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Abstract

Zhuangzi and the inferno of politics
In a brief and little-studied dialog from Chapter XXIV of Zhuangzi, an ascetic by 
the name of Nanbo Ziqi tells his disciple he has had a terrible nightmare: he has 
been driven out of his retreat by the prince of Qi to receive an official position. 
Starting from the analysis of this sketch and the comparison with the famous ope-
ning of Chapter II, where the same two characters appear, the present article pro-
poses to demonstrate that Zhuangzi is in no way campaigning for disengagement 
from politics. Not content to conduct a virulent critique of absolutist regimes, 
he condemns the detrimental effects of any form of hierarchical organisation of 
society. This critique of politics as a harbinger of enslavement and domination is 
a necessary step in a philosophical system which seeks to call into question the 
categories of understanding of which language is both a vehicle and a product. 
Thus the condemnation of even the category of politics is one of the fundamental 
dimensions of Zhuangzi’s thought and cannot been dissociated from questions of 
epistemology and ontology.

樂唯
莊子與地獄般的政治

《莊子·徐無鬼》裡有一段簡短的對話，很少人研究，其中有一個叫作南
伯子綦的苦行者。他告訴門人他所做的一場噩夢：齊君把他從隱居的山洞
裡趕出來擔任行政職務。同一組人物也出現在廣為人知的〈齊物論〉開頭
部分，本文作者試圖將這兩場戲對照分析，以闡明莊子並不呼籲不關心政
治，他不滿意只停在嚴厲批評獨裁政體的階段，他要揭發當時的社會階級
組織所引起的種種問題。莊子的政治批評乃是一種宣告人們將為政權所役
的先聲，在一個語言既是載體也是產品的種種共識範疇之思想體系裡，那
是一個必要階段。因此，甚至對政治範疇的批判，也是莊子思想的一個基
要成分，與其本體論及其認識論是分不開的。

∗ Jean Levi est directeur de recherche honoraire au CNRS.
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Le cauchemar de l’ascète 
On pourrait dire du célèbre roman de Wu Jingzi 吳敬梓, la Chronique in-
discrète des mandarins (Rulin waishi 儒林外史), qu’il a pour personnage 
principal le système mandarinal et pour intrigue les mécanismes pervers 
par lesquels les examens impériaux ont fini par paralyser la société chi-
noise 1. Le récit n’est-il pas précédé, en effet, en manière de prologue, de 
la biographie du peintre Wang Mian 王冕, qui peut être considérée comme 
l’allégorie du roman, dont elle exprime la portée métaphysique en même 
temps qu’elle en fournit l’amorce prémonitoire : on y voit se mettre en 
place le système des examens dont auront à pâtir à un titre ou à un autre 
les protagonistes de la chronique. Or l’histoire de Wang Mian n’est rien 
d’autre que le récit d’une fuite sans fin devant les autorités et le pouvoir. 
Le héros est pris dans un double mouvement, vertical et latéral. Dans un 
mouvement ascensionnel, de simple paysan, il accède à la notoriété en rai-
son de ses dons littéraires et de ses talents de peintre, mais cette ascension 
sociale le contraint à l’errance pour ne pas frayer avec les notables locaux 
et risquer d’être pris dans le jeu sordide des intrigues politiques. Ce mou-
vement s’exacerbe à la fin du récit au point qu’il se verra sollicité par un 
empereur et que pour échapper au destin funeste de dignitaire de la cour, 
il se fera ermite. Tout au long de sa brève existence l’artiste est confronté 
à l’alternative : vivre heureux et caché, en sacrifiant son talent ; laisser ses 
dons s’exprimer, au risque de perdre son intégrité morale en étant enrôlé 
dans le système mandarinal, corrompu par essence. Ce dilemme, il ne par-
viendra pas à le résoudre de façon satisfaisante, même si ses choix sont 
toujours éthiquement louables. Car il n’y a pas d’échappatoire : la troi-
sième voie, celle de « lettré retiré » cultivant les arts et les lettres n’étant 
que le masque hypocrite de la fausse renonciation aux honneurs et du vrai 
parasitisme. C’est dire que la mobilité sociale proposée par le recrutement 
des agents de l’État par concours est un leurre, qui, loin de palier les iné-
galités, les perpétue, voire les renforce. À supposer même que les humbles 
parviennent à s’élever dans la hiérarchie sociale par le canal de la réussite 
aux examens, une fois arrivés en haut de l’échelle ils ne feront que repro-
duire les rapports de domination et d’exploitation dont leurs parents ont 
été les victimes.

1 Cf. Wou King-tseu, Chronique indiscrète des Mandarins, traduit par Tchang 
Fou-jouei, Paris : Gallimard (Connaissance de l’Orient), 1986.
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D’une certaine façon Wang Mian vit un cauchemar en cherchant à 
échapper en vain à l’emprise de l’appareil bureaucratique. C’est une voie 
sans issue ; et comme dans nos mauvais rêves, c’est au moment où l’on 
pense être enfin à l’abri que l’on est rattrapé : il était fatal que la réputation 
de vertu de Wang Mian, alliée à ses dons artistiques et littéraires, attirât 
l’attention d’un personnage d’exception – le fondateur de la dynastie des 
Ming en l’occurrence –, et il était fatal aussi qu’avec son caractère entier 
et intransigeant il coupât tout lien avec la société pour se soustraire à la 
sollicitude d’un meneur d’hommes, dont la décision de recruter les fonc-
tionnaires par des concours formels indiquait assez, en dépit de ses bonnes 
intentions, qu’il fallait s’en garder comme de la peste.

Ces péripéties que Wang Mian vit comme un cauchemar, au point 
de finir ascète, un ascète les rêve dans un cauchemar qui va le plonger dans 
un état de transes, le coupant de toute réalité, dans une historiette imaginée 
deux mille ans plus tôt par Zhuangzi 莊子. À telle enseigne que la scène 
où l’anachorète rapporte à son disciple sa divagation pourrait servir à son 
tour d’allégorie à la nouvelle introductoire de la Chronique indiscrète des 
mandarins. De fait, au détour du chapitre XXIV « Xu Wugui », consacré 
aux rapports problématiques du sage détaché du monde avec le pouvoir, 
nous est rapporté un dialogue entre un sage et son disciple. Nanbo Ziqi 南
伯子綦, surpris en transes par son élève Yanchengzi 顏成子 lui explique, 
une fois qu’il a recouvré ses esprits, qu’il s’est trouvé plongé dans cet état 
à la suite de la visite du roi de Qi venu le débusquer dans sa grotte pour lui 
offrir le poste de premier ministre – tout au moins est-on en droit de le pré-
sumer. Mortifié et honteux d’avoir attiré sur lui l’attention des puissants, 
il s’était ensuite affligé de s’affliger – le simple fait de se tourmenter prou-
vant qu’il n’avait pas su faire le vide en lui –, et pris alors dans une sorte 
vertige ascensionnel, il avait fini par perdre tout contact avec la réalité 2.

Le dialogue est remarquable par l’atmosphère hallucinée dans la-
quelle baigne toute la scène, on pourrait se croire dans un drame expres-
sionniste tant les frontières entre le rêve et la réalité sont poreuses. Il y a 
dans cette brusque intrusion d’un souverain, suivi de toute sa cour, dans 

2 Zhuangzi jishi 莊子集釋, édition du Zhuzi jicheng 諸子集成, Beijing : Zhon-
ghua shuju, 1986, vol. III, XXIV, p. 367 ; Les Œuvres de Maître Tchouang, traduit 
par Jean Levi, Paris : Édition de l’encyclopédie des nuisances, 2010, p. 209. Ci-
après respectivement ZZJS et Œuvres.
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une grotte perdue au fin fond d’une montagne, et en principe inaccessible, 
cette inquiétante étrangeté du rêve lorsqu’il nous met en contact avec les 
territoires les plus inexplorés de notre intériorité. Le tableau évoqué par le 
sage au sortir de son état d’extase est-il purement rêvé, ou bien renvoie-t-il 
à un événement réel ? À moins qu’il ne pressente un destin à venir ; ermite 
retiré du monde, vivant en dehors des contingences matérielles, il aurait 
eu la prémonition de ce qui lui pend au nez et que peut-être, obscurément, 
il appelle de ses vœux. Auquel cas c’est l’idée seule d’être remarqué par 
les grands qui serait cause de son trouble ; un trouble si puissant qu’il finit 
par le couper de toute réalité. De même, on ne sait si l’état de catalepsie 
dans lequel se trouve Nanbo Ziqi à la suite de son rêve ou pour mieux dire 
de sa vision correspond à cet autre régime de la conscience, qui permet 
une appréhension plus aiguë et plus juste de la réalité, car elle mobilise 
des forces ignorées de notre activité psychique ordinaire 3, ou bien s’il ne 
s’agit pas d’une forme pathologique, d’une angoisse régressive comme en 
décrit Freud 4. Mais peut-être là n’est pas l’important, car il va sans dire 
qu’il entre une part de comique dans cet échange, même s’il est un peu 
grinçant ; il y a de la dérision, voire de l’autodérision, comme si Zhuangzi 
ne pouvait aborder la question politique sans lui donner un tour cocasse, 
en manière d’exorcisme. Le dialogue reprend le poncif du sage caché dont 
la vertu attire malgré lui l’attention des autorités et lui vaut pour finir un 
poste de ministre ou de conseiller à la cour. Mais ici, amplifiant le thème, 
forçant la note jusqu’à l’absurde pour mieux dévoiler les véritables res-

3 Sur ces « régimes » de la conscience où se manifeste l’« activité du corps pro-
pre », cf. les analyses de Jean-François Billeter, dans Leçons sur Tchouang-tseu, 
Paris : Allia, 2002, p. 80-114. 
4 Tout le passage est sous le signe de l’ambiguïté. En effet, on peut comprendre de 
deux façons l’exclamation du disciple devant le spectacle offert par le maître en 
état de catalepsie : 夫子, 物之尤也 ; 形固可使若槁骸, 固心可使若死灰乎 ; soit 
le disciple, consterné et effrayé par l’aspect inhabituel de Ziqi, dit : « comment 
un être aussi admirable que vous peut se mettre dans un état pareil » ; soit ébloui 
et charmé : « vous êtes vraiment quelqu’un d’admirable pour parvenir à faire de 
votre corps du bois mort et de votre esprit de la cendre éteinte. » Mais de toute 
façon, l’expression employée par le disciple pour qualifier le maître (wu zhi you 
物之尤 : vous, un être d’élite ou plus littéralement vous le meilleur des êtres) est 
essentielle, et c’est en partie sur elle que porte les explications du maître, visant à 
décliner le qualificatif.  



4243 43

Zhuangzi et l’enfer du politique

sorts idéologiques de la phraséologie lettrée, l’historiette vire à la parodie, 
presque à la farce, au point que les thèmes propres à Zhuangzi lui-même 
sont tournés en ridicule et que l’image du sage taoïste, prise dans cette 
fougue iconoclaste, en sort elle aussi écornée. Le récit vise tout d’abord à 
nous montrer comment, censé manifester la subordination du pouvoir à la 
figure du lettré, le topos confucéen du sage retiré des affaires mondaines 
recherché par les grands de ce monde n’est qu’un voile visant à travestir 
leur soumission au pouvoir. Conséquent avec lui-même, Nanbo Ziqi tire 
une leçon amère et sans concessions : si l’on cherche à vous acheter c’est 
que, d’une façon ou d’une autre, l’on est à vendre 5. C’est dire sans amba-
ges que la réclusion, le dédain affiché des honneurs est encore une façon 
de se les attirer, la probité et la vertu, dans un monde où règne la vénalité 
généralisée, étant une marchandise comme une autre. Pire, cette sagesse 
de l’homme retiré du monde qui se laisse, même si c’est à son corps défen-
dant, enrôler au service de l’État est l’alibi dont se servent tous les princes 
tyranniques ou les usurpateurs pour donner une caution d’honorabilité et 
de vertu à leurs exactions. L’identité du prince qui va débusquer en rêve 
l’anachorète dans sa tanière n’a pas été choisie au hasard par l’auteur de 
la saynète. Tian He 田和 est le descendant de Tian Chengzi 田成子, qui 
assassina le duc Jian de Qi 齊簡公, et le père du duc Huan de Qi 齊桓公, 
lequel écartera définitivement du pouvoir les ducs de Qi, détenteurs légi-
times du trône pour s’emparer des rênes de la principauté ; lui-même prit 
rang parmi les princes feudataires et exerça le pouvoir de fait 6. Il est un 

5 Il aura cette formule : « pour qu’un prince me remarque, il fallait bien que j’ai 
fait des avances ; car on n’achète pas ce qui n’est pas à vendre. Si je ne m’étais 
pas signalé par un mérite quelconque, qui à la cour m’aurait remarqué ? » (ZZJS, 
XXIV, p. 367 ; Œuvres, p. 209).
6  Le texte du Zhuangzi porte Tian He 田禾 ; tous les commentateurs identifient le 
personnage avec le souverain du Qi ; il s’agit donc de Tian He 田和, He 禾 étant 
une corruption graphique de He 和. Les événements sont relatés dans le Shiji 史
記, Maison héréditaire de Tian Wan. C’est en 481 av. J.-C. que Tian Chengzi 
exécute le duc Jian 簡公, après avoir éliminé le ministre de droite Kan Zhi 監
止 qui lui portait ombrage et place sur le trône son frère cadet, le duc Ping 平公. 
Sous prétexte que le duc Kang 康公 était débauché et négligeait les affaires du 
gouvernement, Tian He, qui détenait la réalité du pouvoir l’exila en 391 av. J.-C. 
dans une contrée reculée du bord de mer, ne lui laissant qu’une seule ville en apa-
nage afin qu’il puisse s’acquitter du sacrifice de ses ancêtres. En 386 av. J.-C., He, 
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usurpateur dans une longue filiation d’usurpations et d’empiétements. Le 
geste qu’il accomplit de se rendre auprès d’un ermite ne vise qu’à se ga-
gner une réputation de prince vénérant la vertu et à se gagner à bon compte 
la sympathie des lettrés ; elle trahit des ambitions politiques. Le marquis 
Wen 文侯, fondateur de la principauté de Wei 魏 issue du démembrement 
du Jin 晉 dont les trois familles de Grands officiers les plus puissantes du 
royaume se partagèrent les dépouilles, est passé à la postérité pour avoir 
su s’abaisser devant les sages et les anachorètes. La légende ne rapporte-
t-elle pas qu’il s’inclina du haut de son char en passant devant la pauvre 
chaumine de Duan Ganmu 段干木, un sage qui préférait vivre dans la mi-
sère plutôt que de servir dans un gouvernement corrompu ? En sorte qu’on 
ne peut manquer de mettre en parallèle la vision de Nanbo Ziqi avec les 
diatribes des chapitres dits « primitivistes » du Zhuangzi où la sagesse est 
prise à partie et Tian Chengzi assimilé à un vulgaire voleur : 

En usurpant le trône, le régicide fait main basse du même coup sur les lois 
instaurées par les sages, en sorte que celles-ci en viennent à garantir la 
sûreté des usurpateurs. 7

Et de conclure : 
Le pouvoir des brigands est raison de la position éminente des saints qui 
se voient parfois confier les rênes de l’empire (…). 8

Certes, il s’agit moins ici de souligner la vénalité des saints que de 
dénoncer leur profonde connivence avec la tyrannie. En ayant partie liée 
avec les princes et les dirigeants, qui savent s’en attacher les services par 

avec l’assentiment du fils du ciel des Zhou et des princes feudataires, s’installa sur 
le trône du Qi en ayant droit seulement au titre de marquis (hou 侯) ; à sa mort, 
il reçut le titre de Taigong 太公, « d’ancêtre fondateur » de la lignée ducale des 
Tian, et son fils Wu 午, lui succéda sur le trône avec le titre de duc (gong) Huan de 
Qi 齊桓公 (cf. Édouard. Chavannes, Les Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien, 
Paris : Adrien Maisonneuve, 1967-1969, volume V, p. 232-235 et 238-239 ; Shiji, 
Beijing : Zhonghua shuju, 1972, juan 46, p.1883-85 et 1886-87).
7 ZZJS, X, p. 155 ; Œuvres, p. 81. Juste avant il avait déclaré : « Un beau jour Tian 
Chenzi assassina son prince et lui vola son royaume. Ce faisant, il ne lui vola pas 
simplement son royaume, il lui vola avec les institutions qui s’inspiraient des lois 
des anciens sages. » (ZZJS, X, p.155 ; Œuvres, p. 81).
8 ZZJS, X, p. 158 ; Œuvres, p. 82.
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la flatterie, les saints se font les complices des criminels ; ils sont respon-
sables de la perpétuation du triste état du monde 9. 

On peut se demander d’ailleurs si l’épisode de la visite rendue par le 
futur fondateur de la dynastie des Ming, Zhu Yuanzhang 朱元璋 (r. 1368-
1398), au modeste villageois Wang Mian n’est pas une réminiscence 
consciente ou inconsciente du Zhuangzi. 

Quoi qu’il en soit, le simple fait que Ziqi ait pu s’attirer du renom 
est en soi-même la manifestation d’une vertu déficiente ; elle trahit des 
aspirations à la gloire. En sorte que celui-ci est plus fâché contre lui-même 
que contre la société : « Je m’affligeais en songeant que l’homme est tou-
jours l’artisan de son propre malheur. » confie-t-il à son élève. 

Dans le dialogue, la scène se déroule sur le plan onirique ; le rêve 
a néanmoins assez de réalité pour mettre un sage ordinairement impavide 
dans tous ses états ; et c’est au demeurant ce trouble provoqué par une 
scène non pas vécue mais imaginée qui enclenche le processus qui aboutit 
à la dissociation du moi. Mais comme toujours chez Zhuangzi si le rêve 
porte une leçon pour le rêveur mis en scène par la narration, il en porte 
aussi et surtout une pour le lecteur. Et l’auteur entend bien nous montrer, 
à travers le bouleversement qui s’empare d’un Nanbo Ziqi, défini par son 
disciple comme « un être d’élite » (wu zhi you 物之尤), que tout individu 
qui trahit ses capacités se trouve entraîné, quoi qu’il en ait, dans la sphère 
du politique et devient partie prenante de la ronde infernale des rapports 
de domination. 

9 Zhuangzi aura ces remarques désabusées sur le rôle néfaste des saints et des 
princes : « Qui vole une agrafe finit sur la potence, qui vole un royaume sur le 
trône. Et puisque, à ce qu’il paraît, la justice et la bonté prospèrent à l’ombre des 
rois, n’est-ce pas le signe que l’on peut fort bien accaparer la justice, la bonté, la 
sainteté et la sagesse en même temps qu’on s’empare d’une couronne ? (…) Les 
saints ont donc favorisé les menées des brigands en pensant y faire obstacle. » 
(ZZJS, X, p. 159 ; Œuvres, p. 82). À quoi font pendant les réflexions du chapitre 
suivant : « On ne dirige pas le monde, on le préserve », entièrement dévolu aux 
méfaits de la sainteté : « Se peut-il en un mot que nous ignorions que les paran-
gons de vertu sont les plus sûrs fourriers des tyrans et des fripons ? C’est pourquoi 
il est dit : “Éliminons la sainteté, éradiquons la sagesse et la grande paix régnera 
sur le monde !” » (ZZJS, XI, p. 172 ; Œuvres p. 88).
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Le drame des hommes singuliers 
À la vérité, le thème de la nécessaire occultation de ses dons est omnipré-
sent chez Zhuangzi au point de se faire hantise. Et cela d’autant plus qu’il 
conduit à une aporie. Tout homme doit, pour accomplir sa nature d’homme 
pleine et entière, mutilée par la société, se distinguer de la foule, en refu-
sant de la suivre dans ses goûts et ses inclinations mesquines et aliénées. 
L’homme réalisé selon Zhuangzi évolue hors de la règle ; rétif aux usages 
et aux codes sociaux, la norme commune ne saurait lui être appliquée 10. Se 
pose dès lors la question : comment être un homme singulier sans attirer 
l’attention sur soi ? La contradiction est d’autant plus insurmontable que 
Zhuangzi a pris soin de relever que celui qui attire l’attention cesse d’être 
un homme singulier, ou mieux ne l’a jamais été vraiment, mais en même 
temps, l’homme réalisé n’est homme réalisé qu’autant qu’il possède des 
qualités extraordinaires – ne serait-ce que celle d’apparaître sans qualités, 
particularité qui exerce justement un invincible attrait sur autrui. 

Dès les premiers chapitres, un disciple de Confucius, auquel ce der-
nier explique la raison de la séduction d’un de ces marginaux d’exception 
ne manque pas de relever la contradiction : 

S’il n’a cure que de son moi, s’il s’emploie à accéder à l’esprit par le 
mouvement de sa propre conscience, et par le retour de l’esprit sur lui-
même à retrouver son fond intangible, comment se fait-il qu’il ameute les 
foules ? 11

10 À de nombreuses reprises Zhuangzi, allant jusqu’à faire de Confucius son pro-
pre porte-parole, revient sur cette particularité du sage taoïste. Il aura quelque part 
cette formule : « Ces gens là vivent en dehors des règles, tandis que moi je m’y 
cantonne. Il n’y a aucun point de contact entre nos deux mondes. » (ZZJS, VI, 
p. 121 ; Œuvres, p. 60). En un mot, ce sont des hommes singuliers, définis une 
fois encore dans le même passage de la sorte par le Maître : « L’homme singulier 
se dissocie des hommes et s’apparie au ciel. » (ZZJS, VI, p. 124 ; Œuvres, p. 61) 
Cette nature exceptionnelle, hors du commun, du Saint selon Zhuangzi se traduit 
d’ailleurs souvent par des particularités physiques qui en font des êtres mons-
trueux. Boiteux, goitreux, bossus, repris de justice amputés du pied, vagabonds 
bancroches ou contrefaits, etc. hantent l’univers du Zhuangzi, au même titre que 
son bestiaire fantastique, tel le gigantesque poisson-oiseau, le Peng.
11 ZZJS, V, p. 87-88 ; Œuvres, p. 46.
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Le Zhuangzi remet la question sur le tapis dans un de ces longs so-
liloques divagants, où il recourt à toutes sortes de métaphores saugrenues 
et baroques :

La conduite de Shun dégageait cette odeur rance de sainteté dont les peu-
ples raffolent. (…) C’est la raison pour laquelle l’homme inspiré n’aime 
pas voir les foules se rassembler autour de lui. Lorsque par malheur les 
foules se pressent autour de lui, il les tient à distance, de façon qu’elles ne 
peuvent en espérer aucun profit. Il sait se montrer ni trop proche ni trop 
distant. Il conserve sa vertu, cultive l’harmonie et se conforme aux usages 
du monde. 12

Le même tourment agite un certain Gengsang Chu 庚桑楚, sans 
que ses disciples puissent le comprendre et encore moins l’apaiser. Geng-
sang Chu, après avoir reçu l’enseignement de Laozi, s’installe dans une 
bourgade reculée du Chu et y apporte la prospérité par sa seule présence. 
Au bout d’un certain temps, les habitants finissent par s’en aviser, et déci-
dent de lui vouer un culte. Gengsang Chu, bouleversé, confie à ses élèves 
qui s’étonnent de sa réaction :

L’homme réalisé se tient cloîtré chez lui, et le peuple tout hébété vit dans la 
plus merveilleuse confusion ne sachant ni quoi ni qu’est-ce. Si aujourd’hui 
le menu peuple du district de Pierres-entassées veut m’ériger une statue et 
me faire prendre place parmi les sages du panthéon, n’est ce pas parce que 
je me suis posé en modèle ? 13

La même crainte fait décamper en toute hâte avec armes et bagages 
un voisin en qui Confucius, de passage dans la bourgade, a reconnu un sage 
caché 14.

Au chapitre XX « L’Arbre de la montagne », c’est Confucius qui 
se voit expliquer par un plus sage que lui les mécanismes pervers par les-
quels un individu cherche à briller, en sorte que, attirant l’attention sur lui, il 
connaît nécessairement toutes sortes de déboires ; l’anachorète lui oppose, à 
la fin de sa harangue, la conduite de l’homme qui sait se conformer à la Voie, 
laquelle tient en cette formule lapidaire : « L’homme parfait ne fait jamais 

12 ZZJS, XXIV, p. 373- 374 ; Œuvres, p. 213.
13 ZZJS, XXIII, p. 335-336 ; Œuvres, p. 193-194.
14 ZZJS, XXV, p. 386-387 ; Œuvres, p. 220.
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parler de lui » 15.
L’un des plus célèbres apologues du Zhuangzi, celui de l’adepte des 

arts de Messire Chaos, aborde lui aussi, quoique par le biais, cette question 
lancinante. 

Zigong est troublé par la rencontre d’un vieux jardinier. Sûr d’avoir 
trouvé dans cet humble personnage le véritable saint, il se convertit à sa doc-
trine et s’ouvre, de retour au Lu, de sa découverte à Confucius. Celui-ci s’em-
ploie à doucher son enthousiasme. Bien que dans les histoires qui le mettent 
en scène dans le Zhuangzi, Confucius soit loin d’avoir atteint à la sagesse, il 
fournit néanmoins une amorce à la compréhension des choses. Quel est au 
juste le reproche que Confucius adresse au maraîcher ? Non pas de vouloir 
revenir à l’état de nature, mais de s’être fait remarquer. Au lieu de cacher son 
éclat, de masquer sa lumière, l’homme n’a pu s’empêcher de chercher à im-
pressionner Zigong, lequel serait prêt dès lors à le servir comme disciple : 

Si, explique le maître, il avait réellement compris ce que signifie pénétrer 
dans l’univers de la candeur, et faire retour à la simplicité par le non-agir, ad-
hérer à sa nature spontanée, étreindre son âme originelle tout en vivant parmi 
les hommes, aurait-il pu te mettre dans un tel état de stupeur ? 16

À partir du moment où le jardinier commencerait à avoir des élèves, il 
deviendrait célèbre et entrerait en contradiction avec sa doctrine, qui est celle 
de la préservation de l’intégrité de sa Vertu. La Vertu est pouvoir de transfor-
mation. Mais elle ne peut agir que si elle agit sans agir, c’est à dire à l’insu 
des autres et de soi-même. Le passage épingle certes Zigong et la clique de 
Confucius, toujours prêts à se mettre à la remorque du premier sage venu, 
mais il stigmatise aussi l’intransigeance de ces anachorètes au comportement 
trop voyant. À s’attacher des individus tels que Zigong, le vieux sage qui 
prétend vivre à l’écart des honneurs, perdu au milieu de la foule anonyme, 
risque de s’acquérir du renom et de ruiner son authenticité. Il errera d’une 
province à l’autre escorté de cette suite d’admirateurs serviles et béats, qui 
iront partout chanter ses louanges. Pris dans le tourbillon de la gloire et dans 
le cycle des relations mondaines, il deviendra superficiel et vain. 

15 ZZJS, XX, p. 299 ; Œuvres, p. 163.
16 ZZJS, XII, p. 196 ; Œuvres, p. 100.
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Le thème irrigue donc la réflexion de Zhuangzi sur ce que doit être le 
comportement de l’homme réalisé pour qu’il puisse tout à la fois déployer 
ses dons, faire rayonner sa vertu tout en restant ignoré de chacun, ou tout 
au moins pour que, si on le distingue, cela ne prête pas à conséquence. Et 
comme tous les thèmes importants ceux-ci sont développés, modulés de 
diverses façons, tout au long des sections, dans des soliloques ou dans les 
propos prêtés à des personnages. Il enfle au point d’envahir un chapitre en-
tier. Le chapitre XXVIII « Abdications royales » est comme le déversoir de 
tous ces sages qui s’égaillent en tous sens dans un sauve-qui-peut éperdu 
pour échapper au renom et à ses pompes mortifères. Cela nous vaut des 
scènes cruelles et cocasses, comme celle où un malheureux prince qui ne 
demanderait qu’à couler des jours tranquilles loin de la cour et du pouvoir, 
est enfumé, extirpé de la grotte où il s’était réfugié, convoyé à la capitale 
manu militari et couronné roi, parce que, justement, il a mérité de l’être en 
ne le voulant pas 17. Alors, pour ne pas être rattrapé par la gloire et ses tracas, 
il ne reste qu’une seule solution : s’attacher une pierre autour du cou et se 
jeter dans la première rivière venue, ainsi que n’hésiteront pas à le faire tout 
un chapelet d’anachorètes aussi sages que résolus.

La déférence des aubergistes et la dénonciation des méfaits de la 
politique
Zhuangzi se défie du pouvoir et nous incite à le fuir comme la peste. L’une 
des raisons de cette méfiance tient à la prudence ; l’homme sage selon 
Zhuangzi, qui a retenu la leçon de Laozi, se doit d’attacher plus d’impor-
tance à son propre corps qu’à l’Empire 18. Le contact avec les sphères di-

17 ZZJS, XXVIII, p. 416 ; Œuvres, p. 241.
18 Ainsi le Laozi professe dans un des versets du paragraphe XIII : « Tous les 
malheurs de l’homme viennent de ce qu’il a un corps. En effet, quel malheur 
pourrait-il lui advenir s’il en était privé ? Qui attache plus de prix à veiller sur 
son corps que sur l’Empire mérite de se le voir confier. Qui préfère le soin de sa 
personne à celui de l’Empire est digne de le recevoir en dépôt. » à quoi répond ce 
constat du chapitre XXVIII « Abdications royales » du Zhuangzi : « Comment un 
homme qui attache plus de prix à sa santé qu’à la possession de l’Empire, le plus 
précieux des biens d’ici-bas, pourrait-il laisser quoi que ce soit porter atteinte à sa 
personne ? C’est seulement à celui qui n’en a cure que l’on peut confier le gouver-
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rigeantes est dangereux. Et maints et maints passages ne se font pas faute 
de le rappeler. 

Au début du chapitre XXVII, dans ce qui peut passer pour son ma-
nifeste littéraire, le philosophe prône le recours à des modes d’expres-
sions qui ne prêtent pas le flanc à la censure et préservent des atteintes 
de l’autorité. Il suffit pour cela de recourir à des fables, aux dialogues ou 
encore aux citations d’autorité ; ce sont là des procédés assez sûrs qui per-
mettent en principe de se garder des coups de la loi. Et surtout il convient 
d’inventer une prose baroque et amphibolique qui par son jaillissement 
torrentiel déroute l’interlocuteur : « La parole ivre jaillit journellement 
en s’accordant au mouvement du Ciel, débordement continuel qui assure 
de pouvoir arriver au terme de son existence » 19. Au chapitre IV, dans un 
dialogue mettant aux prises Confucius et son disciple Yan Hui 顏回, qui, 
dans un élan humanitariste inconsidéré, veut se rendre à la cour du roi de 
Wéi 衛 pour tenter de l’amender, le maître met en garde son élève et tente 
de le faire renoncer à son projet en lui faisant valoir qu’il n’y a jamais rien 
à gagner à se colleter avec une bête fauve ou un fou furieux 20. Toujours 
dans le même chapitre, un sage du nom de Yan He 顏闔, terrorisé à la 
nouvelle qu’il a été nommé précepteur du souverain du Wei, s’ouvre de 
ses affres à Qu Boyu 蘧伯玉, l’ami de Confucius, en lui confiant : « Je 
dois m’occuper d’un prince sanguinaire. Si je ne lui impose aucun frein, 
il risque de mettre le pays en péril, si je cherche à le brider, ce sont mes 
jours que j’expose » 21.

Zhuangzi, pour des raisons de prudence élémentaire recommande 
de se tenir autant que possible à distance des princes et des ducs, si l’on 
ne veut pas connaître une fin prématurée ; s’il y a critique du pouvoir, 
celle-ci est indirecte et conditionnelle. L’appel à la circonspection vis-à-
vis des puissants laisse bien sûr entendre que la fréquentation des grands 
n’est pas de tout repos, la plupart d’entre eux étant injustes et violents, 

nement d’un empire. » (ZZJS, XXVIII, p. 414-415 ; Œuvres, p. 239).
19 ZZJS, XXVII, p. 408 ; Œuvres, p. 234.
20 ZZJS, IV, p. 61-69 ; Œuvres, p. 34-38. Pour une interprétation quelque peu 
différente du passage, voir Jean-François Billeter, « La mission de Yen Houei », 
dans Études sur Tchouang-tseu, p. 71-115. 
21 ZZJS, IV, p. 75 ; Œuvres, p. 40.
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mais il n’y a pas de critique, à première vue, de l’institution monarchique 
elle-même. Et de fait, ainsi que le fait remarquer Jean-François Billeter 
dans son étude sur la mission de Yan Hui, pour beaucoup de commenta-
teurs, et à commencer par Guo Xiang 郭襄 (env. 252-312), la leçon qu’il 
convient de retenir de Zhuangzi, c’est que le sage taoïste doit éviter de se 
commettre avec les autorités et vivre dans l’obscurité afin de préserver son 
indépendance et sa tranquillité. Ainsi, le philosophe enseignerait-il l’art de 
s’adapter au monde tel qu’il est, d’y évoluer sans jamais donner prise, de 
se rendre insaisissable pour se préserver soi-même, tout en se dissociant 
de la réalité existante, en un mot d’être « une barque vide qui traverse le 
siècle » sans susciter ni remous ni récriminations. En une sorte de glose in-
troductive au chapitre IV, Guo Xiang aura cette remarque : « Pour s’adap-
ter aux changements, plutôt que d’en subir les affronts, il faut savoir ne 
poursuivre aucun but et ne s’imposer aucun rôle défini » 22. Même si, sous 
les Han, un certain nombre de lettrés confucéens, engagés aux côtés de la 
nouvelle dynastie, condamnent cette attitude qu’ils jugent passive, c’est 
non pas la mise en cause des principes monarchiques ou absolutistes qu’ils 
dénoncent, et encore moins le rejet de toute forme d’autorité, mais l’apo-
litisme et l’indifférence à l’égard des affaires publiques 23. Mais d’une 
façon générale, cette attitude de retrait a été louée par la plupart des lettrés 
ultérieurs, même par ceux qui étaient ses plus virulents détracteurs sur le 
plan philosophique, tel Wang Fuzhi 王夫之 (1619-1692), qui définit ainsi 
le chapitre IV où sont recueillis trois dialogues ayant trait à la façon de se 
comporter face au souverain : « Il expose l’art subtil qui permet de traverser 
sans dommages pour soi ou pour d’autres des périodes troublées. L’homme 
de bien peut en tirer de profondes leçons » 24.

Si le texte de Zhuangzi pouvait prêter à une telle interprétation, c’est 
que la charge critique est masquée par le caractère aporétique du dilemme. 
Mais il faut ajouter que l’aporie tient en grande partie au postulat confu-
cianiste qui veut que tout sujet fasse profiter la communauté de ses dons et 
que tout prince s’emploie à élever à des postes de responsabilité les sujets 

22 Jean-François Billeter, Études sur Tchouang-tseu, p. 98.
23 Voir par exemple Lu Jia 陸賈, Nouveaux principes de politique, traduit par Jean 
Levi, Paris : Zulma, 2003, VI, p. 65-66.
24 Jean-François Billeter, opus cit. p. 99
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remarquables, afin que nul talent ne demeure inutilisé et que tout individu 
trouve un emploi. Le Huainanzi 淮南子 exprime la chose sous la forme 
d’une comparaison : 

Le sage souverain utilise les hommes comme un habile charpentier le bois. 
Les larges fûts lui servent pour les navires ou les piliers, les petits pour les 
avirons ou les chevilles, les longs pour les poutres, les courts pour les en-
tablements ou les gnomes des frises. Grande ou petite, courte ou longue, il 
n’est pièce à laquelle il ne trouve un emploi. Car toutes les choses quelles 
que soient leurs formes et leurs dimensions peuvent servir. 25

Le perfectionnement de soi n’a de sens, pour l’orthodoxie lettrée, que si elle 
débouche sur la rectification de la société dans son ensemble. Confucius 
résumera cette idéologie du dévouement nécessaire de l’homme cultivé à 
la chose publique en une seule phrase : « On peut exercer le gouvernement 
sans être au gouvernement » 26. En sorte que plus un régime est proche de 
l’idéal confucéen des saints rois à l’affût des hommes remarquables pour 
leur confier les rênes du gouvernement, plus la réalisation de l’idéal taoïste 
de la seule culture personnelle et intérieure du moi tient de la gageure. Dans 
une société caractérisée par l’hypertrophie du politique – il n’est de but plus 
élevé et d’aspiration plus noble pour l’homme de bien que de servir l’État –, 
le refus du politique prend encore une signification politique 27. 

25 Huainanzi, traduit sous la direction de Charles Le Blanc et Rémi Mathieu, 
Philosophes taoïstes II, Paris : Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 2003, IX, 
p. 16b. Ci-après Philosophes taoïstes II.
26 Lunyu 論語, II, 21. Entretiens de Confucius, traduit par Anne Cheng, Paris : Le 
Seuil, 1981.
27 L’une des manifestations la plus remarquable de cette extension du politique à 
tous les domaines est le traitement qu’ont subi certains chants d’amour du Shijing 
詩經, dont le sens a été détourné pour prendre une signification politique ou 
morale. Les soupirs de l’amante délaissée devenant les plaintes du sage ministre 
qui n’est pas écouté de son seigneur. Ainsi on eut d’abord recours à ce type de 
complaintes dans les banquets diplomatiques, où les émissaires des différents 
princes faisaient connaître leurs véritables intentions, par le détour d’un poème, 
en marge des tractations proprement dites (cf. sur ce détournement, mon étude 
« De la dispute sophiste au dialogue philosophique », Antiquorum Philosophia, 1, 
2007, p. 205-209 et François Martin « Le Shijing, de la citation à l’allusion : de la 
disponibilité du sens », Extrême-Orient, Extrême-Occident, 17, 1995, p. 11-39), 
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Mais il faut tout de suite ajouter que le dilemme s’inscrit chez 
Zhuangzi dans un système général où il prend justement toute sa charge 
critique, parce que le pouvoir, en tant que pouvoir est condamné de la fa-
çon la plus ferme. Et c’est cette condamnation que l’exégèse lettrée s’est 
employée à atténuer sinon à occulter ou à effacer tout à fait. Zhuangzi 
recourt à plusieurs stratégies pour conduire sa guerre contre l’autorité et 
les autorités. La première, et la plus directe, consiste à faire s’exprimer 
les personnages eux-mêmes qui redoutant d’être remarqués et happés par 
la machine étatique, adoptent une attitude de fuite. Ainsi Gengsang Chu, 
agacé de l’incompréhension de la foule de ses élèves, finira par se répan-
dre en une déblatération haineuse sur les souverains et embrassera dans 
la même détestation le système étatique et la société organisée dans son 
ensemble :

Au demeurant, s’exalte le disciple de Laozi, qu’y a t-il à louer ou à exalter 
chez les deux personnages (les saints rois Yao et Shun) dont vous venez 
me rebattre les oreilles ? Ils ont semé la ruine et la désolation ; ce sont des 
coupeurs de cheveux en quatre, des esprits mesquins qui en sont à compter 
les grains de riz quand ils font la cuisine. Comment avec de tels principes 
pourrait-on apporter la paix à son siècle ? À promouvoir les sages on attise 
les conflits, à donner des emplois à l’astuce on encourage le vol. De telles 
pratiques ne sauraient être d’aucun bénéfice pour le peuple car elles ne 
font que le rendre cupide. Le fils en vient à assassiner le père, le vassal à 
tuer le prince. On rançonne au grand jour, on pille en plein midi. En vérité, 
je vous le dis, Yao et Shun ont semé les germes du désordre, et l’humanité 
en payera les pots cassés durant mille générations ; oui, dans mille généra-
tions les hommes s’entre-dévoreront. 28

Mais il existe une autre façon plus subtile de s’en prendre à l’appa-
reil étatique ; elle consiste à cristalliser sur des personnages une question 
philosophique ou politique. L’identité des sages mis en scènes dans les dra-
maturgies des ouvrages taoïstes n’est jamais gratuite. Fonctionnant comme 

ensuite les philosophes confucéens, dans le sillage du Maître, s’en sont servis 
à des fins édifiantes, en conclusion de leurs péroraisons. Mencius et Xunzi tout 
particulièrement ; mais le Yantielun 鹽鐵論, à l’époque Han, offre lui aussi un cas 
remarquable.
28 ZZJS, XXIII, p. 338 ; Œuvres, p. 194.
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des symboles ou des emblèmes, les personnages sont porteurs d’une idée. 
À la façon des allégories, ils signifient. Ainsi de Liezi, qui fournit l’incarna-
tion paradigmatique du dilemme : acquérir des pouvoirs singuliers au risque 
de se distinguer de la foule, ou rester dans l’anonymat mais en renonçant 
au perfectionnement de son moi. L’anecdote d’ouverture de l’avant dernier 
chapitre qui le met en scène et qui lui a donné son titre « Lie Yugou » a pour 
thème la question centrale de la nécessaire obscurité du sage. Le maître de 
Liezi le voyant revenir alors que celui-ci devait se rendre au Qi s’en étonne, 
et l’autre lui explique alors qu’il a été effrayé parce que le long du chemin, 
un aubergiste sur deux l’a servi avant tout le monde, ce qui manifeste bien 
qu’il n’a pas su mettre ses qualités sous le boisseau. Et l’histoire se poursuit 
de la sorte :

- Si des gens comme des gargotiers, conclut donc Liezi, aux revenus modes-
tes et au pouvoir inexistant, me reçoivent de la sorte, à quoi dois-je m’atten-
dre de la part d’un souverain qui se trouve à la tête d’un État de dix mille 
chars de guerre ? Le corps fatigué par le poids des responsabilités gouver-
nementales et l’esprit usé par le souci des affaires de l’État, il allait à coup 
sûr s’en décharger sur moi et m’éprouver dans cette tâche. Voilà pourquoi 
j’ai eu peur. 
- Tu as vu juste. Mais il n’empêche, désormais où que tu te terres, tu seras 
entouré d’une foule. 29

Bien entendu, la prédiction du maître taoïste devait se vérifier. 
Zhuangzi fournit à la suite de ce dialogue un court développement qui vaut 
peut-être comme morale de la fable :

Ceux qui ont des dons manuels s’exténuent, ceux qui ont des capacités intel-
lectuelles se rongent ; seul celui qui n’a aucun talent n’étant jamais sollicité 
ne s’occupe que de se remplir la panse et de se divertir. Il est comme une 
barque sans attache qui, vide, dérive au gré du courant. 30

29 ZZJS, XXXII, p. 450 ; Œuvres, p. 274-75.
30 ZZJS, XXXII, p.451 ; Œuvres, p. 274-275. La mésaventure de Liezi trouve 
son symétrique dans une histoire qui met en scène Yang Zhu 楊朱, le célèbre 
philosophe individualiste. Au demeurant les deux anecdotes se font suite dans le 
Liezi. Le dialogue, qui vient clore le présent chapitre XXVII « Paroles prêtées », 
met en présence Yang Zhu et Laozi, qui lui reprochera son attitude arrogante : 
« Ton air dédaigneux et hautain fait le vide autour de toi. La vraie pureté semble 
souillée, la vertu surabondante manquer d’étoffe. Toutefois le véritable reproche 
qu’adresse Laozi à Yang Zhu ainsi qu’il apparaît dans la suite du texte, c’est moins 
de se donner de grands airs que d’en imposer par sa prestance. À la différence de 
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Le passage est important à plus d’un titre. Tout d’abord on notera 
une remarquable inversion qui vise à produire un effet subversif. Le pou-
voir est non seulement mauvais pour l’effet qu’il a sur autrui mais il est 
aussi pernicieux pour soi-même. Il est un fardeau dont celui qui s’en trouve 
chargé ne pense qu’à se libérer. L’empressement des humbles est le gage 
de la considération des grands, en sorte que le signe d’élection tient non 
pas à la distinction du roi mais aux suffrages populaires. Critique du pou-
voir qui se double d’une critique sociale, puisque est brossée au passage 
en quelques traits la misère générale, où les pauvres s’échinent à la tâche 
et se tuent à l’ouvrage pour un profit minime. L’auberge apparaît comme 
le condensé de notre monde, avec ses peines, ses rapports hiérarchiques, 
qui se manifestent dans la déférence et les égards marqués à certains non 
pas en fonction d’une nécessité logique, en prenant en compte les besoins 
des êtres, mais de l’ascendant exercé sur autrui ; cette autorité, même si 
elle est l’effet de l’aura ou du charisme, est mauvaise en soi parce qu’elle 
est le fourrier de la domination et de l’asservissement, un asservissement 
d’autant plus néfaste qu’il est le résultat de ce qu’un La Boétie appellera 
« la servitude volontaire » et contrarie de ce fait l’ordre naturel, ordre où 
la préséance se conformerait aux étapes biologiques et non au respect dû à 
des qualités personnelles. En sorte que cette vertu naturelle qui rayonne au 
dehors et provoque la révérence, sans contrainte ni coercition, est parfai-
tement contre nature – Liezi lui-même parle de son rôle perturbateur. Elle 
doit être proscrite. Elle est au fondement des phénomènes de domination 
et fournit l’une des plus puissantes alliées des tyrannies. La constatation 
effrayée de Liezi de l’effet qu’il produit au plus bas niveau de l’échelle 
sociale, mais qui pour cette raison même est d’autant plus représentatif, 
recèle implicitement un contre modèle de société.

L’anecdote creuse plus loin encore, car même si, conscient de l’ef-
fet qu’il produit sur son entourage, Liezi a la sagesse de se tenir à l’écart 

Liezi qui, bien que conscient du caractère néfaste de son apparente supériorité, 
n’arrive pas à se défaire de l’attrait qu’il exerce sur autrui, Yang Zhu, peut être 
parce qu’il bénéficie d’un thérapeute hors pair en la personne de Laozi, sait profiter 
de la leçon du maître. Le récit se termine sur cette note optimiste : « Quand il était 
arrivé, tous s’étaient précipités pour l’accueillir. Le patron lui avait présenté la 
natte, son épouse lui avait tendu la serviette et le peigne, l’assistance s’était levée 
et le cuisinier avait quitté ses fourneaux. Revenu de son entretien avec Laozi, on 
lui disputa sa natte. » (ZZJS, XXVII, p. 413-414 ; Œuvres, p. 238).
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du pouvoir, il ne peut empêcher les foules d’accourir, et dès lors, pris dans 
l’enfer des relations mondaines superficielles, il se trouve contaminé par 
la vulgarité de la masse et avili. En outre, le renom qu’il ne peut man-
quer de s’acquérir attirera nécessairement sur lui l’attention des autorités, 
promu à une fonction ou bien hissé sur le piédestal des grands hommes et 
des sages, il servira de caution à l’ordre établi, et ne fera que contribuer à 
la perpétuation de l’oppression et de l’iniquité. Pour formuler les choses 
dans la langue du Laozi : « Le bois brut débité fournit des ustensiles, le 
Saint utilisé est chef des fonctionnaires ; le fabricant suprême ne taille 
donc jamais rien. » C’est dire que le perfectionnement de la vertu inté-
rieure par le retour à la confusion au dedans, aboutit souvent au contraire 
des buts poursuivis, il débouche sur l’univers hiérarchique et contribue 
même à sa perpétuation. Le récit serait donc une illustration contemporai-
ne, replacée dans le monde du quotidien, de la métaphore de l’odeur rance 
de la viande de mouton qui attire les fourmis, qui sert à dépeindre l’effet 
pernicieux de la trop grande vertu de Shun sur la populace 31. Mais elle 
est aussi une sorte de variante, fournissant une alternative problématique 
aux histoires d’amputés et de monstres dégageant une étrange séduction 
(réunies pour la plupart au chapitre V). Car si le caractère antinomique de 
cette vertu, qui tout à la fois agit et en même temps demeure secrète, est 
occulté dans ce type de récits, en raison de l’infirmité de celui qui en est 
porteur, infirmité ou stigmate qui le met hors jeu, dans l’histoire de Liezi 
et des gargotiers il est exacerbé au point d’apparaître comme aporétique. 

Le Zhuangzi revient en d’autres occasions sur ce défaut de Liezi 
et sur la façon dont ses maîtres cherchent à l’en corriger ; telle est entre 
autre la fonction de l’épisode célèbre de la lutte entre le devin Xian et 
maître Calebasse, l’instructeur de Liezi. À l’issue de la victoire de son 
maître, comprenant qu’il n’a pas commencé de commencer à apprendre, 
il se claquemure chez lui, et se ferme comme un sac, afin de ne pas laisser 
transparaître son éclat ni donner prise sur lui à autrui en manifestant la 
moindre spécificité 32. Toutefois, c’est essentiellement au Liezi qu’incom-
bera la mission de nous retracer l’itinéraire au terme duquel il parvient et 
à s’accomplir comme homme réalisé et à occulter son éclat. En plusieurs 
occurrences, le texte tient à nous faire savoir que désormais le sage passe 

31 ZZJS, XXIV, p. 373-74 ; Œuvres, p. 213.
32 ZZJS, VII, p. 134-38 ; Œuvres, p. 67-68.
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inaperçu. Toujours est-il que l’ouvrage fait débuter son récit par cette en-
trée en matière qui apparaît plus comme un plaidoyer en faveur du maître 
qu’elle ne semble nécessitée par les besoins de la narration : 

Liezi résidait depuis quarante ans dans les jardins de Zheng sans s’être 
fait connaître de personne ; en sorte que le souverain, les ministres et les 
grands officiers n’avaient pas plus de considération pour lui que pour un 
vulgaire quidam, quand, en raison d’une famine, il décida de s’expatrier 
au Wei. 33

Dans un autre chapitre nous le voyons s’installer dans le quartier de 
la muraille sud de la capitale, et attirer à lui une foule de disciples – ils sont 
si nombreux à défiler dans sa maison qu’on ne peut les dénombrer –, sans 
se faire pour autant remarquer des autorités 34.

L’autre extase de l’ascète et la malédiction de l’être
Liezi se trouve lié ou mis en rapport avec le sage du mur de l’Est, qui n’est 
autre que Nanbo Ziqi, un Nanbo Ziqi que nous avons vu tomber en cata-
lepsie à la seule idée d’avoir attiré l’attention d’un monarque. Sous le nom 
de Nanguo Ziqi 南郭子綦, il figure, avec toujours à ses côtés son fidèle 
disciple Yanchengzi, rebaptisé Yancheng Ziyou 顏成子游 pour l’occa-
33 Liezi 列子, édition du Zhuzi jicheng 諸子集成, Beijing : Zhonghua shuju, 
1986, vol. III, I, p. 1 ; traduction de Benedidykt Grynpas dans Philosophes 
taoïstes I, Paris : Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1980, p. 363. Ci-après 
respectivement Liezi et Philosophes taoïstes I.
34 Liezi, IV, p. 42 ; Philosophes taoïstes I, p. 453. On nous objectera que ces 
morceaux ne font pas partie du Zhuangzi et qu’il est donc abusif de faire entrer dans 
le portrait d’un personnage imaginé par Zhuangzi des éléments qui figurent dans 
un autre ouvrage certes, apparenté, mais différent. Toutefois, il me semble qu’il 
peut être instructif pour démonter la façon dont les personnages sont construits, 
de suivre les lignes de fuite, même si elles débordent du cadre. Par ailleurs, le 
Liezi, bien qu’il soit considéré par la plupart des érudits de composition tardive, 
recèle aussi une foule de matériaux des Royaumes combattants, contemporains 
du Zhuangzi, et dont certains ont même pu figurer dans le Zhuangzi avant d’en 
être retirés au moment de la refonte de l’ouvrage par Xiang Xiu et Guo Xiang. 
Tel me semble être le cas, par exemple, de la fable des deux voleurs, dont il sera 
question un plus loin, ainsi au demeurant que de la rencontre de Liezi et du maître 
du mur de l’Est.
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sion, dans une scène symétrique de vision extatique, dont la hantise d’être 
rattrapé par la gloire apparaît tout à la fois comme la modulation comique 
et la réfraction parcellaire. Le visionnaire y dépeint l’existence humaine, 
vaine comme le souffle du musicien passant à travers des tuyaux sonores 
d’un orgue à bouche pour produire un son : 

Plaisir et colère, joie et tristesse, souci, regret, caprice, appréhension, co-
quetterie, indolence, impudeur, vanité – musique qui sort du vide, fermen-
tation produite par la vapeur… 35

Et encore :
Cela nous est infiniment proche, sans que pour autant nous puissions en 
comprendre la cause. C’est un peu comme s’il y avait un chef d’orchestre 
dont la présence nous resterait invisible. Il produit des manifestations sen-
sibles, mais nous ne voyons pas ses mains. 36

La vision de Nanguo Ziqi sera explicitée et approfondie dans la 
suite du chapitre ; elle y prend alors une portée épistémologique. La dif-
férence, nous dit le texte en substance, n’est qu’une illusion créée par le 
langage qui découpe dans l’étoffe lisse d’une réalité confuse et continue 
des objets distincts, séparés par des limites précises. Mais ces formes et 
ces objets sont de pures vues de l’esprit ; on peut comparer ce rapport de 
l’unité à la multiplicité à un orgue à bouche. Si les tuyaux sonores, de 
calibres différents, produisent des sons variés, le principe ou l’agent qui 
préside à l’émission de ces sons, lui, est unique. Qu’est-il d’autre que le 
souffle indifférencié les traversant pour les animer ? Les hommes, pri-
sonniers des apparences façonnées par le langage, restent les dupes de la 
fausse diversité, sans jamais chercher à remonter à ce fond universel et 
vide sur lequel se meuvent les phénomènes. Au lieu de tenter de retrouver 
la totalité dans l’unité, ils ne s’occupent que d’établir des distinctions, 
fatiguant leur esprit à dénombrer et classer. Si bien que, obnubilés par les 
différences, ils finissent par se montrer inaptes à repérer le dénominateur 
commun entre les choses. Ce dénominateur commun, le langage ordinaire 
le masque, puisque sa fonction est précisément de distinguer. Le langage 
non seulement nous interdit de comprendre l’unité fondamentale du souf-
fle qui anime tous les êtres, mais encore, par les jugements de valeur qu’il 

35 ZZJS, II, p. 26 ; Œuvres, p. 20.
36 ZZJS, II, p. 27 ; Œuvres, p. 20-21.
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induit, il est à la source du système social oppressif que nous connaissons 
et des maux qui en découlent. 

La dispersion dans le monde éclaté des phénomènes sanctionne la 
perte de toute liberté subjective et ruine le fond indifférencié et vide de 
l’activité psychique. Dès lors que nous entrons en contact avec le monde 
sensible nous risquons de nous rendre prisonniers des choses, à travers 
notre soif de jouissance. Incapables de prendre du recul, de nous distancier 
de l’univers des formes, nous sommes victimes de la vision du réalisme 
naïf, en croyant que ce qui nous est offert est la réalité, sans comprendre 
que les distinctions que nous opérons entre les choses ou les phénomènes 
sont le fruit de l’activité de la conscience quand elle reçoit les perceptions 
et les réélabore à travers les grilles classificatoires des catégories du langa-
ge. Nous évoluons donc dans un univers de choses dont nous ne pouvons 
nous détacher et qui aliènent notre vrai moi. La subjectivité, fascinée par 
la contemplation du divers phénoménal, se fige au contact de ce spectacle 
multiple et changeant. La plupart des hommes sont prisonniers de ce qui 
leur est extérieur. Ils s’activent, happés par la ronde infernale de leurs oc-
cupations : le commerce, le négoce, la culture, l’argent et la chicane ; les 
plus aventureux allant jusqu’à prier pour que leur époque soit en proie aux 
troubles afin de pouvoir donner libre cours à leurs talents 37.

Jouissance et besoin sont consubstantiels à l’ouverture de la 
conscience sur le monde des choses. Nous aspirons furieusement à nous 
les incorporer, à les faire nôtres, mais elles nous échappent et se dérobent 
pour cela même que nous les posons comme un autre extérieur à nous. 
Elles nous sont d’autant moins accessibles qu’elles sont plus convoitées. 
Aucun objet de convoitise ne peut être en nous, parce que nous ne convoi-
tons les choses que dans la mesure où elles nous sont extérieures 38. Nous 
sommes dès lors pris au piège du monde de la possession. Une malédic-
tion à laquelle nul n’échappe, même pas les plus grands saints, tout aux 
moins les saints confucéens. Zhuangzi en administre la preuve sous la 
forme d’un dialogue entre le sage souverain Shun et son conseiller : 

- Peut-on réussir à posséder la Voie ? demande Shun.

37 ZZJS, XXIV, p. 361-362 ; Œuvres, p. 205-206.
38 Pour une analyse de ces thèmes, cf. mon étude : Propos intempestifs sur le 
Tchouang-tseu, Paris : Allia, 2003, p. 71-83 et 120-146.
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- Étant donné que même votre personne ne vous appartient pas, comment 
pourriez-vous posséder la Voie ?
- Si ma personne ne m’appartient pas à qui appartient-elle ? 
- Elle n’est qu’une forme prêtée par le Ciel et la Terre. De même, votre 
vie ne vous appartient pas, elle est une concrétion née de l’union du Ciel 
et de la Terre qui en gardent le contrôle ; votre nature innée qui com-
mande à votre destinée ne vous appartient pas, elle est la manifestation de 
l’obéissance que requièrent le Ciel et la Terre ; votre descendance ne vous 
appartient pas, elle est une expression des mues ressortissant au Ciel et à 
la Terre. Vous marchez sans savoir ce qui vous fait avancer, vous séjournez 
sans savoir ce qui vous tient en place, vous mangez sans savoir ce qui vous 
y donne goût. Dans chacun de vos gestes, le souffle puissant et lumineux 
du Ciel et de la Terre est à l’œuvre et vous prétendriez encore que quelque 
chose puisse vous appartenir ! 39

Le Liezi reproduit le même dialogue 40 et le fait suivre, en guise 
d’illustration, d’une parabole mettant en contraste deux formes de vols : 
le vol licite de celui qui sait profiter des bienfaits prodigués par Dame 
Nature, et celui illicite du brigand qui s’en prend aux biens amassés par 
autrui. Au repris de justice qui récrimine parce qu’il est incapable de faire 
la distinction entre les deux formes d’activité, un certain maître du Mur 
de l’est, modulation de Nanbo Ziqi à n’en pas douter, reprenant les termes 
mêmes du ministre du roi Shun lui expliquera : 

Figure-toi que ton propre corps est le produit d’un larcin : ton métabolisme 
repose sur le vol permanent de l’interaction du yin et du yang. Et il n’en 
irait pas de même avec les objets extérieurs ? Le Ciel, la Terre, les dix 
mille êtres forment un tout indissociable et ce n’est que par une erreur de 
notre entendement que nous croyons qu’ils constituent des objets séparés 
destinés à entrer en notre possession. Guo le richard vole ce qui est le bien 
commun ; toi, tu voles ce qui est le fruit d’un recel. Voilà pourquoi lui 
n’est pas inquiété tandis que toi tu as été châtié. Faire la distinction entre 
le général et le particulier, c’est du vol, ne pas la faire, c’est aussi du vol. 
Seul l’univers a le pouvoir de confondre dans une même indistinction le 
général et le particulier. En sorte que pour celui qui a saisi l’essence du 
fonctionnement de l’univers tout est vol et rien ne l’est. 41

39 ZZJS, XXII, p. 322-323 ; Œuvres, p. 182.
40 Liezi, I, p. 9-10 ; Philosophes taoïstes I, p. 380.
41 Liezi, I, p. 10 ; Philosophes taoïstes I, p. 381-82.
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Sur le plan de la morale sociale, Guo est un sage et Xiang est un sot 
qui a bien mérité son sort. Il est tellement cupide que, ne pensant qu’en ter-
mes de profit, il ne fait pas la différence entre ce qui est biens privés et biens 
communs. Le maître du mur de l’Est ne se fera pas faute de le souligner : il 
oppose le vol de Guo qu’il qualifie de gongdao 公道 soit, mot à mot « voie 
de l’intérêt général » à celui de Xiang, stigmatisé du terme de sixin 私心 que 
l’on pourrait traduire par « préoccupations égoïstes ». 

Mais à un autre niveau, qui n’est plus celui de l’homme, mais celui 
de la création laquelle dispense ses dons indistinctement à tous, et qui est 
le terrain sur lequel le sage taoïste se place, il ne saurait y avoir de vol. La 
notion n’y a aucun sens. Dans l’ordre de la nature il n’y a ni propriété ni 
accaparement ; l’univers englobe tout et ne connaît pas d’extérieur à lui, 
on ne saurait donc rien lui dérober pas plus qu’il ne subtilise quoi que ce 
soit 42. Aussi le sage du mur de l’Est va-t-il beaucoup plus loin que le richard 
dans son analyse du phénomène du vol. C’est le concept même de propriété 
qu’il remet en cause : « Le Ciel, la Terre, les dix mille êtres forment un tout 
indissociable et ce n’est que par une erreur de notre entendement que nous 
croyons qu’ils constituent des objets séparés destinés à entrer en notre pos-
session » dira-t-il. À cet égard, rien ne différencie le roi Shun de Guo, de 
Xiang ou de n’importe quel individu ordinaire. Aucun d’eux ne se soucie 
de faire retour sur son moi, pour y saisir à l’œuvre le souffle indifférencié 
qui conditionne le plus infime de ses gestes. Ils ne pensent qu’à posséder. 
Shun, le sage souverain, en bon philanthrope, veut détenir la Voie, c’est-à-
dire les techniques de gouvernement censées panser les plaies de l’humanité 
souffrante dans l’espoir de laisser son nom à la postérité ; Guo, le richard, 
cherche à acquérir toujours plus de terres et de troupeaux ; Xiang le cam-
brioleur à faire main basse sur les biens d’autrui. La fable, en se rattachant 
au dialogue entre Shun et son conseiller par le truchement du maître du mur 

42 Ainsi au chapitre VI, on trouve les considérations suivantes qui s’inscrivent 
dans la même problématique : « On considère que c’est une cachette sûre que de 
remiser sa barque au fin fond d’une vallée, ou de déposer son filet dans un marais. 
Pourtant, il peut arriver qu’à minuit un costaud profite de votre sommeil pour les 
emporter sur son dos à votre insu. Certes cacher le petit dans le grand voilà qui 
semble tout indiqué. Cependant il y aura toujours un ailleurs où faire disparaître 
le larcin. Mais en confiant l’univers à l’univers lui-même, en sorte qu’il n’y a plus 
de lieu où recéler les biens dérobés, on assure leur pérennité. Telle est la grande 
vérité des êtres. » (ZZJS, VI, p. 110 ; Œuvres, p. 56).
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de l’Est dont le discours fait résonner en écho les propos du ministre, insère 
le vol dans un cadre plus global, d’ordre à la fois cosmique et ontologique, 
dont il n’est que la manifestation particulière dans la sphère des activités 
humaines. La propriété qui appelle, mieux, qui implique le vol n’est qu’une 
modalité du concept ontique de l’avoir (you 有) et renvoie à la malédiction 
de l’Être, lequel, en Chine, se confond avec l’avoir, puisque être et avoir 
sont rendus par un seul et même mot, you. 

Ainsi donc, si le langage est stigmatisé, c’est en tant que moyen et 
produit de la conscience intentionnelle, résultante de l’ouverture des orga-
nes sensoriels sur le divers phénoménal. Le langage est l’instrument grâce 
auquel la psyché opère des divisions et des hiérarchies dans l’étoffe conti-
nue et solidaire du réel, construisant ainsi un univers marqué au sceau de la 
séparation et de la fragmentation. Un univers caractérisé par la propriété (au 
double sens du mot) ; en ce que dès lors que se trouvent isolées dans le réel 
des entités discrètes et distinctes ayant des contours et des propriétés, elles 
deviennent justiciables de la loi de l’avoir et appellent l’appropriation. 

La trinité maléfique : langage, avoir, pouvoir
Toutefois le langage n’est pas seulement le support et l’expression de l’ac-
tivité dissociatrice et catégorisante de l’intellect ; il est aussi un instrument 
indispensable à l’ordre étatique à travers la régulation des conduites par leur 
étalonnage au moyen de la juste qualification sociale ou pénale. Le mot 
ming 名 désigne à la fois les mots de la langue, les titres et grades des fonc-
tionnaires, les différentes catégories pénales et les ordres. Aussi les noms 
valent-ils comme norme ; tout au moins en sont-ils l’instrument indispen-
sable. En ce sens, l’administration fonctionne comme le langage. De même 
que les mots, associés en propositions et en discours, renvoient au réel, la 
bureaucratie vise à en fournir elle aussi le modèle mimétique. Mais, à la 
différence du langage, c’en est une reproduction si efficace et si matérielle 
qu’elle peut s’en prétendre l’absolu substitut. Xunzi ne peut imaginer la 
structure de la langue, avec son étagement pyramidal de mots de plus en 
plus inclusifs assurant une fonction catégorisante, autrement que sous les 
espèces d’une projection taxinomique des grades administratifs répondant à 
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l’emboîtement des circonscriptions du système étatique 43.
Mais le Zhuangzi lui-même apparie langage et organisation territo-

riale, à la faveur d’un dialogue entre deux personnages allégoriques, « Har-
monisation englobante », Taigong Diao 太公調, et « Intelligence discrimi-
natrice », Shaozhi 少知. À un premier stade, le système des circonscriptions 
est comparé à un tout organique :

Les circonscriptions administratives, cela consiste, au plus bas échelon, à 
regrouper ensemble dix familles, soit une centaine de personnes, en sorte 
qu’elles se trouvent soudées par la coutume. C’est ce qui permet d’associer 
le différent dans un même corps, et de dissocier les éléments d’un ensemble 
commun. 44

Cette relation entre tout et parties permet au philosophe de franchir 
un palier et de faire le lien entre administration et langage. Les différentes 
instances, en effet, s’emboîtent à la façon des mots qui s’organisent en clas-
ses de plus en plus extensives. De là, de cette question des classes de mots 
de plus en plus englobants, Zhuangzi, à travers le personnage allégorique 
d’Harmonie Englobante, peut remonter au Dao, dans la mesure où celui-ci 
se définit comme absence totale de détermination permettant d’embrasser 
dans sa généralité absolue tous les êtres de la création.

La rationalité territoriale façonnant les mœurs, en unifiant le différent 
sans confondre les particularités dans une totalité confuse, débouche sur 
une rationalité organique articulée sur la relation dialectique entre tout et 
parties. La chaîne des subordinations du haut vers le bas génère l’échelle des 
hiérarchies homologue des emboîtements territoriaux. L’ordre y est assuré 
par la juste qualification de chaque agent, juste qualification qui s’adosse au 
cadre administratif des circonscriptions emboîtées. En sorte que le fonction-
nement de l’État se trouve apparié au cours spontané du monde :

Bien que chacun des dix mille êtres obéisse à sa propre norme, le Dao ne 
manifeste aucune partialité, c’est pour cela qu’il ne peut être qualifié. Étant 

43 Cf. Xunzi 荀子, édition du Zhuzi jicheng 諸子集成, Beijing : Zhonghua shuju, 
1986, vol. I, XXVII, p. 278-279. Sur cette question des dénomination chez Xunzi, 
voir aussi Redouane Djamouri, « Théorie de la “rectification des dénominations” et 
réflexion linguistique chez Xunzi », Extrême-Orient, Extrême-Occident, « Le Juste 
Nom », 15, 1993, p. 67-69.
44 ZZJS, XXV, p. 392 ; Œuvres, p. 223.
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sans qualification, il ne fait rien et, sans rien faire, il n’est rien qui ne se 
fasse. (…) Voilà ce qui est impliqué dans le système des circonscriptions 
administratives. 45

Monde en réduction, et réduction du monde, l’administration étati-
que tend ainsi à faire régner dans la société les mêmes lois abstraites et 
objectives, débarrassées de tout arbitraire humain que celles qui meuvent 
les planètes et gouvernent l’alternance des saisons. Mais naturellement, il 
s’agit pour Zhuangzi de dépasser ce stade : il n’est pour lui qu’une étape qui 
permet d’accéder à cette réalité soustraite à la malédiction des catégories et 
donc des déterminations hiérarchiques, parce qu’elle se situe au delà (ou en 
deçà ?) du langage, dans la mesure même où il est impossible de la désigner 
car étant sans qualités. Harmonie Englobante conclura cette partie de sa 
péroraison par ces mots :

La création compte bien plus de dix mille êtres, et pourtant on emploie la 
formule « les dix mille êtres » pour signifier une infinité. De la même façon 
que l’on dit « Ciel et Terre » pour désigner ce qu’il y a de plus vaste dans 
l’univers, « yin et yang » pour symboliser les souffles dans leur plus grande 
généralité. Le mot Dao, lui, renvoie à la généralité absolue, en tant qu’exten-
sion infinie. Si on garde à l’esprit que cette désignation n’est qu’une manière 
de dire, afin de donner une idée d’un ordre de grandeur, il est tout à fait licite 
de recourir à ce terme. Mais on ne peut comparer une désignation heuristi-
que avec des catégorisations qui délimitent l’objet. En effet il y a un abîme 
entre les modes de désignation du Dao – qui sont toujours par défaut – et la 
taxinomie dont use la rhétorique ordinaire, quand elle se sert de noms tels 
que « chien » ou « cheval ». 46

Le même mouvement ascensionnel que dans la fable des deux vo-
leurs est à l’œuvre, mais transposé sur le plan épistémologique et non plus 
ontologique. 

Le richard de Qi, approuvé en cela par le sage du mur de l’Est, avait 
opposé sa propre pratique consistant à profiter des éléments pour s’enrichir, 

45 ZZJS, XXV, p. 393 ; Œuvres, p. 223-24. Voir, pour une analyse détaillée du 
passage, mon étude : « Le Rite, la Norme, le Tao : philosophie du sacrifice et 
transcendance du pouvoir en Chine ancienne », in John Lagerwey (dir.), Religion 
et société en Chine ancienne et médiévale, Paris : Éditions du Cerf, 2009, p. 191-
207.
46 ZZJS, XXV, p. 393-394 ; Œuvres, p. 224-25.
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pratique qu’il définit comme un gongdao « voie de l’intérêt général ou voie 
commune » au sixin « visées égoïstes » du cambrioleur du Song. Or l’anti-
nomie figure dans un long développement du Huainanzi. La somme philo-
sophique des Han oppose deux sortes de non-agir : un non-agir contempla-
tif, passif et asocial qu’il condamne, et un non-agir qui a ses suffrages. Cette 
forme d’action supérieure se borne à profiter de la propension des choses 
pour en user à son avantage – talent ou science dont Guo disposait au plus 
haut point et qui lui a permis de faire fortune. « Il y a non-agir, explique le 
Huainanzi, lorsque la volonté individuelle (sizhi 私志) n’empiète pas sur la 
norme commune (gongdao), que les désirs et les appétits ne viennent pas 
faire entorse à la droite règle (wang zhengshu 枉正術) » 47. Le Huainanzi 
poursuit en précisant les traits propres à l’homme qui a saisi les modalités 
de l’action efficace :

Le non-agir consiste encore à entreprendre des tâches en se conformant à 
l’ordre naturel des choses, à obtenir des succès en profitant de leurs qualités 
intrinsèques. Lorsqu’on suit la tendance spontanée, il n’y a pas de place pour 
des actes malhonnêtes. 48

Cette description caractérise on ne peut mieux l’attitude de Guo, au 
point qu’il semble l’avoir inspirée. Auparavant, le même traité avait dépeint 
ainsi l’action des sages dont l’activité, sans être pure inaction, ne ressortit 
pas à l’acte en ce qu’elle ne heurte pas le cours des choses mais tout au 
contraire en tire parti, en sorte que le gain est maximum pour le minimum 
d’effort : 

Ouvrir des canaux en été, élever des barrages en hiver, aménager des terras-
ses sur les hauteurs et des étangs dans les dépressions, ce n’est pas ce que 
j’appelle agir. 49

Bien qu’il use d’une terminologie différente, le richard de Qi ne dit 
pas autre chose : 

J’ai dérobé au ciel et à la terre leurs saisons et leurs fruits, à la pluie et aux 
nuages leurs influx fécondants, aux montagnes et aux plaines leurs produits ; 
c’est ainsi que j’ai pu faire pousser mon grain, fructifier mes récoltes, en-

47 Philosophes taoïstes II, XIX, p. 4b.
48 Philosophes taoïstes II, XIX, p. 4b.
49 Philosophes taoïstes II, XIX, p. 5a.
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clore mes terres, et construire mes fermes. 50

En se plaçant dans cette perspective et en utilisant la terminologie 
propre à la somme philosophique, on pourrait dire que le richard de Qi pra-
tique le non-agir tandis que le pauvre de Song l’agir, caractérisé de la façon 
suivante par le Huainanzi : « chercher à assécher un puits par le feu, ou à 
irriguer une montagne avec l’eau de la Huai, en un mot se dépenser vaine-
ment en s’opposant à la spontanéité » 51. Ce n’est que de façon incidente que 
le Huainanzi aborde la dichotomie entre Voie commune et attitude égoïste. 
Pour la somme philosophique, qui est aussi et surtout un traité de gouver-
nement à l’usage des hommes d’État et des notables, il s’agit avant tout de 
stigmatiser les émules contemplatifs de Zhuangzi. Aussi le chapitre s’ouvre-
t-il sur cette mise au point préalable : 

Il en est pour qui le non-agir consiste à rester silencieux sans émettre aucun 
son, à demeurer immobile sans esquisser le moindre geste, à ne répondre ni 
aux invites ni aux rebuffades ; telles seraient les caractéristiques de ceux qui 
ont obtenu le Dao. Il n’en est rien. Ni le Divin laboureur, ni Yao, ni Shun, ni 
Yu, ni Tang, dont nul ne peut affirmer sans mauvaise foi qu’ils ne furent pas 
de grands saints, ont pratiqué le non-agir de cette façon. 52

Le Huainanzi se situe dans le cadre étroit de l’efficacité pratique, du 
dévouement à la communauté et de la réussite sociale, cadre qui est celui 
précisément dans lequel se meut un Guo ; garante de l’ordre et de la hié-
rarchie, la somme philosophique condamne toute tentative de s’en affranchir 
pour s’ébattre dans l’univers élémentaire et fusionner dans la transcendance 
comme y aspirent les Hommes véridiques dont se réclament les auteurs du 
Zhuangzi et du Liezi. 

La véritable nature, policière et répressive de la « voie commune » 
(gongdao) se manifeste en peine lumière dans un autre chapitre de l’ency-
clopédie philosophique des Han, entièrement dévolu à l’« art du maître », 
c’est à dire aux techniques de manipulations politiques et policières de l’ap-
pareil d’État. On peut y lire le développement suivant : 

La loi établie, tous ceux qui répondent à la norme reçoivent récom-

50 Liezi, I, p. 9 ; Philosophes taoïstes I, p. 380-381.
51 Philosophes taoïstes II, XIX, p. 4b-5a.
52 Cf. Philosophes taoïstes II, XIX, p. 1a-5b.
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pense, tous ceux qui ne s’alignent pas au cordeaux subissent châtiment. (…) 
Un sage qui y contrevient tombe sous le coup de la loi comme un fripon 
qui respecte les règles ne peut être inculpé. C’est de cette façon que l’on 
fera prévaloir l’intérêt général (gongdao) sur les intérêts particuliers (sidao). 
Ainsi, c’est dans le but de discipliner les appétits du peuple que les anciens 
ont institués des fonctionnaires. 53 

À quoi répond en écho, un autre ouvrage, compilé sans doute à la 
fin des Royaumes combattants, le Wenzi 文子 : 

Les techniques de gouvernement ont été instaurées afin de barrer la route 
à la délinquance et de mettre le holà à des pratiques répréhensibles, c’est 
pourquoi (…) plutôt que de dire : “ne disputez pas ses biens au prochain”, 
faites en sorte de rendre la convoitise impossible. C’est de la sorte que la 
voie de l’intérêt général (gongdao) prévaudra sur les appétits particuliers 
(renyu 人欲). 54

Avoir, vol, et langage se trouvent avoir partie liée ; ils forment com-
me les trois pieds du chaudron de la politique où est accommodé le petit 
poisson du peuple. Il n’y a donc pas de bon régime politique en soi pour 
Zhuangzi, juste des états de conscience qui fournissent des antidotes à la 
malédiction des rapports de pouvoir lesquels ont pour soubassements la 
faculté de nommer et de qualifier. Ce pouvoir néfaste qui conduit droit à 
l’enfer du politique, sous toutes ses formes – qu’il se situe au niveau des 
relations de subordination interpersonnelles, de la hiérarchie sociale ou 
des rapports de force entre États –, s’incarne dans le personnage de Huizi, 
avec qui la projection fantasmatique de l’auteur, Zhuangzi, se trouve éter-
nellement aux prises. 

Il convient donc de renoncer à la conscience séparée, de revenir à 
un stade chaotique et pré-cognitif, en un mot, de vivre dans l’indistinction. 
Il existe d’autres modes de connaissance que conscientes, d’autres formes 
d’action que volontaires. Elles fournissent la promesse ou les prémisses de 
capacités d’appréhension du réel d’une puissance insoupçonnée. Loin de 
se traduire par une éclipse de nos facultés, elles aboutissent à une connais-
sance supérieure, plus aiguë, plus fine, parce qu’elle fait retour à soi, au 

53 Philosophes taoïstes II, IX, p. 19b.
54 Wenzi 文子, édition de Wang Liqi 王利器, Beijing : Zhonghua shuju, 2009, XI, 
p. 467.
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fonctionnement du corps dans son immédiateté. L’effacement des organes 
sensoriels et de la pensée, au lieu de rétrécir le champ perceptif, l’élargit 
à l’infini en abolissant les frontières entre soi et le monde. Il existe en un 
mot une intelligence du corps qui ne le cède en rien pour les capacités 
cognitives à celle de l’intellect. On atteint avec elle à une forme de vision 
qui dépasse toute mesure. Et c’est précisément de tels états de conscience 
qu’a connu Nanbo Ziqi, régime privilégié où se dépouillant de ses déter-
minations tant sociales que personnelles, il réalise l’inanité du politique 
mais aussi de toute existence humaine dont les rapports de domination ne 
sont que l’expression dérisoire et paroxystique.


