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TEXTES	SUR	CONNAISSANCE	ET	INTUITION	

LUNYU (Analectes de Confucius) - Trad. Anne Cheng 

VI.18			Celui	qui	connaît	la	Voie	ne	vaut	pas	celui	qui	l’aime.	Celui	qui	aime	la	Voie	ne	vaut	pas	
celui	qui	y	trouve	sa	félicité.		
知之者，不如好之者，好之者，不如樂之者。	

XV,	32.	Qui	connaît	la	vérité	par	l’intellect	(zhi	ji	zhi	知及之),	mais	manque	de	ren	pour	la	
conserver	(ren	bu	neng	shou	zhi	仁不能守之),	est	destiné	à	la	perdre	(sui	de	zhi	bi	shi	zhi	說雖
得之必失之).	Qui	la	connaît	par	l’intellect	et	la	conserve	par	son	ren,	mais		manque	de	sérieux		
pour	la	pratiquer	(bu	zhuang	yi	li	zhi	不莊以			之),	ne	sera	jamais	respecté	du	peuple	(min	bu	
jing	民不敬).	Qui	la	connaît	par	l’intellect	et	possède	assez	de	ren	pour	la	conserver	et	assez	de	
sérieux	pour	la	pratiquer,	mais	ne	gouverne	pas	en	fonction	du	rituel	(dong	zhi	bu	yi	li	動之不
以禮),	n’est	pas	encore	le	souverain	idéal	(wei	shan	未善).	

知及之，仁不能守之，雖得之，必失之。知及之，仁能守之。不莊以蒞之，則民不敬。知及
之，仁能守之，莊以蒞之。動之不以禮，未善也。	

XVI,	9.		Confucius	dit	:	La	première	place	revient	à	ceux	qui	naissent	avec	le	savoir.	Suivent	
ceux	qui	doivent	étudier	pour	l’acquérir.	Puis	viennent	ceux	qui	ne	l’acquièrent	qu’au	prix	de	
grands	efforts.	Quant	à	ceux	qui	n’ont	ni	intelligence	ni	volonté	d’apprendre,	ce	sont	les	
derniers	des	hommes.	
⽣⽽知之者，上也︔學⽽知之者，次也︔困⽽學之，又其次也。困⽽不學，民斯為下矣！	

GUANZI ch.49 (Neiye)

Capable	de	rectiJication	(zheng		正)	et	de	sérénité	(jing		靜),	il	est	alors	capable	de	stabilité	
(ding		定,).	Ainsi,	un	cœur	stable	est	en	position	centrale	(zhong	中),	oreille	et	œil	sont	
pénétrants	et	clairs	(cong	ming	聰明),		les	Quatre	membres	sont	fermes	et	solides;	il	peut	alors	
abriter	l’essence	(jing	精,	pure	vitalité).	L’essence	:	c’est	l’essence	qui	provient	du	soufJle	(qi		
氣).		Quand	le	soufJle	suit	la	Voie,	c’est	la	vie	(ou	le	soufJle	est	vivace,	généré,	sheng	⽣).	
Avec	la	vie	vient	la	pensée	(si	思).	Par	la	pensée,	on	arrive	à	la	connaissance	(zhi		知)	et	quand	
on	est	arrivé	à	connaître,	on	s’arrête	(zhi	⽌).	Ainsi	quand	ce	qui	se	forme	dans	le	cœur	va	trop	
loin	dans	la	connaissance	(guo	過),	on	perd	la	vie	(shi	sheng	失⽣).	
Avec	la	vie	vient	la	pensée	(si	思).	Par	la	pensée,	on	arrive	à	la	connaissance	(zhi	知)	et	quand	
on	est	arrivé	à	connaître,	on	s’arrête	(zhi	⽌).	Ainsi	quand	ce	qui	se	forme	dans	le	cœur	va	trop	
loin	dans	la	connaissance	(guo	過),	on	perd	la	vie	(shi	sheng	失	⽣).	

能正能靜，然後能定。定⼼在中，⽿⽬聰明四枝堅固，可以為精舍。精也者，氣之精者也。
氣道乃⽣，⽣乃思，思乃知，知乃⽌矣。凡⼼之形，過知失⽣。	
[……]	
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Si	la	forme	(du	cœur,	xing	形)	n’est	pas	rectiJiée	(correcte,	zheng	正),	la	Vertu	ne	vient	pas;	
Si	le	Centre	n’est	pas	tranquille	(jing	靜),	le	cœur	n’est	pas	réglé	(et	ne	règle	pas,	zhi	治).	
RectiJiez	la	forme	et	recueillez	la	Vertu,	la	Bienveillance	céleste	(tian	ren	天仁)	et	le	sens	des	
devoirs	terrestre	(di	yi	地義)	déferleront	sur	vous	tout	naturellement;	c’est	le	summum	de	
l’intelligence	spirituelle	(shen	ming	神明),	qui,	par	réJlection	(de	la	lumière	céleste,	zhao	照),	
connait	(zhi	知)	les	Dix	milles	êtres	.	
Quand	le	centre	les	gardent	(shou	守)	sans	erreur,	rien	ne	sème	le	trouble	(luan	亂)	dans	les	
charges	(guan	官	,	organes	des	sens);	aucune	perception	sensorielle	(guan	官)	ne	sème	le	
trouble	dans	le	cœur.	C’est	ce	qu’on	appelle	la	‘possession	de	l’intériorité’	(zhong	de	中得).	

形不正，德不來，中不靜，⼼不治。正形攝德，天仁地義，則淫然⽽⾃至。神明之極，昭乎
知萬物，中守不忒，不以物亂官，不以官亂⼼，是謂中得	

[……]	

Quand	mon	cœur	(wo	xin	 	我⼼)	règle	bien	(zhi	治),	 les	charges	(organes	des	sens,	guan	官)	
sont	aussi	bien	réglées	(zhi	治).	Quand	mon	cœur	est	en	paix	(an	安),	les	charges	(organes	des	
sens)	sont	aussi	en	paix.	Ce	qui	règle,	c’est	le	cœur.	Ce	qui	confère	la	paix,	c’est	le	cœur.	

Le	cœur	cache	un	cœur	(xin	yi	cang	xin	⼼以藏⼼).	Au	centre	de	ce	cœur	(xin	zhi	zhong	⼼之
中),	 il	y	a	encore	un	cœur	(you	you	xin	又有⼼).	Au	cœur	de	ce	cœur	(xin	zhi	xin	⼼之⼼),	 les	
résonances	(yin	⾳		=		yi	意)	précèdent	les	paroles	(yan	⾔),		des	résonances	(yin		⾳	)	procède	
la	forme	(xing	形),	d	la	forme	procèdent	les	paroles	(yan	⾔),	des	paroles	procède	la	mise	en	
oeuvre	 (shi	使),	 d	 la	 mise	 en	 oeuvre	 procède	 la	 régulation	 (zhi	治).	 	 Sans	 régulation,	 on	
n’échappe	pas	au	désordre	(luan	亂),		u	désordre	qui	mène	à	la	mort.	

我⼼治，官乃治。我⼼安，官乃安。治之者⼼也，安之者⼼也︔⼼以藏⼼，⼼之中又有⼼焉。
彼⼼之⼼，⾳以先⾔，⾳然後形，形然後⾔。⾔然後使，使然後治。不治必亂，亂乃死。	

DAODEJING (Laozi) - Trad. Cl. Larre

DDJ	2		:	Sous	le	Ciel	chacun	prétend	savoir	comment	le	Beau	est	beau	et	voici	venir	le	Laid.	
Sous	le	Ciel	chacun	prétend	savoir	comment	le	Bon	est	bon	et	voici	venir	le	Mauvais	
天下皆知美之為美，斯惡已︔皆知善之為善，斯不善已。	

DDJ	3	:	Les	Saints	Vidaient	les	cœurs	-emplissaient	les	ventres	-	pliaient	les	vouloirs		-	
endurcissaient	les	os.	Leur	peuple	maintenu	sans	science	et	sans	désir	les	habiles	se	gardaient	
de	s’agiter.	Œuvrant	par	le	non	agir	et	rien	n'échappait	à	leur	conduite.	
聖⼈之治，虛其⼼，實其腹︔弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫知者不敢為也。為無
為，則無不治。	

DDJ	10		:	Épargnant	votre	peuple	En	conduisant	l’État	Saurez-vous	le	garder	éloigné	du	savoir	
愛民治國，能無為乎	
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DDJ	21	:	Comment	comprendre	la	manifestation	de	tous	les	êtres	sinon	par	cela.	
⾃古及今，其名不去，以閱眾甫。吾何以知眾甫之然哉︖以此。	

DDJ	32	:	Mais	a	commencé	la	taille	On	a	eu	des	noms	Et	les	noms	se	sont	multipliés.	Il	faudrait	
arrêter	le	savoir	Savoir	s’arrêter	Ce	serait	le	salut.		
始制有名︔名亦既有，夫亦將知⽌︔知⽌所以不殆。	

DDJ	33	:	Connaître	autrui	est	un	savoir-faire				Se	connaître	soi	c’est	l’illumination  
L’emporter	sur	autrui	est	la	force				L’emporter	sur	soi	c’est	la	puissance 
Se	contenter	de	peu	c’est	la	richesse				Agir	puissamment	c’est	s’accomplir 
Conserver	ses	moyens	est	durer				Mourir	sans	périr	c’est	la	Longévité	
知⼈者智，⾃知者明。勝⼈者有⼒，⾃勝者強。知⾜者富，強⾏者有志，不失其所者久，死
⽽不亡者壽。	

DDJ	47	:	Sans	avoir	franchi	sa	porte	connaître	tout	sous	le	Ciel	-	Sans	regarder	par	la	fenêtre	
contempler	la	Voie	du	Ciel.	Plus	on	va	loin	moins	on	saura.	Les	Saints	sans	se	déplacer	
connaissaient	tout.	Sans	avoir	regardé	comprenaient	tout.	Sans	rien	faire	ils	avaient	tout	
réalisé.	
不出⼾，知天下︔不窺牖，⾒天道。其出彌遠，其知彌少。是以聖⼈不⾏⽽知，不⾒⽽名，
不為⽽成。	

DDJ	54	:Et	comment	savoir	ce	qu’il	en	est	de	l’Empire	sinon	par	cela.吾何以知天下之然哉以此	

DDJ	71	:	Connaissant	l’inanité	de	la	connaissance	On	est	parfait	L’ignorant	on	souffre	d’un	mal.	
Mais	qui	atteint	souffre	d’être	atteint	cesse	d’être	atteint.	Les	Saints	cessaient	d’être	atteints	
parce	qu’ils	souffraient	d’en	être	atteints.	
知不知，上︔不知知，病。夫惟病病，是以不病。聖⼈不病，以其病病，是以不病。	

DDJ	81	:	La	connaissance	n’est	pas	le	vaste	savoir	Le	vaste	savoir	ignore	la	connaissance	
知者不博，博者不知。	

ZHUANGZI ch.1 

Rien	de	commun	entre	la	petite	et	la	Grande	connaissances.	Rien	de	commun	non	plus	entre	
une	vie	brève	et	la	Longue	vie.	Comment	le	savons-nous	?  
Champignon	né	de	l'aurore	ne	connaît	rien	des	phases	de	la	lune;	cigale	d'un	été	ne	connaît	
pas	la	succession	des	saisons.	Car	leur	vie	est	brève.	
⼩知不及⼤知，⼩年不及⼤年。奚以知其然也︖朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋，此⼩年也。	
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ZHUANGZI ch.2 - trad. J. Lévi

Plutôt	que	de	défendre	l’un	ou	l’autre	de	ces	points	de	vue,	le	mieux	est	de	marcher	sur	les	
mains	pour	remettre	le	monde	à	l’endroit	et	de	revenir	à	l’illumination.	
故有儒墨之是非，以是其所非⽽非其所是。	欲是其所非⽽非其所是，則莫若以明。	
[……………]	
Le	lieu	où	le	«ceci»	et	le		«cela»	ne	rencontrent	plus	leur	contraire	constitue	le	pivot	du	Tao.	
Sitôt	que	celui-ci	s’est	logé	dans	son	gond,	on	peut	répondre	à	l’inJinité	des	cas,	soit	par	la	
série	inépuisable	des	afJirmations,	soit	par	la	série	inépuisable	des	négations.	C’est	pourquoi	
j’ai	dit	que	le	mieux	étai	encore	de	revenir	à	l’intuition.	
彼是莫得其偶，謂之道樞。	樞始得其環中，以應無窮。是亦⼀無窮，非亦⼀無窮也。故曰
莫若以明。	
[……………]	
Fatiguer	son	esprit	à	distinguer	les	choses	une	à	une	sans	voir	qu’elles	sont	identiques,	c’est	ce	
que	j’appelle	“Trois	le	matin”.								勞神明為⼀⽽不知其同也，謂之朝三	

ZHUANG ZI  ch.3

Notre	vie	a	des	limites	mais	connaître	n'en	a	pas.	Avec	des	moyens	limités	poursuivre	ce	qui	
est	sans	limites	est	une	chose	très	dangereuse.	Les	choses	étant	ainsi,	qui	s'applique	à	
connaître	se	met	simplement	en	grand	péril.		
吾⽣也有涯，⽽知也無涯。以有涯隨無涯，殆已︔已⽽為知者，殆⽽已矣。	
[.............]	
Maintenant,	mon	approche	est	spirituelle	(shen	神).	Et	je	ne	vois	plus	avec	les	yeux;	la	
perception	sensible	(guan	官)	et	la	connaissance	mentale	(zhi	知)	le	cèdent	à	l'impulsion	de	
l'esprit.	Partant	de	l'organisation	naturelle	(da	li	天理),	j'attaque	par	les	grandes	Jissures,	et	je	
me	glisse	à	travers	les	grands	creux,	j'épouse	la	réalité	comme	elle	se	présente;	œuvrant	ainsi,	
jamais	je	ne	tombe	sur	un	tendon,	a	fortiori	un	grand	os.  
Un	bon	boucher	change	de	couteau	tous	les	ans	parce	qu'il	taille.	Les	autres	bouchers,	parce	
qu'ils	brisent,	en	changent	chaque	mois.	Moi	j'ai	ce	couteau	depuis	dix-neuf	ans;	j'ai	dépecé	
des	milliers	de	bœufs,	et	son	tranchant	est	neuf,	comme	au	sortir	de	l'afJiloir.	
⽅今之時，臣以神遇⽽不以⽬視，官知⽌⽽神欲⾏。依乎天理，批⼤郤，導⼤窾，因其固
然。技經肯綮之未嘗，⽽況⼤軱乎良庖歲更刀，割也；族庖月更刀，折也。今臣之刀十九年
矣，所解數千牛矣，而刀刃若新發於硎。	

ZHUANGZI ch.4

UniJie	ton	mental;	n’écoute	pas	avec	les	oreilles	mais	avec	le	Cœur	(esprit);	n’écoute	pas	avec	
le	Cœur	mais	avec	le	qi	(originel).	L’écoute	ne	va	pas	plus	loin	que	ce	que	l’oreille	reçoit;	le	
Cœur	ne	va	pas	plus	loin	que	ce	qu’il	reconnaît;	mais	le	qi	est	le	vide,	prêt	à	recevoir	toute	
chose;	ce	n’est	que	dans	le	vide	que	se	recueille	la	Voie	(comment	procéder	selon	le	
mouvement	naturel	de	la	vie);	le	vide,	c’est	le	jeûne	du	Cœur.		

若⼀志，無聽之以⽿⽽聽之以⼼，無聽之以⼼⽽聽之以氣。聽⽌於⽿，⼼⽌於符。氣也者，
虛⽽待物者也。唯道集虛。虛者，⼼齋也。	
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ZHUANGZI ch.6  -  Trad. J. Lévi

Nan-po	Tseu-kouei	rencontra	la	Dame-qui-s’en-va-toute-seule	et	lui	demanda	en	guise	
badinage	:	
Vous	êtes	déjà	d’un	âge	avancé	et	pourtant	vous	conservez	une	peau	de	bébé.	Quel		est	votre	
Secret	?	
J’ai	été	instruite	de	la	Voie,	répondit-elle.	
Ainsi	la	voie	se	pourrait	apprendre	?	
Que	non,	que	nenni	!	Fit-elle	en	secouant	la	tête.	En	tout	cas	pas	par	vous.	Pas-deux-mais-Un,	
lui,	possédait	les	capacités	d’un	saint,	sans	en	connaître	les	procédés;	moi	au	contraire	je	
détenais	la	recette	mais	ans	avoir	les	capacités	de	le	devenir.	Je	me	proposai	donc	de	lui	
communiquer	ce	que	je	savais,	me	disant	que	peut-être,	avec	un	peu	de	chance,	je	parviendrais	
à	en	faire	un	saint.	De	toute	manière,	il	est	plus	facile,	quand	on	possède	les	recettes	de	
sainteté,	d’instruire	quelqu’un	qui	en	a	les	talents.	C’est	ainsi,	poursuivit	l’immortelle,	que	je	le	
couvais.	Au	bout	de	trois	jours,	il	avait	déjà	rejeté	hors	de	lui	toutes	les	affaires	ed	l’empire;	je	
continuai	à	le	couver,	au	bout	de	sept,	c’était	du	monde	phénoménal	dont	il	s’était	dépris;	
toujours	le	couvant,	au	bout	de	neuf,	il	s’était	détaché	de	la	vie,	et	s’étant	détaché	de	la	vie,	il	
était	capable	de	saluer	la	Transparence;	saluant	la	Transparence,	il	fut	capable	de	voir	le	Seul;	
la	contemplation	du	Seul	lui	permit	de	faire	abstraction	du	présent	et	du	passé;	et	une	fois	
abolis	le	passé	et	le	présent	il	put	entrer	dans	le	domaine	où	il	n’y	a	ni	vie	ni	mort	-	en	effet	ce	
qui	tue	toute	vie	n’est	pas	sujet	à	la	mort,	ce	qui	donne	vie	à	toute	vie	ne	saurait	naître	à	la	vie.	
Il	n’est	rien	qu’une	telle	entité	n’accueille	ni	ne	congédie,	qu’elle	ne	détruise	ou	n’accomplisse.	
On	l’appelle	«	calme	au-dessus	de	l’entrechoquement	des	êtres	»	:	en	effet	c’est	le	calme	au-
dessus	du	tumulte,	car	il	s’accomplit	dans	le	heurt	avec	les	choses.	
Mais	alors,	dit	Nan-po	Tseu-kouei,	vous-même,	d’où	tenez-vous	cette	science	?	
Ah,	je	l’ai	apprise	du	Jils	d’encre-auxiliaire,	lequel	la	tient	du	petit-Jils	de	Rabâchages-répétés,	
lequel	la	tient	de	Vision-lumineuse,	qui	la	tient	de	Consentement-murmuré,	qui	la	tient	de	
Service-nécessaire,	qui	la	tient	de	Litanie-bredouillée;	Litanie-bredouillée	la	tient	d’Obscure-
Indistinction,	Obscure-Indistinction	la	tient	d’Immensités-vagues	et	Immensités-vagues	de	
Débuts-incertains.	

南伯⼦葵問乎女偊曰「⼦之年長矣，⽽⾊若孺⼦，何也︖」曰「吾聞道矣。」南伯⼦葵曰：
「道可得學邪︖」曰「惡！惡可！⼦非其⼈也！夫⼘梁倚有聖⼈之才⽽無聖⼈之道，我有聖
⼈之道⽽無聖⼈之才，吾欲以教之，庶幾其果為聖⼈乎！不然，以聖⼈之道告聖⼈之才，亦
易矣。吾猶守⽽告之，參⽇⽽後能外天下︔已外天下矣，吾又守之，七⽇⽽後能外物︔已外
物矣，吾又守之，九⽇⽽後能外⽣︔已外⽣矣，⽽後能朝徹︔朝徹，⽽後能⾒獨︔⾒獨，⽽
後能無古今︔無古今，⽽後能入於不死不⽣。殺⽣者不死，⽣⽣者不⽣。其為物，無不將也，
無不迎也，無不毀也，無不成也︔其名為攖寧。攖寧也者，攖⽽後成者也。」南伯⼦葵曰「⼦
獨惡乎聞之︖」曰「聞諸副墨之⼦，副墨之⼦聞諸洛誦之孫，洛誦之孫聞之瞻明，瞻明聞之
聶許，聶許聞之需役，需役聞之於謳，於謳聞之玄冥，玄冥聞之參寥，參寥聞之疑始。」	
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ZHUANGZI ch. 13

L'eau	tranquille	reJlète	distinctement	poils	de	barbe	et	sourcils;	parfaitement	étale,	son	niveau	
est	le	modèle	où	se	reporte	le	Maître	charpentier.	Si	l'eau	tranquille	(jing	靜)	reJlète	
distinctement	que	dira-t-on	alors	de	l'Esprit	vital	(jing	shen	精神),	qui,	du	cœur	en	repos	du	
saint,	fait	le	miroir	du	Ciel	Terre,	le	réJlecteur	des	Dix	mille	êtres.	
水靜則明燭須眉，平中準，大匠取法焉。水靜猶明，而況精神 。聖人之心靜乎。天地之鑒
也，萬物之鏡也。	
	[……]	
C’est	uniquement	dans	la	mesure	où	il	est	consigné	par	écrit	que	le	vulgaire	apprécie	un	
discours.	L’écriture	n’excédant	jamais	la	parole,	c’est	donc	cette	dernière	qui	est	précieuse;	ce	
qu’il	y	a	de	précieux	en	elle	n’est	rien	d’autre	que	l’idée	exprimée.	L’idée	s’attache	toujours	à	
quelque	chose	d’ineffable.	Pourtant	le	monde	apprécie	les	mots	et	les	transmet	par	les	livres.	
Bien	qu’ils	soient	hautement	révérés,	je	les	juge	indignes	d’estime.	Car	ce	que	l’on	vénère	en	
eux	ne	saurait	me	les	rendre	précieux.	
Les	formes	et	les	couleurs	s’appréhendent	par	la	vue,	les	son	et	les	vocables	s’appréhendent	
par	l’ouïe,	tous	mes	contemporains	demeurent	persuadés	que	les	formes	et	les	couleurs,	les	
sons	et	les	vocables	sufJisent	à	rendre	compte	de	la	réalité	extérieure	(bi	zji	qing	彼之情).	Mais	
comment	le	pourraient-ils	?	C’est	pourquoi	celui	qui	sait	ne	parle	pas	et	celui	qui	parle	ne	sait	
pas.	Comment	le	commun	pourrait-il	comprendre	cette	vérité	?	
世之所貴道者書也，書不過語，語有貴也。語之所貴者意也，意有所隨。意之所隨者，不可
以⾔傳也，⽽世因貴⾔傳書。世雖貴之哉，猶不⾜貴也，為其貴非其貴也。故視⽽可⾒者，
形與⾊也︔聽⽽可聞者，名與聲也。悲夫，世⼈以形⾊名聲為⾜以得彼之情！夫形⾊名聲果
不⾜以得彼之情，則知者不⾔，⾔者不知，⽽世豈識之哉︖	

Le	duc	Houan	lisait	un	livre.	Le	charron	qui	travaillait	à	sa	roue	en	bas	des	degrés	monta	le	
trouver	:	
- Que	lisez-vous	?	
- Les	paroles	des	saints.	
- Sont-ils	vivants	?	
- 	Ils	sont	morts.	
- 	Alors	ce	que	vous	lisez,	ce	sont	leurs	déjections.	
- 	Comment	!	un	charron	ose	discuter	de	ce	que	lit	son	seigneur	!	éructa	le	duc.	Si	tu	parviens	à	
justiJier	ton	assertion,	je	te	fais	grâce,	sinon	je	te	coupe	la	tête	!	

- 	Quand	on	façonne	une	roue,	trop	doux,	il	y	a	du	jeu,	trop	fort,	les	pièces	s’imbriquent	mal.	Ni	
trop	doux	ni	trop	fort,	il	faut	l’avoir	dans	les	doigts.	L’esprit	se	contente	d’obéir.	Il	y	a	dans	
mon	activité	quelque	chose	qui	ne	peut	s’expliquer	par	des	mots,	aussi	n’ai-je	pu	le	faire	
comprendre	à	mon	Jils.	J’ai	soixante-dix	ans	bien	sonnés	et	je	suis	encore	là	à	faire	des	roues	
en	dépit	de	mon	grand	âge.	Ce	que	les	anciens	n’ont	pu	transmettre	est	bien	mort	et	les	
livres	que	vous	lisez	ne	sont	que	leurs	déjections.	(trad.	Jean	Lévi)	
桓公讀書於堂上。輪扁斫輪於堂下，釋椎鑿⽽上，問桓公曰：「敢問，公之所讀者何⾔邪︖」
公曰：「聖⼈之⾔也。」曰：「聖⼈在乎︖」公曰：「已死矣。」曰：「然則君之所讀者，
古⼈之糟魄已夫！」桓公曰：「寡⼈讀書，輪⼈安得議乎︖有說則可，無說則死。」輪扁曰：
「臣也以臣之事觀之。斫輪，徐則⽢⽽不固，疾則苦⽽不入。不徐不疾，得之於⼿⽽應於⼼，
⼜不能⾔，有數存焉於其間。臣不能以喻臣之⼦，臣之⼦亦不能受之於臣，是以⾏年七⼗⽽
⽼斫輪。古之⼈與其不可傳也死矣，然則君之所讀者，古⼈之糟魄已夫！」	
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ZHUANG ZI Ch. 16 - trad. J. Lévi

C’est	montrer	un	grand	aveuglement	que	de	prétendre	faire	retour	au	fond	originel	(chu	初)	en	
amendant	la	nature	par	le	moyen	des	études	(xue	學)	qui	ont	cours	de	nos	jours,	et	accèder	à	
l’illumination	(ming	明)	en	réglant	les	désirs	à	l’aide	d’une	pensée	conventionnelle	(si	思).  
Dans	les	temps	anciens,	quand	régnait	la	sagesse	(dao	道),	la	science	(zhi	知)	se	nourrissait	de	
la	quiétude	(tian	恬);	et	comme,	de	toute	leur	vie,	les	hommes	n’avaient	nulle	occasion	de	faire	
usage	de	leur	intelligence	(zhi	知),	la	quiétude	se	nourrissait	de	la	science.	Science	(zhi	知)	et	
quiétude	s’alimentaient	l’une	l’autre	et	étaient	en	harmonie,	si	bien	qu’un	ordre	rationnel	(li	
理)	émanait	spontanément	de	la	nature	innée	(xing	性).	L’harmonie	provient	de	la	Vertu,	
l’ordre	rationnel	est	l’expression	du	Tao.	(dao	道).	

繕性於俗俗學以求復其初︔滑欲於俗思以求致其明︔謂之蔽蒙之民。古之治道者，以恬養知。
⽣⽽無以知為也，謂之以知養恬。知與恬交相養⽽和理出其性。夫德，和也︔道，理也。	

		

ZHUANG ZI 17

C'était	le	temps	de	la	crue	d'automne.	Cent	rivières	déversaient	leurs	eaux	dans	le	Fleuve	
Jaune,	dont	le	lit	s'était	tellement	élargi	que	d'un	bord	à	l'autre,	on	ne	pouvait	pas	distinguer	
un	boeuf	d'un	cheval.	Cette	vue	mit	en	joie	le	Génie	du	Fleuve,	qui	s'exaltait	de	ce	qu'il	n'y	avait	
rien	au	monde	de	mieux	que	son	domaine.	Suivant	le	Jlot,	marchant	à	l'Est,	il	descendit	jusqu'à	
la	mer	du	Nord.	Regardant	dans	la	direction	de	l'Est,	il	ne	pouvait	distinguer	la	limite	des	eaux.	
Le	Génie	du	Fleuve,	alors,	commença	à	jeter	les	yeux	autour	de	lui,	cherchant	du	regard	Ruo	
(le	génie	de	la	mer	du	Nord),	dans	l'immensité;	en	soupirant,	il	lui	dit	:	L'adage	'Cent	fois	il	a	
été	instruit	par	la	Voie,	n'empêche	qu'il	se	préfère	encore	lui	à	quiconque',	cet	adage	
s'applique	à	moi.	J'ai	bien	ouïe	dire	que	l'enseignement	de	Confucius	ne	valait	pas	grand-
chose,	non	plus	que	la	vertu	rigoureuse	de	Bo	Yi,	sans	le	croire.	Mais	maintenant	que	j'ai	vu	
votre	profondeur	insondable,	j'ai	bien	fait	de	venir	à	votre	école;	autrement,	les	maîtres	des	
grands	enseignements	auraient	Jini	par	rire	de	moi.  
Ruo	de	la	mer	du	Nord	lui	répondit	:	Oui,	la	grenouille	qui	vit	au	fond	du	puits	n'a	pas	le	moyen	
de	parler	de	la	mer;	elle	reste	accrochée	à	son	trou.	L'éphémère	d'été	n'a	pas	le	moyen	de	
parler	de	la	glace;	il	est	borné	par	sa	saison.	Un	lettré	replié	dans	son	esprit	n'a	pas	le	moyen	
de	parler	de	la	Voie;	il	reste	Jicelé	par	son	éducation.	Sorti	de	votre	lit	étroit,	vous	avez	vu	la	
vaste	mer,	vous	avez	connaissance	de	votre	petitesse.	Vous	êtes	devenu	capable	de	parler	du	
Grand	principe	des	êtres.	(Trad.	C.	Larre)	
秋⽔時至，百川灌河，涇流之⼤，兩涘渚崖之間，不辯⽜⾺。於是焉河伯欣然⾃喜，以天下
之美為盡在⼰。順流⽽東⾏，至於北海，東⾯⽽視，不⾒⽔端，於是焉河伯始旋其⾯⽬，望
洋向若⽽嘆曰「野語有之曰：『聞道百以為莫⼰若者』，我之謂也。且夫我嘗聞少仲尼之聞
⽽輕伯夷之義者，始吾弗信︔今我睹⼦之難窮也，吾非至於⼦之⾨則殆矣，吾長⾒笑於⼤⽅
之家。」北海若曰「井鼃不可以語於海者，拘於虛也︔夏蟲不可以語於冰者，篤於時也︔曲
⼠不可以語於道者，束於教也。今爾出於崖涘，觀於⼤海，乃知爾醜，爾將可與語⼤理矣。	
[…………]	
Il	n’y	a	pas	de	limite	à	la	mesure	des	choses;	le	temps	s’écoule	indéJiniment,	tout	Jluctue,	rien	
n’a	de	position	Jixe;	débuts	et	Jins	s’enchaînent	inexorablement.	  
Une	intelligence	supérieure	(da	zhi	⼤知),	mesurant	l’espace	dans	toute	son	extension,	ne	
dénigre	pas	l’inJime	ni	d’admire	la	vastitude,	car	elle	sait	qu’il	n’y	a	pas	de	limite	à	la	mesure	
des	choses.	  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Consciente	du	Jlux	du	temps,	elle	ne	s’attriste	pas	de	sa	lenteur	ni	ne	s’insurge	de	sa	briévetè,	
car	elle	sait	(zhi	知)	qu’il	s’écoule	sans	répit.  
Confrontée	aux	aléas	de	l’existence,	marquée	par	des	phases	de	prospérité	et	de	déclin,	elle	ne	
se	réjouit	pas	de	ses	gains	ni	ne	s’attriste	de	ses	pertes,	car	elle	sait	(zhi	知)	que	tout	Jluctue	et	
que	rien	n’a	de	position	Jixe;	sans	illusion	sur	le	cours	de	l’existence,	elle	ne	chérit	pas	la	vie	ni	
n’appréhende	la	mort,	car	elle	sait	(zhi	知)	que	débuts	et	Jins	s’enchaînent	inexorablement.  
Ce	que	l’homme	ignore	(bu	zhi	不知)	excède	ce	qu’il	connaît;	la	durée	de	son	existence	n’est	
rien	comparée	au	temps	où	il	n’existe	pas.	Comment	ne	pas	tomber	dans	l’erreur	et	échouer	
dans	sa	quête,	lorsque,	n’étant	qu’une	inJime	créature,	l’on	cherche	à	étreindre	l’inJini	?	  
Ces	considérations	prouvent	à	l’évidence	que	pas	plus	que	l’extrémité	d’un	poil	ne	donne	la	
mesure	de	l’inJiniment	petit	(zhi	xi至細),	le	ciel	et	la	terre	ne	fournissent	celle	de	l’inJiniment	
grand	(zhi	da	至⼤).	(trad.	Jean	Lévi)	

夫物，量無窮，時無⽌，分無常，終始無故。是故⼤知觀於遠近，故⼩⽽不寡，⼤⽽不多，
知量無窮︔證曏今故，故遙⽽不悶，掇⽽不跂，知時無⽌︔察乎盈虛，故得⽽不喜，失⽽不
憂，知分之無常也︔明乎坦涂，故⽣⽽不說，死⽽不禍，知終始之不可故也。計⼈之所知，
不若其所不知︔其⽣之時，不若未⽣之時︔以其至⼩求窮其至⼤之域，是故迷亂⽽不能⾃得
也。由此觀之，又何以知豪末之⾜以定至細之倪！又何以知天地之⾜以窮至⼤之域！	
[………]	
Le	cours	des	ans	ne	peut	être	hâté,	pas	plus	que	la	fuite	du	temps	arrêtée.	Les	choses	croissent	
et	décroissent,	connaissent	le	vide	et	la	plénitude,	elles	s’achèvent	pour	recommencer	à	
nouveau	:		voilà	comment	j’exposerais	en	gros	le	sens	général	du	monde	(da	yi	⼤義)	et	la	
raison	des	choses	(wan	wu	zhi	li	萬物之理).	La	vie	passe	rapidement	comme	un	cheval	au	
galop,	il	n’est	rien	qui	ne	bouge	et	ne	se	transforme;	tout	change	à	chaque	instant.	Alors	que	
faire	(wei	為)	ou	ne	pas	faire	(bu	Wei	不為).	Et	bien	!	laissez-vous	aller	aux	transformations	
spontanées	(zi	hua	⾃化).	(trad.	Jean	Lévi)	

年不可舉，時不可⽌︔消息盈虛，終則有始。是所以語⼤義之⽅，論萬物之理也。物之⽣也，
若驟若馳，無動⽽不變，無時⽽不移。何為乎，何不為乎︖夫固將⾃化	。	
[………]	
Lors	d’une	excursion,	Houei	Cheu	et	son	ami	Tchouang	Tcheou	s’étaient	retrouvés	sur	la	jetée	
qui	surplombait	la	rivière	Hao.	Tchouang	s’était	exclamé	:	
- Les	poissons	!	Vois	comme	ils	s’ébattent	librement,	comme	ils	doivent	être	heureux	!	
- 	Comment	sais-tu	qu’ils	sont	heureux	?	Tu	n’es	pas	un	poisson	!	avait	ergoté	le	rhéteur.	
- Tu	n’es	pas	moi,	comment	sais-tu	que	je	ne	puis	savoir	si	les	poissons	sont	heureux	?	
Houei	avait	cru	avoir	le	dessus	par	cette	réponse	:	
- Si	n’étant	pas	toi,	je	ne	puis	savoir	ce	que	tu	sais,	n’étant	pas	un	poisson	tu	ne	peux	savoir	si	
les	poissons	connaissent	la	joie.	

- Il	a	bien	fallu	que	tu	saches	que	je	sais	pour	me	poser	la	question,	avait	répondu	Tchouang.	
Et	avec	un	geste	ample	de	la	main,	il	avait	conclu	:	
- Je	le	sais	parce	que	je	me	trouve	là,	sur	la	jetée	de	la	Hao.	(trad.	Jean	Lévi)	
莊⼦與惠⼦游於濠梁之上。莊⼦曰：「儵⿂出游從容，是⿂之樂也。」惠⼦曰：「⼦非⿂，
安知⿂之樂︖」莊⼦曰：「⼦非我，安知我不知⿂之樂︖」惠⼦曰：「我非⼦，固不知⼦矣︔
⼦固非⿂也，⼦之不知⿂之樂，全矣。」莊⼦曰：「請循其本。⼦曰『汝安知⿂樂』云者，
既已知吾知之⽽問我，我知之濠上也。」	
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ZHUANGZI ch.18

Ceux	qui	sont	sous	le	Ciel,	ne	peuvent	pas	en	réalité	décider	du	vrai	et	du	faux	(shi	fei	是非).	
Cependant,	le	Non-agir	(wu	wei	無為)	a	la	possibilité	de	décider	du	vrai	et	du	faux. 

天下是非果未可定也。雖然，無為可以定是非	

ZHUANGZI ch. 19

Alors	que	Confucius	se	rendait	au	Tch’ou,	il	avisa	au	sortir	d’un	bois	un	bossu	qui	attrapait	les	
cigales	au	bout	d’une	perche	aussi	facilement	qu’on	ramasse	des	feuille	mortes.	Le	maître	s’en	
enquit	auprès	de	l’homme	:	
- Y	a-t-il	une	recette	pour	parvenir	à	une	telle	adresse	?	
- -	Oui,	Jit	l’inJirme,	j’ai	eu	recours	à	la	méthode	que	voici	:	durant	cinq	ou	six	mois,	je	me	suis	
exercé	à	empiler	des	boules	au	bout	de	ma	perche.	Quand	j’ai	réussi	à	faire	tenir	deux	boules	
en	équilibre,	il	m’arrivait	de	manque	des	cigales	de	temps	à	autres;	trous	boules,	je	n’en	
laissais	échapper	qu’une	sur	dix;	parvenu	à	cinq	boules,	je	les	attrape	comme	on	ramasse	
des	feuilles.	Je	me	tiens	planté	là,	immobile	comme	une	souche,	les	bras	étendus	comme	des	
branches	d’arbre	mortes,	ne	voyant	du	vaste	monte	et	des	myriades	d’êtres	qu’il	recèle	que	
les	cigales.	Je	ne	bouge	ni	ne	remue;	je	n’échangerais	pas	tous	les	trésors	de	la	création	
contre	une	seule	aile	de	cigale,	comment	pourrais-je	les	rater	?	

- Le	maître	dit	en	se	tournant	vers	ses	disciples	:	
- -	le	dicton	qui	prétend	«	Qui	concentre	sa	volonté	est	pareil	à	un	dieux	»	ne	s’applique-t-il	
pas	parfaitement	à	notre	bossu	?		(trad.	Jean	Lévi)	
仲尼適楚，出於林中，⾒痀僂者承蜩，猶掇之也。仲尼曰：「⼦巧乎！有道邪︖」曰：「我
有道也。五六⽉，累丸⼆⽽不墜，則失者錙銖︔累三⽽不墜，則失者⼗⼀︔累五⽽不墜，猶
掇之也。吾處身也，若厥株拘︔吾執臂也，若槁⽊之枝︔雖天地之⼤，萬物之多，⽽唯蜩翼
之知。吾不反不側，不以萬物易蜩之翼，何為⽽不得︖」孔⼦顧謂弟⼦曰：「⽤志不分，乃
凝於神，其痀僂丈⼈之謂乎！」	
[…………………]	
Le	menuisier	Ts’ing	sculpta	un	support	de	cloches	d’une	telle	beauté	que	tous	s’extasiaient,	se	
récriant	que	l’ouvrage	semblait	sorti	des	mains	des	dieux.	Le	duc	de	Lou,	en	le	voyant,	ne	put	
s’empêcher	de	demander	à	l’ouvrier	comment	il	s’y	était	pris	pour	créer	cette	merveille;	ne	
disposerait-il	pas	d’un	art	particulier	(shu	術)	?	
-	Oh	!	un	art,	c’est	beaucoup	dire,	Jit	l’artisan.	Pourtant,	j’ai	une	technique.	Quand	je	m’apprête	
à	fabriquer	un	montant,	je	veille	à	ce	que	rien	ne	puisse	entamer	mes	énergies	(qi	氣);	je	
cherche	donc	à	obtenir	la	sérénité	(jing	靜)	du	cœur	par	le	jeûne.	Après	trois	jours	d’ascèse,	
toute	idée	de	recompense	ou	de	gratiJication	disparaît;	au	bout	de	cinq	jours,	je	ne	pense	plus	
à	la	critique	ou	à	la	louange	que	pourrait	me	valoir	mon	adresse;	au	bout	de	sept	jours,	j’oublie	
que	j’ai	un	corps	et	des	membres.	Dès	lors,	la	cour	de	Votre	Majesté	n’existe	plus	pour	moi.	Je	
suis	si	profondément	absorbé	par	mon	art	que	toute	considération	extérieure	qui	pourrait	me	
troubler	a	disparu.	Je	me	rends	dans	la	forêt	aJin	d’examiner	le	matériau	brut	(tian	xing	天性).	
Lorsque	je	me	trouve	en	présence	de	la	forme	idéale,	le	support	m’apparaît.	Je	puis	alors	me	
mettre	au	travail.	Sinon	je	préfère	renoncer.	Je	veille	à	ce	qu’il	y	ait	accord	parfait	entre	ma	
nature	et	celle	du	bois	(tian	he	tian	天合天).	Voilà	sans	doute	la	raison	pour	laquelle	mon	
support	de	cloche	ne	semble	pas	être	l’œuvre	d’un	mortel.	
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梓慶削⽊為鐻，鐻成，⾒者驚猶鬼神。魯侯⾒⽽問焉，曰：「⼦何術以為焉︖」對曰：「臣
⼯⼈，何術之有！雖然，有⼀焉。臣將為鐻，未嘗敢以耗氣也，必齊以靜⼼。齊三⽇，⽽不
敢懷慶賞爵祿︔齊五⽇，不敢懷非譽巧拙︔齊七⽇，輒然忘吾有四枝形體也。當是時也，無
公朝，其巧專⽽外骨消︔然後入山林，觀天性︔形軀至矣，然後成⾒鐻，然後加⼿焉︔不然
則已。則以天合天，器之所以疑神者，其是與！」	
[……]	
Les	ustensiles	fabriqués	par	l’artisan	Chouei	semblaient	tracés	au	compas	et	à	l’équerre,	car	
ses	doigts	obéissaient	aux	sollicitations	de	la	matière	sans	que	sa	conscience	intervint.	Son	
esprit	était	concentré	et	libre	de	toute	entrave.?  
une	chaussure	bien	adaptée	fait	oublier	le	pier,	une	ceinture,	les	reins,	l’esprit	le	vrai	et	le	faux.	
Être	à	l’abri	des	révolutions	intérieures	et	imperméable	aux	inJluences	extérieures,	telle	est	
l’adaptation	parfaite	aux	circonstances.	Qui	se	trouve	adapté	du	début	à	la	Jin	en	toutes	
circonstances,	possède	cette	adaptation	qui	fait	oublier	l’adaptation.	(Trad.	J.	Lévi)	
⼯倕旋⽽蓋規矩，指與物化⽽不以⼼稽，故其靈臺⼀⽽不桎。忘⾜，屨之適也︔忘要，帶之
適也︔知忘是非，⼼之適也︔不內變，不外從，事會之適也。始乎適⽽未嘗不適者，忘適之
適也。	
[…………]	
Confucius	admirait	la	chute	de	Liu-leang.	L’eau	tombait	d’une	hauteur	vertigineuse	et	se	
déversait	en	écumant	à	quarante	lieues	à	la	ronde.	Même	les	plus	gros	animaux	aquatiques	se	
gardaient	de	s’aventurer	en	cet	endroit.	Soudain	le	Maître	aperçut	un	homme	au	milieu	des	
remous.	Il	crut	que	c’était	un	désespéré.	Il	dit	à	ses	disciples	de	longer	la	rive	pour	lui	porter	
secours. 
Quelques	centaines	de	pas	plus	loin,	l’homme	émergea	de	l’eau,	frais	comme	un	gardon,	et,	les	
cheveux	épars,	se	mit	à	déambuler	sur	la	berge,	à	moitié	nu,	en	chantant	à	tue-tête.  
Confucius	le	rattrapa	et	lui	dit	: 
-	Ma	parole	!	je	vous	avais	pris	pour	un	revenant.	Mais	de	près	il	semblerait	que	vous	soyez	fait	
de	chair	et	d’os.	Avez-vous	une	méthode	pour	nager	ainsi	?  
-	Non,	répondit	l’homme,	dans	ce	milieu	j’ai	développé	un	naturel	qui	est	devenu	ma	vie	
même.	Je	me	laisse	entraîner	par	les	tourbillons	et	je	remonte	au	gré	des	courants	
ascensionnels,	m’abandonnant	aux	mouvements	de	l’eau. 
-	Qu’entendez-vous	par	“milieu	(gu	故	)”,	“naturel	(xing	性	)”	et	“vie	même	(ming	命	)”	?	
demanda	Confucius.  
L’homme	répondit	: 
-	Je	suis	né	dans	ces	collines	et	je	m’y	suis	senti	chez	moi,	voilà	le	milieu.	J’ai	grandi	dans	l’eau	
et	je	m’y	suis	accoutumé,	voilà	le	naturel.	Je	m’y	meus	sans	même	m’en	rendre	compte,	voilà	la	
vie	même.	“	(Trad.	Jean	Lévi)	

孔⼦觀於呂梁，縣⽔三⼗仞，流沫四⼗⾥，黿鼉⿂鱉之所不能游也。⾒⼀丈夫游之，以為有
苦⽽欲死也，使弟⼦并流⽽拯之。數百步⽽出，被_⾏歌⽽游於塘下。孔⼦從⽽問焉，曰：
「吾以⼦為鬼，察⼦則⼈也。請問，蹈⽔有道乎︖」曰：「亡，吾無道。吾始乎故，長乎性，
成乎命。與齊俱入，與汩_出，從⽔之道⽽無私焉。此吾所以蹈之也。」孔⼦曰：「何謂[始
乎故，長乎性，成乎命]︖」曰：「吾⽣於陵⽽安於陵，故也︔長於⽔⽽安於⽔，性也︔不
知吾所以然⽽然，命也。」	
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ZHUANG ZI ch.22

Grande	Pureté	(tai	qing	泰清)	questionnait	Sans-limite	(wu	qiong	無窮)	:	-	Connaissez-vous	la	
Voie	(zhi	dao	知道)	?	
Sans-limite	répondit	:	Je	ne	la	connais	pas.	
Alors	elle	posa	la	question	à	Non-agir	(wu	wei	無為),	qui	répondit	:	Je	la	connais.	
-	Donc	vous	connaissez	la	Voie.	Y	a-t-il	des	moyens	(pour	y	arriver,	shu	數)	?	
-	Il	y	en	a.	
-	Quels	sont-ils	?	
-Ce	que	je	connais	de	la	Voie,	c’est	qu’elle	peut	être	dans	le	précieux	ou	le	vil;	elle	peut	
concentrer	ou	diffuser.	Voila	les	moyens	par	lesquels	je	connais	la	Voie.	
Grande	Pureté,	ayant	reçu	ces	paroles,	alla	questionner	Sans-commencement	(wu	shi	無始)	:	
Ainsi	donc,	entre	Sans-limite,	qui	dit	qu’il	ne	connaît	pas	la	Voie,	et	Sans-agir,	qui	dit	qu’il	la	
connait,	lequel	est	dans	le	vrai,	lequel	est	dans	le	faux	(孰是⽽孰非)	?	
Sans-commencement	répondit	:	Ne	pas	connaître	est	profond	(shen	深)	et	connaître	est	
superJiciel	(qian	淺).	Ne	pas	connaître,	c’est	être	à	l’intime	(nei	內)	et	connaître,	c’est	rester	
dans	l’extériorité	(wai	外).	
Là-dessus,	Grande	Pureté	leva	les	yeux	et	soupira	:	Ainsi,	ne	pas	connaître,	c’est	connaître;	et	
connaître,	c’est	ne	pas	connaître	!	Qui	connait	la	connaissance	qui	ne	connait	pas	(zhi	bu	zhi	
zhi	zhi	知不知之知)	!	
Sans-commencement	dit	:	La	Voie	ne	peut	pas	être	perçue	par	l’oreille;	ce	qui	peut	être	perçu	
par	l’oreille,	n’est	pas	la	Voie.	La	voie	ne	peut	pas	être	perçue	par	l’oeil;	ce	qui	peut	être	perçu	
par	l’oeil	n’est	pas	la	Voie.	La	Voie	ne	peut	pas	être	exprimée	en	mots;	ce	qui	peut	être	exprimé	
n’est	pas	la	Voie.	Qui	saura	que	ce	qui	donne	forme	aux	formes	(xing	xing	形形)	n’a	pas	de	
forme	(bu	xing	不形),	que	la	Voie	n’a	aucun	nom	qui	lui	convienne.	
Sans-commencement	reprit	:	Celui	qui,	interrogé	sur	la	Voie,	répond,	ne	connait	pas	la	
Voie.Quant	à	celui	qui	questionne	sur	la	Voie,	il	n’a	encore	aucune	véritable	approche	de	la	
Voie.	Sur	la	Voie	on	ne	questionne	pas;	et	s’il	y	a	des	questions,	on	ne	répond	pas.	
Questionner	sur	l’inquestionnable,	c’est	questionner	à	l’inJini.	Répondre	sur	ce	qui	n’a	pas	de	
réponse,	c’est	manquer	d’intériorité	(wu	nei	無內).	Questionner	à	l’inJini	sans	intériorité,	c’est,	
à	l’extérieur	(wai	外),	ne	pas	observer	(guan	觀)	l’univers	et,	à	l’intérieur	(nei	內),	ne	rien	
connaître	du	Grand	commencement	(tai	chu	太初).	Dans	ces	conditions,	on	ne	peut	passer	les	
Monts	Kunlun	ni	s’ébattre	(you	游)	dans	le	Grand	vide	(tai	xu	太虛).	

於是泰清問乎無窮曰：「⼦知道乎︖」無窮曰：「吾不知。」又問乎無為。無為曰：「吾知
道。」曰：「⼦之知道，亦有數乎︖」曰：「有。」曰：「其數若何︖」無為曰：「吾知道
之可以貴，可以賤，可以約，可以散，此吾所以知道之數也。」泰清以之⾔也問乎無始，
曰：「若是，則無窮之弗知，與無為之知，孰是⽽孰非乎︖」無始曰：「不知，深矣︔知
之，淺矣︔弗知內矣，知之外矣。」於是泰清卬⽽嘆曰：「弗知，乃知乎︖知，乃不知乎︖
孰知不知之知︖」無始曰：「道不可聞，聞⽽非也︔道不可⾒，⾒⽽非也︔道不可⾔，⾔⽽
非也。孰知形形之不形乎︖」[道不當問︖」無始曰：「有問道⽽應之者，不知道也︔雖問
道者，亦未知道。道無問，問無應。無問問之，是問窮也︔無應應之，是無內也。以無內待
問窮，若是者，外不觀乎宇宙，內不知乎太初。是以不過乎昆侖，不游乎太虛。」	
	[…………]	
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Qui	accède	à	la	vérité	ultime	ne	discourt	pas,	qui	discourt	ne	l’atteint	pas.	La	vision	claire	
(ming	明)	n’a	pas	d’objet.	C’est	pourquoi	l’éloquence	ne	vaudra	jamais	le	silence.	Aucun	propos	
sur	le	Tao	ne	doit	être	entendu;	si	l’on	en	parle,	le	mieux	est	de	se	boucher	les	oreilles.	C’est	ce	
qu’on	appelle	le	Grand	Gain	(da	de	⼤得).	(Trad.	J.	Lévi)	

彼至則不論，論則不至。明⾒無值，辯不若默。道不可聞，聞不若塞。此之謂⼤得。	
[...................]	
Confucius	interrogeait	Lao	Dan	:	Aujourd’hui	est	un	jour	calme	où	vous	n’êtes	pas	trop	occupé.	
Oserais-je	vous	questionner	sur	la	Voie	suprême	(zhi	dao	至	道).	
Lao	Dan	répartit	:	Pratiquez	le	jeûne	et	les	abstinences;	dégagez	et	nettoyez	votre	cœur;	
rendez	pur	comme	neige	votre	esprit	vital	(jing	shen	精神);	éliminez	et	repoussez	votre	
connaissance	(zhi	知).	
La	Voie	est	obscure,	indicible.	Je	vais	cependant	vous	en	dire	quelques	généralités.	
La	clarté	rayonnante	(zhao	zhao	昭昭)	procède	(prend	vie,	sheng	⽣)	de	l’abîme	obscur	(ming	
ming	冥冥);	ce	qui	est	ordonné	procède	du	Sans	forme	(wu	xing	無形);	l’esprit	vital	(jing	shen	
精神)	procède	de	la	Voie;	la	forme	(xing	形)	procède	fondamentalement	(originairement,	ben	
本)	de	l’essence	(jing	精)	et	les	Dix	mille	êtres	procèdent	les	uns	des	autres	(xiang	sheng	相⽣)	
par	les	formes	(au	travers	des	corps).	
Ainsi	ceux	qui	ont	neuf	oriJices	naissent	d’un	embryon	alors	que	ceux	qui	ont	huit	oriJices	
naissent	d’un	oeuf.	Mais	pour	la	Voie	!	Elle	vient	sans	laisser	de	trace	et	s’en	va	sans	portes	et	
sans	pièces;	mais	elle	resplendit	majestueusement	aux	Quatre	conJins.	Celui	qui	s’y	arrête	
aura	quatre	membres	plein	de	force,	une	pensée	(si	lü	思慮)	pénétrante	et	perspicace,	une	
ouïe	et	une	vision	Jines	et	plein	d’acuité	(cong	ming	聰明);	il	usera	de	son	cœur	(xin	⼼)	sans	
s’épuiser;	il	répondra	(ying	應)	à	tous	et	à	tout	sans	a	priori.	
Le	Ciel	ne	peut	être	que	haut;	la	Terre	ne	peut	être	que	vaste	;	soleil	et	lune	ne	peuvent	
qu’accomplir	leur	révolution;	les	Dix	mille	êtres	ne	peuvent	que	prospérer.	Et	cela,	n’est-ce	pas	
la	Voie	?	
	 Vaste	savoir	n’est	pas	forcément	connaissance 
	 Eloquence	n’est	pas	forcément	sagesse	(hui	恚)	

Aussi	le	sage	y	renonce.	Ce	qui	semble	ne	pas	augmenter	quand	il	augmente	(yi	益),	ne	pas	
diminuer	quand	il	diminue	(sun	損),	voilà	ce	que	le	sage	garde	précieusement.	
Source	abyssale,	elle	[la	Voie]	est	comme	la	mer	! 
Elevée,	éminente,	elle	ne	Jinit	que	pour	recommencer	! 
Elle	meut	et	mesure	les	Dix	mille	êtres,	sans	jamais	leur	manquer.	
Votre	voie	de	l’honnête	homme	est	bien	superJicielle	(en	comparaison,	wai	外)	!	Ce	dont	les	
Dix	mille	êtres	tirent	leur	subsistance	sans	que	jamais	cela	ne	fasse	défaut,	voila	la	Voie.	
孔⼦問於⽼聃曰：「今⽇晏閑，敢問至道。」⽼聃曰：「汝齊戒，疏瀹⽽⼼，澡雪⽽精神，
掊擊⽽知。夫道，窅然，難⾔哉！將為汝⾔其崖略：夫昭昭⽣於冥冥，有	倫⽣於無形，精
神⽣於道，形本⽣於精，⽽萬物以形相⽣。故九竅者胎⽣，八竅者卵⽣。其來無跡，其往無
⽅，無⾨無崖，四達之皇皇也。邀於此者，四肢強，思慮	恂達，⽿⽬聰明︔其⽤⼼不勞，
其應物無⽅。天不得不⾼，地不得不廣，⽇⽉不得不⾏，萬物不得不昌，此其道與！且夫博
之不必知，辯之不必慧，聖⼈以斷之矣。	若夫益之⽽不加益，損之⽽不加損者，聖⼈之所
保也。淵淵乎其若海，魏魏乎其若山，終則復始也，萬物皆將資焉⽽不匱。──此其道與！	
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[...................]		
Ran	Qiu	questionnait	Confucius	:	Est-il	possible	d’exercer	sa	connaissance	sur	ce	qui	est	
antérieur	au	Ciel-Terre	(wei	you	tian	di	未有天地)	?	
Confucius	:	C’est	possible;	car	l’antiquité	est	semblable	au	présent.	
Ran	Qiu	se	retira	sans	plus	questionner.	Il	revint	le	lendemain	et	dit	:	Hier,	je	vous	ai	demandé	
s’il	était	possible	de	connaître	ce	qui	est	antérieur	au	Ciel-Terre,	et	vous	m’avez	répondu	que	
c’était	possible,	car	l’antiquité	est	semblable	au	présent.	Hier,	cela	me	semblait	clair,	et	voilà	
qu’aujourd’hui	tout	s‘est	obscurci	(je	ne	comprends	plus).	Oserais-je	vous	en	demander	la	
raison	?	
Confucius	:	Hier,	c’était	clair	(tu	comprenais),	car	ton	esprit	(shen	神)	a	été	le	premier	à	
recevoir	(l’intelligence	de	la	réponse);	mais	à	présent	tout	s’est	obscurci,	car	c’est	avec	ce	qui	
n’est	pas	ton	esprit	que	tu	cherches	à	comprendre.	
Il	n’y	a	ni	antiquité,	ni	présent;	ni	commencement,	ni	Jin;	les	descendants	(Jils	et	petits-Jils)	
existent	(you	有)	alors	même	qu’ils	n’existent	pas	encore	(wei	you	未有)	:	est-il	possible	de	
dire	cela	?	
Ran	Qiu	n’avait	pas	encore	répliqué	que	Confucius	reprit	:	Assez	!	Ne	réponds	pas	!	Ne	prenez	
pas	la	vie	pour	donner	vie	à	ce	qui	est	mort.	Ne	prenez	pas	la	mort	pour	faire	mourir	ce	qui	vit.	
Donner	la	mort	et	donner	la	vie	(vie	et	mort)	sont-ils	dépendant	l’un	de	l’autre	?	L’un	et	l’autre	
possède	ce	qui	les	unit	en	un	seul	corps	(yi	ti	⼀體).	Ce	qui	était	vivant	avant	le	Ciel-Terre,	est-
ce	une	chose	(être,	wu	物)	?	Mais	ce	qui	rend	chose	une	chose	(fait	être	un	être,	wu	wu	zhe	物
物者)	n’est	pas	une	chose	(un	être,	fei	wu	非物).	Une	chose	(un	être)	qui	apparaît	ne	peut	pas	
précéder	(xian	先)	les	choses	(êtres),	puisqu’il	y	a	déjà	des	choses	(des	êtres);	et	il	y	a	des	
choses	(êtres)	puisqu’il	y	a	des	choses	(êtres)	et	cela	sans	Jin.	La	sollicitude	(ai	愛)	que	le	sage	
a	pour	les	hommes	elle	non	plus	n’a	pas	de	Jin,	car	c’est	de	cela	qu’il	la	tire.	
冉求問於仲尼曰：「未有天地，可知邪︖」仲尼曰：「可。古猶今也。」冉求失問⽽退，明
⽇復⾒，曰：「昔者吾問『未有天地可知乎︖』夫⼦曰：『可。古猶今也。』昔⽇吾昭然，
今⽇吾昧然，敢問何謂也︖」仲尼曰：「昔之昭然也，神者先受之︔今之昧然也，且又為不
神者求邪︖無古無今，無始無終。未有⼦孫⽽有⼦孫，可乎︖」冉求未對。仲尼曰：「已矣，
未應矣！不以⽣⽣死，不以死死⽣。死⽣有待邪︖皆有所⼀體。有[先天地⽣]者物邪︖物物
者非物。物出，不得先物也，猶其有物也，猶其有物也無已。聖⼈之愛⼈也終無已者亦乃取
於是者也	

ZHUANGZI ch.24 - Trad. J. Lévi

L’acuité	visuelle	(ming	明)	use	l’œil,	la	sensibilité	auditive	(cong	聰)	émousse	l’ouïe,	l’agilité	
intellectuelle	fatigue	l’esprit;	d’une	manière	générale	toute	faculté	mine	l’organisme	qui	
l’abrite.	Et	cette	destruction	est	impossible	à	réparer.	C’est	ainsi	que	le	mal	s’accroît	petit	à	
petit	jusqu’à	prendre	des	proportions	considérables.	Le	retournement	vient	de	l’efJicacité	
même,	et	le	malheur	est	d’autant	plus	redoutable	qu’il	met	plus	longtemps	à	se	déclarer.	
Pourtant	l’homme	considère	ses	propres	facultés	comme	un	trésor	inestimable.	Quelle	
tristesse	!	C’est	faute	de	s’en	déJier	(bu	zhi	wen	不知問)	que	des	pays	disparaissent	et	que	des	
peuples	sont	exterminés.	
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La	surface	occupée	par	deux	pieds	humains	est	inJime;	pourtant	c’est	grâce	à	tout	l’espace	
inutilisé	qu’il	est	loisible	de	circuler.	Bien	que	l’entendement	(zhi	知)	humain	soit	des	plus	
réduit,	c’est	en	s’aventurant	dans	ce	qu’il	ne	connaît	pas	(bu	zhi	不知)	qu’il	peut	se	faire	une	
idée	(zhi	知)	du	Ciel.	

Qui	connaît	(zhi	知)	la	Grande	Unité,	le	Grand	Yin,	la	Grande	Vision,	la	Grande	Égalité,	la	
Grande	Direction,	la	Grande	Foi,	la	Grande	Stabilité,	atteint	au	faîte	de	la	connaissance.	La	
Grande	Unité	relie	(tong	通),	le	Grand	Yin	délie,	la	Grande	Vision	observe,	la	Grande	Égalité	
paciJie,	la	Grande	Direction	positionne,	la	Grande	Foi	rassemble,	la	Grand	Stabilité	maintient.	
Tout	obéit	au	naturel	(tian	天);	toute	conformité	au	Ciel	est	éclairante,	toute	obscurité	(ming	
冥)	a	son	ressort	caché	(shu	樞),	tout	commencement	a	un	objet.	Qui	démêle	semble	ne	pas	
démêler;	qui	sait	(zhi	知)	semble	ne	pas	savoir.	Car	c’est	en	sachant	ne	pas	savoir	qu’on	Jinit	
par	savoir.	Il	est	impossible	que	les	questions	qu’on	peut	poser	au	sujet	de	la	Voie	n’aient	pas	
de	Jin,	il	est	tout	aussi	impossible	qu’elles	en	aient	une.	Le	mouvement	désordonné	des	
apparences	cache	une	réalité.	Immuable	depuis	l’Antiquité	jusqu’à	nos	jours,	elle	est	
indestructible.	N’est-ce	pas	là	ce	qu’on	pourrait	appeler	une	vue	globale	?	Pourquoi	ne	pas	La	
questionner	?	Persévérait-on	alors	dans	l’erreur	(huo	惑)	?	Ce	qui	n’’est	pas	sujet	à	erreur	
permet	de	dissiper	l’erreur,	en	sorte	qu’il	est	possible	de	faire	retour	à	ce	qui	ne	saurait	être	
source	d’égarement,	et	que	peut	resplendir	ainsi	le		Grand	Principe	qui	ne	se	trompe	jamais. 
故⽬之於明也殆，⽿之於聰也殆，⼼之於殉也殆：凡能其於府也殆。殆之成也不給改，禍之
長也茲萃︔其反也緣功，其果也待久。⽽⼈以為⼰寶，不亦悲乎︖故亡國戮民無已，不知問
是也。故⾜之於地也踐，雖踐，恃其所不蹍，⽽後善博也︔⼈之於知也少，雖少，恃其所不
知，⽽後知天之所謂也。 
知⼤⼀，知⼤陰，知⼤囧，知⼤均，知⼤⽅，知⼤信，知⼤定，至矣。⼤⼀通之，⼤陰解之，
⼤囧視之，⼤均緣之，⼤⽅體之，⼤信稽之，⼤定持之。盡有天，循有照，冥有樞，始有彼。
則其解之也，似不解之者︔其知之也，似不知之也。不知，⽽後知之。其問之也，不可以有
崖，⽽不可以無崖。頡滑有實，古今不代，⽽不可以虧。則可不謂有⼤揚搉乎︖闔不亦問是
已︖奚惑然為︖以不惑解惑，復於不惑，是尚⼤不惑	

ZHUANG ZI Ch.25

Qu	Boyu	avait	passé	60	années	et	avait	changé	60	fois	(d'opinion).	Immanquablement,	Le	
Seigneur	Ran	Xiang	se	maintenait	au	centre	de	la	Rotation	(universelle)	pour	mener	toute	
chose	à	son	achèvement	naturel.	Ni	pour	lui-même,	ni	pour	les	êtres	n'existaient	Jin	ou	
commencement,	instant	ou	durée.	Jour	après	jour	accompagnant	les	êtres	dans	leurs	
transformations,	il	ne	faisait	qu'un	avec	Ce	qui	n'est	pas	transformé.	
冉相氏得其環中，以隨成興物，無終無始，無幾無時。⽇與物化者，⼀不化者也。	
[…………]	
Le	Saint	étend	sa	pénétration	à	tous	les	réseaux	qui	agencent	l'univers	et,	sans	en	excepter	
aucun,	il	les	réunit	en	un	seul	ensemble;	mais	ce	n'est	pas	pour	autant	qu'il	en	connaît	la	
raison	profonde	(ran	然),	en	raison	de	sa	propre	nature.	Il	revient	à	son	destin	pour	s'activer	
et	prend	le	Ciel	pour	maître.	Les	hommes	alors	le	suivent	et	lui	donnent	des	noms	qui	
s'accordent	à	ce	qu'il	est.	Celui	qui	serait	rongé	du	souci	de	connaître	et	agirait	sans	
considération	du	moment,	comment	pourrait-il	jamais	atteindre	son	but	?		
聖⼈達綢繆，周盡⼀體矣，尚不知其所以然，性也。復命搖作，⽽以天為師，⼈則從⽽命之
也。憂乎知，⽽與之鑑︔不告，則不知其美于⼈也。	
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ZHUANGZI ch. 26 - Trad.	Jean	Lévi

Le	prince	de	Jen	décida	un	jour	de	se	mettre	à	la	pêche	au	gros.	Il	attacha	un	hameçon	
gigantesque	au	bout	d’un	Jilin	et	y	accrocha	cinquante	bœufs	en	guise	d’appât.	Puis	du	haut	du	
mont	K’ouai-ki,	il	lança	sa	ligne	dans	la	mer	de	l’Est.	Il	resta	à	pêcher	soir	et	matin	une	année	
durant	sans	rien	ferrer.	Puis	un	beau	jour	un	énorme	poisson	mordit	à	l’hameçon.	Le	monstre	
tirait	sur	la	ligne	avec	une	vigueur	prodigieuse.	Il	fouettait	l’eau	avec	sa	queue	et	donnait	de	
violents	coups	de	nageoires,	soulevant	des	vagues	d’écume	hautes	comme	des	montagnes;	
bref,	il	déchaina	une	véritable	tempête	dont	le	vacarme	infernal	sema	la	panique	à	plus	de	
mille	lieues	à	la	ronde.  
Finalement,	le	prince	de	Jen	ramena	le	Léviathan	à	la	côte,		le	dépeça	et	le	Jit	sécher.	Tous	les	
habitants	de	la	région	comprise	entre	l’est	du	Jleuve	Tche	et	le	nord	du	Ts’ang-wou	purent	s’en	
rassasier.	  
Par	la	suite,	des	conteurs	et	des	bardes	populaire	à	l’esprit	borné	colportèrent	cette	histoire,	
ont	le	caractère	miraculeux	les	avait	frappés.  
Lorsqu’on	s’en	vas	taquiner	le	goujon	au	bord	des	ruisseaux,	avec	une	canne	de	roseau	munie	
d’un	mince	Jil,	il	ne	faut	pas	s’attendre	à	ferre	une	baleine.	De	même,	ceux	qui	débitent	leurs	
fadaises	pour	se	tailler	une	réputation	dans	une	sous-préfecture	ne	peuvent	le	moins	du	mode	
imaginer	la	grandeur	de	l’absolu.  
Et	qui	n’a	pas	prêté	l’oreille	à	la	ballade	du	seigneur	de	Jen	est	tout	aussi	loin	de	pouvoir	
s’occuper	du	sort	du	monde.	
任公⼦為巨鉤⼤綸，五⼗犗以為餌，蹲乎會稽，投竿東海，旦旦⽽釣，期年不得⿂。已⽽，
⼤⿂食之，牽巨鉤，錎沒⽽下︔警揚⽽奮鬐，⽩波若山，海⽔震蕩，聲侔鬼神，憚赫千⾥。
任公⼦得若⿂，離⽽臘之。⾃制河以東，蒼梧以北，莫不厭若⿂者。已⽽後世輇才諷說之徒，
皆驚⽽相告也。夫揭竿累，趣灌瀆，守鯢鮒，其於得⼤⿂，難矣。飾⼩說以⼲縣令，其於⼤
達亦遠矣。是以未嘗聞任氏之風俗，其不可與經於世，亦遠矣。	

[….……]	
L’intellect	a	des	limites	et	l’esprit	ne	peut	tout	prévoir.	Même	la	plus	vaste	intelligence	Jinira	
par	se	laisser	prendre	aux	machinations	de	la	foule.	Le	poisson	qui	sait	se	garder	du	martin-
pêcheur	ne	se	méJie	pas	du	Jilet.	C’est	en	renonçant	à	une	petite	connaissance	que	l’on	sera	
illuminé	par	la	grande	intelligence;	c’est	en	renonçant	à	la	bonté	que	le	bien	se	fait	
spontanément.	L’enfant	à	sa	naissance	n’a	pas	besoin	d’un	maître	réputé	pour	apprendre	à	
parler.	Le	simple	contact	de	son	entourage	sufJit.	
如是，則知有所困，神有所不及也。雖有至知，萬⼈謀之。⿂不畏網⽽畏鵜鶘。去⼩知⽽⼤
知明，去善⽽⾃善矣。嬰兒⽣無⽯師⽽能⾔，與能⾔者處也。	

[….……]	
Qui	sait	vagabonder,	nul	ne	peut	l’en	empêcher;	qui	ne	le	sait	pas,	nul	ne	peut	l’y	contraindre.	
Fuir	le	monde	et	rompre	tout	contact	avec	ses	semblables,	n’est-ce	pas	là	une	tâche	qui	
incombe	à	tout	individu	doué	d’une	vaste	intelligence	et	habité	par	un	fort	élan	vital	?	La	terre	
peut	s’écrouler	et	le	ciel	s’effondrer,	un	tel	homme	ne	reviendra	pas	sur	ses	pas;	il	a	beau	être	
entouré	d’un	feu	dévorant,	il	ne	daigne	même	pas	y	jeter	un	regard.	En	fonction	des	
circonstances,	il	peut	jouer	tour	à	tour	le	rôle	de	souverain	ou	de	subordonné;	et	sachant	que	
les	temps	changent,	la	notion	de	noble	ou	de	vil	n’existe	pas	pour	lui.	C’est	pourquoi	il	est	dit	:	
«L’homme	parfait	n’est	pas	rigide	dans	sa	conduite.»		
然則無⽤之為⽤也，亦明矣。」莊⼦曰：「⼈有能游，且得不游乎︖⼈⽽不能游，且得游
乎︖夫流遁之志，決絕之⾏，噫，其非至知厚德之任與︖覆墜⽽不反，⽕馳⽽不顧，雖相與
為君臣，時也，易世⽽無以相賤。故曰至⼈不留⾏焉。	
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Il	est	de	mode	chez	les	docteurs	d’aujourd’hui	de	vénérer	l’Antiquité	et	de	rabaisser	les	temps	
présents.	Mais	à	juger	l’époque	moderne	à	l’aune	des	temps	primitifs,	on	risque	de	susciter	les	
pires	désordres.	Seul	le	sage	peut	évoluer	au	contact	de	ses	semblables	sans	être	contaminé	
par	eux,	suivre	les	mœurs	de	son	siècle	tout	en	restant	lui-même.	Prenant	son	inspiration	dans	
l’environnement	naturel,	il	n’a	pas	besoin	d’apprendre;	et	comme	il	laisse	libre	carrière	à	sa	
fantaisie,	il	abolie	la	barrière	avec	le	dehors.		
夫尊古⽽卑今，學者之流也。且以狶韋氏之流，觀今之世，夫孰能不波︖唯至⼈乃能游於世
⽽不僻，順⼈⽽不失⼰。彼教不學，承意不彼。	

Il	faut	qu’ils	soient	bien	dégagés	pour	que	l’œil	puisse	voir,	l’oreille	entendre,	le	nez	sentir,	le	
palais	goûter,	l’esprit	connaître;	en	effet,	il	convient	que	les	canaux	perceptifs	ne	soient	pas	
obstrués.	Leur	obstruction	produit	un	blocage	qui,	s’il	se	prolonge,	provoque	des	
perturbations	du	cycle	naturel	favorisant	toutes	sortes	de	maux.	La	conscience,	chez	tous	les	
êtres	vivants,	repose	sur	la	respiration;	et	si	celle-ci	n’est	pas	complète,	il	ne	faut	pas	en	
incriminer	le	Ciel	qui,	jour	et	nuit,	sans	trêve	ni	répit	veille	à	dégager	les	ouvertures	pour	que	
le	soufJle	circule.	Mais	il	semblerait	que	l’homme	prenne	un	malin	plaisir	à	les	boucher.	
L’utérus	possède	une	double	cavité;	le	cœur	a	son	échappée	céleste.	Faute	d’espace,	la	belle-
mère	et	la	bru	se	disputent.	Sans	échappée	céleste	les	six	facultés	perceptives	entrent	en	
conJlit.	Si	les	vastes	forêts	et	les	hautes	montagnes	exercent	une	telle	fascination	sur	l’âme	
humaine,	c’est	qu’elles	témoignent	de	l’inépuisable	puissance	créatrice	du	Ciel	…	
⽬徹為明，⽿徹為聰，⿐徹為顫，⼜徹為⽢，⼼徹為知，知徹為德。凡道不欲壅，壅則哽，
哽⽽不⽌，則跈，跈則眾害⽣。物之有知者，恃息︔其不殷，非天之罪。天之穿之，⽇夜無
降，⼈則顧塞其竇。胞有重閬，⼼有天游。室無空虛，則婦姑勃溪︔⼼無天游，則六鑿相攘。
⼤林丘山之善於⼈也，亦神者不勝。	

ZHUANGZI ch.31 - Trad. J. Lévi

L’authenticité	(zhen	真),	c’est	le	sommet	de	la	sincérité	et	de	l’afJinement	de	l’esprit		(jing	
cheng	精誠).	Si	l’on	manque	de	sincérité	et	d’afJinement	on	ne	pourra	jamais	émouvoir	(dong	
動)	quiconque.	Des	sanglots	feints	n’apitoient	pas,	de	même	qu’une	colère	feinte	n’intimide	
personne,	en	dépit	des	froncements	de	sourcils,	ou	encore	qu’une	affection	factice	est	
incapable	d’instaurer	d’entente	malgré	tous	les	sourires.	La	vraie	(zhen	真)	douleur	émeut	
sans	larmes	ni	cris,	la	vraie	colère	effraie	sans	hausser	le	ton,	l’affection	vraie	instaure	la	
concorde	sans	simagrées.	Il	faut	la	sincérité	(zhen	真)	au-dedans	(nei	內)	pour	que	l’esprit	
puisse	agir	au-dehors		(shen	dong	yu	wai	神動於外).	C’est	cela	qui	fait	le	prix	de	l’authenticité.	

真	者	，	精	誠	之	至	也	。	不	精	不	誠	，	不	能	動	⼈	。故	強	哭	者	雖	悲	不	哀	，	強	怒	者	雖	嚴	
不	威	，	強	親	者	雖	笑	不	和	。真	悲	無	聲	⽽	哀	，	真	怒	未	發	⽽	威	，	真	親	未	笑	⽽	和	。真	
在	內	者	，	神	動	於	外	，	是	所	以	貴	真	也	。	
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ZHUANGZI ch. 32 - Trad.	Jean	Lévi

La	science	(zhi	知)	de	l’homme	de	peu	se	borne	à	des	échanges	de	sachets	à	parfums	et	de	
cartes	de	visite.	Il	se	tortue	la	cervelle	(esprit	vital,	jing	shen	精神)	pour	des	vétilles	et,	malgré	
cela,	prétend	sauver	le	monde	ou	lui	servir	de	guide,	se	fait	fort	d’embrasser	l’unité	et	de	se	
conjoindre	au	vide	(xu	虛).	Ce	genre	d’individu	ne	peut	rien	comprendre	à	l’univers;	il	ne	sait	
qu’accabler	son	corps,	incapable	de	jamais	connaître	la	Grande	Origine	(tai	chu	太初).	L’âme	
(jing	shen	精神)	de	l’homme	accompli	s’envole	pour	faire	retour	au	Sans-commencement	(wu	
shi	無始)	et	se	reposer	indolemment	dans	la	campagne	du	Il-n’y-a-rien.	L’homme	accompli	est	
une	eau	qui	se	déverse	dans	le	Sans-forme	(wu	xing	無形),	une	source	qui	jaillit	et	s’épand	
dans	la	Grande	pureté	(tai	qing	太清)	!		

⼩	夫之	知，不離苞苴、竿牘，敝	精神乎	蹇	淺，⽽欲	兼濟道		物	，太⼀形虛。	若是	者，迷	
惑於宇	宙，不知	太初。		彼至	⼈	者，歸	精	神乎無始，⽽⽢	冥	乎無何	有之	鄉。	⽔	流乎	無
形，發泄乎太清。		

HUAINANZI ch.1 - Trad. C. Larre & E. Rochat

Eh	bien	alors	!	Ce	qui	donne	à	un	homme	vue	claire	et	ouïe	Jine,	pour	bien	distinguer,	un	
organisme	(xing	ti	形體)	résistant	et	capable,	par	cent	jointures	(jie	節),	de	Jlexion	et	
d'extension,	ce	qui	rend	capable	de	discerner	à	l'oeil	le	blanc	et	le	noir,	le	beau	et	le	laid,	de	
séparer	le	semblable	et	le	différent,	de	distinguer	le	vrai	du	faux,	qu'est-ce	donc	?	sinon	que	les	
soufJles	rendus	abondants,	les	Esprits	sont	capables	de	donner	le	branle	(shi	使).	

今⼈之所以然能視	挺然能聽形體能抗	⽽百節可屈伸	察能分⽩⿊	視醜美	⽽知能別同異	明是
非者	何也	氣為之充⽽神為之使也	

HUAINANZI ch.2  -  Trad. Charles Le Blanc (Pléiade)

L’eau	est	claire	(zhen	qing	真	清)	par	nature	(xing	性),	mais	la	terre	la	brouille.	L’homme	est	
serein	(jing	靜)	par	nature,	mais	la	convoitise	et	le	désir	le	troublent.	Parmi	les	choses	que	
l’homme	reçoit	du	ciel,	les	oreilles	et	les	yeux	se	rapportent	aux	sons	et	aux	couleurs,	le	nez	et	
la	bouche	aux	odeurs	et	aux	saveurs,	la	chair	et	la	peau	au	froid	et	au	chaud.	Dans	tous	ces	cas,	
les	dispositions	foncières	(qing	情)	sont	les	mêmes.	Alors,	comment	se	fait-il	que	certains	
atteignent	la	lumière	spirituelle	(shen	ming	神明)	tandis	que	d’autres	n’échappent	pas	à	la	
stupidité	?	C’est	que	ce	par	quoi	l’un	et	l’autre	sont	régis	est	différent.	Car	l’esprit	(shen	神)	est	
la	source	de	la	sagesse	(zhi	智);	quand	la	source	est	claire	(qing	清),	la	sagesse	est	brillante	
(ming	明).	La	sagesse	est	le	sanctuaire	du	cœur	(xin	zhi	fu	⼼之府);	quand	la	sagesse	est	
impartiale	(gong	公),	le	cœur	est	en	paix	(xin	ping	⼼平).		

⽔	之	性	真	清	⽽	⼟	汨	之	，	⼈	性	安	靜	⽽	嗜	欲	亂	之	。	夫	⼈	之	所	受	於	天	者	，	⽿	⽬	之	於	
聲	⾊	也	，	⼜	⿐	之	於	芳	臭	也	，	肌	膚	之	於	寒	燠	，	其	情	⼀	也	，	或	通	於	神	明	，	或	不	免	
於	癡	狂	者	，	何	也	︖	其	所	為	制	者	異	也	。	是	故	神	者	智	之	淵	也	，	淵	清	則	智	明	矣	︔	智	
者	⼼	之	府	也	，	智	公	則	⼼	平	矣	。	
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Nul	homme	ne	se	mire	dans	une	eau	agitée,	mais	dans	une	eau	calme,	en	raison	de	sa	sérénité.	
Nul	n’examine	sa	forme	dans	un	morceau	de	fonte	mais	dans	un	miroir	brillant,	en	raison	de	
son	caractère	uni.	Seul	ce	qui	est	uni	et	serein	reJlète	Jidèlement	la	nature	des	êtres	qui	ont	
une	forme.	Sous	cet	angle,	l’utile	doit	s’appuyer	sur	l’inutile.	
莫	鑑	於	流	沫	，	⽽	鑑	於	⽌	⽔	者	，	以	其	靜	也	︔	莫	窺	形	於	⽣	鐵	，	⽽	窺	於	明	鏡	者	，	以	
睹	其	易	也	。	夫	唯	易	且	靜	，	形	物	之	性	也	。	由	此	觀	之	，	⽤	也	必	假	之	於	弗	⽤	也	，	

C’est	pourquoi	la	lumière	remplit	la	demeure	du	vide	et	la	bonne	fortune	s’y	arrête.	Lorsque	le	
miroir	est	brillant,	la	poussière	ne	saurait	le	ternir.	Lorsque	l’esprit	est	pur,	la	convoitise	et	le	
désir	ne	sauraient	le	troubler. 
Vouloir	ramener	à	l’intérieur	les	esprits	essentiels	dispersés	au-dehors,	c’est	négliger	la	racine	
pour	s’occuper	des	ramilles.	Vouloir	se	lier	aux	êtres	alors	que	le	corps	et	l’esprit	sont	en	
désaccord,	c’est	obscurcir	la	lumière	intérieure	et	chercher	la	connaissance	par	les	yeux	et	les	
oreilles.	C’est	abandonner	la	lumière	et	se	laisser	guider	par	l’obscurité.	C’est	ce	qu’on	appelle	
perdre	le	dao.	Lorsque	le	cœur	se	propose	un	objet,	l’esprit	s’y	identiJie	avec	empressement.	
C’est	seulement	en	le	redirigeant	vers	le	vide	que	les	désirs	du	cœur	sont	éliminés.	
是	故	虛	室	⽣	⽩	，	吉	祥	⽌	也	。	夫	鑑	明	者	塵	垢	弗	能	薶	，	神	清	者	嗜	欲	弗	能	亂	。	精	神	
已	越	於	外	，	⽽	事	復	返	之	，	是	失	之	於	本	，	⽽	求	之	於	末	也	。	外	內	無	符	⽽	欲	與	物	
接	，	弊	其	玄	光	⽽	求	知	之	于	⽿	⽬	，	是	釋	其	炤	炤	，	⽽	道	其	冥	冥	也	，	是	之	謂	失	道	。	
⼼	有	所	至	⽽	神	喟	然	在	之	，	反	之	於	虛	則	消	鑠	滅	息	，	此	聖	⼈	之	游	也	。	

HUAINANZI ch.7 - Trad. C. Larre

Sang	et	soufJle	(xue	qi	⾎氣)	sont	la	Jleur	de	l’homme	mais	les	Cinq	viscères	en	sont	l’essence.	
Sang	et	qi	peuvent-ils	se	concentrer	dans	les	Cinq	viscères	au	lieu	de	se	répandre	au	dehors,	
poitrine	et	ventre	se	remplissent	alors	en	totalité,	les	désirs	et	les	convoitises	perdent	alors	
toute	leur	force.	Poitrine	et	ventre	étant	entièrement	pleins,	désirs	et	convoitises	étant	réduits	
à	rien,	l	'oeil	et	l'oreille	sont	clairs,	la	vision	et	l'audition	pénétrantes.	Une	telle	perfection	dans	
l'atteinte	de	leur	objet	par	les	sens,	c'est	cela	l’Illumination	(ming	明)	.	

是故⾎氣者，⼈之華也︔⽽五藏者，⼈之精也。夫⾎氣能專於五藏⽽不外越，則胸腹充⽽嗜
欲省矣。胸腹充⽽嗜欲省，則⽿⽬清、聽視達矣。⽿⽬清、聽視達，謂之明。	
[……]	
Au	contraire,	un	oeil	et	une	oreille	clairs	et	subtils,	capables	de	discerner	et	de	comprendre,	
parce	qu'on	n'a	pas	cédé	à	la	séduction	de	l'appétit	des	sens,	des	soufJles	et	un	vouloir	vides	et	
sereins,	calmes	et	indifférents,	parce	que	convoitises	et	passions	sont	sans	force,	Cinq	viscères	
(wu	zang	五藏)	stables	et	paisibles,	gonJlés	et	pleins	à	capacité,	car	rien	ne	se	dissipe,	EnJin	
des	Esprits	vitaux	(jing	shen	精神)	qui	se	gardent	dans	la	structure	corporelle,	puisqu'ils	ne	
vagabondent	pas	à	l’extérieur,	voilà	ce	qui	permet	à	la	vision	de	remonter	au-delà	du	passé	et	
au	regard	de	s'étendre	plus	loin	que	l’avenir.	
使⽿⽬精明玄達⽽無誘慕，氣志虛靜恬愉⽽省嗜慾，五藏定寧充盈⽽不泄，精神內守形骸⽽
不外越，則望於往世之前，⽽視於來事之後，	
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 HUAINAN ZI ch.12 -  Traduction Charles Le Blanc (Pléiade)

Taiqing,	«Clarté	suprême»,	demanda	à	Wuqiong,	«Inépuisable»	:	«Connaissez-vous	le	dao	?»	
Wuqiong	répondit	:	«Non,	je	ne	le	connais	pas.»	
Elle	posa	la	même	question	à	Wuwei,	«Non-Agir»	:	«Connaissez-vous	le	dao	?»	
Wuwei	répondit	:	«Oui,	je	connais	le	dao.»	
Elle	poursuivit	:	«La	connaissance	que	vous	avez	du	dao	comprend-elle	aussi	celle	de	ses	
propriétés	?»	
Wuwei	répondit	:	«Elle	la	comprend,	en	effet.»	
Elle	demanda	:	«Ces	propriétés,	quelles	sont-elles	?»	
Wuwei	répondit	:	«Je	sais	que	le	dao	peut	être	faible	aussi	bien	que	fort,	souple	aussi	bien	que	
rigide,	yin	aussi	bien	que	yang,	obscur	aussi	bien	que	lumineux,	qu’il	peut	contenir	le	ciel	et	la	
terre	aussi	bien	qu’accueillir	le	sans-frontière.	Voilà	ce	que	je	connais	des	propriétés	du	dao.»	
太	清	問	於	無	窮	曰	：	「	⼦	知	道	乎	︖	」	無	窮	曰	：	「	吾	弗	知	也	。	」	又	問	於	無	為	曰	：	
「	⼦	知	道	乎	︖	」	無	為	曰	：	「	吾	知	道	。	」	「	⼦	之	知	道	，	亦	有	數	乎	︖	」	無	為	曰	：	
「	吾	知	道	有	數	。	」	曰	：	「	其	數	奈	何	︖	」	無	為	曰	：	「	吾	知	道	之	可	以	弱	，	可	以	
強	︔	可	以	柔	，	可	以	剛	︔	可	以	陰	，	可	以	陽	︔	可	以	窈	，	可	以	明	︔	可	以	包	裹	天	地	，	
可	以	應	待	無	⽅	。	此	吾	所	以	知	道	之	數	也	。	」	
Taiqing	s’enquit	aussi	auprès	de	Wushi,	«Sans-Commencement»	:	«Tout	à	l’heure,	j’ai	interrogé	
Wuqiong	au	sujet	de	dao	et	Wuqiong	m’a	répondu	qu’il	ne	le	connaissait	pas.	
«Jai	aussi	posé	la	question	à	Wuwei	et	Wuwei	m’a	répondu	qu’il	connaissait	le	dao.	Je	lui	dis	:	
«La	connaissance	que	vous	avez	du	dao	comprend-elle	aussi	celle	de	ses	propriétés	?»	Wuwei	
répondit	:	«Elle	la	comprend,	en	effet.»	Je	lui	demandai	:	«Ces	propriétés,	quelles	sont-elles	?»	
Wuwei	répondit	:	«Je	sais	que	le	dao	peut-être	faible	aussi	bien	que	fort,	souple	aussi	bien	que	
rigide,	yin	aussi	bien	que	yang,	obscur	aussi	bien	que	lumineux,	qu’il	peut	contenir	le	ciel	et	la	
terre	aussi	bien	qu’accueillir	le	sans-frontière.	Voilà	ce	que	je	connais	des	propriétés	du	dao.»	
Les	choses	étant	ainsi,	entre	Wuwei	qui	connaît	et	Wuqiong	qui	ne	connaît	pas,	qui	a	tort	et	
qui	a	raison	?»	
太	清	又	問	於	無	始	曰	「	鄉	者	，	吾	問	道	於	無	窮	，	無	窮	曰		『	吾	弗	知	之	。	』	又	問	於無	
為	，	無	為	曰		『	吾	知	道	。	』	曰			『	⼦	之	知	道	亦	有	數	乎︖	』	無	為	曰		『	吾	知	道	有	
數	。	』	曰		『	其	數	奈	何	︖	』	無	為	曰		『	吾	知	道	之	可	以	弱	，	可	以	強	︔	可	以	柔	，	可	
以	剛	︔	可	以	陰	，	可	以	陽	︔	可	以	窈	，	可	以	明	︔	可	以	包	裹	天	地	，	可	以	應	待	無	⽅	。	
吾	所	以	知	道	之	數	也	。	』	若	是	，	則	無	為	知	與	無	窮	之	弗	知	，	孰	是	孰	非	︖	」	
Wushi	répondit	:	«Qui	ne	connaît	pas	est	profond,	qui	connaît	est	superJiciel;	qui	ne	connaît	
pas	est	intérieur,	qui	connaît	est	extérieur;	qui	ne	connaît	pas	est	pénétrant,	qui	connaît	est	
grossier.»	
Taiqing	leva	alors	les	yeux	vers	le	ciel	et	dit	en	soupirant	:	«Ainsi	donc,	n’est-ce	pas	que	ne	pas	
connaître,	c’est	connaître	et	que	connaître	c’est	ne	pas	connaître	?	Qui	donc	saurait	
comprendre	que	la	connaissance	est	non-connaissance	et	que	la	non-connaissance	est	
connaissance	?»	
Wushi	répliqua	:	«Le	dao	ne	saurait	être	entendu;	ce	qui	peut	être	entendu	n’est	pas	lui.	Le	dao	
ne	saurait	être	aperçu;	ce	qui	peut	être	aperçu	n’est	pas	lui.	Le	dao	ne	saurait	être	énoncé;	ce	
qui	peut	être	énoncé	n’est	pas	lui.	Qui	donc	a	jamais	compris	que	ce	qui	done	forme	au	formes	
n’a	pas	de	forme	?»	
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無	始	曰	：	「	弗	知	之	深	，	⽽	知	之	淺	。	弗	知	內	，	⽽	知	之	外	。	弗	知	精	，	⽽	知	之	
粗	。	」	太	清	仰	⽽	歎	曰	：	「	然	則	不	知	乃	知	邪	︖	知	乃	不	知	邪	︖	孰	知	知	之	為	弗	知	，	
弗	知	之	為	知	邪	︖	」	無	始	曰	：	「	道	不	可	聞	，	聞	⽽	非	也	。	道	不	可	⾒	，	⾒	⽽	非	也	。	
道	不	可	⾔	，	⾔	⽽	非	也	。	孰	知	形	之	不	形	者	乎	！	」	
Aussi	Laozi	dit	:		 Tout	le	monde	sait	que	la	beauté	est	belle		Voilà	ce	qui	fait	sa	laideur.	
	 	 	 Celui	qui	sait	ne	parle	pas,		Celui	qui	parle	ne	sait	pas.	
故	⽼	⼦	曰「	天	下	皆	知	善	之	為	善	，	斯	不	善	也	。	」	故	「	知	者	不	⾔	，	⾔	者	不	知	」	也		

HUAINANZI ch.20

C’est	ainsi	que	lorsqu’arrive	l’humidité,	on	ne	la	sent	pas	encore	que	déjà	elle	alourdit	le	
charbon;	lorsque	arrive	le	vent,	on	ne	le	perçoit	pas	encore	qu’il	fait	déjà	bouger	les	arbres.
[……]	Lorsque	le	ciel	s’apprête	à	venter,	les	herbes	et	les	arbres	n’ont	pas	encore	bougé	que	les	
oiseaux	se	sont	déjà	envolés;	lorsqu’il	s’apprête	à	pleuvoir,	l’obscurité	ne	s’est	pas	encore	
épaissie	que	les	poissons	viennent	à	sortir	la	gueule	de	l’eau.	
夫	濕	之	至	也	，	莫	⾒	其	形	，	⽽	炭	已	重	矣	。	風	之	至	也	，	莫	⾒	其	象	，	⽽	⽊	已	動	矣	。	
[…]	故	天	之	且	風	，	草	⽊	未	動	⽽	⿃	已	翔	矣	，	其	且	⾬	也	，	陰	曀	未	集	⽽	⿂	已	噞	矣		
[……]	
Or,	le	saint	est	celui	qui	porte	en	lui	le	cœur	du	ciel	(tian	xin	天⼼	)	et	qui	est	capable,	par	la	
puissance	de	sa	voix,	de	mouvoir	et	transformer	(dong	hua	動化)	le	monde	sous	le	ciel.	Ainsi,	
lorsque	la	sincérité	essentielle	(jing	cheng	精誠)	du	saint	est	mue	de	l’intérieur	et	que	ses	
soufJles	corporels	(xing	qi	形氣)	reçoivent	leur	impulsion	(dong	動)	du	ciel,	alors	les	astres	de	
bon	augure	apparaissent	…			
故	聖	⼈	者	懷	天	⼼	，	聲	然	能	動	化	天	下	者	也	。	故	精	誠	感	於	內	，	形	氣	動	於	天	，	則	景	
星	⾒	…	
[……]	
Ce	qui	peut	être	mesure	est	petit,	ce	qui	peut	être	dénombré,	bien	peu.	Le	très	grand,	aucune	
mesure	ne	peut	en	rendre	compte;	le	très	nombreux,	aucun	nombre	ne	saurait	le	déJinir.	Ainsi,	
les	neuf	provinces	ne	sauraient	s’arpenter	en	hectares	et	en	mu;	les	huit	extrêmes	ne	sauraient	
se	concevoir	en	termes	de	routes	et	de	hameaux;	le	mont	Tai	ne	saurait	se	mesurer	en	toises	et	
en	pieds;	les	Jleuves	et	les	mers	ne	sauraient	s’évaluer	en	boisseaux	ni	même	en	dizaines	de	
boisseaux.	Voilà	pourquoi	le	grand	homme	partage	la	vertu	du	ciel	et	de	la	terre,	la	lumière	du	
soleil	et	de	la	lune,	le	numineux	des	mânes	et	des	esprits,	la	constance	des	quatre	saisons.	Le	
saint	porte	en	lui	le	coeur	du	ciel,	embrasse	les	soufJles	de	la	terre,	et	maintient	le	milieu	juste	
en	absorbant	l’harmonie;	sans	même	descendre	de	son	temple	ancestral,	il	étend	son	
inJluence	aux	quatre	mers.	Il	modiJie	et	transforme	les	us	et	coutumes,	amenant	le	peuple	à	se	
réformer	et	à	se	tourner	vers	le	bien,	comme	si	c’était	sa	nature	propre.	C’est	par	la	puissance	
de	son	esprit	qu’i	est	capable	d’opérer	ces	transformations.	
故	凡	可	度	者	，	⼩	也	︔	可	數	者	，	少	也	。	至	⼤	，	非	度	之	所	能	及	也	︔	至	眾	，	非	數	之	
所	能	領	也	。	故	九	州	不	可	頃	畝	也	，	八	極	不	可	道	⾥	也	，	太	山	不	可	丈	尺	也	，	江	海	不	
可	⽃	斛	也	。	故	⼤	⼈	者	，	與	天	地	合	德	，	⽇	⽉	合	明	，	鬼	神	合	靈	，	與	四	時	合	信	。	故	
聖	⼈	懷	天	氣	，	抱	天	⼼	，	執	中	含	和	，	不	下	廟	堂	⽽	衍	四	海	，	變	習	易	俗	，	民	化	⽽	遷	
善	，	若	性	諸	⼰	，	能	以	神	化	也	。	
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[……]	
Voilà	pourquoi	le	saint	dans	la	culture	de	son	cœur	privilégie	la	sincérité.	Seule	la	sincérité	
parfaite	est	capable	de	mouvoir	et	transformer	le	monde.	Or,	suivre	le	dao,	c’est	préserver	son	
essence	en	son	for	intérieur,	et	poser	son	esprit	sur	un	coeur	serein	et	silencieux,	calme	et	
tranquille	dans	une	poitrine	apaisée;	les	soufJles	viciés	ne	trouvent	pas	où	se	Jixer,	les	quatre	
membres	s’articulent	bien	par	leurs	jointures,	les	poils	permettent	aux	éléments	toxiques	de	
s’évaporer	et	de	s’évacuer.	C’est	alors	seulement	que	le	dispositif	du	cœur	régule	tout	
harmonieusement,	que	les	cent	artères	et	les	neuf	oriJices	fonctionnent	à	merveille.	Celui	qui	
trouve	sa	place	en	calmant	son	esprit	a-t-il	besoin	de	masser	ses	articulations	ou	de	soigner	
ses	poils	?		
故	聖	⼈	養	⼼	，	莫	善	於	誠	，	至	誠	⽽	能	動	化	矣	。	今	夫	道	者	，	藏	精	於	內	，	棲	神	於	
⼼	，	靜	漠	恬	淡	，	訟	繆	胸	中	，	邪	氣	無	所	留	滯	，	四	枝	節	族	，	⽑	蒸	理	泄	，	則	機	樞	調	
利	，	百	脈	九	竅	莫	不	順	比	，	其	所	居	神	者	得	其	位	也	，	豈	節	拊	⽽	⽑	修	之	哉	！	
[……]	
Qu’une	Jlèche	aille	loin	et	qu’elle	transperce	les	matériaux	les	plus	durs,	elle	le	doit	à	la	force	
de	l’arbalète;	mais	qu’elle	fasse	mouche	et	scinde	le	point	le	plus	inJime,	elle	le	doit	à	la	
rectitude	du	cœur	de	l’archer	(	正⼼	).	Récompenser	le	bien	et	sanctionner	la	violence,	ce	sont	
des	règles	de	gouvernement	mais	ce	qui	les	rend	applicables,	c’est	la	sincérité	essentielle	(	精
誠	).	Aussi,	une	arbalète	aura	beau	être	puissance,	elle	ne	pourra	d’elle-même	faire	mouche;	
des	ordonnances	auront	beau	être	claires,	elles	ne	pourront	d’elles-mêmes	être	appliquées.	il	
faut	donc	partir	des	soufJles	essentiels	et	leur	permettre	de	propager	le	dao	(	必⾃精氣所以與
之施道	).	Aussi	le	dao	est-il	épandu	aJin	de	recouvrir	les	hommes,	mais	si	ces	derniers	refusent	
de	le	suivre,	c’est	que	le	cœur	sincère	[du	souverain]	ne	s’est	pas	propagé	jusqu’à	eux.	
夫⽮之所以射遠貫牢者，弩⼒也︔其所以中的剖微者，正⼼也。賞善罰暴者，政令也︔其所
以能⾏者，精誠也。故弩雖強不能獨中，令雖明不能獨⾏，必⾃精氣所以與之施道。故攄道
以被民，⽽民弗從者，誠⼼弗施也	
[……]	
L’empereur	Jaune	dit	:	‘Qu’il	est	vaste	et	profond,	celui	qui	se	soumet	à	la	majesté	du	ciel	et	
participe	du	soufJle	primordial!’	(yuan	tong	qi	元同氣	).	Est	empereur	celui	qui	participe	du	
soufJle,	roi	celui	qui	participe	de	la	justice	(tong	yi	同義),	hégémon	celui	qui	participe	de	la	
force	(tong	li	同	⼒),	perdu	celui	qui	ne	participe	d’aucune	de	ces	choses.	

⿈	帝	曰	：	「	芒	芒	昧	昧	，	因	天	之	威	，	與	元	同	氣	。	」	故	同	氣	者	帝	，	同	義	者	王	，	同	
⼒	者	霸	，	無	⼀	焉	者	亡	。	

XUNZI 21 - Trad. I. Kamenarovic

Comment	faire	pour	connaître	la	Voie	?	Je	dirai	:	par	le	cœur,	l’esprit.	(xin).	Comment	le	cœur	
parvient-il	à	la	connaissance	?	Je	dirai	:	par	le	vide	(xu),	l’unité	et	la	sérénité.	Le	cœur	ne	cesse	
jamais	d’emmagasiner,	c’est	en	cela	qu’il	possède	le	vide	;	il	ne	cesse	jamais	d’être	sollicité	de	
deux	côtés,	c’est	en	cela	qu’il	possède	l’unité	;	il	ne	manque	jamais	d’être	en	mouvement,	c’est	
en	cela	qu’il	possède	la	sérénité.			
L’homme	possède	de	naissance	la	faculté	de	connaître.	Il	connaît,	puis	il	se	souvient.	Se	
souvenir,	c’est	emmagasiner,	c’est	donc	[procéder	avec]	le	vide.	Faire	en	sorte	que	ce	qu’on	a	
déjà	emmagasiné	n’empêche	pas	de	recevoir	autre	chose,	cela	s’appelle	le	vide.		
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Le	cœur,	l’esprit,	possède	de	naissance	la	faculté	de	connaître,	laquelle	s’exerce	sur	des	
différences.	Ces	différences	sont	reconnues	simultanément	et	c’est	cette	reconnaissance	
simultanée,	qui	sollicitant	l’esprit	de	deux	côtés	à	la	fois,	montre	qu’il	[procède	avec]	l’unité.	
Qu’un	aspect	ne	nuise	pas	à	l’autre,	c’est	cela	qu’on	appelle	l’unité.	Lorsque	le	cœur,	l’esprit,	
est	en	sommeil,	il	rêve	;	désœuvré,	il	vagabonde	;	sollicité,	il	forme	des	projets.	Il	est	donc	
toujours	en	mouvement,	c’est	là	qu’intervient	la	sérénité.	Ne	pas	laisser	les	rêves	jeter	le	
trouble	dans	la	connaissance,	c’est	cela,	la	sérénité.		
Si	quelqu’un	n’a	pas	encore	trouvé	la	Voie	mais	qu’il	la	cherche,	je	lui	conseille	le	vide,	l’unité	
et	la	sérénité.	Voici	:	que	celui	qui	attend	la	Voie	fasse	le	vide	et	elle	entrera	;	que	celui	qui	veut	
servir	la	Voie	fasse	en	lui	l’unité	et	elle	s’accomplira	;	que	celui	qui	veut	penser	la	Voie	fasse	en	
lui	la	sérénité	et	il	la	percevra.	Prendre	conscience	de	la	perception	de	la	Voie,	prendre	
conscience	de	la	pratique	de	la	Voie,	c’est	faire	corps	avec	elle.	Le	vide,	l’unité	et	la	sérénité,	
voilà	ce	qui	s’appelle	la	grande	et	pure	clairvoyance.		
Chacun	des	dix-mille	êtres	ayant	une	forme	perceptible,	tout	ce	qui	est	perçu	est	compris	et	on	
lui	accorde	sa	juste	place.	Assis	dans	une	salle,	on	peut	alors	contempler	tout	ce	qui	est	entre	
les	quatre	mers	;	installé	dans	le	présent,	on	comprend	toute	la	durée	et	toute	l’étendue	;	
observant	les	dix-mille	êtres,	on	en	connaît	la	nature	(qing)	;	scrutant	les	causes	de	l’ordre	et	
du	désordre,	on	en	pénètre	les	règles	;	sachant	la	chaîne	et	la	trame	du	ciel	et	de	la	terre,	on	
fait	appel	aux	qualités	des	dix-mille	êtres.	On	œuvre	et	on	travaille	en	respectant	le	sens	
profond	des	choses	(LI)	et	la	cohérence	du	monde	en	est	assurée	aussi	bien	dans	l’espace	que	
dans	le	temps.	Quelle	grandeur,	quelle	profondeur	!	Qui	en	connaîtrait	les	limites	?	Quelle	
ampleur,	quelle	immensité	!	Qui	en	comprendrait	toutes	les	vertus	?	Quel	foisonnement,	quelle	
richesse	!	Qui	aurait	conscience	de	tant	d’aspects	[du	Sage]	?	Il	brille	à	l’instar	du	soleil	et	de	
lune,	sa	grandeur	emplit	l’espace	dans	les	huit	directions.	Voilà	ce	qu’est	un	grand	homme.	
Comment	serait-il	troublé	par	quoi	que	ce	soit	?	
Le	cœur	(xin)	est	le	maître	du	corps	et	il	régente	la	vie	spirituelle	(shen).	Il	émet	des	ordres	et	
n’en	reçoit	point	;	c’est	de	lui	que	viennent	les	interdictions	et	les	injonctions	;	de	lui-même,	il	
laisse,	il	prend,	il	entreprend,	il	arrête.	Et	en	effet,	la	bouche	peut	être	contrainte	de	se	taire	ou	
de	parler,	le	corps	peut	être	contraint	de	se	plier	ou	de	s’étendre	mais	l’on	ne	peut	contraindre	
le	cœur	à	changer	sa	conviction.	Il	admet	ce	qui	lui	semble	juste	et	récuse	ce	qui	lui	paraît	faux.	
C’est	pourquoi	je	dis	que	le	propre	du	cœur,	de	l’esprit,	est	de	faire	ses	choix	sans	autre	limite	
que	sa	propre	vision.	Il	s’attache	à	des	objets	nombreux	et	variés	mais	sa	nature	propre	(qing)	
est	de	n’être	pas	dispersé.	
⼈	何	以	知	道	︖	曰	：	⼼。⼼	何	以	知	︖	曰	：	虛	壹	⽽	靜。⼼	未	嘗	不	臧	也，然	⽽	有	所	謂	
虛	︔	⼼	未	嘗	不	兩	也，然	⽽	有	所	謂	壹	︔	⼼未	嘗	不	動	也，然	⽽	有	所	謂	靜。⼈	⽣	⽽	有	
知，知	⽽	有	志	︔志	也	者，臧	也	︔	然	⽽	有	所	謂	虛	︔	不	以	所	已	臧	害	所	將	受	謂之	虛。
⼼	⽣	⽽	有	知，知	⽽	有	異	︔	異	也	者，同	時	兼	知	之	︔同	時	兼	知	之，兩	也	︔	然	⽽	有	所	
謂	⼀	︔	不	以	夫	⼀	害	此	⼀	謂之	壹。⼼	臥	則	夢，偷	則	⾃	⾏，使	之	則	謀	︔	故	⼼	未	嘗	不	
動也	︔	然	⽽	有	所	謂	靜	︔	不	以	夢	劇	亂	知	謂	之	靜。		

XUNZI 80/21/44 Kam.p.252

J’afJirme	en	effet	que	l’esprit,	s’il	est	partagé,	ne	peut	connaître,	que	s’il	se	laisse	détourner,	il	
ne	peut	aller	au	fond	des	choses	et	que	sa	division	engendre	le	doute	et	l’incertitude.	Mais	s’il	
s’uniJie	en	suivant	la	Voie	lorsqu’il	procède	à	ses	investigations,	sa	connaissance	pourra	
embrasser	les	dix	mille	êtres.”		
	故曰	⼼枝	則無知	頃則不精	貳則疑惑	以贊稽之	萬物可兼知也	
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	[……]	
Il	est	dit	dans	le	Classique	de	la	Voie	:«	Le	cœur	de	l’homme	est	scrupuleux	à	l’extrême	et	le	
cœur	de	la	Voie	est	subtil	à	l’extrême.	»	
Une	telle	crainte,	une	telle	subtilité,	seul	un	homme	accompli	peut	les	surmonter	pour	
parvenir	à	la	connaissance,	car	le	cœur	de	l’homme	est	comparable	à	l’eau	d’un	bassin	:	si	on	le	
dispose	droit	sans	le	bouger,	les	impuretés	et	la	boue	se	déposent	au	fond	et	le	dessus	est	pur	
et	clair	au	point	qu’on	y	distingue,	en	se	mirant,	sa	barbe,	ses	sourcils	et	ses	rides.	Que	s’élève	
le	moindre	soufJle	de	vent	et	voici	la	vase	au	fond	qui	remue.	La	pureté	et	la	clarté	de	la	
surface	en	sont	troublées	au	point	de	ne	plus	même	y	distinguer	correctement	sa	silhouette.	Il	
en	va	de	même	avec	le	cœur	de	l’homme	:	guidé	par	le	sens	des	choses	(LI),	nourri	de	pureté,	
détourné	par	nul	objet,	le	voici	qui	discerne	le	vrai	du	faux,	qui	écarte	le	trouble	et	le	douteux.	
Mais	que	la	moindre	chose	vienne	le	solliciter	et	voici	sa	droite	relation	avec	l’extérieur	qui	
s’altère,	voici,	à	l’intérieur,	son	cœur	qui	penche	et	il	devient	incapable	de	trancher	même	des	
questions	grossières.	
故道	經	曰	:	「	⼈	⼼	之	危	,道	⼼	之	微	。」危	微	之	幾	,惟	明	君⼦	⽽	後	能	知	之	。 
故	⼈	⼼	譬	如	槃	⽔	,正	錯	⽽	勿	動	,則	湛	濁在	下	,⽽	清	明	在	上	,則	⾜	以	⾒	鬒	眉	⽽	察	理	
矣	。	微	風	過	之	,	湛	濁	動	乎	下	,	清	明	亂	於	上	,	則	不	可	以	得	⼤	形	之	正	也	。⼼	亦	如	是	矣	。
故	導	之	以	理	,養	之	以	清	,物	莫	之	傾	,則	⾜以	定	是	非	決	嫌	疑	矣	。⼩	物	引	之	,則	其	正	外	
易	,其	⼼	內	傾,則	不	⾜	以	決	麤	理	矣	。	
	[……]	
Connaître	(zhi	知)	est	dans	la	nature	(xing	性)	de	l’homme,	pouvoir	être	connu	relève	du	sens	
profond	(li	理)	des	choses.	S’efforcer,	au	moyen	de	cette	nature	connaissante,	de	connaître	le	
sens	profond	(li	理)	de	toutes	choses	sans	se	donner	aucune	limite,	nulle	vie	n’y	sufJirait	car	ce	
que	l’on	aura	pu	scruter	aura	beau	se	compter	par	millions,	cela	n’épuisera	jamais	les	
innombrables	transformations	des	dix-mille	êtres	et	l’on	se	retrouvera	comme	un	idiot.	Même	
si	l’on	étudie	jusqu’à	un	âge	avancé,	ayant	vu	grandir	ses	enfants,	on	se	retrouve	comme	un	
idiot.	Ne	pas	savoir	s’arrêter,	c’est	être	un	insensé	car	étudier,	c’est	déJinir	les	limites	de	son		
étude.		
凡	以	知	，	⼈	之	性	也	︔	可	以	知	，	物	之	理	也	。	以	可	以知	⼈	之	性	，	求	可以	知	物	之	
理	，	⽽	無	所	疑	⽌	之	，	則	沒	世	窮	年	不	能	無	也	。其	所	以	貫	理	焉	雖億	萬	，	已	不	⾜	浹	
萬	物	之	變	，	與	愚	者	若	⼀	。	學,	⽼身長⼦,	⽽與愚者若⼀,	猶不知錯,	夫是之謂妄⼈。	故學
也者,	固學⽌之也。	

Quelles	sont	ces	limites	?	Elles	consistent	à	atteindre	un	résultat	pleinement	satisfaisant.	Que	
veut	dire	«	pleinement	satisfaisant	»	?	Faire	ce	qu’ont	fait	les	Sages-Rois.	Le	Sage	suit	
parfaitement	l’agencement	des	choses,	le	Roi	véritable	gouverne	parfaitement	et	celui	en	qui	
se	rejoignent	ces	deux	perfections	peut	être	regardé	comme	un	parangon	sous	le	ciel.	C’est	
pourquoi	ceux	qui	étudient	prennent	les	Sages-Rois	pour	maîtres	et	leur	gouvernement	pour	
modèle.	Ils	font	les	mêmes		lois	qu’eux	car	ils	souhaitent	devenir	des	hommes	de	leur	trempe,	
cherchant	en	tout	à	les	imiter	et	à	leur	ressembler.	Qui	s’efforce	de	tendre	vers	un	tel	but	est	
un	homme	avisé,	qui	adopte	ces	règles	de	vie	est	un	homme	accompli	et	celui	qui	comprend	
tout	cela	est	un	Sage.	
惡乎⽌之 ?	曰	⽌諸至⾜。曷謂至⾜ ?曰 :聖王。	聖也者,	盡倫者也 ;	王也者,	盡制者也 ;	兩盡者,	⾜
以為天下極矣。故學者以聖王為師,	案以聖王之制為法,	法其法以求其統類,	以務象效其⼈.	  
嚮是⽽務,	⼠也 ;	類是⽽幾,	君⼦也 ;	知之,	聖⼈也。		
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Celui	qui,	pourvu	d’intelligence,	ne	l’utiliserait	pas	à	réJléchir	à	ces	choses,	je	l’appellerai	
usurpateur.	Celui	qui,	courageux,	ne	consacrerait	pas	son	courage	à	s’en	tenir	à	cela,	je	
l’appellerai	bandit.	Celui	qui,	doté	d’un	regard	pénétrant,	ne	l’appliquerai	pas	à	établir	des	
différentiations	entre	les	gens	en	fonction	de	tout	cela,	je	l’appellerai	rebelle.	Celui	qui,	
possédant	de	nombreuses	capacités,	ne	s’en	servirait	pas	au	bénéJice	de	cette	voie-là,	je	
l’appellerai	égoïste.	Celui	qui,	habile	dans	le	débat,	ne	mettrait	pas	ses	propos	au	service	de	
cette	cause-là,	je	l’appellerai	hâbleur.		
故有知非以慮是,	則謂之懼 ;	有勇非以持是,	則謂之賊 ;	察孰非以分是,	則謂之篡 ;	多能非以脩蕩
是,	則謂之知  ;	辯利非以⾔是,	則謂之詍。	

LÜSHI CHUNQIU XVII,3 : s’appuyer sur la méthode, ren shu 任數

S’en	tenir	à	la	Jinesse	de	l’intelligence,	de	la	vue	et	de	l’ouïe	ne	sufJit	décidément	pas.	On	ne	
peut	réussir	qu’à	la	condition	d’appliquer	la	méthode	en	suivant	le	sens	profond	des	choses.	
且夫⽿⽬知巧，固不⾜恃，惟修其數、⾏其理為可。	
[……]	
Car	à	dix	li	à	la	ronde,	l’oreille	n’entend	plus	rien;	à	l’extérieur	des	murs,	l’œil	ne	peut	plus	rien	
voir;	l’esprit	ne	peut	pas	tout	connaître	d’un	palais	qui	a	trois	mu	de	surface.	.......	
Ainsi	donc,	la	grande	intelligence	renonce-t-elle	à	l’intelligence,	la	grande	vertu	d’humanité	
oublie	l’humanité,	les	grandes	vertus	ne	sont	pas	vertueuses.	C’est	sans	parler,	sans	penser	
qu’il	faut	sereinement	attendre	le	moment	opportun.	Lorsqu’il	se	présente,	il	faut	répondre.	
Seul	un	esprit	en	repos	peut	vaincre.	Le	sens	profond	de	la	réponse	est	clair	et	net,	il	est	juste	
et	simple.	Tout	est	alors	correct	de	bout	en	bout.	Si	c’est	ainsi	qu’on	fait	régner	l’ordre,	il	n’est	
pas	besoin	de	chanter	pour	que	tous	soient	à	l’unisson,	ni	de	commencer	pour	être	suivi.	Les	
Rois	d’autrefois	agissaient	peu	et	inJluençaient	beaucoup.	L’inJluence	est	la	méthode	du	
Prince,	l’action	est	la	voie	du	Ministre.	Agir	plonge	dans	le	souci,	inJluencer	rend	serein.	
故至智棄智，至仁忘仁，至德不德。無⾔無思，靜以待時，時至⽽應，⼼暇者胜。凡應之理，
清淨公素，⽽正始卒︔焉此治紀，無唱有和，無先有隨。古之王者，其所為少，其所因多。
因者，君術也︔為者，臣道也。為則扰矣，因則靜矣。	

Liezi ch.4  

Mon	corps	(ti	體)	s'unit	(he	合)	à	mon	Cœur;	mon	Cœur	s'unit	à	mon	soufJle	(qi	氣);	mon	
soufJle	s'unit	à	mon	esprit	(shen	神)	et	mon	esprit	s'unit	au	Rien	(wu	無).	Ils	sont	en	continuité	
naturelle;	en	fonction	de	quoi,	la	moindre	résonance	(yin	音),	qu'elle	se	produise	au	delà	des	
Huit	conJins	mystérieux	ou	à	l'intérieur	de	mes	cils,	vient	me	frapper	et	je	la	reconnais	(zhi	
知),	immanquablement.	Cette	connaissance	ne	vient	pas	d'une	sensation	perçue	par	mes	Sept	
oriJices	ou	par	mes	Quatre	membres,	ou	d'une	connaissance	propre	à	mon	coeur,	mon	ventre	
ou	mes	Six	organes.	C'est	tout	simplement	une	connaissance	de	soi	(zi	zhi	自知).	
我體合于⼼，⼼合于氣，氣合于神，神合于無。其有介然之有，唯然之⾳，雖遠在八荒之外，
逝在眉睫之內，來⼲我者，我必知之。乃不知是我七也孔四⽀之所覺，⼼腹六臟之知，其⾃
知⽽已矣。	
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SUWEN 25

Pour	toute	vraie	puncture,	il	faut	d’abord	régler	l’esprit	(zhi	shen	治神).	Ce	n’est	qu’une	fois	
[l’état	des]	cinq	organes	zang	bien	établis	et	les	neuf	[pouls]	indicateurs	complètement	[pris]	
que	l’on	peut	mettre	une	aiguille.		
凡刺之真．必先治神．五藏已定．九候已備．後乃存鍼．	
[………]	
[Quand	on	puncture]	que	la	main	se	meuve	avec	application,	que	la	force	de	l’aiguille	(de	la	
puncture)	soit	bien	égale,	qu’une	disposition	intérieure	calme	(jing	yi	靜意)	considère	ce	qu’il	
convient	de	faire,	observant	les	changements	qui	surviennent;	cela	s’appelle	:	obscur	attention	
(ming	ming	冥冥);	nul	ne	connait	ses	formes	(sensibles).	Comme	un	vol	de	corbeaux,	comme	
du	millet	qui	s’éparpille;	on	les	voit	voler	mais	on	ne	sait	pas	ce	qui	les	fait	voler;	[l’aiguille	est]	
en	attente	comme	[un	carreau	d’]	arbalète	et	elle	se	dresse	comme	un	ressort	qui	se	
déclenche.		
⼿動若務．鍼耀⽽勻．靜意視義．觀適之變．是謂冥冥．莫知其形．⾒其烏烏．⾒其稷稷．
從⾒其⾶．不知其誰．伏如橫弩．起如發機．	

SUWEN 26 

L’Empereur	:	Et	que	signiJie	«	esprit	»	?	
Qi	Bo	:	Permettez-moi	de	vous	parler	de	l’esprit.	L’esprit,	oui	l’esprit	!	L’oreille	ne	peut	
l’entendre.	L’œil	voit	clair,	le	Cœur	s’ouvre	et	le	mental	procède	(va	de	l’avant),	par	sa	
perspicacité	lui	seul	prend	conscience	;	la	bouche	ne	peut	pas	l’expliquer	(le	mettre	en	
paroles).	Tous	regardent	mais	lui	seul	voit.	On	tend	vers	lui	et	il	est	comme	confus/obscur;	
avec	son	rayonnement	il	est	seul	à	illuminer	il	est	comme	le	vent	qui	soufJle	sur	les	nuages.	
C’est	pourquoi	on	dit	:	Esprit.	
帝曰．何謂神．	岐伯曰．請⾔神．神乎神．	⽿不聞．	⽬明⼼開．	⽽志先．	慧然獨悟．	⼜
弗能⾔．	俱視獨⾒．	適若昏．	昭然獨明．	若風吹雲．	故曰神	

SUWEN 39

Ceux	qui	excellent	à	parler	du	Ciel	ont	forcément	l’expérience	de	l’homme	(humain).	
Ceux	qui	excellent	à	parler	de	l’Antiquité	ont	forcément	fait	la	conjonction	avec	le	présent.	
Ceux	qui	excellent	à	parler	de	l’homme	sont	forcément	satisfaits	avec	eux-mêmes.	
Quand	il	en	est	ainsi,	on	peut	suivre	la	(sa)	Voie	(dao	道)	sans	confusion	ni	désarroi	et	
atteindre	au	meilleur	(suprême)	des	nombres	essentiels	(des	lois	naturelles	et	
fondamentales).	C’est	ce	qu’on	appelle	«illumination»	(ming	明).	

余聞善⾔天者．	必有驗於⼈．善⾔古者．	必有合於今．善⾔⼈者．	必有厭於已．如此則道
不惑⽽要數極．	所謂明也	
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SUWEN 66

Ainsi	la	production	des	êtres	(wu	sheng		物⽣)	ce	sont	les	transformations	(hua	化);	les	êtres	
arrivés	au	point	extrême	(wu	ji	物極)	c’est	le	changement	(bian	變);	ce	que	le	yin/yang	ne	peut	
pas	sonder,	ce	sont	les	esprits	(shen	神)	et	l’usage	des	esprits	(shen	yong	神⽤)	sans	règle	
arrêtée	c’est	la	sagesse	(sheng	聖).	

故物⽣謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神．	神⽤無⽅謂之聖	

LINGSHU 1

Qi	Bo	répondit	:	Qu’il	soit	permis	à	votre	serviteur	d’exposer	la	chose	avec	ordre.	Les	
instructions	forment	un	système	qui	se	développe,	commençant	par	un,	Jinissant	par	neuf.	
Permettez-moi	de	présenter	cette	doctrine	(dao	道).		
L’essentiel	des	aiguilles	Jines	n’est	pas	difJicile	à	proposer.	Le	difJicile	c’est	une	compréhension	
profonde.	Un	praticien	grossier	s’arrête	à	la	forme	corporelle	(xing形).	Le	grand	acupuncteur	
se	préoccupe	des	esprits	(shen神).	Les	esprits,	oui	il	s’agit	des	esprits.	Et	des	indésirables	qui	
se	tiennent	aux	portes.	Si	l’on	n’examine	pas	tous	les	aspects	de	la	maladie,	comment	en	
découvrir	l’origine	?  
La	subtilité	de	l’art	de	piquer	réside	dans	un	mouvement	plus	ou	moins	rapide,	plus	ou	moins	
lent. 
Le	médicastre	s’en	tient	au	contrôle	des	barrières	(guan	關).	Le	grand	acupuncteur	s’occupe	
du	mécanisme	lui-même.	  
Les	mouvements	du	mécanisme	(ji	機)	sont	inséparables	des	vides	(kong空).	Le	mécanisme	
(qui	opère)	au	sein	des	vides	est	pur,	paisible	et	subtil.	Cela	vient	sans	qu’on	puisse	se	porter	à	
la	rencontre.	Cela	s’en	va	sans	qu’on	puisse	le	poursuivre.	Le	médecin	expert		qui	connaît	le	
mécanisme	ne	s’en	écartera	pas	même	d’un	cheveu.	Tandis	que	le	médecin	qui	ignore	le	
mécanisme	frappera	à	côté.	Car	l’appréciation	juste	de	ce	qui	s’en	va	et	de	ce	qui	vient	est	
toute	entière	dans	la	connaissance	des	moments.	Le	médicastre	grossier	demeure	dans	les	
ténèbres.	Seul	l’homme	de	l’art	parviendra	à	la	merveille.	
岐伯荅曰．臣請推⽽次之．令有綱紀．始於⼀．終於九焉．請⾔其道．⼩鍼之要．易陳⽽難
入．粗守形．上守神．神乎神．客在⾨．未睹其疾．惡知其原．刺之微．在速遲．粗守關．
上守機．機之動．不離其空．空中之機．清靜⽽微．其來不可逢．其往不可追．知機之道者．
不可掛以髮．不知機道．叩之不發．知其往來．要與之期．粗之闇乎．妙哉⼯獨有之	
[.…………]	
Dans	l’art	de	tenir	l’aiguille,	c’est	la	fermeté	qui	est	précieuse.	L’aiguille	doit	pointer	
exactement	[sur	le	point	ciblé]	et	piquer	bien	droit,	sans	incliner	vers	la	gauche	ou	la	droite.	
L’esprit	dans	le	poil	d’automne,	[l’homme	de	l’art]	tourne	toute	son	attention	(yi	意)	sur	le	
malade;	il	examine	soigneusement	les	capillaires	(xue	mai⾎脈)	et	pique	à	coup	sûr.	

持鍼之道．堅者為寶．正指直刺．無鍼左右．神在秋毫．屬意病者．審視⾎脈者．刺之無殆	
[.…………]	
Les	échanges	qui	se	font	aux	noeuds	de	l’articulation	rythmique	(jie	zhi	jiao節之交)	sont	365	
rassemblements	(hui).	Celui	qui	connaît	l’essentiel	de	cela,	un	mot	lui	sufJit.	Celui	qui	ne	la	
connaît	pas,	divague	et	se	perd	sans	Jin.	
節之交三百六⼗五會．知其要者．⼀⾔⽽終．不知其要．流散無窮．	



EEA	-	avril	2019	 �27

LINGSHU 9

Que	l’on	se	tienne	dans	un	lieu	tranquille	et	retiré	;	que	l’on	regarde	les	présages	de	l’en	allée	
et	de	la	venue	des	Esprits.	Ayant	fermé	hermétiquement	portes	et	fenêtres,	les	Hun	(hun	魂)	et	
les	Po	(po	魄)	ne	se	dissipent	pas	;	la	concentration	des	pensées	(zhuan	yi	專意)	uniJie	le	
pouvoir	spirituel	(yi	shen	⼀神),	de	sorte	que	essence	et	soufJle	(jing	qi	精氣)	se	répartissent	
comme	il	faut.	Quand	aucun	bruit	venant	des	hommes	ne	touche	les	oreilles,	le	recueillement	
des	essences	propres	s’effectue	et	les	esprits	étant	Un,	le	vouloir	(zhi	志)		passe	dans	l’aiguille	
avec	son	message	impératif.	
深居靜處．占神往來．閉⼾塞牖．魂魄不散．專意⼀神．精氣之分．毋聞⼈聲．以收其精．
必⼀其神．令志在鍼．淺⽽留之，微⽽浮之，以移其神，氣至乃休。)	

LINGSHU 73

(L’aiguille)	doit	être	bien	droite;	(le	thérapeute)	se	calme	pour	être	tranquille,	il	afJirme	son	
Cœur	et	reste	sans	dispersion	(division);	il	aspire	au	subtil	qui	demeure	(dans	l’aiguille);	
quand	le	soufJle	arrive,	il	la	sort	rapidement,	il	presse	sur	la	peau,	il	recouvre	les	portes	
extérieures;	le	soufJle	authentique	peut	alors	rester.	Voilà	l’essentiel	de	l’usage	de	l’aiguille,	
sans	rien	qui	égare	l’esprit.	
必端以正．安以靜．堅⼼無解．欲微以留．氣下⽽疾出之．推其⽪．蓋其外⾨．真氣乃存．
⽤鍼之要．無忘其神．	

SUN SIMIAO, QIANJINFANG   Ch.1

Quand	le	grand	médecin	(da	yi⼤醫	)	traite	un	malade	(zhi	bing	治病	),	il	doit	être	calme	en	son	
esprit	(an	shen	安神	)	et	déterminé	dans	son	intention	(ding	zhi	定志	),	sans	rien	désirer	(wu	
yu	無欲)	ou	rechercher	(wu	qiu	無求).  
Avant	tout,	il	développe	un	cœur	de	compassion	dans	le	secret	et	se	consacre	à	sauvegarder	
les	créatures	qui	contiennent	les	inJlux	spirituels		(han	ling	含靈,	par	excellence	l’homme).	

凡⼤醫治病，必當安神定志，無欲無求，先發⼤慈惻隱之⼼，誓願普救含靈之苦。	
[……]	
La	“substance”	(réalité	fondamentale,	ti	體	)	du	grand	médecin	est	qu’il	désire	puriJier	ses	
esprits	(	澄神	)	et	avoir	le	regard	intérieur	(nei	shi	內視	)	(en	son	propre	cœur,	examen	de	
conscience)	et	regarder	(wang	望	)	tout	ce	qui	se	manifeste	(tous	les	signes	qu’il	pourrait	
trouver	en	lui-même).  
Sa	tenue	(attitude)	est	magnanime	et	digne;	il	n’est	ni	rutilant	(vantard)	ni	sombre	(obscur,	
faussement	humble	?	trop	retiré	?).	
Il	connaît	la	maladie	et	fait	le	diagnostic	avec	une	disposition	intérieure	parfaire	(zhi	yi	至意)	
et	dans	la	profondeur	de	son	cœur	(shen	xin	深⼼).	  
Il	examine	avec	grand	soin	les	signes	que	présente	le	corps	(ou	bien	:	il	examine	les	pouls	et	le	
corps).	Il	inclut	jusqu’au	moindre	détail	et	ne	laisse	rien	lui	échapper.	
夫⼤醫之體，欲得澄神內視，望之儼然，寬裕汪汪，不皎不昧，省病診疾，至意深⼼，詳察
形候，纖毫勿失，處判針藥，無得參差。


