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Préface.

Ce volume contient ce qui reste de trois penseurs chinois, 老子 Lao-tzeu, 列子 Lie-tzeu,
莊子 Tchoang-tzeu, qui vécurent du sixième au quatrième siècle avant l’ère chrétienne.
Lao-tzeu, le Vieux Maître, fut un contemporain de Confucius, plus âgé que lui d’une
vingtaine d’années. Sa vie s’écoula entre les dates 570-490 probablement (les dates de Confucius
étant 552-479). Rien, de cet homme, n’est historiquement certain. Il fut bibliothécaire à la cour
des 周 Tcheou, dit la tradition taoïste. Il vit Confucius une fois, vers l’an 501, dit encore la
tradition taoïste. Las du désordre de l’empire, il le quitta, et ne revint jamais. Au moment de
franchir la passe de l’Ouest, il composa pour son ami, le 關合 préposé à la passe 尹喜 Yinn-hi,
l’écrit célèbre traduit dans ce volume. Cela encore est tradition taoïste. Dans la très courte et très
insignifiante notice 老子列傅 qu’il lui a consacrée vers l’an 100 avant J. C., 司馬遷 Seumats’ien dit que, d’après certains, le nom de famille du Vieux Maître fut 李 Li, son prénom commun
耳 Eull, son prénom noble 伯陽 Pai-yang, son nom posthume 聃 Tan (d’où l’appellatif
posthume Lao-tan). Mais, ajoute le célèbre historien, lequel fut, comme son père, plus qu’à
moitié taoïste, « d’autres disent autrement, et, duVieux Maître, on peut seulement assurer ceci,
qu’ayant aimé l’obscurité par dessus tout, cet homme effaça délibérément la trace de sa vie. » (史
记 Cheu-ki, chap. 63). — Je n’exposerai point ici la légende de Lao-tzeu, ce volume
étant historique.
Lie-tzeu, Maître Lie, de son nom 列禦寇 Lie-uk’eou, aurait vécu, obscur et pauvre, dans
la principauté 鄭 Tcheng, durant quarante ans. Il en fut chassé par la famine, en l’an 398. A cette
occasion, ses disciples auraient mis par écrit la substance de son enseignement. Ces données
reposent aussi uniquement sur la tradition taoïste. Elles ont été souvent et vivement attaquées.
Mais les critiques de l’index bibliographique 四庫全書 Seu-k’ou-ts’uan-chou, ont jugé que
l’écrit devait être maintenu.
Tchoang-tzeu, Maître Tchoang, de son nom 莊周 Tchoang-tcheou, ne nous est guère
mieux connu. Il dut être au déclin de sa vie, vers l’an 330. Très instruit (Seuma-ts’ien, Cheu-ki,
l.c. appendice), il passa volontairement sa vie dans l’obscurité et la pauvreté, bataillant avec
verve contre les théories et les abus de son temps.
C’est donc entre les extrêmes 500-330, qu’il faut placer l’élucubration des idées
contenues dans ce volume. Je dis, des idées, non des écrits ; voici pourquoi : — De Lao-tzeu, la
tradition affirme formellement qu’il écrivit. L’examen attentif de son œuvre, paraît donner raison
à la tradition. C’est bien une tirade, tout d’une haleine, reprise ab ovo quand l’auteur a dévié ; une
enfilade de points et de maximes, plutôt qu’une rédaction suivie ; le factum d’un homme qui
précise et complète sa pensée, pas obscure mais très profonde, en reprenant, en retouchant, en
insistant. Primitivement, aucune division en livres et en chapitres n’exista. La division fut faite
plus tard, assez maladroitement. — Quant à Lie-tzeu et Tchoang-tzeu, l’examen des deux traités
qui portent leurs noms, montre à l’évidence que ces deux hommes n’ont pas écrit. Ils se
composent d’un assemblage de notes, de fiches, recueillies par les auditeurs souvent avec des
variantes et des erreurs, collationnées ensuite, brouillées et reclassées par des copistes, interpolées
par des mains tendancieuses non taoïstes, si bien que, dans le texte actuel, il se trouve quelques
morceaux diamétralement contraires à la doctrine certaine des auteurs. Les chapitres sont l’œuvre
de ceux qui collationnèrent les centons. Ils furent construits en réunissant ce qui se ressemblait à
peu près. Plusieurs furent mis dans un désordre complet, par l’accident qui brouilla tant de vieux

écrits chinois, la rupture du lien d’une liasse de lattes, et le mélange de celles ci. — A noter que
ces traités taoïstes ne furent point compris dans la destruction des livres, en 213 avant J. C.
La doctrine des trois auteurs est une. Lie-tzeu et Tchoang-tzeudéveloppent Lao-tzeu, et
prétendent faire remonter ses idées à l’empereurHoang-ti, le fondateur de l’empire chinois. Ces
idées sont, à très peu près, celles de l’Inde de la période contemporaine, l’âge des Upanishad. Un
panthéisme réaliste, pas idéaliste. — Au commencement fut seul un être, non intelligent mais loi
fatale, non spirituel mais matériel, imperceptible à force de ténuité, d’abord immobile, Tao le
Principe, car tout dériva de lui. Un jour ce Principe se mit à émettre Tei sa Vertu, laquelle
agissant en deux modes alternatifs yinn et yang, produisit comme par condensation le ciel, la terre
et l’air entre deux, agents inintelligents de la production de tous les êtres sensibles. Ces êtres
sensibles vont et viennent au fil d’une évolution circulaire, naissance, croissance, décroissance,
mort, renaissance, et ainsi de suite. Le Souverain d’en haut des Annales et des Odes, n’est pas nié
expressément, mais dégradé, annulé, si bien qu’il est nié équivalemment. L’homme n’a pas une
origine autre que la foule des êtres. Il est plus réussi que les autres, voilà tout. Et cela, pour cette
fois seulement. Après sa mort, il rentre dans une nouvelle existence quelconque, pas
nécessairement humaine, même pas nécessairement animale ou végétale. Transformisme, dans le
sens le plus large du mot. — Le Sage fait durer sa vie, par la tempérance, la paix mentale,
l’abstention de tout ce qui fatigue ou use. C’est pour cela qu’il se tient dans la retraite et
l’obscurité. S’il en est tiré de force, il gouverne et administre d’après les mêmes principes, sans se
fatiguer ni s’user, faisant le moins possible, si possible ne faisant rien du tout, afin de ne pas
gêner la rotation de la roue cosmique, l’évolution universelle. Apathie par l’abstraction. Tout
regarder, de si haut, de si loin, que tout apparaisse comme fondu en un, qu’il n’y ait plus de
détails, d’individus, et par suite plus d’intérêt, plus de passion. Surtout pas de système, de règle,
d’art, de morale. Il n’y a, ni bien ni mal, ni sanction. Suivre les instincts de sa nature. Laisser aller
le monde au jour le jour. Évoluer avec le grand tout.
Reste à noter les points suivants, pour la juste intelligence du contenu de ce volume.
Beaucoup de caractères employés par les anciens taoïstes, sont pris dans leur sens primitif
étymologique ; sens tombé en désuétude, ou devenu rare depuis. De là comme une langue
spéciale, propre à ces auteurs. Ainsi Tao-tei-king ne signifie pas traité de la Voie et de la
Vertu (sens dérivés de Tao et Tei), mais traité du Principe et de son Action (sens antiques).
Aucun des faits allégués par Lie-tzeu et surtout par Tchoang-tzeu, n’a de valeur historique.
Les hommes qu’ils nomment, ne sont pas plus réels, que les abstractions personnifiées qu’ils
mettent en scène. Ce sont procédés oratoires, rien de plus. Il faut surtout se garder de prendre
pour réelles, les assertions de Confucius, toutes inventées à plaisir. Certains auteurs mal avertis,
sont jadis tombés dans cette erreur, et ont de bonne foi imputé au Sage des effata que lui prêta
son ennemi Tchoang-tzeu, pour le ridiculiser.
Confucius, le plastron de Tchoang-tzeu, est présenté en trois postures. — 1° comme
l’auteur du conventionnalisme et le destructeur du naturalisme ; comme l’ennemi juré du taoïsme,
par conséquent. C’est la vraie note. Ces tex-tes sont tous authentiques. — 2° comme prêchant, en
converti, le taoïsme plus ou moins pur, à ses propres disciples. Fiction parfois très
ingénieusement conduite, pour faire ressortir des discours mêmes du Maître, l’insuffisance du
Confucéisme et les avantages du Taoïsme. Textes authentiques, mais qu’il faut se garder
d’imputer à Confucius. — quelques textes peu nombreux, purement confucéistes, sont des
interpolations. Je les noterai tous.
De même, les parangons du système confucéen, Hoang-ti, Yao, Chounn, le grand U, et
autres, sont présentés en trois postures. — 1° exécrés comme auteurs ou fauteurs de la civilisation

artificielle. C’est la vraie note. Textes authentiques. — 2° loués pour un point particulier,
commun aux Confucéistes et aux Taoïstes. Textes authentiques. — 3° loués en général, sans
restriction. Interpolations confucéennes peu nombreuses, que je relèverai. — Je pense de plus
que, dans le texte, plus d’un Yao, plus d’un Chounn, sont erreurs de copistes, qui ont écrit un
caractère pour un autre.
La date à laquelle l’œuvre de Lao-tzeu fut dénommée 道德经經 Tao-tei-king, n’est pas
connue. La dénomination figure dans 淮南子 Hoai-nan-tzeu, au second siècle avant J. C. — En
l’an 742, l’empereur 玄宗 Huan-tsong de la dynastie 唐 T’ang, conféra au traité de Lie-tzeu le
titre 冲虚真經 Tch’oung-hu-tchenn king, traité du Maître transcendant du vide ; et au traité
de Tchoang-tzeu le titre 南崋真經 Nan-hoa-tchenn king, traité du Maître transcendant deNanhoa (nom d’un lieu où Tchoang-tzeu aurait séjourné), les deux auteurs ayant reçu le titre 真
人 tchenn-jenn hommes transcendants. Le Tao-tei-king est aussi souvent intitulé Tao-tei-tchenn
king, depuis la même époque.
Des notes éclaircissent les passages difficiles, ou dans le texte même, ou au pied de la
page. — Pour tous les noms propres, chercher dans la table des noms, au bout du volume. — Les
lettres TH renvoient à mes Textes Historiques.
Je me suis efforcé de rendre ma traduction d’aussi facile lecture qu’il m’a été possible,
sans nuire à la fidélité de l’interprétation. Car mon but est de mettre à la portée de tous les
penseurs, ces vieilles pensées, qui ont été depuis tant de fois repensées par d’autres, et prises par
eux pour nouvelles.
獻縣 Hien-hien (Ho-kien-fou) le 2 avril 1913
Dr Léon Wieger S.J.

TAO-TEI-KING - L’oeuvre de Lao-tzeu.

LIVRE I
Chap. 1. Texte.
A. Le principe qui peut être énoncé, n’est pas celui qui fut toujours. L’être qui peut être
nommé, n’est pas celui qui fut de tout temps. Avant les temps, fut un être ineffable, innommable.
B. Alors qu’il était encore innommable, il conçut le ciel et la terre. Après qu’il fut ainsi
devenu nommable, il donna naissance à tous les êtres.
C. Ces deux actes n’en sont qu’un, sous deux dénominations différentes. L’acte
générateur unique, c’est le mystère de l’origine. Mystère des mystères. Porte par laquelle ont
débouché sur la scène de l’univers, toutes les merveilles qui le remplissent.
D. La connaissance que l’homme a du principe universel, dépend de l’état de son esprit.
L’esprit habituellement libre de passions, connaît sa mystérieuse essence. L’esprit habituellement
passionné, ne connaîtra que ses effets.
Résumé des commentaires.
Avant les temps, et de tout temps, fut un être existant de lui-même, éternel, infini, complet,
omniprésent. Impossible de le nommer, d’en parler, parce que les termes humains ne
s’appliquent qu’aux êtres sensibles. Or l’être primordial fut primitivement, et est encore
essentiellement non sensible. En dehors de cet être, avant l’origine, il n’y eut rien. On l’appelle
無 ou néant de forme, 玄 huan mystère, ou 道 tao principe. On appelle 先天 sien-tien, avant le
ciel, l’époque où il n’y avait encore aucun être sensible, où l’essence du principe existait seule.
Cette essence possédait deux propriétés immanentes, le yinn concentration et le yang expansion,
lesquelles furent extériorisées un jour, sous les formes sensibles ciel (yang) et terre (yinn). Ce
jour fut le commencement du temps. De ce jour le principe put être nommé par le terme double
ciel-terre. Le binôme ciel-terre émit tous les êtres sensibles existants. On appelle 有 you être
sensible, ce binôme ciel-terre produisant par 德 tei la vertu du principe, et tous ses produits qui
remplissent le morde. On appelle 後天 heou-t’ien après le ciel, les temps postérieurs à
l’extériorisation du ciel-terre. L’état yinn de concentration et de repos, d’imperceptibilité, qui fut
celui du principe avant le temps, est son état propre. L’état yang d’expansion et d’action, de
manifestation dans les êtres sensibles, est son état dans le temps, en quelque sorte impropre. A
ces deux états du principe, répondent, dans la faculté de connaître de l’homme, le repos et
l’activité, autrement dit le vide et le plein. Quand l’esprit humain produit des idées, est plein
d’images, s’émeut de passions, alors il n’est apte à connaître que les effets du principe, les êtres
sensibles distincts. Quand l’esprit humain, absolument arrêté, est complètement vide et calme, il
est un miroir pur et net, capable de mirer l’essence ineffable et innommable du Principe luimême. — Comparez chap. 32.
Chap. 2. Texte.
A. Tout le monde a la notion du beau, et par elle (par opposition) celle du pas beau (du
laid). Tous les hommes ont la notion du bon, et par elle (par contraste) celle du pas bon (du

mauvais). Ainsi, être et néant, difficile et facile, long et court, haut et bas, son et ton, avant et
après, sont des notions corrélatives, dont l’une étant connue révèle l’autre.
B. Cela étant, le Sage sert sans agir, enseigne sans parler.
C. Il laisse tous les êtres, devenir sans les contrecarrer, vivre sans les accaparer, agir sans
les exploiter.
D. Il ne s’attribue pas les effets produits, et par suite ces effets demeurent.
Résumé des commentaires.
Les corrélatifs, les opposés, les contraires comme oui et non, sont tous entrés dans ce
monde par la porte commune, sont tous sortis du Principe un (Chap. 1. C). Ils ne sont pas des
illusions subjectives de l’esprit humain, mais des états objectifs, répondant aux deux états
alternants du Principe, yinn et yang, concentration, et expansion. La réalité profonde, le
Principe, reste toujours le même, essentiellement ; mais l’alternance de son repos et de son
mouvement, crée le jeu des causes et des effets, un va-et-vient incessant. A ce jeu, le Sage laisse
son libre cours. Il s’abstient d’intervenir, ou par action physique, ou par pression morale. Il se
garde de mettre son doigt dans l’engrenage des causes, dans le mouvement perpétuel de
l’évolution naturelle, de peur de fausser ce mécanisme compliqué et délicat. Tout ce qu’il fait,
quand il fait quelque chose, c’est de laisser voir son exemple. Il laisse à chacun sa place au
soleil, sa liberté, ses œuvres. Il ne s’attribue pas l’effet général produit (le bon gouvernement),
lequel appartient à l’ensemble des causes. Par suite, cet effet (le bon ordre) n’étant pas en butte
à la jalousie ou à l’ambition d’autrui, a des chances de durer.
Chap. 3. Texte.
A. Ne pas faire cas de l’habileté, aurait pour résultat que personne ne se pousserait plus.
Ne pas priser les objets rares, aurait pour résultat que personne ne volerait plus. Ne rien montrer
d’alléchant, aurait pour effet le repos des cœurs.
B. Aussi la politique des Sages consiste-t-elle à vider les esprits des hommes et à remplir
leurs ventres, à affaiblir leur initiative et à fortifier leurs os. Leur soin constant, est de tenir le
peuple dans l’ignorance et l’apathie.
C. Ils font que les habiles gens n’osent pas agir. Car il n’est rien qui ne s’arrange, par la
pratique du non-agir.
Résumé des commentaires.
Toute émotion, tout trouble, toute perversion de l’esprit, vient de ce qu’il s’est mis est
communication, par les sens, avec des objets extérieurs attrayants, alléchants. La vue du faste
des parvenus, fait les ambitieux. La vue des objets précieux amassés, fait les voleurs. Supprimez
tous les objets capables de tenter, ou du moins leur connaissance, et le monde jouira d’une paix
parfaite. Faites, des hommes, des bêtes de travail productives et dociles ; veillez à ce que, bien
repus, ils ne pensent pas ; entravez toute initiative, supprimez toute entreprise. Ne sachant rien,
les hommes n’auront pas d’envies, ne coûteront pas de surveillance, et rapporteront à l’état.
Chap. 4. Texte.
A. Le Principe foisonne et produit, mais sans se remplir.
B. Gouffre vide, il paraît être (il est) l’ancêtre (l’origine) de tous les êtres.
C. Il est paisible, simple, modeste, amiable.

D. Se répandant à flots, il paraît rester (il reste) toujours le même.
E. Je ne sais pas de qui il est le fils (d’où il procède). Il paraît avoir été (il fut) avant le
Souverain.
Résumé des commentaires.
Ce chapitre important est consacré à la description du Principe. A cause de l’abstraction
du sujet, et peut-être aussi par prudence, ses conclusions choquant les anciennes traditions
chinoises, Lao-tzeu emploie trois fois le terme atténué paraître, au lieu du terme catégorique
être. — Il ne se prononce pas sur l’origine du Principe, mais le fait antérieur au Souverain des
Annales et des Odes. Ce Souverain ne saurait donc être, pour Lao-tzeu, un Dieu créateur de
l’univers. Il n’est pas davantage un Dieu gouverneur de l’univers, car jamais Lao-tzeu ne lui fera
une place dans son système, à ce titre. La déclaration faite ici, qu’il est postérieur au Principe,
équivaut donc pratiquement à sa négation. — Le Principe, en lui-même, est comme un gouffre
immense, comme une source infinie. Tous les êtres sensibles sont produits par son
extériorisation, par sa vertu tei opérant dans le binôme ciel-terre. Mais les êtres sensibles,
terminaisons du Principe, ne s’ajoutent pas au Principe, ne le grandissent pas, ne l’augmentent
pas, ne le remplissent pas, comme dit le texte. Comme ils ne sortent pas de lui, ils ne le diminuent
pas, ne le vident pas non plus, et le Principe reste toujours le même. — Quatre qualités lui sont
attribuées, qui seront plus tard souvent proposées à l’imitation du Sage (par ex. chap. 56). Ces
qualités sont assez mal définies par les termes positifs paisible, simple, modeste, amiable. Les
termes de Lao-tzeu sont plus complexes. Etre mousse, sans pointe ni tranchant. N’être pas
embrouillé, compliqué. N’être pas éblouissant, nais luire d’une lumière tempérée, plutôt terne.
Partager volontiers la poussière, la bassesse du vulgaire.
Chap. 5. Texte.
A. Le ciel et la terre ne sont pas bons, pour les êtres qu’ils produisent, mais les traitent
comme chiens de paille.
B. A l’instar du ciel et de la terre, le Sage n’est pas bon pour le peuple qu’il gouverne,
mais le traite comme chien de paille.
C. L’entre-deux du ciel et de la terre, siège du Principe, lieu d’où agit sa vertu, est
comme un soufflet, comme le sac d’un soufflet dont le ciel et la terre seraient les deux planches,
qui se vide sans s’épuiser, qui se meut externant sans cesse.
D. C’est là tout ce que nous pouvons entendre du Principe et de son action productrice.
Chercher à détailler, par des paroles et des nombres, serait peine perdue. Tenons-nous-en à cette
notion globale.
Résumé des commentaires.
Il y a deux sortes de bonté : 1° la bonté d’ordre supérieur, qui aime l’ensemble, et n’aime
les parties intégrantes de cet ensemble, que, en tant qu’elles sont parties intégrantes, pas pour
elles-mêmes, ni pour leur bien propre ; 2° la bonté d’ordre inférieur, qui aime les individus, en
eux-mêmes et pour leur bien particulier. Le ciel et la terre qui produisent tous les êtres par la
vertu du Principe, les produisent inconsciemment, et ne sont pas bons pour eux, dit le texte ; sont
bons pour eux, de bonté supérieure, non de bonté inférieure, disent les commentateurs. Cela
revient à dire, qu’ils les traitent avec un froid opportunisme, n’envisageant que le bien universel,
non leur bien particulier ; les faisant prospérer si utiles, les supprimant quand inutiles. Ce froid
opportunisme est exprimé par le terme chien de paille. Dans l’antiquité, en tête des cortèges

funèbres, on portait des figures de chiens en paille, lesquelles devaient happer au passage toutes
les influences néfastes. Avant les funérailles, on les préparait avec soin et on les traitait bien,
parce qu’ils seraient bientôt utiles. Après les funérailles, on les détruisait, parce que devenus
nuisibles, farcis qu’ils étaient d’influences nocives happées, comme Tchoang-tzeu nous
l’apprend, chap. 14 D. — Dans le gouvernement, le Sage doit agir à l’instar du ciel et de la
terre. Il doit aimer l’État, non les particuliers. Il doit favoriser les sujets utiles, et supprimer les
sujets inutiles gênants ou nuisibles, selon l’opportunité, sans aucun autre égard. L’histoire de
Chine est pleine des applications de ce principe. Tel ministre, longtemps choyé, est subitement
exécuté, parce que l’orientation politique ayant changé, il serait gênant désormais, quels
qu’aient été ses mérites antérieurs ; son heure est venue, dans la révolution universelle ; chien
de paille, il est supprimé. Inutile de démontrer que ces idées sont diamétralement contraires aux
notions chrétiennes de la Providence, de l’amour de Dieu pour chacune de ses créatures, de
grâce, de bénédiction, etc. Bonté d’ordre inférieur que cela, disent, avec un sourire dédaigneux,
les Sages taoïstes. — Suit la comparaison célèbre du soufflet universel, à laquelle les auteurs
taoïstes renvoient très souvent. Elle sera encore développée dans le chapitre suivant. —
Conclusion, c’est là tout ce que l’on sait du Principe et de son action. Il produit l’univers fait
d’êtres ; mais l’univers seul lui importe, non aucun être. Si tant est que l’on puisse employer le
terme importe, d’un producteur qui souffle son œuvre sans la connaître. Le Brahman des
Védantistes a du moins quelque complaisance dans les bulles de savon qu’il souffle ; le Principe
des Taoïstes non.
Chap. 6. Texte.
A. La puissance expansive transcendante qui réside dans l’espace médian, la vertu du
Principe, ne meurt pas. Elle est toujours la même, et agit de même, sans diminution ni cessation.
B. Elle est la mère mystérieuse de tous les êtres.
C. La porte de cette mère mystérieuse, est la racine du ciel et de la terre, le Principe.
D. Pullulant, elle ne dépense pas. Agissant, elle ne fatigue pas.
Résumé des commentaires.
Il ne faut pas oublier que l’œuvre de Lao-tzeu ne fut pas divisée en chapitres
primitivement, et que la division, faite plus tard, est souvent arbitraire, parfois maladroite. Ce
chapitre continue et complète les paragraphes C et D du chapitre 5. Il traite de la genèse des
êtres, par la vertu du Principe, lequel réside dans l’espace médian, dans le sac du soufflet
universel, d’où tout émane. Les paragraphes A et B, se rapportent à la vertu du Principe ; les
paragraphes C et D, au Principe lui-même. Le terme porte, idée de deux battants, signifie le
mouvement alternatif, le jeu du yinn et du yang, première modification du Principe. Ce jeu fut la
racine, c’est-à-dire produisit le ciel et la terre... En d’autres termes, c’est par le Principe que
furent extériorisés le ciel et la terre, les deux planches du soufflet. C’est du Principe qu’émane
tei la vertu productrice universelle, laquelle opère, par le ciel et la terre, entre le ciel et la terre,
dans l’espace médian, produisant tous les êtres sensibles sans épuisement et sans fatigue.
Chap. 7. Texte.
A. Si le ciel et la terre durent toujours, c’est qu’ils ne vivent pas pour eux-mêmes.
B. Suivant cet exemple, le Sage, en reculant, s’avance ; en se négligeant, il se conserve.

Comme il ne cherche pas son avantage, tout tourne à son avantage.
Résumé des commentaires.
Si le ciel et la terre durent toujours, ne sont pas détruits par des jaloux, des envieux, des
ennemis, c’est qu’ils vivent pour tous les êtres, faisant du bien à tous. S’ils cherchaient leur
propre intérêt, dit Wang-pi, ils seraient en conflit avec tous les êtres, un intérêt particulier étant
toujours l’ennemi de l’intérêt général. Mais, comme ils sont parfaitement désintéressés, tous les
êtres affluent vers eux. — De même, si le Sage cherchait son propre intérêt, il n’aurait que des
ennuis, et ne réussirait à rien. S’il est désintéressé à l’instar du ciel et de la terre, il n’aura que
des amis, et réussira en tout. — Pour arriver à durer, il faut s’oublier, dit Tchang-houng-yang.
Le ciel et la terre ne pensent pas à soi, aussi rien de plus durable. Si le Sage est sans amour
propre, sa personne durera et ses entreprises réussiront. Sinon, il en sera tout autrement. — Outeng rappelle, et avec raison, que, par ciel et terre, il faut entendre le Principe agissant par le
ciel et la terre. C’est donc le désintéressement du Principe, qui est proposé en exemple au Sage,
dans ce chapitre.
Chap. 8. Texte.
A. La bonté transcendante est comme l’eau.
B. L’eau aime faire du bien à tous les êtres ; elle ne lutte pour aucune forme ou position
définie, mais se met dans les lieux bas dont personne ne veut.
En ce faisant, elle est l’image du Principe.
C. A son exemple, ceux qui imitent le Principe, s’abaissent, se creusent ; sont bienfaisants,
sincères, réglés, efficaces, et se conforment aux temps. Ils ne luttent pas pour leur intérêt propre,
mais cèdent. Aussi n’éprouvent-ils aucune contradiction.
Résumé des commentaires.
Ce chapitre continue le précédent. Après l’altruisme du ciel et de la terre, l’altruisme de
l’eau est proposé en exemple. Ko-tchangkeng résume ainsi : Fuyant les hauteurs, l’eau
recherche les profondeurs. Elle n’est oisive, ni le jour, ni la nuit. En haut elle forme la pluie et la
rosée, en bas les fleuves et les rivières. Partout elle arrose, elle purifie. Elle fait du bien et est
utile à tous. Elle obéit toujours et ne résiste jamais. Si on lui oppose un barrage, elle s’arrête ; si
on lui ouvre une écluse, elle s’écoule. Elle s’adapte également à tout récipient, rond, carré, ou
autre. — La pente des hommes est toute contraire. Ils aiment naturellement leur profit. Il leur
faudrait imiter l’eau. Quiconque s’abaissant servira les autres, sera aimé de tous et n’aura pas
de contradicteurs.
Chap. 9. Texte.
A. Tenir un vase plein, sans que rien découle, est impossible ; mieux eût valu ne pas le
remplir. Conserver une lame affilée à l’extrême, sans que son tranchant ne s’émousse, est
impossible ; mieux eût valu ne pas l’aiguiser à ce point. Garder une salle pleine d’or et de pierres
précieuses, sans que rien en soit détourné, est impossible ; mieux eût valu ne pas amasser ce
trésor.
Aucun extrême ne peut être maintenu longtemps. A tout apogée succède nécessairement
une décadence. Ainsi de l’homme...
B. Quiconque, étant devenu riche et puissant, s’enorgueillit, prépare lui-même sa ruine.

C. Se retirer, à l’apogée de son mérite et de sa renommée, voilà la voie du ciel.
Résumé des commentaires.
Un vase absolument plein, déborde au moindre mouvement, ou perd de son contenu par
l’évaporation. Une lame extrêmement affilée, perd son fil par l’effet des agents atmosphériques.
Un trésor sera volé ou confisqué, inévitablement. Arrivé au zénith, le soleil baisse ; quand elle
est pleine, la lune commence à décroître. Sur une roue qui tourne, le point qui a monté jusqu’au
faîte, redescend aussitôt. Quiconque a compris cette loi universelle, inéluctable, de la diminution
suivant nécessairement l’augmentation, donne sa démission, se retire, aussitôt qu’il se rend
compte que sa fortune est à son apogée. Il fait cela, non par crainte de l’humiliation, mais par
souci bien entendu de sa conservation, et surtout pour s’unir parfaitement à l’intention du
destin... Quand il sent que le temps est venu, dit un commentateur, le Sage coupe ses attaches,
s’échappe de sa cage, sort du monde des vulgarités. Comme disent les Mutations, il ne sert plus
un prince, parce que son cœur est plus haut. Ainsi firent tant de Taoïstes, qui se retirèrent dans
la vie privée, en pleine fortune, et finirent dans l’obscurité volontaire.
Chap. 10. Texte.
A. Faire que le corps, et l’âme spermatique, étroitement unis, ne se séparent pas.
B. S’appliquer à ce que l’air inspiré, converti en âme aérienne, anime ce composé, et le
conserve intact comme l’enfant qui vient de naître.
C. S’abstenir des considérations trop profondes, pour ne pas s’user.
D. En fait d’amour du peuple et de sollicitude pour l’État, se borner à ne pas agir.
E. Laisser les portes du ciel s’ouvrir et se fermer, sans vouloir produire soi-même, sans
s’ingérer.
F. Tout savoir, être informé de tout, et pourtant rester indifférent comme si on ne savait
rien.
G. Produire, élever, sans faire sien ce qu’on a produit, sans exiger de retour pour son
action, sans s’imposer à ceux qu’on gouverne.
Voilà la formule de l’action transcendante.
Résumé des commentaires.
L’homme a deux âmes, un double principe de vie. D’abord 魄 p’ai, 鬼 l’âme issue du 白
sperme paternel, principe de la genèse et du développement du fœtus dans le sein maternel. Plus
cette âme tient étroitement au corps, plus le nouvel être est sain et solide. Après la naissance,
l’absorption et la condensation de l’air 氣 ou 云 produisent la seconde âme, 鬼 l’âme 云
aérienne, principe du développement ultérieur et surtout de la survivance.
camp, terme analogue à 殼 coquille, le corps. 載 et 専 différents, pour le parallélisme,
faire que. 柔 flexibilité, signifie ici vie, par opposition à la rigidité cadavérique. 嬰兒 l’enfant
nouveau-né, est, pour les Taoïstes, l’idéale perfection de la nature encore absolument intacte et
sans aucun mélange. Plus tard cet enfançon sera interprété comme un être transcendant
intérieur, principe de la survivance. Voyez, sur son endogenèse, Tome 1. Introduction page 13.
La maladie, les excès, affaiblissent l’union de l’âme spermatique avec le corps, amenant ainsi la
maladie. L’étude, les soucis, usent l’âme aérienne, hâtant ainsi la mort. Entretien du composé
corporel et de l’âme aérienne, par une bonne hygiène, le repos, l’aérothérapie ; voilà le
programme de la vie du Taoïste. — Pour G, comparez chapitre 2 C D.

Chap. 11. Texte.
A. Une roue est faite de trente rais sensibles, mais c’est grâce au vide central non-sensible
du moyeu, qu’elle tourne.
B. Les vaisselles sont faites en argile sensible, mais c’est leur creux non-sensible qui sert.
C. Les trous non-sensibles que sont la porte et les fenêtres, sont l’essentiel d’une maison.
Comme on le voit par ces exemples,
D. C’est du non-sensible que vient l’efficace, le résultat.
Résumé des commentaires.
Ceci se rattache aux paragraphes A et B du chapitre précédent. L’homme ne vit pas par
son corps sensible, mais par ses deux âmes non-sensibles, la spermatique et l’aérienne. Aussi le
Taoïste a-t-il surtout soin de ces deux entités invisibles. Tandis que le vulgaire n’y croit pas, ou
n’en fait pas cas, parce qu’elles sont invisibles. Ce qui le préoccupe, lui, c’est le matériel, le
sensible. Or, dans beaucoup d’êtres sensibles, dit le texte, l’utile, l’efficace, c’est ce qu’ils ont de
non-sensible, leur creux, leur vide, un trou. Les commentateurs généralisent et disent : toute
efficace sort du vide ; un être n’est efficace, qu’en tant qu’il est vide. — Il paraît que les roues
antiques eurent trente rais, parce que le mois a trente jours.
Chap. 12. Texte.
A. La vue des couleurs aveugle les yeux de l’homme. L’audition des sons lui fait perdre
l’ouïe. La gustation des saveurs use son goût. La course et la chasse, en déchaînant en lui de
sauvages passions, affolent son cœur. L’amour des objets rares et d’obtention difficile, le pousse
à des efforts qui lui nuisent.
B. Aussi le Sage a-t-il cure de son ventre, et non de ses sens.
C. Il renonce à ceci, pour embrasser cela. (Il renonce à ce qui l’use, pour embrasser ce qui
le conserve.)
Résumé des commentaires.
.
Ce chapitre se rattache au précédent. Le ventre est le creux, le vide, donc la partie
essentielle et efficace, dans l’homme. C’est lui, qui entretient le composé humain et toutes ses
parties, par la digestion et l’assimilation. C’est donc lui qui est l’objet des soins judicieux du
Sage taoïste. On comprendra, après cela, pourquoi les bedaines sont si estimées en Chine, et
pourquoi les grands personnages du Taoïsme sont le plus souvent représentés très ventrus. Au
contraire, l’application des sens, l’exercice de l’esprit, la curiosité, toute activité et toute passion
usant les deux âmes et le composé, le Sage s’en abstient soigneusement.
Chap. 13. Texte.
A. La faveur pouvant être perdue, est une source d’inquiétudes. La grandeur pouvant être
ruinée, est une source d’embarras.
Que signifient ces deux sentences ?
B. La première signifie que, et le soin de conserver la faveur, et la crainte de la perdre,
remplissent l’esprit d’inquiétude.
C. La seconde avertit, que la ruine vient ordinairement du trop grand souci pour son

agrandissement personnel. Qui n’a pas d’ambition personnelle, n’a pas de ruine à craindre.
D. A celui qui est uniquement soucieux de la grandeur de l’empire (et non de la sienne), à
celui qui ne désire que le bien de l’empire (et non le sien propre), qu’à celui-là on confie
l’empire, (et il sera en bonnes mains.)
Résumé des commentaires.
Suite du chapitre précédent. Autres causes d’usure, autres précautions à prendre pour
l’éviter. Pour ceux qui sont en faveur, qui occupent des positions, le souci de se maintenir, use
l’âme et le corps. Parce qu’ils sont attachés de cœur, à leur faveur, à leur position. Bien des
Sages taoïstes furent honorés de la faveur des grands, occupèrent de hautes positions, sans
inconvénient pour eux, détachés qu’ils étaient de toute affection pour leur situation ; désirant,
non se maintenir, mais voir leur démission acceptée. Les hommes de cette espèce peuvent être
empereurs princes ou ministres, sans détriment pour eux, et sans détriment pour l’empire, qu’ils
gouvernent avec le plus haut et le plus entier désintéressement. — Le texte de ce chapitre est
fautif dans beaucoup d’éditions modernes.
Chap. 14. Texte.
A. En regardant, on ne le voit pas, car il est non-visible. En écoutant, on ne l’entend pas,
car il est non-sonore. En touchant, on ne le sent pas, car il est non-palpable. Ces trois attributs ne
doivent pas être distingués, car ils désignent un même être.
B. Cet être, le Principe, n’est pas lumineux en dessus et obscur en dessous, comme les
corps matériels opaques, tant il est ténu. Il se dévide (existence et action continues). Il n’a pas de
nom propre. Il remonte jusqu’au temps où il n’y eut pas d’êtres autres que lui. Superlativement
dépourvu de forme et de figure, il est indéterminé. Il n’a pas de parties ; par devant on ne lui voit
pas de tête, par derrière pas d’arrière-train.
C. C’est ce Principe primordial, qui régit tous les êtres, jusqu’aux actuels. Tout ce qui est,
depuis l’antique origine, c’est le dévidage du Principe.
Résumé des commentaires.
Les treize premiers chapitres forment une série. Ici l’auteur reprend depuis le
commencement. Nouvelle description du Principe, non-sensible tant il est ténu ; le néant de
forme ; l’être infini indéfini ; qui fut avant tout ; qui fut cause de tout. Description pittoresque de
德 tei son action productrice continue et variée, par la métaphore 紀 ki dévidage d’une bobine.
Le sens est clair : 道散無德 les produits divers du Principe, sont les manifestations de sa vertu ;
德無道之紀也 la chaîne infinie de ces manifestations de la vertu du Principe, peut s’appeler le
dévidage du Principe. — Ce chapitre important, ne présente aucune difficulté.
Chap. 15. Texte.
A. Les Sages de l’antiquité, étaient subtils, abstraits, profonds, à un degré que les paroles
ne peuvent exprimer. Aussi vais-je me servir de comparaisons imagées, pour me faire
comprendre vaille que vaille.
B. Ils étaient circonspects comme celui qui traverse un cours d’eau sur la glace ; prudents
comme celui qui sait que ses voisins ont les yeux sur lui ; réservés comme un convive devant son
hôte. Ils étaient indifférents comme la glace fondante (qui est glace ou eau, qui n’est ni glace ni
eau). Ils étaient rustiques comme le tronc (dont la rude écorce cache le cœur excellent). Ils étaient

vides comme la vallée (par rapport aux montagnes qui la forment). Ils étaient accommodants
comme l’eau limoneuse, (eux, l’eau claire, ne repoussant pas la boue, ne refusant pas de vivre en
contact avec le vulgaire, ne faisant pas bande à part).
C. (Chercher la pureté et la paix dans la séparation d’avec le monde, c’est exagération.
Elles peuvent s’obtenir dans le monde.) La pureté s’obtient dans le trouble (de ce monde), par le
calme (intérieur), à condition qu’on ne se chagrine pas de l’impureté du monde. La paix s’obtient
dans le mouvement (de ce monde), par celui qui sait prendre son parti de ce mouvement, et qui ne
s’énerve pas à désirer qu’il s’arrête.
D. Celui qui garde cette règle de ne pas se consumer en désirs stériles d’un état
chimérique, celui-là vivra volontiers dans l’obscurité, et ne prétendra pas à renouveler le monde.
Résumé des commentaires.
Tchang-houngyang explique ainsi le dernier paragraphe D, assez obscur, à cause de son
extrême concision : Celui-là restera fidèle aux enseignements des anciens, et ne se laissera pas
séduire par des doctrines nouvelles. Cette explication paraît difficilement soutenable.
Chap. 16. Texte.
A. Celui qui est arrivé au maximum du vide (de l’indifférence), celui-là sera fixé
solidement dans le repos.
B. Les êtres innombrables sortent (du non-être), et je les y vois retourner. Ils pullulent,
puis retournent tous à leur racine.
C. Retourner à sa racine, c’est entrer dans l’état de repos. De ce repos ils sortent, pour une
nouvelle destinée. Et ainsi de suite, continuellement, sans fin.
D. Reconnaître la loi de cette continuité immuable (des deux états de vie et de mort), c’est
la sagesse. L’ignorer, c’est causer follement des malheurs (par ses ingérences intempestives).
E. Celui qui sait que cette loi pèse sur les êtres, est juste (traite tous les êtres d’après leur
nature, avec équité), comme doit faire un roi, comme fait le ciel, comme fait le Principe. Et par
suite il dure, et vit jusqu’au terme de ses jours, ne s’étant pas fait d’ennemis.
Résumé des commentaires.
L’immuabilité est un attribut propre au Principe. Les êtres y participent, en proportion de
leur ressemblance acquise avec le Principe. Le Sage taoïste absolument indifférent, étant de tous
les êtres celui qui ressemble le plus au Principe, est le plus immuable par conséquent. — Sauf le
Principe, tous les êtres sont soumis à l’alternance continuelle des deux états de vie et de mort.
Les commentateurs appellent cette alternance, le va-et-vient de la navette, sur le métier à tisser
cosmique. Tchang-houngyang la compare à la respiration, l’inspiration active répondant à la
vie, l’expiration passive répondant à la mort, la fin de l’une étant le commencement de l’autre.
Le même se sert, comme terme de comparaison, de la révolution lunaire, la pleine lune étant la
vie, la nouvelle lune étant la mort, avec deux périodes intermédiaires de croissance et de
décroissance. Tout cela est classique, et ressassé dans tous les auteurs taoïstes.
Chap. 17. Texte.
A. Dans les premiers temps (quand, dans les choses humaines, tout était encore conforme
à l’action du Principe), les sujets savaient à peine qu’ils avaient un prince (tant l’action de celui-ci
était discrète).

B. Plus tard le peuple aima et flatta le prince (à cause de ses bienfaits). Plus tard il le
craignit (à cause de ses lois), et le méprisa (à cause de ses injustices). Il devint déloyal, pour avoir
été traité déloyalement, et perdit confiance, ne recevant que de bonnes paroles non suivies d’effet.
C. Combien délicate fut la touche des anciens souverains. Alors que tout prospérait grâce
à leur administration, leur peuple s’imaginait avoir fait en tout sa propre volonté.
Résumé des commentaires.
Le sens est obvie, et les commentateurs sont tous d’accord. Cette utopie du gouvernement
imperceptible, sans châtiments et sans récompenses, hantait encore le cerveau des lettrés
chinois, il n’y a pas bien longtemps.
Chap. 18. Texte.
A. Quand l’action conforme au Principe dépérit (quand les hommes cessèrent d’agir
spontanément avec bonté et équité), ou inventa les principes artificiels de la bonté et de l’équité ;
et ceux de la prudence et de la sagesse, qui dégénérèrent bientôt en politique.
B. Quand les parents ne vécurent plus dans l’harmonie naturelle ancienne, on tâcha de
suppléer à ce déficit par l’invention des principes artificiels de la piété filiale et de l’affection
paternelle.
C. Quand les États furent tombés dans le désordre, on inventa le type du ministre fidèle.
Résumé des commentaires.
Les principes et les préceptes, en un mot la morale conventionnelle, inutiles dans l’âge du
bien spontané, furent inventés quand le monde tomba en décadence, comme un remède à cette
décadence. L’invention fut plutôt malheureuse. Le seul vrai remède eût été le retour au Principe
primitif. — C’est ici la déclaration de guerre de Lao-tzeu à Confucius. Tous les auteurs taoïstes,
Tchoang-tzeu en particulier, ont déclamé contre la bonté et l’équité artificielles, mot d’ordre du
Confucéisme.
Chap. 19. Texte.
A. Rejetez la sagesse et la prudence (artificielles, conventionnelles, la politique, pour
revenir à la droiture naturelle primitive), et le peuple sera cent fois plus heureux.
B. Rejetez la bonté et l’équité (artificielles, la piété filiale et paternelle conventionnelles),
et le peuple reviendra (pour son bien, à la bonté et à l’équité naturelles,) à la piété filiale et
paternelle spontanées.
C. Rejetez l’art et le lucre, et les malfaiteurs disparaîtront. (Avec la simplicité
primordiale, on reviendra à l’honnêteté primordiale.)
D. Renoncez à ces trois catégories artificielles, car l’artificiel ne suffit pour rien.
E. Voici à quoi il faut vous attacher : être simple, rester naturel, avoir peu d’intérêts
particuliers, et peu de désir.
Résumé des commentaires.
Ce chapitre est la suite du précédent. Il est parfaitement clair. Les commentateurs
s’accordent. Matière développée au long par Tchoang-tzeu.

Chap. 20. Texte.
A. Renoncez à toute science, et vous serez libre de tout souci. Qu’est-ce que la différence
entre les particules wei et a (sur laquelle les rhéteurs ont tant à dire) ? Qu’est-ce que la différence
entre le bien et le mal (sur laquelle les critiques n’arrivent pas à s’accorder) ? (Ce sont là des
futilités, qui empêchent d’avoir l’esprit libre. Or la liberté d’esprit est nécessaire, pour entrer en
relations avec le Principe.)
B. Sans doute, parmi les choses que les hommes vulgaires craignent, il en est qu’il faut
craindre aussi ; mais pas comme eux, avec trouble d’esprit, jusqu’à en perdre son équilibre
mental.
C. Il ne faut pas non plus se laisser déséquilibrer par le plaisir, comme il leur arrive,
quand ils ont fait un bon repas, quand ils ont regardé le paysage du haut d’une tour au printemps
avec accompagnement de vin, etc.)
D. Moi (le Sage), je suis comme incolore et indéfini ; neutre comme l’enfançon qui n’a
pas encore éprouvé sa première émotion ; comme sans dessein et sans but.
E. Le vulgaire abonde (en connaissances variées), tandis que moi je suis pauvre (m’étant
défait de toute inutilité), et comme ignare, tant je me suis purifié. Eux paraissent pleins de
lumières, moi je parais obscur. Eux cherchent et scrutent, moi je reste concentré en moi.
Indéterminé, comme l’immensité des eaux, je flotte sans arrêt. Eux sont pleins (de talents), tandis
que moi je suis comme borné et inculte.
F. Je diffère ainsi du vulgaire, parce que je vénère et imite la mère nourricière universelle,
le Principe.
Résumé des commentaires.
Le texte de ce chapitre varie dans les diverses éditions ; il doit avoir été mutilé ou
retouché. Les commentaires diffèrent aussi beaucoup les uns des autres. L’obscurité provient, je
pense, de ce que Lao-tzeu parlant de lui-même, et se proposant comme modèle des disciples du
Principe, n’aura pas voulu parler plus clair. Tchang-houngyang me paraît avoir le mieux
interprété sa pensée.
Chap. 21. Texte.
A. Tous les êtres qui jouent un rôle dans la grande manifestation sur le théâtre cosmique,
sont issus du principe, par sa vertu (son dévidage).
B. Voici que être est le Principe : il est indistinct et indéterminé. Oh combien indistinct et
indéterminé ! — Dans cette indistinction et indétermination, il y a des types. Oh qu’il est
indistinct et indéterminé ! — Dans cette indistinction et indétermination, il y a des êtres en
puissance. Oh qu’il est mystérieux et obscur ! — Dans ce mystère, dans cette obscurité, il y a une
essence, qui est réalité. — Voilà quelle sorte d’être est le Principe.
C. Depuis l’antiquité jusqu’à présent, son nom (son être) restant le même, de lui sont
sortis tous les êtres.
D. Comment sais-je que telle fut l’origine de tous les êtres ?.. Par cela (par l’observation
objective de l’univers, qui révèle que les contingents doivent être issus de l’absolu).
Résumé des commentaires.
Ce chapitre élevé n’est pas obscur, et les commentateurs s’accordent. Toutes ces notions
nous sont déjà connues. C’est le troisième chapitre consacré à la définition du Principe et de sa

Vertu ; plus clair que les précédents ; comme si Lao-tzeu, en y revenant, avait précisé ses idées.
Chap. 22. Texte.
A. Les anciens disaient, l’incomplet sera complété, le courbe sera redressé, le creux sera
rempli, l’usé sera renouvelé ; la simplicité fait réussir, la multiplicité égare.
B. Aussi le Sage qui s’en tient à l’unité, est-il le modèle de l’empire, (du monde, l’homme
idéal). Il brille, parce qu’il ne s’exhibe pas. Il s’impose, parce qu’il ne prétend pas avoir raison.
On lui trouve du mérite, parce qu’il ne se vante pas. Il croît constamment, parce qu’il ne se
pousse pas. Comme il ne s’oppose à personne, personne ne s’oppose à lui.
C. Les axiomes des anciens cités ci-dessus, ne sont-ils pas pleins de sens ? Oui, vers le
parfait (qui ne fait rien pour attirer), tout afflue spontanément.
Résumé des commentaires.
Le sens est clair. S’en tenir à l’unité, c’est, dit Tchang-houngyang, 過拘一是忘我忘物守
一 s’oublier soi-même et oublier toutes choses, 拘元守一 pour se concentrer dans la
contemplation de l’unité originale.
Chap. 23. Texte.
A. Peu parler, et n’agir que sans effort, voilà la formule.
B. Un vent impétueux ne se soutient pas durant une matinée, une pluie torrentielle ne dure
pas une journée. Et pourtant ces effets sont produits par le ciel et la terre, (les plus puissants de
tous les agents. Mais ce sont des effets forcés, exagérés, voilà pourquoi ils ne peuvent pas être
soutenus). Si le ciel et la terre ne peuvent pas soutenir une action forcée, combien moins l’homme
le pourra-t-il.
C. Celui qui se conforme au Principe, conforme ses principes à ce Principe, son agir à
l’action de ce Principe, son non-agir à l’inaction de ce Principe. Ainsi ses principes, ses actions,
ses inactions, (spéculations, interventions, abstentions,) lui donneront toujours le contentement
d’un succès, (car, quoi qu’il arrive ou n’arrive pas, le Principe évolue, donc il est content).
D. (Cette doctrine de l’abnégation de ses opinions et de son action, est du goût de peu de
gens.) Beaucoup n’y croient que peu, les autres pas du tout.
Résumé des commentaires.
Le sens est clair, et les commentateurs s’accordent. Le texte de ce chapitre est très
incorrect dans les éditions modernes, ayant été retouché avec inintelligence.
Chap. 24. Texte.
A. A force de se dresser sur la pointe des pieds, on perd son équilibre. A vouloir faire de
trop grandes enjambées, on n’avance pas. A se montrer, on perd sa réputation. A s’imposer, on
perd son influence. A se vanter, on se déconsidère. A se pousser, on cesse de croître.
B. A la lumière du Principe, toutes ces manières d’agir sont odieuses, dégoûtantes. Car
elles sont excès, superfétation ; ce qu’une indigestion est à l’estomac, ce qu’une tumeur est au
corps. Quiconque a des principes (conformes au Principe), ne fait pas ainsi.

