
LA NAISSANCE DES IDEES HUMANTTAIRES
AU JAPON1

III

5. QUELQUES EXEMPLES DE CONCEPTS HUMANITAIRES JAPONAIS

J'ai deja donne quelques explications generates, accompa-
gnees de divers exemples, des caracteristiques de l'ethique
japonaise et de l'idee d'humanite qui y est contenue. Cette
idee, toutefois, je voudrais la reprendre dans ce chapitre, en
en rappelant quelques-unes des manifestations qui ont exerce
une influence sur la vie spirituelle du peuple japonais car nom-
breux, en effet, sont ceux, dans mon pays, qui en gardent un
souvenir tres vivant.

a) Activites humanitaires d'ordre general. — Komyoshi —
femme de l'Empereur Shomu — adepte convaincue du boud-
dhisme, fit tant d'ceuvres charitables durant savie, que le peuple
la considerait comme une veritable mere ; elle etait belle de
visage et de corps et elle demeure, aujourd'hui encore, le modele
par excellence auquel voudrait ressembler la femme japonaise.

Vers Tan 730, elle fonda a Hiden-in et a, Sayaku-in, des
ceuvres en faveur des pauvres et des orphelins ou, sous la res-
ponsabilite de l'intendance imperiale, on soignait gratuitement
les blesses et les malades indigents. Ces deux centres sont
consideres comme etant a 1'origine de tous les centres sociaux
etablis par la bienfaisance publique au Japon. L'Imperatrice
fonda egalement un bain public pour le peuple et fit le vceu de

1 Voir Revue Internationale, septembre et octobre 1956.
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laver mille personnes de ses propres mains, ce qu'elle accomplit,
dit-on. Selon une vieille legende, la derniere etait affligee d'une
maladie infectieuse et son corps n'etait plus qu'une plaie puru-
lente. L'lmperatrice n'hesita toutefois pas a la laver egalement
et, des l'instant ou elle lui donna le dernier coup d'eponge, son
corps fut illumine d'une lumiere pareille a celle qui emane du
Bouddha.

b) Traitement des prisonniers de guerre. — Vers l 'an 200, l ' lmpe-
ratrice Jungu, s'etant habillee en homme, partit au front comme
commandant supreme, lors d'une campagne contre Silla, petit pays
de la peninsule de Coree ; elle fit alors la proclamation suivante :

Sans une discipline absolue lors de Vaction et sans une loyaute
totale envers le superieur, la morale flechit parmi la troupe. L'inertie
et la mollesse conduisent a la captivite aux mains de I'ennemi.
Ne sous-estimez pas I'ennemi parce qu'il vous parait inferieur,
ne cedez jamais, mime devant des forces puissantes! Mais la
violence ne sera pas toleree. Les prisonniers ne seront pas tues.
La victoire peut apporter des bienfaits au vaincu comme au vain-
queur. La justice poursuivra inexorablement les deserteurs.

Dans l'intervalle, le souverain de Silla, s'etant rendu compte
qu'il etait impossible de resister, hissa le drapeau blanc et,
s'etant fait Her au moyen de cordes grossieres, attendit l'arrivee
de l'lmperatrice. Comme certains membres de son entourage
lui conseillaient d'executer le roi de Silla, l'lmperatrice, au
contraire, le libera, disant que, lors du depart du corps expe-
ditionnaire, elle avait formellement ordonne de ne point tuer
ceux qui se rendaient 1. On peut afnrmer que l'esprit qui a
inspire a l'lmperatrice l'ordre du jour dont nous venons de
parler est vivant dans l'ethique japonaise, puisqu'a cette epoque
aucune culture etrangere n'avait encore franchi l'ocean. Par
contre, un doute plane, comme je l'ai dit plus haut, quant a la
question de savoir si l'edit imperial de l'Empereur Godaigo
emanait veritablement ou non du plus pur esprit japonais.

1 Voir Dr
 ARIGA : The History of Great Japan, tome I, pp. 195-197.
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Toutefois, il me semble opportun de poursuivre plus avant
notre etude et de citer quelques autres exemples du traitement
octroye aux prisonniers de guerre par chaque Bushi au moment
ou la doctrine de Confucius etait a son apogee et oil l'esprit du
Bushido etait observe le plus fidelement.

Ogyu Sorai (1666-1728), un celebre philosophe confucien qui
jouissait de la confiance des Shoguns Tokugawa, a ecrit une
these sur la strategic intitulee « Kenroku», dont j'extrais le
passage suivant :

Faites rapport au Commandant sur ces ennemis qui se sont
rendus. Ne les interrogez pas seul a seul pour connaitre les positions
qu'ils occupaient. Celui qui les tuera de ses propres mains sera
coupable d'homicide.

Les prisonniers de guerre ne seront pas execute's sommairement,
sans qu'on tienne compte du fait qu'ils ont depose volontairement
les armes ou qu'ils se sont battus jusqu'a la derniere fleche.

Dans le chapitre sur la strategic, il recommande d'observer
les instructions suivantes, qu'il convient de suivre lorsqu'une
forteresse s'est rendue :

Tout officier designe pour avoir la responsabilite de prisonniers
de guerre prendra les mesures utiles afin d'assurer le bien-itre des
troupes qui se sont rendues. Une fois que la forteresse sera tombde
et qu'elle aura ete occupee, les chefs des prisonniers recevront la
moitie de la valeur des fiefs qu'ils posse'daient auparavant. Us
seront alors envoyes en captivite dans le pays meme de la puissance
occupante et Us recevront la valeur du fief qui leur etait concede
par leur ancien seigneur, a leur retour dans la forteresse. II convient
d'eviter qu'ils prennent les armes contre leur ancien souverain
et les archers ont pour ordre d'y veiller.

A la m&me epoque, le savant Sato Nobuhiro, remarque
egalement dans son ceuvre : «Traite de strategic » qu'« il est
inhumain de tuer un ennemi qui s'est rendu. II est dangereux
de se fier a un ennemi qui n'a depose ses armes que par ruse ».
A la fin de son expose detaille sur la solde due aux personnes qui
ont depose les armes, il termine : « Tout ce qui precede concerne
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les ruses de guerre pour l'investissement des forteresses ; cela
nous a ete transmis par l'antiquite et est enseigne par la plupart
des strateges modernes».

On semble avoir decrete que les ennemis ne doivent pas 6tre
tues ou molestes aussi longtemps qu'ils n'opposent pas de
resistance ; une fois qu'ils se sont rendus, ils peuvent e"tre recrutes
dans les rangs du vainqueur et on leur accordera alors un traite-
ment de faveur sous condition, toutefois, qu'ils ne soient pas
obliges, contre leur gre, de lutter contre leur ancien seigneur.

Interpretant les anciens ecrits, on peut deduire egalement
que ceux qui s'etaient rendus devaient 6tre liberes, pour autant
que la situation le permettait. En effet, au moment de l'invasion
mongole en 1281, un nombre considerable de soldats mongols
furent tues ou captures et, parmi eux, quelques militaires
coreens. Le « Korai-shi » (Histoire de Kokuryo), parlant de cet
ev6nement, dit que le roi de Kokuryo, a la fin des hostilites,
envoya au Gouvernement japonais un message dans lequel il
exprimait ses remerciements pour le traitement hospitalier
accorde par les autorites japonaises aux prisonniers cor6ens.
Un rapprochement interessant peut 6tre fait a ce sujet avec le
fait suivant : Lors du conflit russo-japonais, le Dr Martens,
chef du Bureau d'informations pour les prisonniers de guerre,
rendit visite, le 5 novembre 1904, au Ministre plenipotentiaire
japonais, accredits en Russie, Motono, et lui fit part — de la
facon la plus formelle — de la reconnaissance que le gouverne-
ment russe avait a l'egard du gouvernement japonais pour le
traitement favorable accorde par celui-ci aux prisonniers russes
au Japon 1.

c) Secours aux blesses et malades. — N'est-il pas frappant
de constater tant d'actes humanitaires semblables a ceux
qu'accomplirent souvent les freres du Kusunoki, tout au long
du beau roman «Satomi-Kakken-den» (L'histoire des huit
chiens de Satomi), ecrit par Takizawa Bakin, l'un des plus
grands romanciers japonais. II travailla vingt-huit ans, dit-on,

1 Dr ARIGA : International Law in the Russo-Japanese War, titre IV,
chapitre 34.
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a ce chef-d'oeuvre de sa vie qui doit avoir ete ecrit bien avant
la guerre de Crimee ou la bataille de Solferino, puisque l'auteur
est mort en 1848. Pour la grande majorite du peuple japonais,
cette ceuvre a garde toute sa fraicheur et exerce encore sur les
esprits une reelle influence. L'ethique japonaise est compatible
avec celle qui anime le mouvement international de la Croix-
Rouge et c'est la une des raisons principales pour lesquelles le
peuple japonais n'eut jamais de prejuge contre ce mouve-
ment. On ne peut cependant pas ignorer le r61e joue par ce
roman de Takizawa Bakin et ceci m'oblige a citer quelques
extraits du chapitre sur l'aide aux blesses et malades :

Ce jour-la, Inu'e Shinbei eut I'idee d'administrer le divin
elixir de vie aux blesses et aux tuds, sans distinction entre amis et
ennemis. S'dtant concertd avec Shino et Gonpachi, il ddsigna
Mamai M. Akisue, assistee de trots hommes, pour diriger faction
de secours. Ceux-ci entrainerent avec eux, sur le champ de bataille,
cinq cents hommes, le maire du village et des paysans. Shinbei
dit aux trois hommes qui aidaient Mamai M. A kisue: « La vie
d'un homme pese davantage que mille livres d'or. La decision ne
m'appartient pas; c'est la volontd de notre chef de rendre le bien
pour le mal et de ramener ainsi I'ennemi a la raison. Hdtez-vous
done de sauver autant d'hommes que possible, sans leur demander
s'ils sont amis ou ennemis ».

Alors, Yojiro, un de ceux qui I'assistaient, prit le medicament
dans le coffret, le suspendit a sa ceinture et se rendit sur le champ
de bataille afin d'enduire, avec un peu d'elixir, la langue et les
plates des blessds dtendus sur le sol. A ce moment, ceux qui n'dtaient
que legerement atteints, furent instantandment gueris et ceux qui
dtaient serieusement blesses furent hors de danger au bout de
quelques heures. Tout en rdconfortant les ennemis qui avaient
repris leurs sens, Akisue leur expliqua la regie militaire des
Satomi: « Se battre, dit-il, est un fleau qu'on ne peut dviter. Toute-
fois, tel n'est pas notre but. Ainsi mon seigneur nous a ordonnd
d'abattre notre ennemi, ntais non de le massacrer a n'importe
quel moment. Ceux qui consentent a souffrir et a mourir pour leur
seigneur sont fideles et loyaux. On ne peut que les approuver! Inue
Shinbei a recu I'ordre de ramener les morts a la vie grace au remade
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miraculeux que, sur I'ordre de mon seigneur, nous sommes chargis
d'administrer. II vous sera permis de servir sous les ordres de
notre seigneur si vous le desirez. De meme, vous etes entierement
libres de regagner vos foyers. Votre choix ne depend que de vous ».
Ces paroles firent une profonde impression sur chacun d'eux et
forcerent le respect.

d) Protection de la population civile. — Des la plus haute
antiquite, semble-t-il, on eut l'habitude de proteger les civils
innocents, alors me'me qu'il n'existait aucun code semblable
a ceux du droit international moderne et qu'on ne prevoyait pas
l'application de sanctions ; il etait stipule que les belligerants
devaient 6tre nettement distingues de la population civile dans
son ensemble qui, elle, ne devait pas etre attaquee et a qui
devait etre epargnees les consequences de la guerre. La conduite
de Tametomo est un exemple de cet etat d'esprit ; il avait
« tue des hommes bien nes, mais jamais des hommes du peuple ».
De meme, dans son ordre du jour que nous avons deja. cit6,
l'Empereur Godaigo ordonnait « d'exterminer tous les rebelles,
mais aucun des innocents qui seront exempts de toute requisition
ou pillage ». Les instructions du meme empereur concernant les
regies de combat constituent d'ailleurs un autre exemple : « II
est formellement interdit de mettre le feu autour de la forteresse
de l'ennemi. En campagne, il convient d'agir selon les circons-
tances. Toutefois, il est formellement interdit de bruler les
temples et les sanctuaires. Lorsque l'armee imperiale a besoin
de cantonnements dans des centres urbains, ceux qui mettent
les locaux necessaires a disposition seront dument indemnises et
aucune depense ne leur sera imposee » *.

II est interessant de constater que les regies militaires etablies
au commencement du XIVe siecle de notre ere au Japon res-
semblent etrangement a celles qui, elaborees en Occident,
commandent aujourd'hui la guerre sur terre.

Ogyu Sorai a egalement ecrit, dans le chapitre de son ceuvre
« Kenroku » qui traite des regies a suivre au moment de l'attaque :

1 Voir Dr
 ARIGA : The History of Great Japan, tome II, pp. 131

et suivantes.
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Les actes suivants sont interdits en territoire ennemi: Saccager
le pays, faire outrage aux femmes, molester les personnes dgees et
les enfants, violer les tombeaux des ancitres, incendier les fermes
et les entrepots, abattre et debiter les arbres et les futaies de bambou,
detruire les digues, souiller les puits et les foyers. Car, attaquer les
mechants et epargner les innocents constitue la loi fondamentale
de I'armee. Si des actes aussi iniques sont de quelque profit pour
Venvahisseur, celui-ci ne gouvernera pas longtemps le pays
conquis; en effet, I'ante du peuple ne tolere pas longtemps le
souverain despotique.

Les destructions inutiles, la violence et le pillage sont encore
formellement condamnes dans l'ceuvre de Sato Nobuhiro,
intitulee « Manuel d'un stratege » 1.

Apres que le territoire de Vennemi a ete envahi, I'ordre et la
discipline militaire doivent Stre particulierement severes; tout
acte de violence de la part des soldats doit itre prohibe. Des ecriteaux
devraient etre places a differents endroits dans le dessein d'informer
les paysans que les forces occupantes ont recu I'ordre de ne pas
commettre de violences, et afin de les encourager a retourner chez
eux et a reprendre leurs travaux quotidiens sans crainte. Si un
membre quelconque des forces armies d'occupation n'observe pas cet
ordre, il sera execute sur-le-champ et sa Ute sera ex-posee a Ventree
du village, pour rassurer la population.

Uesugi Kenshin (1530-1576), chef d'un clan puissant dont
les domaines etaient situes dans la partie centrale du Honshu
(File principale), face a la mer du Japon, poursuivit une lutte
sans treve durant quatorze annees contre Takedo Shingen,
seigneur f6odal de l'ile voisine. Lorsque la nouvelle du deces de
Shingen lui parvint, il en fut profondement afflige, disant avec
un soupir : « J'ai perdu le meilleur des ennemis». On raconte,
d'ailleurs, a leur sujet l'histoire suivante : Ayant appris que le
pays de Shingen manquait de sel — du fait de la nature mon-
tagneuse du pays — et que les habitants souffraient beaucoup,

1 Vol. IX, chapitre qui s'intitule : « L'attaque des forteresses ».
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Kenshin en envoya autant qu'il etait necessaire a son celebre
rival, en disant en mtoe temps : « Je me bats contre lui avec
l'arc et la fleche mais non avec le riz et le sel. Qu'on prenne done
du sel dans mon pays et qu'on le lui donne ! ».

e) Comportement des forces d'occupation envers les civils. —
Dans les chapitres qui precedent, je me suis efforce de montrer
que, depuis la plus haute antiquite, les Japonais ont toujours
cru que Ton ne devait avoir recours a la guerre que pour lutter
contre l'injustice et liberer le peuple et qu'il etait done contraire
aux regies de la guerre de faire souffrir ce dernier. Les forteresses
et citadelles furent construites a l'usage des guerriers seulement,
afin que la population non-combattante puisse se tenir a l'ecart
des fleaux de la guerre et du feu.

Les biens appartenant aux habitants ne pouvaient, en
aucune circonstance, £tre confisques, meme pour nourrir la
troupe ; un chatiment des plus severes etait reserve a ceux
qui ravageaient les fermes ou procedaient par la force a des
requisitions. On raconte mSme, aujourd'hui encore, l'histoire
d'un general qui vendit son armure et son casque afin d'acheter
des provisions et de couvrir d'autres depenses en faveur de
ses soldats *.

Je reproduis ci-dessous un extrait du chapitre sur «Le
commissariat » dans le volume 5 du « Traite d'un stratege » de
Sato Nobuhiro, concernant la maniere de disposer de la pro-
priete personnelle privee :

II est de fait qu'au moment ou il poursuit son avance a I'inte-
rieur du territoire de I'ennemi, I'envahisseur ne peut se munir de
vivres en quantite suffisante. II est done oblige de vivre sur I'habi-
tant. Toutefois, un homme d'honneur ne saurait avoir recours a
des mesures inhumaines et violentes telles que celles d'opprimer les
paysans et de piller leurs reserves de nourriture. L'envahisseur s'en
prendra done uniquement aux provisions appartenant au souverain

1 Ceci se passait vers la fin du XIIe siecle, alors qu'on attendait
une bataille entre les Minamoto et les Taira, Cf. Azuma KAGAMI :
Chronique des guerres de 1180-1266.
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et qui, seules, peuvent etre requisitionnees d'office. Si, toutefois,
les circonstances ne •permettent pas ce mode de faire et que les soldats
souffrent de la disette, Venvahisseur pourra alors requisitionner les
reserves de bid des paysans et des citadins, a la condition, toutefois,
qu'il fasse venir, dans la mesure ou la situation le permettra, les
fonds necessaires au paiement de ces vivres. Si, en outre, les cir-
constances rendent impossible I'arrivee des fonds, Venvahisseur
s'adressera aux habitants du pays pour leur demander de mettre,
temporairement, leurs biens a sa disposition ; mais, il leur donnera
en mime temps des recus en bonne et due forme qui garantiront
le paiement ulterieur.

Certains pourraient affirmer que, pour des raisons d'opportunity,
on peut a la rigueur faire main basse sur des provisions. On ne
peut cependant recommander d'user de procddes semblables qui
sont d'autant moins defendables que, selon les regies traditionnelles,
Venvahisseur ne doit jamais, et sous aucun pretexte, exercer des
violences en territoire ennemi; au contraire, il doit s'efforcer
d'inspirer un sentiment de securite aux populations qui y
vivent. Qu'est-ce qui pourrait, sur cette terre, justifier un pareil
pillage ?

L''envahisseur pourra couper des bambous et des arbres et
s'approprier des nattes de paille, mais il devra didommager le
proprietaire au plus juste prix, et mime au-dela si possible. Cela
pourra couter cher, mais la nouvelle se repandra rapidement parmi
les paysans qui, toujours davantage, seront disposes favorablement
a I'egard de I'occupant.

Hayashi Shihei (1738-1793), erudit et patriote celebre
— auteur de l'epigramme fort connu « L'eau qui coule sous le
pont de Nihon-bashi a Edo (aujourd'hui Tokio) conduit a
l'eau de la Tamise » — demontrait l'importance de la defense
maritime et il exerga une reelle influence sur tous ses contem-
porains, au Japon, qui etaient enclins a jouir des avantages de
la paix a l'interieur d'un pays ferme aux etrangers. Dans le
neuvieme volume de son ceuvre (« Regies de strategic pour un
Etat maritime))), il ecrit, en ce qui concerne 1'appropriation
de vivres de guerre, dans le m&me sens d'ailleurs que Sato
Nobuhiro :
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Selon le Sun Tze, I'ennemi doit pourvoir a la subsistance de
I'occupant. Ayant envahi le pays de I'ennemi, nous pouvons y
saisir des provisions destinies a nos soldats. Cette maniere de
faire ne signifie en aucune facon que nous ayons le droit d'employer
la force pour dipouiller les civils de leurs biens. Ce sont les reserves
du souverain en cerdales et vitements qu'on doit s'approprier.

(A suivre.) JUJI ENOMOTO.
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