses dans
des trésors qui ne peuvent s’épuiser. Elle émet ses préceptes comme une

source répand ses eaux. Elle amène le peuple à ne point contester ni lutter.
Le saint n’entreprend point ce qu’il ne peut achever; il ne cherche pas ce
qu’il ne peut acquérir; il ne s’applique pas ace qui ne peut durer ; il ne va
point en des lieux d’où il ne pourrait revenir.
Le grand homme gouverne d’une façon qui s’explique par soi elle peuple

suit toujours ses ordres. Si ses ordres sont conformes àl’ordre des choses,
alors en visant le petit il atteint le grand l; s’ils y sont contraires, alors le
peuple tourne le bien en mal, et détruit pour parfaire’.
l L’ordre naturel s’applique au second comme au premier.
’ Le peuple est induit en erreur et voulant bien faire, édifier, il fait mal et détruit.
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Ce qu’on appelle Tu-tclumg-fim’ est fort a l’intérieur et brille itl’extérieur;

fort intérieurement comme le ciel et la terre et brillant extérieurement

comme le soleil et la. lune. Le ciel, la terre recouvre, soutient tous les
étres; la [une et le soleil éclairent tout l’univers. Le Ter-fin, le grand
homme, révèle le bien aux hommes; il ne change jamais ses motifs, il ne
modifie jamais ses principes.
Le monde suit ses ordres, comme une [leur l’impulsion du vent.

si le. gouvernement commet quelque faute au printemps, les étoiles
varient leur cours et ne gardent pas leur loi.
S’il faillit en été, la lumière troublée dans sa marche suit une voie opposée; si c’esten automme, l’étoile de Vénus ne se lève ni se couche réguliè-

rement; si c’est en hiver la planète Mercure ne garde point sa place. Si les

fautes sont commises aux quatre saisons, les astres protecteurs sont troublés et amoindris, le soleil et la lune paraissent défaillir, les cinq planètes

sont dans le trouble.
Si, au contraire, ce gouvernement est àl’abri du blâme, au printemps les
céréales poussent en abondance; en été, une pluie opportune ne manque

jamais de tomber; en automne, le peuple est heureux et prospère; en
hiver, l’État et les familles sont en ordre et en repos parfait.

LIVRE lll
LES DIX (VERTUS) A GARDER
Ce livre se compose d’un chapitre introductoire et de dix autres traitant successivement des dix vertus en question, qui sont : le vide, le non,
la paix, l’aisance intérieure, la pureté, la droiture, le calme intérieur,
l’observation des règles, la souplesse, laisimplicité.

I

Lac-tze dit: Avant que le ciel et la terre eussent une forme, ils étaient
’ a Magnus en; n degré supérieur à Tasjt’n, « magnas homo n.
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obscurs et mystérieux, troubles et ne formant qu’une masse plongée dans

un silence absolu. Puis cette masse se purifia et se clarifia. La partie lourde
et impure forma la terre, l’essence pure et légère forma le ciel. Leur divi-

sion forma les quatre saisons, leur séparation forma le Yin et le Yang.
L’essence éthérée forma l’homme, la substance plus grossière forma les

insectes. Ainsi le fort et le faible se complétèrent l’un l’autre et tous les

êtres naquirent. L’essence spirituelle a sa racine dans le ciel, la substance
corporelle a son origine dans la terre. La première rentre dans sa porte’,

la seconde retourne à sa source. Pour moi je considère avec admiration
comment elles subsistent d’une manière permanente.
Le saint se règle sur le ciel et se conforme à la terre ; il ne s’attache point

aux gens vulgaires; il ne cherche point conseil auprès des hommes ; il considère le ciel comme son père et la terre comme sa mère, le Yin et le Yang
comme une règle, et les quatre saisons comme une loi. Il voit la pureté
dans le repos du ciel ’, la paix intérieure dans la fixité de la terre.

Les êtres qui se rebellent contre cet ordre périssent; ceux qui s’y con-

forment vivent. N
Aussi le repos parfait et le calme sont la demeure des esprits, le vide et
le non, le séjour du Tao ’. L’essence spirituelle est reçue du ciel, et la

substance corporelle de la terre.
Le Tao a engendré un, un a engendré deux, deux a engendré trois et
trois a produit tous les étres’..Les êtres s’appuient sur le Yin et embrassent le Yang et c’est au Khi qu’ils demandent l’harmonie des prin-

cipes. .

Lac-tze dit: L’homme naît par suite des opérations et transformations
du ciel et de la terre; il est conçu. Après un mois la graisse s’est formée,

après deux mois le sang se forme dans l’embryon. Après trois mois il y a

t Le ciel d’où elle est sortie.
î Le repos est une condition de la pureté, comme on le voit par l’eau.
3 L’être spirituel est insensible aux attraits des sens et jouit d’une paix parfaite. Le Tao est
d’une spiritualité parfaite; en lui rien de perceptible par les sens; c’est donc, pour la terminologie

chinoise, le vide et le non, l’être sans forme, sans trace. La phrase suivante montre comment le
ciel et la terre sont père et mère de l’homme.

é Voir le chapitre an du Tao-te-kiny. Ceci semble expliquer les un, deux, trois, comme étant
le Yin, le Yang et le Khi harmonisant. (Voir notre traduction.)
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un fœtus complet, après quatre mois il est à l’état de t’ai’. A cinq mois il

ales muscles et les nerfs; à six mois, les 0s; à sept mois il est un corps
complet. A huit mois il se remue, à neuf mois il s’agite avec force, à dix

mois il vient au jour.
Quand le corps est achevé, les cinq organes fondamentaux se le partagent. Le foie domineles yeux, les rognons dominent les oreilles, l’estomac

domine la langue; les poumons, le nez; et la bile, la bouche.
A l’extérieur il a l’habit de dessus et à l’intérieur celui de dessous. La

tête est ronde comme le ciel, et les pieds sont carrés comme la terre ’. Le

ciel a quatre saisons, cinq éléments, neuf astres lumineux et 360 jours.
L’homme a quatre membres, cinq organes vitaux, neuforifices et 360 jointures. Le ciel ale vent, la pluie, le froid et le chaud. L’homme a (les quatre
actes de) recevoir, donner, se réjouir et se fâcher.
La bile est (comme) les nuages, le foie est le Khi (souffle), l’estomac est

le vent, les rognons sont la pluie, le foie est le tonnerre.
L’homme est de la même nature que le ciel et la terre, etle cœur est son
maître (comme celuidu ciel). Les oreilles et les yeux sont pour lui le soleil

et la lune ; le sang et le souffle sont le vent et la pluie. Si le soleil et lalune
manquaient à circuler, ils s’éclipseraient et perdraient leur éclat. Si la pluie

et le vent ne venaient pas à leur temps, la destruction s’ensuivrait, les calamités en naîtraient. Si les cinq planètes cessaient leur marche, les provinces et les États seraient accablés de maux célestes.

Le Tao du ciel et de la terre (leur principe suprême), arrivant à ses
portes (se montrant), se montre plein de grandeur et comme tempérant,
mesurant son éclat, sa beauté visible et se complaisant en sa nature spiri-

tuelle, intelligente.
Comment les oreilles et les yeux de l’homme peuvent-ils émettre longtemps leurs émanations et ne point s’épuiser de fatigue, s’arrêter un ins-

tant? Comment son esprit peut-ilse mouvoir avec tant de promptitude et
ne point défaillir?
t Proprement fœtus à l’âge de trois mois; on voit qu’ici tout est reculé d’un mois. C’étaient

aussi des mois lunaires.
’ Cette erreur régnait encore à cettle époque. Plus lard les Chinois ont reconnu la vraie forme
de la terre. Tout ceci, montre que l’homme est fait à l’image du ciel et de la terre.
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C’est pour y parvenir que le saint garde son intérieur et ne faillit point
en son extérieur (ne le néglige point). L’esprit vital est (comme) la [leur de
l’homme, les cinq organes sont sa sève.
Lorsque le sang et la vie sont conservés à l’intérieur et ne s’échappent

pas en dehors, la poitrine et les intestins sont vigoureux, bien nourris, et
les passions, les désirs affaiblis. Alors les oreilles et les yeux sont purs, l’ouïe
et la vue sont claires et pénétrantes, et c’est ce qu’on appelle æ , ming.

Quand les cinq organes vitaux tiennent au cœur et n’en sont point détachés, le principal vital et la pensée l’emportent, leurs actes ne sont point

pervertis. Quand l’essence intellectuelle et pure est en son plein et que le
principe vital n’est pas dispersé, il n’est rien que l’oreille n’entende ou

que l’œil ne voie; aucun acte qui ne soit achevé. Aucun souci, aucun mal
ne pénètre à l’intérieur pour nuire à la vie.

Celui qui cherche à avoir beaucoup obtient peu; celui qui veut voir de
grandes choses n’en connaît que de petites.

Les orifices du corps sont les portes et les fenêtres de l’esprit. Le sang

et le Khi sont les serviteurs des cinq organes. Aussi lorsque les oreilles et
les yeux se plongent dans les plaisirs de l’ouïe ou les attraits de la beauté,
les cinq organes sont ébranlés et n’ont plus leur état de rectitude, le sang

et la vie franchissent leurs bornes, vont errants sans plus cesser; l’intelligence va çà et là et ne sait plus se garder. L’infortune et le bonheur,
bien qu’ils soient comme les montagnes et les collines, ne peuvent s’apprécier. C’est pourquoi le saint, tout en aimant, ne passe pas les bornes;
droit en son cœur il rend ses oreilles et ses yeux purs et clairs, pénétrant
profondément; il ne se laisse point séduire, sa pensée et son principe. vital
ne manquent en rien au calme parfait et à la pureté. Il diminue ses désirs,
ses organes vitaux sont en paix, son intelligence, tenue à l’intérieur, garde
son corps et ne s’échappe pas au dehors.
Voyant l’extérieur du passé et l’intérieur du futurl, il sait discerner ce

qui est bonheur et ce qui est malheur en vérité.
Plus il va au loin moins il sait’; aussi ne laisse-t-il point son intelligence

’ Ce qui est passé se voit comme de l’extérieur. comme quelqu’un qui est sorti.

’ Citation du Tao-le-king.
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se corrompre au dehors. Les cinq couleurs * troublent l’œil et lui ôtent sa
lucidité.

Les cinq sons troublent l’oreille et enlève la clarté à l’ouïe. Les cinq

goûts troublent la bouche et y font naître des plaies. Le cœur qui se plaît
à la ruse provoque les actes hâtés et les vues ambitieuses.
Aussi les passions et les désirs corrompent le principe vital de l’homme;
l’affection et l’antipathie mettent son esprit en peine : si même les passions

ne le perdent pas, la volonté et le principe vital se pervertissent chaque
jour plus, et l’homme ne peut vivre le temps que le ciel lui avait destiné
parce qu’il épuise ses forces vitales, et ce n’est qu’en ne le cherchant point

qu’on parvient a vivre longtemps.

Le ciel et la terre tournent et se pénètrent mutuellement.

Les êtres sont nombreux et forment un seul tout. Ce qui est un ou non
peut être connu comme le].
Pour moi, je considère le ciel et la terre comme un seul être et chaque
être en particulier pour ce qu’il est.

Les êtres ont entre eux des rapports; chacun désire vivre mais ne peut
se procurer la vie; il a l’horreur de la mort et ne peut l’arrêter.
Le petit ne doit pointavoir dégoût de son état, ni le grand s’en réjouir.

Qu’il cherche la paix et le calme selon ses moyens et ne tende pas au point

suprême, ainsi il arrivera au contentement parfait.

Il. - GARDER LE VIDE

Lao-tze dit : Ceux que l’on appelle saints se conforment au temps et
gardent la paix intérieure. Leur position est en rapport avec leur Siècle et
ils se plaisent en leur condition, leurs devoirs. Le plaisir etla peine sont les
maux de la vertu; l’amour et la haine sontles liens du cœur; la satisfaction
et la colère sont les excès du Tao’. C’est pourquoi l’homme vit et le ciel

produit sa mort. Les êtres se transforment, entrent dans le repos et s’unis’ Les Chinois distinguent trois couleurs fondamentales et pures, ce sont : blanc, noir, rouge,
bleu et jaune ; les autres sont mêlées.
’ Tue-te-Iiing.
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sent au Yin l; la vertu les met en mouvement et ils suivent celui du Yang
avec son éclat.

Ainsi le cœur est le maître du corps; l’esprit est la partie supérieure du
cœur.

Le corps fait des efforts pénibles et ne cesse point; si l’esprit qui le met
en oeuvre ne s’arrête point, il l’épuise. C’est pourquoi le saint dirige son

action et ne la laisse point passer les bornes (et épuiser le corps). Comme
le négatif correspond avec le positif’ il en étudie soigneusement la loi.
Comme le vide reçoit le plein (le réel) il en scrute la mesure jusqu’au
bout. Heureux et satisfait, par le vide et le repos du cœur il accomplit tout
son destin; pour lui tout est même chose, il n’y a ni loin ni proche; il embrasse la vertu, et, se fondant dans l’harmonie universelle, il se conforme
au ciel. Il est limitrOphe du Tao et voisin de la vertu. Il ne préfère pas la
bonne fortune à la mauvaise ; la mort et la vie ne font en lui aucun chan-

gement. Aussi le dit-on parvenu au plus haut point de la spiritualité.
(Devenu comme tout) esprit, il obtient tout ce qu’il cherche, il achève tout
ce qu’il entreprend.

lll. - Du a NON » ’

Lao-tze dit : Si l’on tientpeu à ce monde, que l’esprit ne soit point atta-

ché aux choses extérieures, que le cœur soit sans excitation et que l’on
soit indilférent à la vie et à la mort, alors la pensée sera sans aucune crainte

et suivant les opérations naturelles. elle sera éclairée et sans illusion.
L’homme accompli s’appuie sur un pilier qui ne fléchit pas; il va par un
chemin sans barrière; il s’entretient a un magasin inépuisable; il s’ins-

truit auprès d’un maître immortel. Se mettant en route, il avance sans
cesse; où il va, il pénètre sans manquer. Se baissant, se dressant, regardant en bas ou en haut, il embrasse son destin et meurt sans s’émouvoir.
Qu’il lui arrive bonheur ou malheur, avantage ou dommage, cela n’est point
capable d’affliger, de préoccuper son cœur.
’ Principe passif, les êtres tendent au repos, à l’inaction ; la vertu les pousse aux actes méritoires.
’ L’un engendre l’autre, d’après le Tao-tc-Iiing.

3 Ce qui n’est point ou ne doit point être.
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Faisant ce qui estjuste et bien, il peut y être excité par la bonté. mais
point y être contraint parla force (les armes). Il se tient ferme par principe
de justice mais ne peut être ébranlé par l’intérêt. Le Kiun-tze meurt pour la

justice et ne se laisse pas arrêter par l’attrait des richesses et de la
grandeur.
Celui qui pratique la justice ne s’irrite pas de mourir. A bien plus forte

raison celui qui pratique le non-faire. Celui-ci est sans lien, sans attache
et l’homme sans attache considère le monde entier l comme un ombre et
regarde toute chose comme du haut d’un pilier. L’homme accompli est
constamment plongé dans la pensée du Tao originaire et de la vertu. S’il
abaisse ses regards sur les mœurs du siècle, cela suffit pourle faire rougir.
Celui qui n’a point le monde pour but de ses actes est le héraut’ perma-

nent de la vraie doctrine.

LIVRE IV

Lao-tze dit: Le Tao est infiniment élevé et n’a rien au-dessus de
lui. Il est immensément profond et n’a rien au-desous de lui. Toujours

en repos, égal à lui même et juste, droit (comme le cordeau), il
est rond comme (tracé) au compas et carré (comme fait) à l’équerre.

ll recouvre le ciel et la terre et les enveloppe (un et simple) sans doublure. D’une étendue immense, il couvre tout également sans rien
excepter.
C’est pourquoi ceux qui incarnent en eux le Tao ne s’irritent point, ne
se réjouissent point. (Levés et) assis, ils sont sans soucis; couchés il n’ont

point de (mauvais) rêves. Quand ils voient un objet ils savent le nommer
’ Tout lui parait petit.
’ Litt. : le tambour fixe, espèce de petit tambour posé sur un pied. Voir mon I-u : Cérémonial

de la Chine antique, avec un commentaire perpétuel, traduit pour la première fois, Paris, 1890,
planche Vll. Ce tambour servait à annoncer les cérémonies.
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(ils en connaissent la nature); quand une affaire se présente, ils savent
répondre à ses exigences t.

lI
Lac-tze dit : Celui qui désire une vaine renommée fait pour cela naître

les affaires, les difficultés, et quand il en est né une, il va au tribunal du
prince; ainsi il recherche ses propres intérêts et résiste au Tao pour se
poser soi-même ; il fait le bien mais en cherchant les éloges ; il établit son

renom et pour cela fait le sage. ll gouverne sans se conformer au
principe de justice et s’attire de graves châtiments; en ses affaires
il ne se» conforme pas au temps, il est sans mérite et se pervertit.
Cherchant même le milieu, après des œuvres méritoires accomplies,
il n’a pas encore fait assez pour arrêter les calamités vengeresses’.

Mais les affaires perdues (entre ses mains) suffisent pour le perdre
lui-même.

HI

Lac-tze dit: La marche du temps donne l’impulsion et l’on doit la sui-

vre’. Ceux qui ne connaissent pas le Tao prennent pour malheur ce qui
est bonheur ; pour eux le ciel est toute la couverture de l’univers, la terre
son supporl’. Ceux qui savent user du Tao ne tiennent pas la terre pour
soutien unique et le ciel pour couverture ou protection exclusive. Aussi
ne souffrent-ils jamais aucun mal. Les cinq éléments bien constitués pro’ Ce livre est intitulé æ: "Ë Fu-yen; fu veut dire faisant foi, attestant de manière à assurer la

confiance. On appelle cela maintenant fu-ming fi , et. aussi kin-l’u et yù-l’u Ming est ordre,
décret, acte de l’autorité.

Kin désigne le métal et yü, le jade sur lequel l’attestation est gravée. C’était comme un sceau

partagé en deux, chacune des parties contractantes consonant une moitié. Fa est proprement
la feuille de bambou parant la convention et donnée comme titre.
Le Tao, d0nt il est question, est le principe de sagesse et non l’être infini.
I Le mal qu’il fait est difficile à réparer.

a fin. ï.
t Ils ignorent que le Tao est plus que le ciel et la terre.
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duisent toutes leurs opérations sans entrave’ et ils correspondent toujours à la protection du ciel.
Aussi le savoir est supérieur a l’ignorance ; l’ignorance est la maladie

du savoir.
1V

Lac-tze dit: Les montagnes engendrent les métaux; la pierre engendre
les joyaux’ ; puis ils se diminuentl’un l’autre. Le bois engendre les insectes

et en retour les nourrit lui-même. L’homme fait naître les affaires puis en

cause la ruine. Celui qui s’entend aux affaires réussit toujours; celui qui
est ardent au gain s’épuise également. Celui qui aime à naviguer se noie

(tôt ou tard). Celui qui est passionné pour monter à cheval se fait jeter à
terre. Ainsi chacun est atteint du mal en rapport avec ses affections ’. La
réussite dépend du temps et non de l’ardeur à la besogne. Le bon gouver-

nement dépend de la sagesse (Tao) et non de la sainteté. La terre se tient
en bas et ne s’efforce pas de s’élever; c’est pourquoi elle est en repos et

ne court point de danger. L’eau coule vers le bas et ne s’efforce point de
précipiter sa course; c’est pourquoi elle s’écoule tranquillement.

Ainsi le saint ne veut rien prendre et ne perd rien; il n’agit point pour
agir et ne détruit rient.

Lao-tze dit: Il est une parole, une sentence, dont l’opportunité ne cesse
jamais (qui ne peut s’épuiser); il en est une seconde que le monde honore;
une troisième que les princes pratiquent avec énergie 5; une quatrième que
* Ils n’entravent jamais les opérations de la nature, soit. par leurs vices, toit par leur action
intempestive; ainsi ils laissent au ciel toute sa Vertu, toute son action protectrice.
’ Idée de minéralogie chinoise. On trouve les métaux dans les montagnes, donc ils en sont les
produits. Les métaux séparés diminuent la montagne qui les a engendrés. ll en est de même des
pierres précieuses.
’ C’est là l’objet du chapitre entier.

t L’humilité est source de la sécurité et du succès.
5 Ou qui fait qu’ils sont pleins d’énergie.
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le monde s’assimile (adéquate à ce qu’est le monde). « Droiture et sincérité n, c’est ce qui ne peut s’épuiser. « Sagesse (Tao) et vertu n, c’est ce

que le monde honore. « Élever les hommes sages et vertueux », c’est ce

que les princes doivent pratiquer courageusement. a Haïr le peu et aimer
le beaucoup », c’est ce que le monde cherche à égaler.

V1

Lac-tze dit: Il y a pour l’homme trois causes de mort qui n’appartien-

nent pas a son destin t. Manger et boire sans mesure, traiter son corps sans
soin et le rendre malade, c’est ce qui le tue en premier lieu. - Se plaire
à acquérir ce qui n’est pas bon pour soi, chercher à avoir sans écarter de

soi les châtiments’, cela tue (en second lieu). Dans sa pauvreté se rebeller

contre le grand nombre. dans sa faiblesse braver les forts, c’est la troisième cause de mort. (Toutes trois sont contraires à la volonté du Tao.)

Vil

Lac-tze dit: Scrutez les ordres du ciel’; dirigez sagement vos projets;
réglez, selon lajustice, vos affections et vos aversions; suivez la nature en
sa pureté, et alors la sagesse, vous gouvernant, pénétrera (en vous). Si l’on

scrute les volontés du ciel, on ne se laissera pas émouvoir par la mauvaise
ou la bonne fortune. Si l’on dirige bien ses intentions, on ne se corrompra
point par la joie ou la colère. Si l’on règle ses affections, on ne désirera
pas les choses dont on ne peut faire usage légitimement. Si l’on suit la
nature en sa pureté, on cherchera à ne dépasser en rien la mesure. Si l’on

est indifférent, au bonheur ou au malheur, dans ses actes comme dans
l’inaction, on suivra les principes de lajustice. Si l’on ne se laisse point
corrompre par lajoie ou par la colère, alors les récompenses et les châ-

t Mais dont il est l’unique auteur.

9 En faisant ce qui les attire justement.
’ Ceci n’est point laoïen ; c’est le ciel substitué au Tao.
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timents ne seront point cause des actes *. Si l’on ne désire point des choses

d’un usage illicite on ne blessera pas la nature par de mauvais désirs. Si
l’on cherche à garder la juste mesure on entretiendra la nature et l’on

saura être satisfait. Toutes ces choses ne doivent point se chercher à
l’extérieur ni chez les autres comme un emprunt. Que l’on rentre en soi-

mème et on les trouvera.

X1

Lao-tze a dit: Le sainte le cœur invincible’; les hommes ordinaires ont
des désirs insurmontables.
L’homme supérieur par ses actions affermit son principal vital’ et le
rend droit; l’homme vulgaire, l’affaiblit. Le premier développe sa nature
à l’intérieur et, à l’extérieur, il se conforme aux principes d’équité. Il suit

lajustice et, dans ses actes, il ne se laisse point enchaîner par les objets
extérieurs. C’est la affermir, rectifier le principal vital. Se laisser dominer
par l’attrait du goût, se plonger dans les délices de l’ouïe et des formes élé-

gantes, se.laisser entraîner par la joie et la colère, ne point tenir compte
des causes de peine et de souci, c’est affaiblir son principe vital. Or affermir et affaiblir sont destructeurs l’un de l’autre; les désirs et la bonne
nature se nuisent mutuellement. Tous deux ne peuvent subsister; si l’un
s’élève l’autre tombera.

C’est pourquoi le saint diminue ses désirs pour suivre sa nature essentielle. L’œil aime les belles formes, l’oreille aime les sons, le nez aime les
parfums, la bouche aime les goûts agréables. Aucun d’eux ne sait discerner les attraits favorables ou nuisibles; aucun ne connaît ce qu’il appète.
C’est le cœur qui règle tout cela: chaque sens reçoit ce qui lui convient,
le cœur examine ce qu’ils désirent et ne peut en être empêché. Aussi est-il

la lumière (des sens).
t On agira par vertu et non pour obtenir des récompenses ou éviter les chatiments: vues
égoïstes et basses.

’ Le sens semblerait être a ne peut vaincre son cœur n, mais c’est la une signification impossible, entièrement contraire aux principes de l’auteur.
’ Khi.
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Lao-tze dit z L’homme a en soi un souffle (KM) de docilité ou de résis-

tance qui a son principe dans le cœur; quand le cœur est bien gouverné,
alors ce souffle porte à la docilité. Quand le cœur est dans le trouble, il
excite à la résistance. La paix ou le trouble du cœur dépend du Tao, selon
qu’on le possède ou le perd. Quand le cœur est en paix, alors on se cède

l mutuellement; quand il est troublé, on estenlutte et querelle. Au premier
cas la vertu règne; au second cas (les troubles) engendrent les meurtres
et les actes de violence.
Quand l’esprit estdocile, soumis, alors on s’abaisse soi-même pour élever
les autres ; quand il est porté à la résistance, on s’élève soi-même pour abais-

ser les autres.
Les esprits (KM) peuvent être réglés par le Tao. Le Tao du ciel est comme
le son répondant à la voix ’.

Quand la vertu grandit, le bonheur arrive. Si c’est la colère, les malheurs surviennent... Si l’on conserve sa droiture jusqu’à la fin, les affaires
n’auront pas une mauvaise issue.

Lac-tze dit : Le saint se tient indifférent à la vie et à la mort; l’homme

vulgaire en fait autant (mais les motifs sont différents). Le saint a ces
sentiments parce qu’il sait discerner les principes de vérité; l’homme

vulgaire parce qu’il ne sait pas en quoi consistent le bien et le ma
véritables.

Le Tao suspend ’ le ciel; les êtres étendent la terre. Le principe d’harmonie est en l’homme. Quand le maître de l’homme (le cœur) n’a point de

sentiments de concorde, alors le principe vital du ciel ne descend pas,
celui de la terre ne monte pas, le Yin et le Yang ne circulent pas. Le vent
et la pluie n’observent pas leur temps; les peuples sont accablés de maux,
de maladies et de misère.

t Il traite les êtres d’après leurs actes, leurs vertus ou leurs fautes; ainsiil répond aux actes.
’ Le ciel étant en haut est comme suspendu. La terre se déploie par la multiplication des
êtres.
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LIVRE V

LE TAO ET LA VERTU

l. - La TAO
Wen-tze l’interrogeant sur la nature du Tao, Lao-tze répondit : Quand
l’instruction ne va pas jusqu’à l’audition interne del’intelligence, le Tao ne

peut être approfondi. Toutenseignement (toute audition) parvient a pénétrer l’intelligence ou à faire faire les actes (des vertus enseignées) ou à par-

faire ses mérites et sa renommée. Ce qui ne va pas à l’essence intellectuelle n’estpas clairet lumineux, n’est pas approfondi, n’est pas pénétrant.

Aussi l’enseignement supérieur s’entend par l’esprit; le moyen, par le
cœur; l’inférieur parl’oreille (seule). Cette dernière instruction s’arrête a

la peau ; celle du cœur s’arrête a la chair et aux muscles; celle par l’esprit
pénètre dans les os ’.

Ainsi la simple audition étant superficielle, la science qu’elle donne n’est

point claire et lumineuse; elle ne peut perfectionner l’esprit et l’on ne

peut la mettre parfaitement en pratique. Le principe rationnel de la simple
audition est vides; (parlui) la pureté et le repos du cœur diminuent ; le
Klli est incomplet, sans pensée, sans réflexion.
Si l’œil est sans regard mauvais, l’oreille sans audition déréglée, que

préoccupé exclusivement de son essence intellectuelle, on accumule ce
qui peut l’entretenir et que la pensée ait sa plénitude et sa concentration
a l’intérieur, si l’on a obtenu cela, on devra le garder fermement, le faire

grandir et durer toujours.
Ceux qui possèdent le Tao ont en un commencement à son acquisition.
t Ici nous tronvons,par exception, le cœur nettement séparé de l’intelligence. Les philosophes

chinois les confondent ordinairement. Le cœur est ici la conviction, le sentiment non suffisamment
raisonné, et qui ne dure pas très longtemps.
î Phrase obscure. Ce peut être aussi : rend vains le calme et la pureté du cœur, diminue le
Khi, est incomplet, sans pensée, etc. Le li de l’oreille est le principe constituant rationnellement
l’ouïe matérielle, indépendamment de l’intelligence des choses ouïes. C’est un principe vide d’in-

telligence et funeste à celle-ci quand il est seul.
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Elle a commencé par la faiblesse et la souplesse pour se compléter dans
la force et la fermeté. Elle a commencé par ce qui était petit et peu nombreux pour terminer par l’abondant et l’élevé.

Un arbre d’une circonférence de 10 pieds a commencé par une grosseur d’une poignée. Une tour de 100 zlzans (8 coudées) a commencé par

le bas.
Telle est la loi (tao) du ciel et le saint l’imite. L’humble l’est en s’abais-

sant, le modeste en se mettant derrière les autres, l’homme modéré en

s’estimant peu; celui qui sait se renoncer, en se diminuant soi-même.
Mais l’humble est honoré; celui qui cède aux autres est mis en avant.
L’homme modéré reçoit d’autant plus de bien, et celui qui se diminue lui-

mème grandit. Telle est l’action de la loi du ciel.

Celui qui possède le Tao a la source de lalvertu, le principe du ciel, la
porte de la bonne fortune; tous les êtres se reposent sur lui, tout ce qui
naît, comme tout ce qui s’achève, et il est dans un repos heureux.

Le Tao (possédé) ne fait point; il est sans formes; il régit la personne
àl’intérieur; à l’extérieur il gouverne les autres. (Quant à celuiqui le pos-

sède), ses mérites sontparfaits, ses entreprises sont stables, il est proche
du ciel. ll est sans activité inutile (cou-wei), et il n’est rien qu’il ne fasse.
Il ne connaît point sa propre pureté, sa droiture. En lui règne la fidélité.

Quand le Fils du Ciel possède en lui les principes de sagesse (Tao), le
monde lui est soumis.
Quand les princes observent le Tao, les peuples vivent dans l’union et
la concorde et leurs chefs ne perdent point leurs États. Quand les lettrés
gardent le Tao, ils savent préserver leur personne de tout mal et protéger
leur famille. Quand les forts et les grands lui sont fidèles, ils triomphent
sans combattre. Quand les petits et les faibles le gardent également, ils
réussissent sans dispute. Si ceux qui conduisent les affaires en font autant,
leurs œuvres méritoires reçoivent leur achèvement et ils obtiennent une

heureuse fortune. Si ce sont les sujets du prince qui observent les règles
de la sagesse, alors ils sont fidèles et dévoués. Animés du même esprit, les
pères et les fils sont pleins d’affection et de piété filiale, les slzi 1 s’entr’aiment.

’ j: , lettrés ou fonctionnaires inférieurs.
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Si le Tao règne, la concorde règne avec lui; s’il est négligé, c’est la tyran-

nie, les vexations qui en résultent.
Le Tao n’a rien qui ne convienne à l’homme; si l’homme ne le pratique
que peu, il n’obtiendra qu’un bonheur bien médiocre; s’il le pratique large-

ment, il obtiendra une grande félicité. S’il le fait parfaitement, le monde
entier se soumettra à lui. Soumis il le chérira.

Les empereurs, les Ti sont les souverains maîtres du monde, les Wang
en sont les conducteurs. Si le monde n’avait eu ni maîtres ni conducteurs, on ne pourrait parler ni de Ti ni de Wang.
Si les empereurs et les rois n’avaient pu gagner les hommes t, personne
n’aurait pu le faire complètement, achever leur œuvre.
Quand on s’éloigne du Tao, on ne sait plus le garder. Celui qui le perd,
c’est l’homme prodigue, orgueilleux, superbe, négligent, paresseux, hautain, égoïste, attaché aux vanités extérieures, cherchantà paraître, se con-

fiant en ses seules lumières, violent, usant de la force, aimant à susciter
des difficultés, colère, recourant aux armes, suscitant des troubles.
Quand un homme du commun agit de la sorte, il s’attire les calamités
sur sa personne. Si c’est un grand, l’État, les familles périssent ou su-

bissent de grands dommages. L’abaissement l’atteint lui-même, la ruine
frappe sa descendance. Il n’y a pas de crime plus grand que de s’irriter

contrairement aux principes de la sagesse (Tao) ; aucun (le plus destructeur
que d’être sans vertu. C’est la loi (Tao) du ciel.

Il
Lac-tze dit’ : Celui qui pratique le Tao, bien qu’on le fasse frapper par
un homme vigoureux, n’est point percé par ses coups; bien qu’on tire sur

lui avec adresse’, on ne l’atteint pas. Que celui qui le frappe ou lui lance
t Par leur bonté et leur sage gouvernement. Nul n’aurait su le faire si les plus parfaits des
hommes y avaient échoué. il s’agitdes premiers empereurs et des chefs des premières dynasties,
tous modèles de vertu.
’ Ceci se rapporte et nous ramène au Tao-tc-Iu’ng.

3 Nous traduisons ainsi à cause du mot corrélatif tchong « atteindre le but, frapper au centre».

Celui qui pratique le Tao est indifférent au bien et au mal. Voila ce que veux dire Leu-tze. Mais
des disciples indignes du maître en ont fait une inviolabilité matérielle provenant d’un pouvoir

surnaturel, acquis aux sectateurs du Tao. Chez Wen-tze il n’y a encore rien de cela.
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un lraitsoit couvert de honte. Ce n’est pas autant que de faire qu’un homme
violent même n’ose le percer, qu’un homme habile n’ose le frapper. Celui

qui n’ose pas agir de la sorte mais en a toutefois l’intention, est audessous de celui qui ne l’a point. Mais même si l’on n’a point d’intention

méchante, ce n’est point encore avoir un cœur aimant à faire du bien; ce
n’est point autant que de faire en sorte que hommes, femmes et enfants en
ce monde aient le cœur plein d’affection et que tous désirent d’aimer à faire

du bien. Ceux qui ont ce cœur sont rois, même sans États 1; ils sont chefs,

même sans sujets. Le monde entier ne désire que leur bonheur et leur
avantage. L’homme violent qui ose (frapper, etc.) périra; s’il n’ose pas, il
vivra’.

lll
LA VERTU

Wen-tze l’ayant interrogé sur la nature de la vertu, Lac-tze répondit :

Entretenir, nourrir, favoriser, faire grandir, rendre service à tous sans
choix arbitraire, s’unir dans son action, au ciel et à la terre ’, c’est ce qu’on

appelle la vertu (t0).
Qu’est-ce que la bonté (fin)? Étant supérieur, ne point faire état de ses

bonnes actions; étant inférieur, ne point rougir de sa misère; ne point
donner tous ses soins au grand et négliger le petit, aimer tous les hommes
sans vue égoïste, persister dans ces sentiments et ne jamais faiblir, voilà

la bonté. .

Qu’est-ce que la justice (i) ? Étant supérieur, ne point tourmenter
les faibles; étant inférieur, garder son rang; en cherchant à pénétrer
toute chose, ne point pervertir sa pensée; épuisé, pauvre même, ne point

changer sa mesure fixée, ses desseins t, se conformer au droit sans se
l lls sont rois en ce que tous les hommes les aiment et viennent à eux avec confiance et soumission :ce qui est le trait caractéristique du bon roi, selon l’auteur.

3 Cf. Tan-te-king, chapitre Il et xxxvln.
3 Seconder l’action du ciel et de la terre, faisant naître et croître, favorisant les êtres en géné-

ral, sans vue particulière.
5 Bien que se trouvant dans la misère, ne point chercher à. acquérir en manquant à la justice,
en abandonnant ses résolutions vertueuses.
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laisser pervertir, incliner par ses intérêts, c’est ce qu’on appelle la

justice.
Qu’est-ce que les rites? Étant supérieur, être déférent, rester digne

et grave; étant inférieur, garder son rang, le respect dû aux autres,
céder, se maintenir souple, être en ce monde comme une femme ’, se tenir
modestement comme n’osent pas, n’étant point capable; c’est la conve-

nance des rites (li).
Si (le supérieur) parfait sa vertu, les inférieurs suivrontses ordres; s’il
parfait sa bonté, ses inférieurs ne se rebelleront pas: s’il parfait sa justice,
les inférieurs resteront en paix et en droiture; s’il parfait son respect des

rites, les inférieurs seront respectueux et soumis. Par ces quatre vertus,
l’État, les familles seront en paix et bonheur.
Ce qui fait naître les êtres, c’est le Tao. Ce qui les fait grandir, c’est la

vertu; ce qui les fait aimer. c’est la bonté; ce qui les rend droits, c’est la
justice; ce qui les fait respecter, c’est le rite.

V

Wen-tze demandant ce qu’est la sainteté et la sagesse, Lao-tze dit : Savoir en écoulant, c’est la sainteté; savoir après avoir vu, c’est la science. C’est

pourquoi le saint entend constamment ce qui engendre le bonheur et le
malheur et choisit sa voie, ses principes. Le sage voit constamment comment le bonheur et le malheur se réalisent’ et choisit ses actes. Le saint
connaît les procédés (tao) du ciel, le bien et le mal, et saitpar la comment
naissent le bonheur et l’infortune. Le sage voit d’abord les faits réalisés et
connaît la source de l’un et de l’autre. Entendre ce qui n’est point encore
né ’, c’est le fait du) saint; voir d’abord les faits extérieurs, c’est le propre

du sage; ne point entendre, ni voir, c’est le propre de l’homme stupide et
égaré.

l Litt. : être la femelle de ce monde. Cf. Tao-tr-kiny, v1.
* Litt.: prennent une forme sensrble.
3 Ceci nous explique ce qu’est l’écouter du commencement de ce paragraphe; c’est une sorte
d’audition, de révélation intérieure, d’intuition, de perception par l’ouïe, un sens presque surna-

turel. Le saint a ces conceptions en lui, par innéité. Le sage ne les a que par l’expérience.

WEN-TZE 131
LIVRE Vl
[5A VERTU SUPÉRIEURE (SHANG-TE’)

l
Lao-tze dit ’ : Le chef d’un État en est le cœur. Quand le cœur est bien

gouverné, tous les membres du corps ’ sont en repos; quand le cœur est

surexcité, hors de lui, tous les membres sont dans le trouble. Quand le
corps est bien gouverné, les quatre membres 3 et tous les os s’oublienl l’un
l’autre t.

Quand l’Éfat est bien gouverné, le prince et les sujets ne pensent plus
l’un à l’autre t.

Gouverner l’État appartient au prince; s’il est éclairé, toutle peuple rem-

plira ses diverses fonctions avec joie. Gouvernerla’personne appartient au
cœur; s’il est droit etjuste, tous les membres du corps garderont leur place

en parfait repos.
Lao-tze dit z Considérez l’antiquité et gardez l’état de faiblesse” (que

l’on gardait alors que le Tao régnait).

Regardez en haut, contemplez les poutres du toit (qui vous représentent
la fermeté de l’âme); reculez et contemplez le fleuve (qui vous représente

le temps passant sans cesse). Voyez l’ombre qui vous apprend a attendre
l’avenir, les résultats des actes et des événements (car elle ne précède

jamais les corps).
Ainsi le saint a le cœur vide, sans soucis, attaché aux principes éternels,

t Le texte de ce chapitre porte en tête cette mention remarquable : Lac-tze, étantà l’école chez

Shang-tsong ( Ë m), apprit que, etc., et le commentaire ajoute : Shan-tsong, saint homme de
l’antiquité. Lee-tze étudia chez lui comme Kong-tze chez Lac-tze.

’ Les cent parties, muscles, jointures, etc.

3 Les bras et les jambes.
t Étant tous en bon état, sans maladie ni malaise, ils n’ont pas besoin de se préoccuper l’un
de l’autre.

5 Tout marchant avec un ordre parfait, ils n’ont rien à se demander entre eux. (Kiu-tchu.)
t Cf. Tao-le-king, Lxxvm.
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amassant le bois d’un foyer pour éclairer ceux qui viennent après lui, se
tenant toujours dans une position élevée (quant à la vertu).

lll
Lac-tze dit: Le Tao n’a point de corps ’. Qui le regarde ne peut voir sa
forme; qui l’écoute ne peut entendre sa voix, son bruit. On l’appelle
l’obscur, l’indiscernable. Ce qu’on en dit en en dissertant n’est point le

Tao. Le Tao se voit en l’intérieur, en rentrant en soi-même. Celui qui est

instruit ne commet pas de grandes erreurs.
On ne doit point réfléchir’ les vagues d’un torrent mais l’eau sta-

gnante: ainsi on conservera son intérieur calme et tranquille et sans agitation qui le porte à l’extérieur.

1V

Le ciel a deux Khi’ qui forment l’arc-en-ciel; la terre a deux Khi qui
se répandent dans ses trésors cachés; l’homme adeux Khi qui engendrent

les maladies. Le Yin et le Yang ne sont pointen un état permanent : ils ont
l’hiver, ils ontl’été’. La lune ne connaît point le jour; le soleil ne connaît

point la nuit.
Où les fleuves ont un cours large les poissons sont grands.
Dans les montagnes aux cimes élevées, les arbres prennent une grande

croissance. Où la terre est vaste, la vertu est étendue. Les poissons ne
peuvent être attirés sans une amorce propre à être mangée; les animaux
ne viennent pas ’ à un plat vide.

l D’après le commentaire.
’ Ressembler aux vagues comme si l’un était un miroir où elles se réfléchiraient.

a L’actif et le passif qui forment l’arc-en-ciel, les métaux précieux par leurs rennhinaisons et

les maladies par leurs luttes.
t En été le Yang prend le dessus; en hiver, c’est le Yin. La lune est du Yin ; le soleil est du
Yang. Image continuée des changements de la nature.
5 Litt. : ne sont pas appelés par. - Tout cela semble passablementincohérent. Le commentaire
Kitt-lrhu y voit des comparaisons. De même qu’un cours d’eau étroit ne peut donner naissance
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Les montagnes ont des animaux sauvages; c’est a cause d’eux qu’on

n’en abat point les arbres. Les jardins ont des insectes venimeux et c’est
pour eux que l’on n’en cueille point les mauves et les fèves. Quand l’État

a des sages, les sujets savent résister pour la justice.

1X

La colère natt dans l’absence de colère; l’action dans l’état d’inaction.
Si l’on regardelàoù il n’y a point d’être, on parvient à ce que l’on regarde;
si l’on écoute où il n’y apas de son, ou parviendra à ce qu’on veut entendre ’.

COMMENTAIRE K. T. La nature de l’homme est originairement sans
mouvement de colère; celle-ci naît des affaires subséquentes. Cette nature
est de même sans actions, l’acte naît du désir de savoir. La colère est une
faute; l’action est bonne ou mauvaise. Si l’on regarde son intérieur, on voit

ce qui n’a point de forme; si l’on y dirige le sens auditif, on y entend ce
qui n’a point de son. Si l’on examine bien la nature fondamentale, on la
trouvera sans forme, sans aucun son, sans colère, sans activité. C’est
pourquoi il est dit de regarder le fond immatériel (yü wuh) et non ce qui
a un être (sensible).
Les volatiles retournent à leur nid, les animaux courants, à leur tanière;
les renards vont mourir dans les flancs de la colline qu’ils habitaient; les

insectes regagnent la plante où ils se tenaient habituellement; chacun va
au lieu de sa naissance.
(L’homme seul résistera-t-il au Tao? restera-t-il éloigné de son principe?)

à des poissons de grande taille, ainsi le sage dont l’esprit n’est point large ne peut pénétrer les
principes; le savoir sans une vertu étendue ne peut être profond; le Tao ne peut s’étendre sans

l’homme. - Les animaux ont leur refuge dans les forets, les insectes dans les plantes. Le sage
seconde, aide le prince et le peuple, mais les empêche de commettre des crimes, comme les
animaux dangereux empêchent de couper les arbres, de cueillir les légumes. La comparaison ne
porte que sur un point, l’obstacle. Cela suffit au genre chinois.
î Pour l’explication de ce paragraphe, rien de mieux que le commentaire, aussi le donnonsnous en entier. C’est la théorie qui a toujours régné en Chine. Le cœur de l’homme est, natu-

rellement et d’abord. calme et en repos complet. Les objets extérieurs viennent l’exciter et
provoquer ses désirs. - L’âme n’a ni forme, ni son; tant qu’elle est elle-même elle est sans
mouvement de passion. C’est ce que veut (lire n’avoir point Maître. (l’est l’aime qu’il faut regarder,

le cœur avant tout désir.
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X

Le feu et l’eau se détestent l’un et l’autre; les chaudrons et marmites

interposés les font concourir à un même accommodement au moyen des
objets des divers goûts. La chair et les os s’aiment mutuellement; mais si
quelque méchant s’interpose entre eux, le fils et le père même sont l’un

pour l’autre un sujet de crainte. (Que les sages ne perdent point cela
(le vue.)

Les porcs ne choississent pas leur plat. En mangeant ils engraissent.
leurs corps et plus ils engraissent plus ils sont près de la mort. Ainsi les
hommes vulgaires cherchent à étendre indûment leur réputation et leurs
gains; ils s’élèvent un instant puis tombent. Les sages entretiennent en eux

le Tao et observent les temps; aussi bien que sans succès pour un temps,
ils finissent par atteindre un rang élevé.

XI

L’œil voit au delà de cent pas et ne sait. pas voir les extrémités de son

globe. (Ainsi celui qui regarde au loin perd ce qui est près de lui; celui
qui vise aux grandes choses perd les petites sans gagner les autres.)
Vers le haut s’élèvent les montagnes et la est le repos, il n’y a point de

danger; vers le bas s’étend l’abîme des eaux et les poissons y trouvent

leurs refuges. (En s’appliquant à ce qui est facile, l’homme atteint son but

sans effort.) S’il s’applique à ce qui est de la nature, les êtres viennent
à lui sans qu’il les appelle. (Suivre la nature, c’est l’essentiel).

Par les inondations les canaux débordent; la sécheresse altère les
sources des fleuves et des mers; elle en abaisse le fond mais ne l’épuise

pas. Un petit vase auquel on donne, dans lequel on verse, est facilement
plein; si on lui prend (de son contenu) il est facilement épuisé. A un grand

vase, au contraire, on peut ajouter beaucoup sans le remplir et prendre
également sans le vider. La grande vertu seule ne s’épuise pas.)
La tortue n’a pas d’oreilles et ses yeux ne peuvent contenir toute l’essence

spirituelle par la vue; l’aveugle est sans yeux et ses oreilles ne peuvent
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contenir cette essence par l’ouïe. (Ainsi chacun a sa faculté fondamentale
et l’un ne peut emprunter celle d’un autre.)

XVlll

Trente rayons se réunissent dans un même essieu de roue. Chacun tient
dans son trou et ils ne peuvent entrerl’un dans l’autre. Ainsi doivent être
les fonctionnaires remplissant chacun sa charge (sans qu’aucun d’eux em-

piète sur un autre).
XIX

Celui qui sait bien employer les hommes (produit un résultat) semblable
à (l’action) des pieds du millepieds (bien). Ceux-ci sont nombreux et nul ne

nuit à aucun autre. Il en est de même de la langue et des dents. Bien que
la première soit molle et les autres dures, celles-ci enserrent la langue
sans la blesser ’.

La pierre naît dure et l’iris naît odorant. Ce qu’ils sont, étant petits,

devient de plus en plus manifeste quand ils grandissent. (C’est là le fondement de leur nature’. La pierre est dure et l’iris parfumé, de même
que le sage est éclairé et le sot a l’esprit obscur. La dureté, la bonne
odeur ne peuvent leur être enlevées. La sottise, l’ignorance ne peuvent
être écartées’. Le sage tient compte de ces vérités. (Kiu-Iclzu.)

XX .

En hiver la glace peut être brisée. En été, les arbres peuvent être coupés. L’occasion difficile à saisir est facile à perdre.
l Ainsi doivent être les magistrats, nombreux et s’entr’aidant, remplissant chacun sa fonction

sans jalousie ni empiétement. Ainsi le fort et le faible, le grand et le petit doivent remplir leurs
charges respectives sans que le fort nuise au faible, mais au contraire en le protégeant.
Ceci est presque une citation du Tao-te-king; nous le reproduisons comme modèle de ces
extraits, très rares toutefois.
i Au lieu d’explication, nous donnons ici les principaux passages des commentaires qui expliquent suffisamment la pensée de l’auteur.
3 Quand elle est poussée à l’extrême. Toutefois on sent ici les théories de Kong-fou-tze éta-

blissant entre les hommes des degrés infranchissables de sagesse et de sainteté.
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(L’ordre des temps est difficile à rencontrer. Le sage l’attend en son cours

avant d’agir et ne peut ainsi le manquer.)

XXI

Le feu mis a l’intérieur d’un bois de bambou ne peut le percer ni le
noircir l; l’eau à l’intérieur de la terre ne peut ni la creuser ni en sortir.
(Ainsi le Tao restant renfermé à l’intérieur de l’hommc’, celui-ci ne

peut ni apprendre ni savoir.)
XXlll
Avancer une seule pièce d’échecs ne suffit pas pour témoigner de son

savoir; pincer une seule corde ne suffit pas pour émouvoir et attendrir.
(Un seul acte vertueux ou sage ne prouve pas qu’on a acquis ces vertus.)
Quand un arbre est très grand, sa racine est facilement ébranlée’. D’une

montagne très haute le pied est le ferme soutien.

(Le prince a sa base dans le peuple; le haut a son fondement en ce qui
est bas.)
Lao-tze dit : Un tambour ne peut dérober son son, il produit donc du
bruit t; un miroir ne peut anéantir les formes (qu’il reflète), il peut donc re-

produire des formes d’objets sensibles.
Le métal et la pierre ont un bruit, mais si on ne les remue pas ils n’en

produisent point; la flûte et le chalumeau produisent des sons, mais si on
ne souffle pas ils seront muets.
(Aucun de ces objets, de ces instruments ne peuvent rendre un son par
lui-même, il faut que l’on frappe ou que l’on souffle. Il en est ainsi des
hommes; s’ils prétendent au Tao, a la vertu, mais ne les étudient pas, ils
ne pourrontles acquérir. K. T). Aussi le saint se garde en son intérieur et
t A l’extérieur.

9 Quand on se borne à le connaître plus ou moins et, qu’on ne pratique pas ses principes.

’ Elle est longue et milice quoique ayant. de nombreux rameaux; elle représente ainsi le
peuple.
A Quand on le frappe.
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ne prétend point diriger les autres’. Si quelque affaire se présente, il la
règle de son mieux; les êtres viennent à lui et il correspond à leurs sentiments et à leurs besoins.

Le ciel se meut sans cesse et finalement revient a son point de départ;
c’est pourquoi il peut perpétuer ses mouvements. Une roue revient en
tournant à son premier point’; c’est pourquoi elle peut aller très loin.

(Le mouvement du ciel est tout spirituel et insondable. Il tourne sans
jamais épuiser ses forces.)
Le ciel se meut et ne se trompe point d’un pas; c’est pourquoi il n’erre

jamais. Le Khi du ciel descend, celui de la terre monte; ainsi le Yin et le
Yang se rencontrent, pénètrent tous les êtres et s’y égalisent.

XXXll

Lao-tze dit : Au sommet des hautes moutagnes, les nuages et la pluie
se forment; au fond des eaux profondes les dragons et les crocodiles
naissent. Quand l’homme ’ supérieur atteint le summum du Tao, sa vertu
se développe et s’étend. Ceux quipossèdent les vertus du Yin acquièrent le

Yang en retour; ceux qui agissent(fontle bien) en secret, acquièrent une
renommée brillante.

Celui qui plante du punis ne recueille pas du millet; celui qui sème la
colère ne recueille pas la vertu en retour.
Les esprits des montagnes répandent les nuages et la pluie.
Les hommes les plus élevés en Tao répandent la vertu. Celui qui n’en a

point encore n’agit pas de façon à obtenirla récompense de ses actes.

l Litt. : Donner le ton, entonner, quand on chante.

Au point du cercle-extérieur qui a tourné le premier. j 3 KlU-TCHU : Si l’on fait quelque bien, les hommes ignorants croient que c’est le bien parfait.
Si l’on fait quelque mal, les hommes ignorants appellent cela le mal extrême.

Les montagnes renferment les nuages et produisent la pluie.
La rosée, les marais contiennent l’eau et engendrent les dragons.

Le sage contient en soi les principes de sagesse qui lui sont propres (KM-tao) et cherche à
les répandre dans les mœurs du siècle. Celui qui a les vertus cachées (du Yin) obtient en récompense l’éclat (du Yang); le ciel le lui donne à ce titre. Les hommes examinent cela (de l’extérieur).

Ceux qui ont la vertu céleste, comprennent. seuls ces choses.
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LIVRE Vll

DU SPIRITUEL INVISIBLE
Le Tao peut être considéré comme’ faible et fort, comme souple et
ferme, comme Yin et comme Yang, comme obscur et éclatant de lumière,
comme recouvrant, enveloppant le ciel et la terre, comme l’essence de ce
qui doit être; on ne peut compter sur lui, l’atteindre certainement’. Celui
qui le connaît à la surface ignore sa profondeur; celui qui le connaît de
l’extérieur ignore sa nature intime; celui qui connaît sa substance inférieure J ignore son essence pure. Celui qui croit le connaître ne le connaît
point. Celui qui reconnaît ne point le savoir le connaît vraiment. Qui le
connaît? Celui qui le connaît comme agissant ne le connaît pas ; celui qui
ne le connaît point comme tel le connaît-il vraiment? (Oui.)

Le Tao ne peut être entendu ni vu; si on entend ou voit (quelque chose),
c’est que ce n’est pas lui. Ou ne peut le définir; si on en parle (ce que l’on

dit) n’est pas lui. Qui sait le mieux le représenter? Celui qui ne lui donne
p as de forme.

Ce qui a fait que le monde a su que le bien est bien, c’est le mal.
- Ceux qui connaissent le Tao ne cherchent point à en parler. - Ceux
qui en parlent ne le connaissent point t.
Le spirituel invisible est le Tao. Si on le voit, ce n’est point par l’œil; si
on l’entend, ce n’est point par l’oreille. Cc qui le comprend, c’est le ciel;

ce qui le fait connaître, c’est le cœur. On ne peut l’acquérir par la sagesse

ou la force. Celui qui sait qu’il ne sait point, qui pratique le non-faire, qui
enseigne de se taire, celui-lit peut le posséder.
VVcn-tze lui demandant si l’homme peut définir l’invisible, Lao-tze

’ Ho-i z lfo-i-wei ET la
’ Le comparer, le traiter’comme il faut. Il recouvre le ciel; image exprimant son immensité.

3 Ses manifestations qui ne sontpas identiques à son essence. Nous ne voyons pointen Chine
la conception de l’être absolument adéquat en tout. et partout. D’ailleurs l’habitude des doublets

antithétiques fait souvent employer des mots auxquels on n’attache pas un sens bien précis.

t Extraits du Tao-tc-kiny, chapitre Il.
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répondit- : Comment. ne le pourrait-il pas? Mais c’est seulement celui qui

sait en parler convenablement. Ceux-la en parlentmais non par le langage
(humain). Celui qui cherche à. prendre un poisson plonge; qui poursuit
un. gibier court; mais ils ne jouissent pas de leurs actes. Ainsi qui parle
trop perd sa peine, qui agit trop perd le fruit de ses actes. Ce que l’homme
au. savoir superficiel recherche, ce sont les extrémités’.

Le parler a un principe, les actes ont une règle’; mais c’est faute de

science si jetne les connais pas.

llI
Lao-tze dit : Les saints pour établir l’enseignement et constituer le gou-

vernement doivent en considérer le principe et la fin, et voir ce qui procure les vrais avantages. Or, quand le peuple sait lire, la vertu dépérit;
quand il sait compter. la bonté diminue; quand il sait faire des contrats,
la droiture disparaît ; quand il sait former des plans habiles, la vérité s’ef-

face. (Dès que l’on calcule, la droiture, la sincérité disparaissent. On doit

être fidèle à sa parole sans contrat en règle.)

Bien que le luth ne rende pas de son, ses vingt-cinq cordes ont chacune
un son propre; bien que l’essieu d’une roue ne tourne pas, ses trente
rayons ont chacun leur énergie particulière ’. Si l’on fait vibrer les cordes,

tantôt lentement, tantôt rapidement, on pourra jouer des airs entiers. Si
l’on donne au char les mouvements divers convenables. on pourra lui faire

faire une longue route.
Ainsi l’on fera produire des sons ou rester muet; on fera circuler,
avancer ou rester immobile t. Le haut et le bas ont des principes différents
(lac). Quand on gouverne négligemment on produit le trouble. Si l’on est
dans une haute position et que l’on ail des principes élevés, on fera réussir

’ Litt. : les bouts des branches, les détails, le superficiel. Pour obtenir quelque chose, il tant
prendre les moyens propres. Pour atteindre le Tao, il l’eut agir non parla langue, mais par l’esprit.
’ Tue-te-king, chapitre Lxx.
t Les facultés ne s’epnisent pas parce que l’on n’en fait pas usage; il vaut mieux garder le repos et l’immobilité que d’agir.

t C’est là l’image du gouvernement.
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les affaires; si on est grand et que l’on suive des principes mesquins, on
causera la ruine de ses entreprises.
Une vertu faible blesse la justice ; une bonté médiocre blesse les principes

de sagesse (Tao); un jugement étroit nuit au bon gouvernement; une pré-

cipitation un peu trop grande nuit a la vertu. Une grande droiture n’est
point précipitée ni aventureuse ; elle est cause que le peuple se laisse faci-

lement conduire.
Un gouvernement parfait donne la satisfaction et l’aisance (aux gouvernés); ainsi les inférieurs ne commettent point de vol ou d’injustice. Une
droiture parfaite rend aux cœurs leur simplicité. Ainsi le peuple n’est plus

fourbe ni trompeur.
COMMENTAIRE. Le saint, en établissant l’enseignement et constituant le gou-

vernement, ne pense pas à lui-même; il considère le principe et la fin des choses;
il se propose de ne laisser naître aucune difficulté et cela lui suffit. Quand le
peuple est instruit, il ale cœur porté vers les entreprises, les affaires d’intérêt

et les vertus faiblissent.
Le prince gouverne avec l’aide de ses fonctionnaires de même qu’un luth rend

un son ou une roue tourne et va au loin. Si le prince suit les principes et emploie
les hommes élevés, alors il pourra toujours bien gouverner.

Lac-tze dit: Lorsque les lois ont de la fixité, le mécontentement du
peuple est médiocre; lorsque les obligations des fonctions se multiplient,
les magistrats méritants se révoltent. Ce n’est point par la connaissance
des lettres ’ que l’on apprend la cause de l’ordre ou des troubles dans le

gouvernement. Ceux qui se sont exercés à la pratique et a la gestion des
affaires privées ne savent pas pour cela gérer les fonctions de la cour ou
de l’armée.

Le saint voit le bonheur à l’intérieur d’une double porte et laisse les
soucis et les chagrins à l’extérieur de sa retraite cachée. L’homme vulgaire

se laisse émouvoir par le plus petit gain et oublie les grands dommages.
Si une affaire présente un petit avantage et de grands inconvénients, il
saisit le premier sans penser aux seconds. la bonté parfaite consiste à J
aimerles hommes, la sagesse à les connaître.
t Étudier les traces du stylet ou du pinceau.
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Si on les aime vraiment, on n’aura ni colère, ni envie de punir. Si on les
connaît, on saura les gouverner sans trouble.
Lee-tze dit : La pureté et le calme intérieur donnent la paix au cœur de
l’homme et y établissent l’harmonie. La justice et la simplicité règlent
toutes les affaires selon les lois de l’équité. Qui connaît bien la nature des

affections humaines se forme et développe lui-même et ne se pervertit
point. Qui connaît les règles des actes sait relever ce qui a été abattu et ne

cause aucun trouble.
L’émetteur des sons, le luth inépuisable, le levan’ bien réglé, c’est ce

qu’on appelle le cœur. Voyant le commencement, le principe, connaître
la fin, la conséquence ’ ; possédant une chose, savoir par là se prêter aux
exigences de mille ’, c’est ce qu’on appelle l’habileté. Savoir comment on

doit agir et conduire les affaires, savoir quand on doit se mettre en œuvre
et s’arrêter, c’est la sagesse (le Tao). Rendre les hommes élevés et sages,

se louant eux-mêmest, c’est la force du cœur; les rendre bas, mesquins,
se dénigrant eux-mêmes, c’est le défaut du cœur.

1X

Lao-tze dit : La bonté est ce que l’homme aime et désire; lajustice est
ce qu’il honore et estime. Ce que l’homme désire et prise haut, quand

même les individus meurent et les États périssent, ne finit pas avec le
temps 5. Aussi celui qui connaît la bonté et lajustice, mais ne sait pas ce
qui convient à l’époque, ne connaît pas à fond les principes de sagesse

(le Tao). Les cinq Ti ont honoré surtout la vertu, les trois rois ont pratiqué
principalement lajustice ; les cinq Pé se sont surtout appuyés sur la force’.

Maintenant prendre les principes des Ti et des Wang et les appliquer au
t Espèce de flûte à trous, sans clé.

’ Litt. : la racine et les bouts.
3 Céder aux êtres, se prêter aux exigences de leur nature, à ce que réclament leurs besoins.
t Peut-être : « se faisant louer, se rendant dignes d’éloge n, et plus loin, a se faisant déni-

grer n.
t La bonté et la justice sont impérissables; mais ne suffisent pas sans la sagesse et la prudence.

i f Les cinq grands feudataires sous les Tcheou.
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siècle des cinq Pé, ce n’est point la. règle, de conduite (tao) convenable.

Ainsi le bien et le mal, comme le blâme et lalouange, ont leur cause dans
les mœurs- Courir ou. marcher, résister ou se conformer se rapportent
auttempst.
Si l’on connaît. ce que le ciel opère et ce que l’homme fait, on pourra

avoir des règles de conduite pour le siècle. Si l’on connaît le ciel et ne

connaît. point les hommes, on ne pourra avoir avec eux des rapports
conformes aux mœurs (du temps). Au cas contraire, on ne pourra suivre le
Tao en sa conduite. Si l’on rectifie-sa. volonté et se conforme à la bonne

nature, on sera conséquemment ferme et fort.

XlV

Quand un homme devient malade, il trouve d’abord un goût doucereux
au poisson et à la viande. Quand un État est sur le point de périr, on yhait
d’abord les avertissements des magistrats fidèles à leur devoit”.

Quand un malade va mourir, on ne sait plus lui faire de médecine salutaire. Quand un État va périr, on ne sait plus lui donner des conseils
sincères.

Si l’on sait se former soi-môme, on pourra ensuite bien diriger et gouverner le peuple. Si l’on fait régner la justice chez soi, on pourra être
promu aux hautes charges, au ministère.
C’est pourquoi l’on dit : Quand on sait Se former soi-même, la vertu qui

en résulte est la parfaite droiture. Quand on sait diriger sa maison, le
résultat en est le bel ordre (domestique). Quand on sait gouverner l’État,
le résultat en est l’abondance, la prospérité.

Ce dont le peuple vil, ce sont les vêtements et les aliments agréables
(a la vue et an goût). Si toutes ses préoccupations se bornent à ces deux
objets, alors il saura (être vertueux) et acquérir des mérites. S’il en est

autrement, il sera sans bonnes actions et ses vertus ne grandiront point.
’ Tarder, attendre ou se. précipiter, se bâter, comme céder aux désirs,aux exigences ou y résister sont des man’eres d’agir que l’on doit adopter selon que les temps les réclament.

’ Le rapprochement est singulier, mais pareille ressemblance suffit aux écrivains chinois pour
établir un parallèle; ici il s’agit simplementde signes précurseurs.
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Le gouvernenement des T i enrichissait leur peuple, celui des Ré enrichissait leurs terres. Les États périclitants enrichissent leursemployés etceanx
qui sont biengouvernés sont comme n’ayant jamaistait assez (pour le bien
.du peuple). Les États .périssantont leurs greniers etmagasins vides. «C’est
pourquoi l’on dit : Quand les chefs sont sans affaires. le peuple s’enrichit

lui-même; quandils sont sans .activité inutile, le peuple se réforme .luimême. Quand on met une armée en campagne onjette au veut mille pièces
d’or, le passage d’une armée ne laisse après lui qu’une année de misère;
c’est pourquoi l’on dit que l’armée n’est pas un instrument de bonheur.

.ni le bien du sage ’.

Autrefois, pour s’attacher ses proches, on n’usait pas seulement de la
persuasion des paroles ’; pour faire venir à soi ceux qui étaient plus éloi-

gnés (de rapports), on ne se contentait pas de les attirer par des mots.
(Aussi) les proches étaient pleins de joie et les étrangers venaient de loin.
Quand on est uni de désir avec le peuple, on établit la concorde. Quand on
garde ce que le peuple veut aussi garder, on le fait d’une manière sûre.
Uni de pensée avec le peuple, on a la vraie science, on en sait assez ’. Si

l’on a pour soi la force du peuple, on est riche; si ou en obtient les
louanges, ou est glorieux.
XVllt
Le ciel a cinq régions t, la terre cinq éléments; l’ouïe a cinq tous ; les

êtres ont cinq goûts; la couleur a cinq espèces’; l’homme a cinq couditions’. C’est pourquoi, entre ciel et terre, il y a vingt-cinq (espèces d’)

hommes. i

La première cinquaine comprend les hommes spirituels, les hommes
justes, les sages (laojin), les hommes accomplis (Mai) elles saints.
t Tout ceci est encore extrait du Tao-tc-king.

’ Mais on leur témoignait l’all’ectiou par des actes, des bienfaits.

J Le principe chinois est aussi a V0.1: populi rom Dci n.

l Les quatre points cardinaux et le centre: le haut avec le bas.
° ll y a cinq couleurs fonrlamentaires, pures.
i Elles sont expliquées dans les phrases suivantes. Chacune a cinq degrés.
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La cinquaine suivante contient les hommes de vertu, les sages, les
hommes éclairés, les hommes de bien, les hommesjudicieux.

La cinquaine du milieu contient les hommes droits (long), les hommes
sincères, les hommes véridiques, les hommes de convenance et ceux qui
observent les rites.
La suivante comprend les lettrés, les artisans, les forestiers, les cultivateurs et les marchands ’.

La dernière cinquaine renferme les gens de la foule, les serviteurs, les
gens grossiers, les hommes de chair, les gens bas et viles (siaojin) I.
Entre la première et la dernière catégorie, il y ala même différence
qu’entre les hommes et les animaux (bœufs et chevaux).

Les saints voienl de leurs yeux, écoutent de leurs oreilles, parlent de
leur bouche et marchent avec leurs pieds.
Les justes comprennent sans regarder, entendent sans écouter, suivent
sans marcher et sont vrais sans parler’. Aussi les justes ne contrarient
pas l’impulsion que les saints donnent au monde; les saints ne regardent
pas ce par quoi les sages rendent les gens vulgaires bons et droitst.
Ce qu’on nommele Tao n’a ni devant ni derrière, nidroite ni gauche. Tous

les étressontégalementsubtils,incompréhensibles,sansaucune différence.

LIVRE Vlll
LE NATUREL SPONTANÉ’

Lao-tze dit : Le Tao a pour nature spirituellela pureté et le vide; le principe perpétuel du gouvernement est le non-faire.
t On voit que ces divisions n’ont point un principe méthodique. Tantôt il s’agissait de vertus;
ici c’est de métiers.

î Le commentaire explique que le sine-fin est celui qui résiste au Tao et se révolte contre la vertu.
’ ils ont l’intuition parfaite.

A Les saints n’atteignent pas les justes, dit. le commentaire; les sages n’atteignent pas les
saints. Dans la pratique du Tao il y a du haut et du bas. du superficiel et du profond. et c’est.
ce que l’on suit pour la classification (des hommes).
i Tse jan. C’est cette qualité du Tao, disent les commentaires, par laquelle il est antérieur à tous
les êtres dont il est le procréateur, comme il est l’immensité vide sans point d’appui. - C’est,

pour les êtres, ce qui est en eux, d’eux-mêmes et-non acquis; ce en quoi ils ne suivent pas un
autre être dont ils dépendraient.
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COMMENTAIRE. Au sein du vide est l’être intellectuel; au sein de l’obscu-

rité est une intelligence (parfaite). Qui pourrait la voir serait égal au Tao.
Si l’on observe le non-faire et que l’on se gouverne soi-même, tous les
êtres atteindrontleur fin.
Si l’on renonce à la faveur, àla bienveillance, àla sainteté, à la science,

aux choses extérieures l, à la sagesse, on pourra laisser de côté la bonté,
l’équité’, mettre un terme aux affaires et ainsi on rejettera la flatterie et

les artifices de langage, on mettra un terme à la débauche et aux tromperies. Les sages qui ne se vantent pas sont semblables au Tao.
Quand on renonce à ces sept (choses), que le sage n’est point vanté et
l’ignorant humilié, le grand Tao insondable retourne à sa nature compiète.

Quand on est dans le calme parfait, on est toujours égal à soi-même;
quand (le cœur)J est vide, il pénètre la suprême vertu. Quand on observe
le non-faire, tous les êtres contiennent le Tao vide et pur t.
Le ciel est permanent, la terre durable; l’esprit inférieur infiniment subtil et mystérieux remplit tous les êtres sans vouloir les dominert.
Les douze mois évoluent en cercle et reviennent à leur point de départ’.
Le métal, le bois, le feu, l’eau etla terre (les cinq éléments) ont des éner-

gies qui se combattent 1; leurs principes rationnels (tao) se soutiennent,
s’attendent mutuellement. Ainsi le fort de l’hiver nuit aux êtres: sans le
froid il ne le pourrait pas; l’extrême chaleur nuit également : sans la cha-

leur cela ne se pourrait point. Ainsi le a pouvoir » et le a non-pouvoir n
sont tous deux possibles. Ainsi le Tao suprême n’a rien qu’il ne puisse faire;

cette puissance est dans son principe constitutif (li). La puissance et l’im-

l Wai doit avoir ce Sens, puisque le commentateur voit ici sept objets.
’ C’est le système du Tao-te-king qui voit, dans les vertus apparentes nommées, une preuve de
l’existence des vices contraires et, dans la prétention aux vertus, le moyen de ne les acquérirjamais.
3 D’après les commentaires.

t Le cœur vide pénètre tout; la vertu développée contient lent; l’esprit agit en eux sans se
faire maître; il fait. agir sans nuire en rien.

5 V. Tao-twking.
” Et cela sans fin; c’est la loi (Tao) du ciel.
7 Ils opèrent l’un sur l’autre; l’un dominant, l’autre subissant l’action. Le froid et le chaud

alternent, avancent et reculent en leur temps: ils font naître ou mourir. En raison de leur principe
rationnel, ils ne manquent jamais le moment convenable.
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puissance sont comme la droite et la gauche, comme les vêtements de dessus et de dessous.
Ce qui en toute affaire est nécessaire, reste un t et comme le fil conducteur à travers le temps; ce qui, depuis le commencementjusqu’à la fin, ne
subit aucun changement, c’est le li du ciel.

Quand les chefs ont acquis une grande splendeur, les sujets usent de
leur éclat.

Quand le Tao engendre les êtres, le lise répand dans le Yin et le Yang.

Leurs transformations produisent les quatre saisons; leur division forme
les cinq éléments; chacun ainsi reçoit ce qui lui est nécessaire; le temps

va et vient; leurs lois, leur mesure sont constantes. En ce que les êtres inférieurs ne peuvent point faire, le Tao suprême (des chefs) ne les querelle
point.
Que tous les magistrats n’aient qu’une seule pensée, c’est la loi (Tao) du

ciel et dela terre.
Pratiquant le non-faire, on sait tout achever; ne cherchant point à
acquérir, on le fait sûrement; par là on sait qu’en ’n’agissant point pour

agir, on obtient la plénitude des biens.
Lac-tze dit : La simplicité, à son plus haut point, est sans forme, sans
apparence extérieure; le Tao en sa plus haute perfection est sans borne ni
mesure. Ainsi le ciel est rond sans compas, la terre est carrée sans équerre
en leur sein (pour les tracer). Cela s’appelle depuis toujours le Ë ’. Les
quatre régions, le haut et le bas s’appellent le à? ’. Le Tao est en leur
sein et l’on ne connaît point sa place. Aussi ce que l’on en voitn’est pas éloi-

gné et l’on ne peut le magnifier par le langage humain; ce qu’on en sait

est peu étendu et on ne peut l’atteindre par la parole. Aussi en exposant
les rapports de pénétration’ du Tao et des êtres (on montre qu’)ils ne
s’excluent pas entre eux.

Le compas, l’équerre, le cordeau sont des instruments des artisans,
mais ne suffisent pour former l’artisan même; sans les cordes des instrut L’un est le fils du Tao et le sceptre du prince (Commentaire).
ï Tchcu désigne spécialement le monde terrestre. Yu-lcheu désigne l’univers entier.

3 Yu, c’est le vaste espace qui s’étend tau-dessus de la terre dans ce que nous appelons le ciel.
t Ou bien ceux qui le pénètrent.
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ments l’artiste peut exécuter sa musique et cependant la corde seule ne
peutexciter les sentiments; elle en est bien le moyen, mais non ce par quoi
onémeut directement.
Ainsi les êtres ont leur nature propre, leur spontanéité individuelle,

mais ne peuvent se passerles uns des autres. Concevoir les pensées, les
exprimer, les rendre par la musique, leur donner corps sur la corde, c’est
ce qu’un père ne peut apprendre à son fils ; c’est l’œuvre de la nature indi-

viduelle ; c’est le Tao intransmissible, le point extrême du spirituel.

Le Tao du ciel et de la terre a la vertu pour principe dominant; c’est
pour elle qu’il régit les êtres. Subsistant par lui-même, infiniment subtil
et spirituel, tout concentré en lui-même, il n’est point grand par ses opérations dont il atteindrait ainsi le mérite pour se maintenir ; il n’est point
honoré pour une dignité dont il attendrait la célébrité ; il n’est point ferme

et stable par l’observation des rites, ni fort par les armes. (Il est tout cela
par son essence).
Le Tao subsiste par lui-même et non par l’enseignement; il est souverainement intelligent sans devoir réfléchir. Ainsi il ne met pas à contribution les facultés humaines, et il réussit toujours en ses actes.
Le ciel et la terre ne font point des actes particuliers de bonté’, mais

considèrent tous les êtres comme des chiens de paille. Le saint en fait
autant quant aux hommes.
La bienveillance, la bonté, la convenance’ sont des voies courtes et
étroites. Quand l’étroit pénètre dans le vaste il s’égare ; quand le court s’en

va au loin il se trompe. Mais le Tao des saints entre dans le vaste, va au
loin et ne commet point d’erreur. Perpétuellement vide, se gardant luimème, il peut être considéré comme le point suprême. C’est ce qu’on

appelle la vertu du ciel. Le saint protège comme le ciel et soutient comme
la terre; il brille, éclaire, comme le soleil et la lune; il concilie comme

le Yin et le Yang; il transforme comme les quatre saisons et, malgré
t Ct. le Tao-te-king.
Le texte porte littéralement : a n’aiment pas, ne pratiquent pas la bonté n, pull fin. Mais il est
ncontestable que le sens n’est. point: « le ciel et la terre n’ont pas de bonté ». Ils sont au contraire
toute bonté et font tout naître et croître.
’ Considérées comme vertus particulières, s’exerçant par des actes isolés.
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l’inégalité des êtres, il ne fait pas de différence arbitraire entre eux.

Ce que le ciel protège, que la terre soutient et que le soleil et la lune
éclairent, a des formes et des natures différentes. Chaque chose a sa paix
et sa joie propres : Par eux ’, elle a sa paix en ce qui lui donne le repos et en
ce qui peut lui causer des soucis; elle a sajoie en ce qui la réjouit et en ce

qui peut lui inspirer des craintes. Le saint entretenant le peuple fait que
chacun améliore sa nature, fait régner la paix chez soi, s’applique à ce
qui est convenable, ne tente que ce qu’il peut, achève tout ce qu’il entre-

prend et donne ce qui estjuste et convenable.
Cela étant, tous les êtres se tiennent sur un même rang et ne se dépassent
pas l’un l’autre ’.

Les êtres de ce monde n’ont point une élévation et une bassesse naturelles et constantes. Est élevé celui qui s’élève et est traité comme tel. Est

abaissé celui qui s’abaisse et est traité comme tel. Ainsi quand Lao-tze dit
de ne point exalter les sages, c’est comme s’il disait de ne point lâcher un
poisson sur un arbre ou de ne point plonger un oiseau dans l’eau ’.

Le paragraphe suivant nous apprend comment Yao sut mettre chacun de
ses ministres à sa propre besogne, et comment les fonctions doivent être
réparties, puis comment les anciens rois gouvernaient leurs peuples.

XV

Le Khi du ciel est le zig 11min. Le Khi de la terre est le peliÉÆ’. Quand

ils retournent à l’être originaire spirituel, chacun retourne en son lieu et
le garde sans défaillir. La partie supérieure pénètre le Tai-yi’. L’essence

pure du Tai-yi pénètre le ciel et s’y unit. Le Tao du ciel est plongé dans le

mystère silencieux, sans apparence sensible, sans limite. Sa hauteur n’a

t Par le ciel, la terre et les deux grands astres, elles ont la paix alors même qu’il y a pour
elles des sujets de soucis.
1 lis se considèrent tous comme parties d’un seul corps et ne cherchent pas à se devancer
mutuellement, à l’emporter l’un sur l’autre.

5 Exalter le sage c’est le perdre, le jeter d’une hauteur ou étoutTer sa vertu.
é Le peh est plus matériel, le hautin tout spirituel.
’ Autre désignation du lai hi ou principe suprême.C’est la grande unité primordiale.
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point de sommet; sa profondeur ne peut être sondée; la science de l’homme

ne peut atteindre ses opérations cycliques sans terme. Dans ses opérations

et transformations il est comme un esprit: il est sans route, sans base sur
lesquelles il s’appuie; il suit les principes éternels et ne les précède pas.
COMMENTAIRE. Le lzeân de l’homme est le Yang; tant qu’il vit il le reçoit

du ciel. Le pela est du Yin; quand il meurt il le reçoit de la terre. Ainsi
chacun garde sa mesure.
Le Iwân est l’élément spirituel du Yang; le pelz est l’essence du Yin.

Tous deux forment l’essence spirituelle du ciel et de la terre, et c’est pour-

quoi on les appelle le spirituel originaire. C’est en le possédant que le ciel
est intelligent et que l’homme vit. C’est ainsi qu’il est dit qu’ils le gardent

sans défaillance, etc. Le Tai-yi est le principe dominant du Tao supérieur (slzang tao).
XIX

Le ciel est rond et sans extrémités; on ne peut donc en voir la ferme
extérieure. La terre est carrée et sans bord; ainsi l’on ne peut apercevoir

sa porte (son commencement). Le ciel en ses changements est sans forme
ni apparence visible; la terre vit et croît sans qu’on puisse calculer son
étendue.

Les êtres ont tous quelque chose qui peut les dominer; le Tao seul en
est exempt parce qu’il n’a pas de forme sensible permanente.

Le soleil et la lune, selon les saisons, font leurs évolutions et reviennent
à leur point de départ, à la lumière et aux ténèbres successivement.
comme le jour et la nuit. Ils apparaissent et disparaissent; ainsi ils donnent
aux êtres leur achèvement et diffèrent de nature avec ceux-ci. Ainsi ils

subissent une influence, une action, mais ne sont point abattus.
COMMENTAIRE. La forme sort de l’être sans forme ’; ainsi les formes se

développent successivement et sans interruption. Les êtres particuliers
sortent de l’essence qui n’en a point; c’est pourquoi ils se produisent sans
jamais s’épuiser.
t Littéralement : La forme sort du non-forme ; l’être particulier du sans-être particulier.
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Les anciens qui possédaient le Tao étaient calmes et paisibles et imi-

taient le ciel et la terre. En leurs actes ils se conformaient au soleil et à
la lune. En leurs atTections de joie ou de haine ils suivaient les quatre saisons; leur voix, leurs ordres se modelaient sur le bruit du tonnerre roulant’. Leur souffle ne s’écarlait pas des huit vents; en se répandant sur

le sol terrestre ils s’imposaient pour limite de ne point aller contre le

cours des cinq planètes’. l
LIVRE IX
Le livre lX traite de la vertu inférieure, IliaJC’.

Il s’agit du gouvernement intérieur du corps et de l’aine ou du gouvernement extérieur de l’Élat. Il n’y a rien la que nos lecteurs ne connaissent.

Nous ne nous y arrêterons donc pas.

LIVRE X

Le livre X de l’œuvre de Wen-tze traite de ce qu’il appelle la bonté supé-

rieure, slIany-jin. Mais c’est encore un amas de matériaux hétérogènes
où les répétitions se mêlent aux maximes connues et aux pensées banales.

Nous nous contenterons de quelques extraits propres à caractériser les
doctrines du philosophe.

Lac-tze dit : Les principes de sagesse, le Tao de l’homme supérieur gou-

verne son corps par le calme parfait, entretient sa vie par une sage économie. Gardant un calme parfait, (il fait en sorte que) les gens inférieurs
ne causent point de désordre et par ce moyen le peuple n’a point de haine.

t On voitjusqu’où nos philosophes poussent le principe de la conformité avec la nature.
t Texte : Bornant l’extension ils ne contredisaient pas les planètes.
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Quand les inférieurs provoquent des désordres, l’Etat est dans le trouble,
le peuple a des sentiments d’hostilité, la vertu s’affaiblit. Quand l’État est

dans le trouble,- les sages ne peuvent plus former des conseils prudents.
Quand la vertu s’afi’aiblit, les braves ne sont plus capables de combattre.
Quand le trouble règne (chez le chef), les richesses de l’État ne sont plus
un seul jour dans un état de stabilité.

La puissance du chef épuise les forces du peuple, pour satisfaire* les
désirs des yeux et des oreilles. Tous les soucis sont concentrés dans les
demeures et leurs ornementations, les tours, les plantations, les fossés,
les étangs, les parcs, etc., les animaux sauvages, les objets étranges. Le
peuple est pauvre et meurt de faim (etc.) et le monde ne connaît plus le
repos.
Il
Lao-tze dit : Quand l’indifférence aux biens de ce monde ne règne plus,

on ne sait plus faire briller la vertu. Quand le calme et la paix intérieurs
ont diparu, on ne sait plus réussir dans les entreprises ’. Quand la générosité se rétrécit, il n’y a plus de protection pour tous. Quand la paix exté-

rieure est ébranlée, on ne sait plus décider selon les lois. Quand on voit par

les yeux du peuple, quand on entend par l’oreille du peuple, quand on
aime parle cœur du peuple, que l’on agit par la force du peuple, alors la
voix des chefs, leurs ordres sont reçus en bas avec attention et les sujets
aiment à recevoir leur parole...
Wen-tze l’interrogeant sur le fondement du bon gouvernement, Lao-tze
répondit: Il se trouve dans le gouvernement de soi-même. Il est inouï que,
le prince se soit bien gouverné lui-même etque l’État aitété dans le trouble.

Qu’un prince déréglé ait un État en bon ordre, cela ne s’est jamais vu.

Aussi dit-on: a Quand l’intérieur est bien en ordre, la droiture parfaite y
domine. » Ce qui est parfaitement spirituel et mystérieux dans le Tao, un
père ne peut l’apprendre à son fils, ni celui-ci le recevoir de son père. C’est

t Ou bien : la puissance du chef s’épuise; la force du peuple est au service des désirs.
l Litt. z on n’atteint pas ce qui est éloigné.
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pourquoi il est dit: «Le Tao qui peut être expliqué n’est point le Tao éternel’. »

Lao-tze dit: Celui qui sait respecter sa propre vie, bien que riche et
élevé, ne nuit pas à son corps par des excès d’aliments. Bien que pauvre

et dans un rang inférieur, il ne compromet pas son existence matérielle
pour un profit. Maintenant quand on recueille une dignité transmise par

les aïeux, on fait grand cas de ne point la perdre, on en estime la perte
comme chose très grave. Mais ce qui peut prolonger la vie on en fait peu
d’estime. Comment ne point se laisser entraîner dans de grandes erreurs.

Celui qui estime le gouvernement du monde comme chose digne du plus
grand respect pourra en avoirle soin; celui qui sait le gouverner avec affection pourra en recevoir la puissance’.

V1

Lao-tze dit: Le Khi du ciel et de la terre n’est pas plus important que le
principe d’harmonie. Le Yin et le Yang s’unissent par lui et le jour et la
nuit, se divisent, se distinguent. Aussi les êtres naissent au printemps et en
automne se complètent, s’achèvent. C’est leur destin. Pour naître et
s’achever, ils reçoivent en eux le principe harmonisant. Parl’accumulation

du Yin seul, ils ne pourraient pas naître; par celle du Yang seul ils ne pourraient se transformer. Par l’union des deux principes, ils s’achèvent et
s’harmonisent. C’est pourquoi le Tao des saints est grave et sévère, majes-

tueux et doux, souple et juste, ferme et bon. L’extrême fermeté brise,
l’extrême souplesse se courbe (trop).

Le Tao, qui garde sa juste place, se tient entre la dureté et la souplesse.
Lac-tze dit: Ce par quoi les États se soutiennent, c’est la possession du
Tao; ce par quoi ils se perdent, c’est que le droit est obscurci, arrêté... Les
anciens princes appelaient «tao et vertu» ce qu’ils faisaient avec un soin
extrême; « bonté, convenance » ce qui se faisait légèrement, superficielle-

t Citation de Îl’ao-tc-king, l, l. Le Tao en son essence suprême est inaccessible à l’intelligence

humaine.
3 Cf. Tao-te-king.
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ment, et « rite, sagesse» ce qu’ils faisaient sans grande ardeur ni grand

soin ’. Au premier cas, on recueille la bonne fortune; au second cas on n’ob-

tient que des malheurs. Aqui agit parl’aitement,le monde entier se soumet.

Celui qui donne leur perfection au Tao et à la vertu pourra régir le
monde entier. Celui qui ne perfectionne que la bonté et la convenance
régira un royaume; si ce n’est que les rites et la science, il gouvernera seulement une province. (Il n’est digne que de cela.)

Vil
Won-tze demandant comment la bonté, l’équité, les rites étaient infé-

rieurs au Tao et à la vertu, Lac-tze répondit: La pratique de la bonté se

règle selon les cas de douleur ou de joie. Celle de la justice se manifeste
en prenant ou donnant. Dans tout l’empire, la peine et la joie ne peuvent
complètement s’épuiser et disparaître. Toutes les richesses des magasins

publics ne peuvent suffire pour se distribuer à tout le peuple. Aussi toute
la science n’égale pas la possession du Tao et la pratique de la vertu. Quand

ils se conforment aux sentiments du ciel et de la terre, tous les êtres se
maintiennent en rectitude et le monde est capable de bonté et de justice,
par surcroît.
Les rites sont l’ornement, l’extérieur de la vérité. La bonté est le résul-

tat de la bienveillance. Les rites se règlent sur les sentiments naturels de
l’homme et ne dépassent pas cette nature. La bonté ne va pas au delà de

la bienveillance, de la compassion, de la condoléance; elle imprègne les
sentiments intimes. Ofi’rir des présents aux morts appartient à la bonté ’.

[X

Connaître la sagesse s’appelle « science n; aimer les sages s’appelle
a bonté n; honorer la bonté s’appelle « convenance, droit n (1); respecter

t Ce qui suit traite encore du gouvernement de l’État; nous le passons.
’ Ceci indique tout simplement la nature inférieure de ces qualités. Tao, vertu, c’est ce qui est

profond ; bonté, convenance, justice, c’est ce qui est superficiel; rite, sagesse, ce qui demande
peu de soins.
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les sages s’appelle a rite » (li); se plaire a la sagesse s’appelle « vraie joie».

Ceux qui jadis gouvernèrent le monde étaient sans faire et faisaient tout.
Pour le monde qu’ils gouvernaient ils usaient d’une grande tolérance et

patience et en recueillaient les fruits. Sans faire ils acquéraient de grands
mérites.

Ils étaient graves et circonspects, comme ceux qui traversent un grand
fleuve, et n’osant point agir; prudents et craignant de s’attirer des maux;
sérieux et pleins de respect; se répandant et n’osant point accumuler des
trésors; simples et n’osant point s’estimer accomplis, purs; troublés,
comme souillés, n’osant prétendre à la pureté, à l’éclat; vastes, larges

comme une vallée et n’osant point se combler t. Devant avancer ils n’osaient

marcher; reculant ils n’osaient se mettre, se faire les premiers. Ceux qui
craignent dose nuire se conservent faibles et simples et n’osent présumer
d’eux-mêmes, élever des prétentions. Ceux qui portent le respect à sa plé-

nitude s’abaissent eux-mêmes, se font petits et élèvent, honorent les autres.

Ceux qui n’osent point accumuler se diminuent eux-mêmes et craignent
de tenir trop à leurs biens. Qui n’ose s’estimer accompli se tient pour
défectueux, manquant de vertu. Qui n’ose point se croire pur et éclairé

se tient dans l’avilissement et la honte et ne prétend point être frais et
brillant’. Qui n’ose se croire comblé de biens voit son insuffisance et n’ose
s’estimer sage.

Parce que le Tao cède il sait avancer; parce qu’il garde sa souplesse et
sa faiblesse apparente, il sait être fort; parce qu’il s’abaisse il sait s’élever.
Ainsi l’homme qui s’abaisse lui-même, qui s’estime bas’, qui n’ose accu-

muler les biens, etc. sera élevé, honoré, comblé de ces mêmes biens, etc.

Comme le Tao, ce à quoi il renonce il le fera’.

t Large comme une vallée pour accueillir et servir tout le monde. a Se combler n, c’est se
fermer au service des autres et prendre tout. pour soi.
’ Brillant, beau comme le poisson frais.
’ Le texte répète tous les termes du paragraphe précédent.

’ Tout ceci est une explication du chapitre xv du Tao-te-king que Won-tze reproduit en entier
en le commentant. Nous avons abrégé ce texte d’une longueur démesurée.
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LIVRE XI

DU JUSTEt
Tout homme d’étude qui peut connaître clairement ce qui constitue spé-

cialement le ciel et l’homme ainsi que pénétrer le fondement, la cause de

l’ordre ou du trouble gouvernemental’, qui sait purifier son cœur et sa
pensée et les affermir en cette pureté, qui peut connaître ainsi le principe

et la fin de son être et retourner au vide, au spirituel primitif(wulz), celuilà peut se dire parfaitement intelligent.
La racine de l’ordre, du bon gouvernement, c’est la justice et la bonté.

Ses branches extrêmes sont les lois et les règles. Ce qui fait naître
l’homme,c’estla racine ; ce qui fait qu’il ne vit point, ce sont ces branches.

Racine et sommet, extrémités ne forment qu’un seul corps. Ce qui les attache l’une à l’autre, ce sont les sentiments naturels.

Savoir mettre la racine en premier lieu et les extrémités après celle-ci,
c’est être un homme supérieur, un Kiun-tze. Faire le contraire, c’est être

un homme bas et vulgaire (sida-fin).
Les lois sont créés pour venir en aide au droit. Faire cas des lois et ne
point tenir compte du droit, c’est tenir en honneur son bonnet et sa chaussure et oublier sa tête et ses pieds. La bonté et le droit sont comme la largeur etla hauteur. S’étendre en largeur sans compléter, assurer sa profondeur, c’est se faire crouler. Ne point élargir son fondementet accroître son
élévation,c’est (se) renverser (soi-même). Si l’on ne fait pas un pilier grand

et fort, on ne pourra sûrement lui faire porter un poidslourd; avant tout il
faut un pilier solide et sûr. Pour affermir un État, rien de tel qu’un homme

vertueux.

’ t I, à . L’idée désignée par ce mot est expliquée selon le commentaire dans les deux premières

propositions’. C’est en connaissant et en distinguant bien ces choses, le principal et l’accessoire,
’que l’on s’approchera du Tao et de la vertu; ce n’est point par des artifices que l’on gouvernera

.le monde.
I indique ce qui est juste et convenable. Le Tchcng-lze-u’eit’explique : Agir avec une bienveillance universelle, j’in, obtenant ce qui est juste et convenable à quelqu’un.
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Le peuple est pour le prince ce que le fondement est pour un mur de citadelle. Un arbre est d’autant plus ferme que sa racine est plus profonde.
Sur un fondement assuré, ce quel’on élève (le chef) peut reposer en sûreté.

Ainsi les affaires qui n’ont point leur racine dans le Tao et la vertu ne
peuvent réussir. Toute maxime qui ne s’accorde point avec celles des anciens rois ne peut être considérée comme sage (tao).

Lac-tze dit: Le principe (Tao) du gouvernementdes hommes est comme
celui de la conduite d’un quadrige. (Pour celui-ci), on mettent en ordre, on

dispose toutes les parties du char, on y adapte les rênes et le mors, on arrange tout à la poitrine des coursiers. lntérieurement on tient (ce que l’on

doit faire) du fond de son cœur; extérieurement on se conforme aux dispositions du cheval. Ainsi l’on peut cheminer loin; le souffle, la vigueur

sont plus que suffisants; les coursiers avancent, reculent, tournent, se
courbent, suivant toujours la pensée d’une manière droite et simple.

Or le char du prince, c’est son autorité, son pouvoir; ses chevaux, ce sont

ses ministres et hauts magistrats. Son corps, sa personne ne peut ahans
donner la sûreté du char; sa main ne peut cesser de diriger le cœur des
chevaux.
Quand le prince et ses fonctionnaires ne sonlpoint d’accord, le saint ne
peut estimer cela comme un bon gouvernement.

Lao-tze dit : Le gouvernement des États a des principes perpétuels, faire

du bien au peuple en est le fondement; quand le gouvernement et l’enseignement ont leur loi naturelle; on fait suivre les anciennes règles. Si l’on
ne pense qu’à faire du bien au peuple on n’imitera pas complètement les

anciens; si l’on se livre entièrement aux affaires, on ne régularisera pas

les mœurs. Aussi les lois des saints changent avec le temps, les rites se
transforment avec les mœurs. Les habillements, les ustensiles, les armes
changent quant à l’usage et leur forme, chacun selon que celalui convient.
Le monde a des lois constantes. Si l’on se conforme aux besoins du ciel,
que l’on se tient aux lois intimes de l’homme, et se conforme au Tao du
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siècle, en ayant les égards dûs pour les esprits, on pourra constituer ainsi

un gouvernementjuste et ferme.
Les lois naissent du droit; le droit naît de l’ensemble des coutumes et
celles-ci du cœur de l’homme; c’est le principe essentiel des lois. Celles-ci

ne suivent pas le siècle ni ce qui provient de la terre, elles proviennent (de
la nature même) du cœur de l’homme. S’il retourne en lui-même, s’il se

rend droit et sincère, pénètre sa racine et ne trouble pas ses membres, il
saura ce qui lui est essentiel et nécessaire et ne sera point agité par des
doutes. S’il se connaît distinctement lui-même, il ne sera pas injuste envers

les autres;sin0n, il ne soutiendra pas sa position.
Ceux qui sont dans une position inférieure ne doivent point faire tomber,
ceux qui sont au-dessus d’eux. Ceux qui dirigent le peuple ne doivent pas
agir pour eux-mêmes. Telle estla loi des chefs; ils doivent d’abordse considérer comme le modèle obligé du peuple. Sileurs préceptes, leurs avertisse-

ments triomphent en eux-mêmes,leurs ordres seront exécutés parle peuple.

Les lois sont le niveau et le cordeau du monde, la mesure, la règle du
prince. Comme niveau elles doivent être égales pour tous. Pour le riche
et le grand, on ne doit pas diminuer la récompense; pour le petit et le
pauvre, on ne doit point aggraver la peine. Tout ce qui résiste à la loi, fût-il
compté parmi les sages, doit être châtié. Celui qui observe les règles, fût-il

d’un ranginférieur, ne peut être puni. Ainsi toujours la loi (tao) du prince
doit avoir cours et les caprices, les désirs personnels, doivent être arrêtés.

Jadis les fonctionnaires intègres, dirigeant le peuple, faisaient en sorte
qu’il ne tombât pas dans les désordres; le prince, en dirigeantles fonction
naires, faisait en sorte que la présomption et l’égoïsme n’obtinssent point

leurs fins.
Les lois, les règles, le Tao ont pour but d’avertir le prince, en sorte qu’il

ne prenne pas de décision funeste. Si l’homme ne suit pas ses passions, le
Tao l’emporte et le droit triomphe ; ainsi on retourne au non-faire.
Le non-faire ne veut pas dire que l’on n’agit pas, mais qu’on suit ses
pr0pensions naturelles’; ce que l’on émet de soi.

t Il n’est pas besoin (le faire ressortir l’importance de cette explication, qui donne son vrai
sens au u non-agir n de Lao-tze, si mal interprété jusqu’ici.
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Celui qui sait être généreux dépense peu et fait faire beaucoup de choses.

Celui qui sait administrer les châtiments restreint les punitions et la perversion est arrëtée. Celui qui sait donner à propos dépense modérément

et met la vertu en pratique. Celui qui sait acquérir recueille beaucoup et
n’excite point de colère. Aussi le saint s’applique à ce qui rend le peuple

heureux et ainsi encourage le bien; il s’applique ace que le peuple redoute
et arrête la perversion. Il donne à un seul et tous s’empressent vers lui; il
punit un seul et tous le craignent. Ainsi la parfaite générosité ne dépense
guère; la parfaite distribution des châtiments empêche que l’on ne com-

mette des crimes.
Ainsi le saint gouverne parla modération, et c’est là, la vraie largesse.

Vil
Lao-tze dit: Se plier d’un pouce et s’étendre d’un pied, se courber un

peu pour se redresser fortement, c’est la pratique des saints.

VIH

En se pliant ils cherchent à s’étendre; en se courbant à se redresser. Si les

fleuves avaient partout une égale profondeur, ils ne couleraient point vers
la mer; s’il n’y avait point de vallée pour leur cours précipité, ils détrui-

raient les campagnes.
Sans les Kiun-tze, l’habileté à parler serait estimée au-dessus de la faculté d’agir;la faculté d’agir, l’habileté, au-dessus de la bonté et du droit.

Les défauts des saints sont comme les éclipses du soleil et de la lune qui
ne détruisent point leur éclat. Les sages n’agissent pas mal à propos; les

braves ne tuent pas sans cause nécessitante. lls s’attachent au vrai et le

mettent en pratique; ils étudient les rites et les suivent en leur conduite.
Ainsi leurs entreprises réussissent, et leurs mérites satisfont leur attente.
Quand leur corps meurt, leur renom suffit à leur gloire.
I Le sage doit faire son fondement de la bonté et de l’équité, et asseoir là-

dessus sa sagesse.
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Lao-tze dit z Quand on pratique les principes de la sagesse (Tao) dugonvernement, les chefs n’oppriment pas parleurs ordres et les sujets ne contrarient point le pouvoir; les lettrés agissent sans fourberie; les artistes
exécutent leurs œuvres sans perversité; tous remplissent leurs fonctions
sans mettre le trouble dans leurs instruments; ils les perfectionnent sans les

ornementer
inutilement, futilement. i
En temps de trouble, c’est tout le contraire qui arrive. On n’agit que pour
se disputer la prééminence; on pratique les rites pour se tromper mutuellement par des marques de déférences, etc.
Xll
Lac-tze dit : Quand l’équité supérieure gouverne l’État et les familles,
la justice règne partout à l’intérieur des frontières; la bonté et l’équité

s’étendent, la vertu se répand, la bienveillance est stable; les lois affermies
arrêtent la méchanceté et dirigent les fonctionnaires que l’amitié unit; le

peuple vit dans la concorde et la cordialité. Supérieurs et inférieurs, tous
n’ont qu’un cœur; les magistrats forment un unique faisceau de force; les
princes se revêtent de leur majesté; les régions, de partout, embrassent

ces vertus.
Un gouvernement parfait règne du haut du palais; ses décisions s’éten-

dent au delà du territoire princier l; quand il fait entendre sa voix, émet

un ordre, le monde entier y répond comme un écho. ’
Quand la bonté et l’équité sont assez grandes pour embrasser tout le
peuple; quand les affaires, les fonctions suffisent pour répondre à l’activité
du peuple; quand le choix et l’élévation des fonctionnaires se font de ma-

nière à nommer des hommes vertueux et sages; quand les cœurs des lettrès sont animés de prudence et de circonspection, de manière à discerner
les causes avec sagesse, c’est la règle (tao) de l’équité supérieure.

t Lill. : au delà de mille lis.
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LIVRE Xll
DES RITES SUPÉRIEURS
Ce dernier livre traite de l’objet considéré comme le moins important, les
rites, les rites supérieurs, ceux qui dirigent les chefs. Mais il en traite à la manière de Wen-tze, en parlant de tout, excepté du sujet principal dont il n’est
question que dans quelques passages répandus çà et là. Il est très court, du

reste, ne comptant que huit feuillets; sans commentaire il est vrai. En voici le
commencemenet les passages principaux.

Lac-tze dit : Dans la haute antiquité les justes respiraient et aspiraient
le Yin et le Yang et tous les êtres vivants tournaient leurs regards vers
leurs vertus pour vivre en concorde et se conformer au droit. Le gouvernement de ces temps était juste, calme et paisible, simple et sans artifice.
Aussi tous les êtres furent dans une grande affliction à la décadence de cet
âge. Sous Fu-hi les ténèbres morales se répandirent abondamment; les
passions dissipèrent le cœur de la jeunesse et s’élevèrent maîtresses entre

le ciel et la terre. La vertu se troubla et perdit son ensemble.
L’auteur passe de la à Shen-nong a qui organisa le gouvernement du monde,
mit en ordre les quatre saisons, harmonisa le Yin et le Yang n, et suit la dégra-

dation des mœurs sous les Hia et les Yin ainsi que les Tcheou. En cet âge, la
nature se pervertit, les dons célestes (ming) se déperdirent.
Aussi l’homme parfait cherche à s’instruire, à retourner à la nature ori-

ginaire, au cœur pur, au vide des passions, etc.
Les paragraphes suivants développent les mêmes idées, puis nous apprennent
que l’homme parfait s’applique à suivre les principes des rites et de la musique

comméra pratiquer la bonté et la justice pour gouverner convenablement les
hommes; que l’ignorance des rites et de leur raison d’être rend incapable de se

corriger et de bien gouverner; que la pratique des rites lisse et polit la nature
humaine et corrige ses sentiments. L’homme sait par eux résister aux désirs de

ses yeux, aux tendances du cœur vers le plaisir. Non pas que les rites puissent
éteindre les désirs et le feu des jouissances, mais ils aident à. les réprimer et à

en inspirer laierainle.
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Lac-tze dit z Agir en suivant la nature, c’est le Tao; la nature que l’ona
reçue du ciel, c’est la vertu. Quand la vertu défaillit, on honore la bonté et

la justice. Quand la bonté et la justice règnent, le Tao et la vertu tombent,
la simplicité naturelle disparaît et les rites ainsi que la musique reçoivent

leur perfectionnement extérieur. Le vrai et le faux se manifestent sensiblement et le peuple tombe dans l’erreur; les joyaux sont estimés et les
hommes se les disputent.
Les rites servent à distinguer les grands et les petits, les rangs élevés et

bas. Les rites originaires enseignaient le respect dans les relations... Plus
tard ils engendrèrent l’hypocrisie.

Le reste du livre est occupé par des amplifications développant les thèses
morales ordinaires et sans rapport direct avec l’objet propre de cette dernière

partie. Nous donnerons seulement le dernier paragraphe.
C’est par un bon gouvernement que l’on régit convenablement un état.
C’est par l’habileté acquise que l’on sait bien employer les armes.

Se proposer d’abord d’être invincible et puis seulement de triompher
de ses adversaires, vouloir faire cesser les troubles avant d’avoir organisé
un bon gouvernement (sans l’avoir fait), c’est comme de combattre le feu
par le feu et l’eau par l’eau. Le semblable ne peut corriger le semblable;
c’est par l’opposé que l’on réussit. Ce qui correspond pour se corriger l’un

l’autre, c’est le repos et l’agitationgla paix et le trouble, la satiété et la faim,
l’aise et l’effort. Ainsi l’eau et le feu, le métal et le bois se combattent l’un

l’autre. En agissant ainsi, comment ne l’emporterait-on pas? Lorsque les
qualités (des deux parties adverses) sont égales, alors c’est le nombre qui
l’emporte; si les deux adversaires faibles, les plus sages feront la loi. Si les
sages et les insensés sont en nombre égal, ceux qui ont quelque habileté
surprennent et saisissent ceux qui en sont dépourvus.

Ann. G. - A. 22
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des fables de l’lndc ancienne, considéré au point de vue.

de son origine, de sa rédaction, de, son expansion et de
la littérature a laquelle il a donné. naissance. -- km. J
onIxs. La religion en Chine. Exposé. des trois religions
des Chinois. suivi d’observations sur l’état actuel et
l’avenir de la pmpagande chrétienne parmi ce peuple;
traduit de l’anglais par L. DE MILLOI’É.

de To-ô-dji à Kioto (Japon). - H. HICNARD. Le Mythe

de Vénus. - F. CIIAIHS. De l’usage. des bâtons de main

TOME V

chez les anciens Iggvptiens et chez les Hébreux. - En.

NAVII.LE. Ostracon égyptien du musée GuinIet. -- E.
LErEIIURE. Les races connues des l-ngptiens. -- GARCIN

DE TAssv. Tableau du Kali-Tout; ou Age. de Fer. P. REG. Ann. La Métrique (le. ltlII’Irata . xvn° chapitre du

Natya Çastra. - P. ItECxAIrn. Le Pessimisme Brahma:

LEON Fana. FRAGMENTS EXTRAITS DU KANDJOUR. traduits du tibétain.

Unvolumein-A’I. . . . . . . . . . .

20 fr.

nique. - En. C. Avass. Visites des Bouddhas dans l’île

de Lankii (Ceylan), traduit de l’anglais par L..nEMILLorI1:.

TOME Vl

- J. DUPl’IS. Voyage au Yun-nan et ouverture du fleuve

Rouge. au commerce. -- nm: E.-.l. BITEL. Le Fong-

shoui ou Prinpres de science naturelle en Chine. traduit

de l’anglais par L. DE MILLolrE. - P. L. F. Pnn..vsTIII:.

Exégèse chinoise. - SIIIme. Explication des anciens
caracteres sanscrits. Traduit du japonais par Ymaïzoumi
et Ynmata. -- CONFÉRENCE ENTRE LA sacre Sis-mou ET LA
IISSION SCIENTIFIQL’E rIIchxIsE, traduite du japonais par

YIAÎZOI’II, Toxn et Yann. - Btzrost-zs soquIIIEs ors
embuas me LA sans. SIN-sIOU, traduites du japonais par

Pu. En. FOL’cxl’X. LE LALITA YISTARA, ou développe-

ment des jeux, contenant l’histoire. du Bouddha ÇakyaMouni depuis sa naissance jusqu’à sa prédication. tra-

duit du sanscrit en français. Première partie. Traduction française.

Un volume in-Ii, avec 4 planches hors texte . 15 fr.

M. A. Tenu. - NOTE sua LES cocas DE LANCUEs ORIENTALES
A LvoN.

TOME Il
MÉLANGES. -- Un volume in-4 . 15 l’r.
F. Mu. MüLLER. Anciens textes sanscrits découverts au
Japon. traduits de. l’anglais iar L. DE MILLOUE. - TaniZOIun. U-nii to-King, ou Souk IavI’Itt-vyiiha-Soùtra, texte

vieux sanscrit traduit d’après la version chinoise de
Koumarajlva. -- P. BEGNAUD. La Métrique de [tluirata.
texte sanscrit de deux chapitres du NI’Itya Çastra, publié
pour la première fois et suivi d’une interprétation française. - LÉON l-’F.I-:n. Analyse du KANIuorII et du TAND-

IOER, recueils des livres sacrés du Tibet, par ALExxNDIu-z
CsOIIA ne lx’ënôs, traduite de l’anglais et augmentée de,

diverses additions, remarques et index.

TOME Ill
En. DE SCHLAGINTWEIT. LE BOI’DDHISME AL’ Tlltl-IT, traduit de l’anglais par L. DE MILLOL’É.

Un volume in-II, avec lit) planches hors texte 20 fr.
TOME IV
MELANGES.-- Un volume in-II. avec 11 planches hors

texte. . . . . . . . . .. 15t’r.
E. LEFERURE. Le puits de Deïr-el-Bahari. notice sur les
dernières dI’rcouvertes faites en Egypte. -- F. (lutins.
Tables à libations du Musée Guimet. - Dr AL. COLSUN.
Notice sur un Hercule Phallo Ihore, dieu de la génération.

- P. REtiNAL’D. Le Pancha- antra, ou le grand recueil

TOME Vll
MÉLANGES. - Un volume in-4, avec 2 planches hors

texte... .......201r.

A. nounous. Brùhmakarma ou Rites sacrés des [trah-

manes, traduit pour la première fois du sanscrit en

tran ais. -- Dharmasindhu, ou Océan des rites religieux.
par e prétre. lx’àshinaitha, première partie. Traduit du
sanscrit et commenté. Version française par L. DE Mllr
LOI’E. - E. S. W. SÉNATltl-RUA- QUI-h ues remarques sur

la secte rivaitc chez les Indous de. ’lnde mérit ionale.
- Armorial Locxixo. Les Coquilles sacrées dans les religions hulottes. - SIII Mrïu COOMAIn-SWAII’. naum-

vanca ou histoire de la l)ent-Itelique du lluddba Cau-

tama, poème épique de ltlIamnIa-lxitti, traduit en francais d après la version anglaise, par L. DE MILLorE. -. (lauses nA Crxnx. Mémoire sur l’histoire de la Dentltelique de. Ceylan. précédé d’un essai sur la vie et la

religion de. (iautama Buddha. traduit de l’anglais et

annoté par L. IIE Mll.l.tll’É.--- P. REGNAUD. Etudcs phone-

tiques et morphologiques dans le domaine des langues

lIIdo-l-Iuropéemies et particulièrement en ce qui regarde

le sanscrit.

TOME VIII
P.-L.-F. I’llll..tSTnE. LE Yl-lx’lNG OU LIVRE DES CHANGEMENTS DE LA DYNASTIE DES ’I’SCHBOU, traduit pour

la preIIIiere fois du chinois en français. avec les cotil-

mentaires traditionnels complets de T’slIi-ng-Tsé et de
’l’shou-hi et des extraits des principaux counnentateuts.

L’n volume in--’I. . . . . . . . 151T.
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TOME IX

a.

TOME XVI

LES HYPOGEES ROYAUX DE THÈBES, par M.E.I.EFEHI’HE.

- Première. division z Le Tonneau ne bÉTl lnr publie. inextenso avec la collaboration de MM. Il. BOURIANT et V.
Louer, anciens membres de la Mission archéologique du

Cuire. et avec le concours de M. En. Nmua.

Un volume in-I, avec 130 planches hors texte . 75 fr.

LES luronnes ROYAUX DE THÈBES, par M. E. Lefe-

bure. In-t en 2 fascicules avec planches. . 60 fr. n
Fascicule I. -- Seconde division des Hypogées. Notices des
Hypogées publiées avec le concours de MM.Ed. Naville

et Ern. Schiaparelli. - Fascicule II.- Troisième division. Tombeau de Ramsès 1V.

TOME X

TOME XVII

MÉLANGES.- Un vol. in-Ii, illustré de dessins et de

24 pl.hors texte . . . 30 fr.

Mémoires relatifs aux religions et aux monuments
anciens de l’Amérique. LA STÈLE on l’ancre, par Ch.

Ban. -- [nones on L’Aiuzonn, par J. Verissimo. -

SCULPTURE on SANTA-LL’CIA COSL’IALWHUAPA (Guatemala),

MONUMENTS POUR SERVIR A L’HISTOIRE DE L’E-

GYPTE CHRÉTIENNE au IV° siècle. Histoire de mm

Pakhôme et de ses communautés. Documents coptes
et arabe inédits. publiés et traduits par E. Amé-

lineau. Un fort volume in-t. . . . ., 60 fr. a

En
S. Babel. Traduit de llanglais er J. Pointet. once sua LES mannes SCULPTÉBS nu ;UATEIAIA, ac mises

TOME XVIII

par le. musée de Berlin,par A. Bastian. Traduit de lalle-

mand par J. Pointet. .

AVADANA ÇATAKA. Cent légendes bouddhiques traduites

Mémoire! divers. - La SEINTOISBIE, sa mythologie, sa

morale, par M. A. Tomii. -- Les IDÉES PHILOSOPHIQUES ET

nanan-ruses pas JAINAS, par S.-J. Warrcn. Traduit du

hollandais par J. Pointet. - Brune son LE sinua. DE
Valsruam. par L. de. Milloué.- Le Durance ne Cura ET

du sanscrit par Léon Feer.

Un volume in-li. 20 fr.

ca

on RHAIBA, par J. Grandjenn. - LA QUESTION DES asexuel-:5

EN suscnrr ET au nunc, par P. Ilegnaud -- Deux INSCRIPTIONS emmenasses inédites. par C. Clermont-Ganncau.

BIBLIIlTIlEllIlE DE VULGABISATIth

--- La GAerr D’Anrlass, oII’rltnde phallique à Aphrodite,

par Il. Bazin.

Mémoires d’6 blogie. -- LA. Tous plus ANCIEN

EGYPTIEN, ar . Loret. - Les QUATRE RACES dans le ciel

inférieur es Egyptiens, par J. Lieblein. - Un pas eno-

Prix du volume in-IB ..... . ....... 3 fr. 50

csmts ou DÉIIURGE ÉGYPTIEN, ar E. Lefi’rbure. -- MAA,
osasse ne LA VÉRITÉ, et son rôîe dans le Panthéon égyp-

tien, par A. Wiedemann. A

Tous I.

TOMES XI ET Xll

- LES MOINESÉGYI’TIENS, parE. Amélineau.

Tous Il. -- PRÉCIS DE L’HISTOIRE DES RELIGIONS. --

LA RELIGION POPULAIRE DES CHINOIS. par J.-J.-M. ne
Gaoor. - Les fêtes annuellement célébrées à Emoui
Amoy), mémoire traduit du hollandais avec le concours
e l’auteur, ar C.-G. Cliavannes. Illustrations par Félix
Regamey et iéliogravures.

Première partie : Religions de llnde, par
L. de Milloué. Illustré de 2l pluches.

Tous lll. -- LES HÉTÉENS. - Histoire d’un Em ire qu-

blie’, par Il. Sayce; traduit de langlais,
avec préface et appendices, ar J. Meuant,
membre de l’Institut. lllustr de t planches

2 volumes in-Æ avec 38 planches hors texte . 40 fr-

et de 15 dessins dans le texte.

TOME Xlll
LE BÂMÂYANA. au int devue religieux, philosophique

Tous IV. - LES SYMBOLES, LES EMBLÈMES ET LES

ACCESSOIRES DU CULTE CHEZ LES AN-

NAMITES, par G. Dumoutier. Illustré de
53 dessins annamites.

et moral, par Ca. arrosera. -

Un volume in-Æ. . . . 12 fr.
TOME XIV
ESSAI SUR LE GNOSTICISME EGYPTIEN, ses dt’evel

ments, son origine égyptienne, par E. Annuivmu.
Un volume in-Æ, avec une planche .

Illustré.

S? i

Oppeï’r perm GUIDE ILLUSTR

È AU MUSÉE GUIMET, par pre

Illilloué. In-IB

15 a. l

TOME XV

INTRODUCTION AU CATALOGUE DU MUSÉE GUIMET.

- Aperçu sommaire des Religions de aucuns peuples civilisés, par L. de Milloué. In-I8.

Sud-H16. LA PETITE ETUDE ou MORALE DE LA JEU-

NESSE, avec lc Commentaire de Telle-Sinon, traduit
pour
la première fois du chinois en français, par C.
DE HARLEZ.

Un volume in-4, avec carte . 15 fr.

REVUE DE L’HISTOIRE DES RELIGIONS; 24 volumes
in-8°.

ANGERS, IMPRIMERIE A. BU RDIN ET C". RUE GARNIBR, 4.

