CONFUCIUS & CONFUCIANISME
Deux millénaires et demi durant, ou peu s'en faut, la pensée, la fable et l'influence de
Kongzi, notre Confucius, ont formé une grande part des Chinois, des Coréens, des
Vietnamiens, des Japonais et jusqu'à certains Européens. Si même on la compare à celle
de Mahomet ou du Bouddha, la marque de ce moraliste semble exceptionnellement
tenace :
Il ne parla qu'en sage, et jamais en prophète Cependant on le crut, et même en son pays.
Voltaire avait raison : il est vrai qu'on le crut, hélas, au lieu de s'en inspirer. Au milieu
du xxe siècle, notamment, à l'heure même où le président Mao vouait le vieux maître aux
gémonies, alors que dans Comment devenir un bon communiste ? Liu Shaoqi se référait
aux empereurs modèles de la doctrine, Yao et Shun, une société d'études confucéennes,
un peu naïve peut-être, mais à plus d'un égard digne de sympathie, s'organisait
discrètement à Genève, sous l'impulsion d'un citoyen suisse. Si peu nombreuse qu'on la
sût, et si peu efficace, on remarquait avec des sentiments mêlés qu'elle écrivait à ses
correspondants en restaurant un comput censément confucéen. Vers le même temps, le
sinologue américain Herrlee Glessner Creel publiait Confucius, the Man and the Myth,
pour célébrer en Kongzi un précurseur de la démocratie libérale.
Qu'on la juge mauvaise ou bonne, une action aussi générale, aussi durable, aussi
profonde, aussi tyrannique parfois, hélas, mérite qu'on l'examine avec objectivité.
1. Confucius et son temps
• Le trop célèbre auteur du « Lun yu »
Du mythe...
De l'homme, on ne sait presque rien : des dates (551-479 avant notre comput) ; des
anecdotes fabuleuses (cette licorne, avant la naissance du Maître, qui vomit un livre orné
de pierres précieuses ; cette autre licorne, qui lui présage sa mort, etc.) ; un nom luimême qui prête aux gloses abigotantes (n'y trouve-t-on pas le caractère « hirondelle » ?
Or le fondateur de la dynastie des Shang ou Yin, à laquelle remonterait notre homme,
naquit de Jiandi, laquelle fut agréablement fécondée par un œuf d'hirondelle qu'en
jouant elle déglutit). Quant au nom personnel du […]
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