
LA NAISSANCE DES IDEES HUMANITAIRES
AU JAPON

II

4. LES CONCEPTS HUMANITAIRES DANS LE « BUSHIDO »

Pour faire suite au bref apercu que j'ai donne de l'ethique
japonaise et de l'influence des cultures etrangeres sur celle-ci,
je voudrais maintenant examiner le code moral du Bushido,
analogue, sous bien des rapports, a l'esprit de chevalerie qui
prit naissance et se developpa en Europe. Le Bushido, code
moral et d'honneur, ne fut pas seulement observe par la classe
des guerriers, mais aussi par le peuple tout entier ; il eut une
tres large et tres profonde influence sur la vie spirituelle du
Japon.

Les origines m6mes du Bushido ne peuvent etre definies
avec certitude, mais il y eut toujours des traces de l'esprit qui
1'anime, me"me aux epoques les plus reculees. Selon la tradition,
il exista, aux temps legendaries du premier empereur, deux
tribus, celle de l'Otomo et celle du Mononobe, investies l'une et
l'autre de fonctions militaires et les exercant selon un vceu
ancestral de prouesse et d'honneur, comme en fait foi le quatrain
suivant, compose, dit-on, par un de leurs chefs :

Meme si au fond de la mer et sur les sentiers de montagne
Nos corps doivent pourrir,
La oil passera notre Seigneur nous passerons egalement sans peur,
Ou nous mourrons !

Au milieu du VIIe siecle, une profonde reforme, qui n'epargna
m&me pas la caste militaire, abolit le systeme des charges offi-
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cielles hereditaires et introduisit la conscription. Un tiers de la
jeunesse masculine du pays fut enregimentee pour recevoir une
instruction militaire. Les uns, retenus dans la capitale, formerent
la garde imperiale ; d'autres, affectes aux Marches occidentales
(Kiou-Siou), monterent la garde contre 1'ennemi etranger ; le
reste fut reparti entre les garnisons des provinces. Ces consents
ont la reputation de s'£tre acquittes de leur devoir avec dis-
cipline, leur morale s'exprimant dans la simplicity de leur voeu
de bataille : « recevoir de face les fleches de 1'ennemi et jamais
dans le dos ».

Un siecle plus tard, cette armee permanente cessa d'exister
et fut remplacee par une milice nationale ; d'ou, localement, le
developpement de puissantes families et l'apparition de guer-
riers professionnels dont les chefs, a la t£te de leur parente et
de leurs domestiques, imposaient le regne de la loi, l'ordre ou
la defense du sol, pour le compte des autorites centrales. Peu
a peu, ils prirent le controle de 1'administration locale et acquirent
une puissance considerable dans les provinces. Telles furent ces
families de guerriers dont les membres, chefs ou compagnons
d'armes, furent tous appeles « Bushi » (samourai ou guerriers).
Les relations hereditaires de seigneur a vassal s'etablirent gra-
duellement entre le chef et ses compagnons d'armes, ce qui
conduisit a l'etablissement de l'ancien regime feodal. Selon leur
croyance fondamentale, « celui qui, dans la defense de son sei-
gneur, se derobe a la mort est deshonore, et, par consequence,
ses parents et sa progeniture le sont egalement ; celui qui,
portant arc et carquois, encourt, si peu que ce soit l'accusation
d'avoir fui par crainte de 1'ennemi, est deshonore ». Le systeme
feodal avait a peu pres sa forme definitive quand Minamoto
Yoritomo (1147-1199) prit le pouvoir a la fin du XIIe siecle.

Les guerriers formaient ainsi une veritable classe, jouissant
d'une grande estime et de larges privileges, mais assumant en
contrepartie de tres lourdes responsabilites. C'est alors que,
peu a peu, se crea parmi eux un code de comportement personnel
qui devait non seulement gouverner leur conduite sur le champ
de bataille, mais egalement dans la vie de tous les jours, a savoir
le Bushido. Cette philosophie qui avait ses racines dans l'ethique
originelle du Japon se developpa conformement a revolution
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des conditions sociales et politiques ; tirant une riche nourriture
morale de sources etrangeres, telles que le confucianisme et le
bouddhisme, elle s'enracina fortement et s'epanouit en une
vegetation luxuriante. Cependant, le Bushido ne devint jamais
un corps de doctrine ; il resta une morale vivante, transmise de
pere en fils dans 1'experience de chaque jour, et acquit, partant,
une force toujours plus grande, s'etendant des Bushi au peuple,
pour former enfin, apres des siecles, 1'armature me'me de la vie
spirituelle du pays.

Les vertus particulieres incorporees au Bushido repondent
aux concepts de droiture, de courage, d'humanite, de courtoisie,
de sincerite, d'honneur, de loyaute et d'obeissance aux supe-
rieurs. Ce n'est pas ici le lieu, et je n'en aurais d'ailleurs pas le
temps, de commenter toutes ces vertus ; je me bornerai done a
parler de l'humanite.

Le Bushido lia l'humanite aux prouesses militaires. Tel fut le
resultat des lec.ons d'humanite de Confucius et de misericorde
du Bouddha, jointes a la douceur et a la tolerance originelles
de l'ethique japonaise.

S'il est vrai que la feodalite se fonde sur l'obeissance a un
pouvoir absolu, il ne s'ensuit pas qu'elle soit incompatible avec les
valeurs humaines ; ce serait la une conclusion qu'on ne saurait
admettre apres mure reflexion. Les Japonais, au contraire, ont
cru, depuis les temps les plus recules, que l'essence me'me de
leur solidarity sociale s'exprimait ainsi : « II faut dominer et
commander, mais avec 1'amour d'un pere pour son enfant » l.

Ainsi la toute-puissance du seigneur japonais etait acceptee
par son vassal avec une obeissance digne et librement consentie,
comme entre pere et fils. La famille imperiale etait, pour tout
Japonais, la famille par excellence, et cette preeminence, comme
je l'ai dit plus haut, se transposait dans les relations feodales
entre seigneurs, vassaux et serfs, alors qu'en fait, l'autorite
imperiale directe etait supplantee par la feodalite. Telle fut la
base psychologique de coutumes moderees se fondant sur des
principes moraux, par opposition a une tyrannie violente et
despotique.

1 Edit posthume de l'empereur Yuryaku, 480 de l'ere chretienne.

549



LA NAISSANCE DES IDEES HUMANITAIRES

Au debut du IVe siecle, l'empereur Nintoku aurait dit :
« Le Ciel fait surgir un souverain pour le bien du peuple ; aussi
les souverains sacres des temps anciens s'adressaient-ils des
reproches a eux-m6mes si un seul de leurs sujets mourait de
faim ». Un rescrit de l'empereur Keitai datant de la premiere
moitie du VIe siecle stipule que «les homines sont issus du Ciel,
qui a eleve au-dessus d'eux un souverain charge de les soutenir,
de les nourrir et de proteger leur vie ». Confucius, dans son
Recueil philosophique « Ta Hsiieh», ecrit que «le souverain qui
aime comme son peuple et qui hait comme son peuple est a la
verite le pere et la mere de son peuple », et le Prince Regent Sho-
toku (604), dans sa «Constitution » des dix-sept articles, ci-
dessus mentionnes, postule que «l'harmonie est precieuse et la
contradiction a eviter » ; il dit encore que «les decisions d'im-
portance vitale ne doivent jamais etre prises par un seul, mais
toujours 6tre discutees a plusieurs », se prononcant ainsi contre
tout regime despotique non conforme a la volonte du peuple.

Ces maximes faisaient partie de l'heritage feodal et comp-
taient comme principes directeurs de gouvernement. Le chef
d'un clan feodal dans le nord-est du Japon, Uesugi Yozan
(1742-1821), declarait : « Un seigneur est fait pour l'Etat et le
peuple, et jamais l'Etat et le peuple ne sont faits pour le seigneur »,
montrant ainsi clairement que la forme ideale de gouvernement
feodal ne pourrait jamais etre la tyrannic

Les Bushi, de par leurs fonctions, devaient etre braves, mais
cette bravoure etait toujours au service de la justice. La justice
etait liee a l'humanite, comme en fait foi Confucius, lorsqu'il dit
dans son Ta Hsiieh qu'« on ne vit jamais peuple injuste tant que
ses chefs furent humains ». Les Bushi furent toujours mis en
garde contre l'abus de leur sabre; il y en eut raeme qui lierent
leur lame au fourreau par des lanieres de cuir pour ne jamais
pouvoir detainer sous l'impulsion de passions momentanees.
Des dictons populaires, tels que «la force seule ne fit jamais
un Bushi », et «lorsque le Bushi fronce le sourcil, les tigres se
derobent, mais le sourire du Bushi apaise les petits enfants »,
font assez connaitre l'esprit du Bushido.

Ainsi, le Bushido fit grand cas de la « clemence du Bushi»
qu'il considerait comme vertu noble, egale a la bravoure. C'est
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la une conception morale hautement raffinee et qui prouve la
comprehension de l'essence des choses. Elle implique l'idee que
tout, jusqu'aux arbres et aux herbes, participe a la vie et possede
une personnalite regue du Createur Supreme. II en resulta un
sentiment de sympathie a l'egard de tous les eitres, une tendance
a ne faire qu'un avec la nature tout entiere. Le sentiment
d'humanite des Bushi pour le faible, l'inferieur, le vaincu,
derive de cette emotion. Des sa plus tendre enfance, le Bushi
sait que molester les faibles est la plus meprisable des conduites
et eviter pareil egarement devient pour lui une seconde nature.
L'un des proverbes favoris des Japonais veut que « si un oiseau
en danger cherche refuge dans les habits du chasseur, ce dernier
meme ne le blessera pas » ; n'est-ce pas la preuve de ce sentiment
profond ?

L'exemple souvent cite et toujours applaudi sur la scene
du theatre classique nous en est fourni par un episode de la lutte
finale (1184) entre les deux grandes families guerrieres des
Minamoto et des Taira. Un Bushi du clan de Minamoto, connu
pour ses prouesses, Kumagai Naozane, aux prises avec un jeune
Bushi du clan ennemi, reussit a le maitriser. Mais, considerant
la jeunesse de son adversaire, a, peu pres de 1'a.ge de son fils,
et le voyant, en outre, si beau et de beaucoup son inferieur en
force, Kumagai fut saisi d'une profonde pitie. II remit l'adoles-
cent sur pied et lui dit, d'une voix vibrante de sympathie :
« O beau et jeune seigneur, retourne aux cotes de ta mere, la
lame de Kumagai ne saurait s'abreuver de ton sang. Hate-toi
de partir, avant que tes ennemis ne te voient ! » Le jeune homme
refusa cette chance comme indigne d'un Bushi et, sourd a toutes
les instances, supplia Kumagai de le tuer, jusqu'au moment
ou les troupes s'approcherent rendant toute fuite impossible.
Sur quoi, Kumagai n'eut plus d'autre choix que d'achever le
jeune homme. Ce noble guerrier fit envoyer la depouille dans le
camp ennemi, en y joignant la flute favorite du defunt, trouvee
sur son corps. Mais au retour de cette campagne victorieuse,
Kumagai ne put jamais effacer de sa memoire le souvenir de
cette tragedie et, renongant a la vie d'un seigneur Bushi, pare de
gloire et d'honneurs, il se fit moine et passa le reste de sa vie
a prier pour le Pays Pur de Bouddha.
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De tels exemples se trouvent tout au long de l'histoire
japonaise. Pres de maint champ de bataille, on peut trouver
des temples restes lieux de culte et des sanctuaires le long des
chemins. Us ont ete construits principalement pour honorer
Fame des guerriers tues au combat, et la plupart du temps sans
distinction aucune entre amis et ennemis. En 1359, deux grandes
armees, celles des deux dynasties rivales du sud et du nord, se
livrerent une bataille sans merci sur un cours d'eau, au nord de
l'ile de Kiou-Siou ; il y eut 5000 victimes en une seule journee,
nombre alors sans precedent. Apres la bataille, les deux armees
s'entendirent pour relever les morts et les ensevelir dignement,
puis batir un temple pres des tombes arm de prier pour leurs
ames. Ce temple subsista, dit-on, jusqu'au debut du XVIIe

siecle.

La coutume d'honorer les ames des soldats tues au combat
s'etendit aux ennemis d'outre-mer. En Fan 1291, de puissantes
forces mongoles envahirent le Japon pour la seconde fois ;
rejetees a la mer par une resistance japonaise desesperee, elles
souffrirent d'enormes pertes, en partie causees par une violente
tempe'te. Les autorites japonaises, qui detenaient alors le pou-
voir a Kamakura, en depit des atrocites commises par les
Mongols lors de leur premiere invasion en 1274, firent relever
les corps de leurs ennemis pour les ensevelir dans un village de
Fextreme nord de File de Kiou-Siou. On y erigea un temple
nomme «Korai-ji» (le mot Korai d^signant alors les pays
etrangers). Ainsi, les soldats mongols furent traites comme des
malheureux ayant perdu la vie au service de leur seigneur,
Kublai Khan, et le temple fut place sous la protection speciale
de la Maison imperiale ; il n'existe plus, mais ce fait historique
est atteste par le nom du village.

L'humanite du Bushi est de la me'me essence que l'idee
humanitaire en general, mais ce qui Fen distingue c'est qu'elle
n'est jamais Feffet de sympathies aveugles et impulsives ; elle
resulte d'un pouvoir sur soi-me'me toujours a la hauteur des
circonstances. Le Bushi croit que « l'humanite triomphe toujours
de Finhumanite ». Ogyu Sorai (1666-1728), illustre erudit de la
periode des Tokugawa, ecrit dans son traite de strategie :
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L'humanite est la cle des operations militaires. Sans humanite,
les troupes ne seront jamais unies, et, sans unite, il n'y aura jamais
de vidoire. Sans humanite, les paysans n'aideront pas le soldat
et I'absence de cette aide est I'une des plus grandes difficultes a
surmonter. Sans humanite, les populations ennemies ne cederont
jamais, et, sans leur soumission, le pays ennemi ne se rendra jamais.

La regie du Bushido voulait qu'on ne portat de coups qu'a
un ennemi fort et arme ; aussi celui qui se rendait parce qu'il
etait a bout de force ne devait-il pas etre frappe, mais libere ;
de meme, on considerait comme convenable de secourir les
blesses et les malades sans distinction entre amis ou ennemis.
Le general Minamoto Tametomo (1139-1170), passe maitre dans
le tir a Tare et repute le plus fort guerrier du Japon, rapporte
que «dans vingt batailles, depuis sa jeunesse, au cours desquelles
il avait fait maintes victimes, il n'avait tue que des guerriers
de renom et jamais d'hommes du commun». «En outre»,
ajoute-t-il, «j'ai chasse et peche pour mon delassement, mais
je n'ai jamais tue un seul animal ni prive un seul poisson de la
vie » 1.

Le 3 mai 1339, l'empereur Godaigo lanca son armee dans une
expedition pour reprimer une insurrection. Les instructions
suivantes furent donnees au Commandant en chef par decret
imperial: « But premier: instauration d'une administration bien-
veillante. Les membres de 1'Armee imperiale, agissant de meme
a tous les echelons, extermineront les rebelles sans aucune
exception, mais non les innocents ; ceux-ci seront proteges par
un gouvernement misericordieux, et exempts de toute requi-
sition ou de tout pillage. Les vilains seront immediatement
liberes s'ils sont captures, mais les nobles seront retenus;
cependant, ils ne seront pas decapites avant que des instructions
imperiales, dans chaque cas particulier, n'en aient dispose».

Kusunoki Masanori, troisieme fils de l'illustre general
loyaliste Kusunoki Masashige, fidele a la volonte de son pere,

1 Cite dans le « Hogen Monogatari », recit militaire du debut de la
periode des Kamakura, ainsi que dans le « Chinsetsu Yumiharizuki »,
roman de Takizawa Bakin.
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continua la lutte contre les traitres. Ses troupes infligerent une
defaite ecrasante a 1'ennemi qu'elles rencontrerent sur la riviere
Nakatsu, affluent du fleuve Yodo, qui traverse les provinces
de Kyoto et Osaka. Au cours du combat, un pont s'effondra et
300 ennemis environ tomberent dans le torrent oil ils faillirent
se noyer. Masanori ordonna a ses hommes de les tirer de l'eau,
puis, les ayant vetus et soignes, il les laissa rentrer chez eux.
Beaucoup, cependant, se sentirent si fort obliges envers lui
qu'ils ne voulurent point le quitter et solliciterent, avec succes,
la permission de le suivre. L'on dit que nombre d'entre eux
accompagnerent leur maitre jusque dans la mort, le jour ou
Masanori se tua de son propre glaive parce qu'il avait perdu la
bataille. Son frere Masatsura nous donne un exemple semblable
(Bataille d'Uryu, 1347).

Le traitement genereux des blesses ou des malades ennemis
sur le champ de bataille, fait l'objet des regies traditionnelles
du Bushido depuis les temps les plus recules, et Ton en trouve
souvent trace dans les differentes ceuvres de Bakin, l'un des plus
grands romanciers du Japon. De vieux proverbes japonais, tels
que « II n'y a point de glaive contre la justice », ou « II n'y a
point de bouclier qui puisse proteger contre le glaive de l'huma-
nite», sont consideres comme illustrant la superiorite de la
vertu d'humanite que le Bushi a faite sienne.

C'est ainsi que plusieurs poetes de premier ordre furent
eleves parmi les Otomos, l'un des deux clans deja mentionnes
comme les plus puissants du Japon. Et voici un autre exemple,
remontant a juillet 1722, celui de Yoshiie, general du clan des
Minamoto, qui, sur l'ordre de l'Empereur, se battit contre
Sadato Abe, traitre a la Cour, devant le chateau de ce dernier
a Koromogawa, dans le district de Tohoku. Ayant mis en fuite
la troupe de son adversaire, Yoshiie poursuivit a cheval Sadato
lui-meme. Au moment ou il allait lancer sa fleche, il remarqua
que le vehement de Sadato etait dechire, dans le dos. II s'en
prevalut pour crier a son adversaire le dernier vers d'un
« Waka » x : « II y a une faille dans ton blason ! » Sur quoi,
Sadato repondit aussitot : « qui vient d'une couture honorable-

1 Poeme japonais de 31 syllabes.
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ment distendue par le temps ! » achevant ainsi la strophe com-
mencee par son ennemi.

Profondement impressionne par l'esprit d'a-propos et la
grace de son adversaire en cette occurrence, pourtant si grave,
rinvincible guerrier des Minamoto ne lanca pas sa fleche, laissant
libre le general vaincu... histoire dont se delecta longuement la
posterite japonaise, et qui montre bien la grace, l'humanite,
l'estime affectueuse mutuelle des Bushi d'alors.

II n'etait d'ailleurs pas rare qu'un Bushi de rang eleve se
coiffat, en quittant son foyer pour se rendre a la guerre, d'un
casque ou avait brule une offrande d'encens et dans lequel se
trouvait ecrit sur une feuille de papier un poeme d'adieu (« Jisei»)
ou qu'il emportat avec lui sur le champ de bataille un instrument
de musique, comme fit ce jeune guerrier tue par Kumagai. II
n'est pas douteux qu'une conduite aussi noble ait pu devenir
pour le sentiment d'humanite une source inepuisable, jusque
sur les champs de la mort.

(A suivre.) JUJI ENOMOTO.
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