P o u r q u o i Wang C h o n g
critique-t-il C o n f u c i u s ?
Nicolas Zufferey1

Dans son Lunheng (Essais critiques), le penseur Wang Chong (27-97 ?
ap. J.-C.) consacre un chapitre assez sévère à Confucius, le « Wen
Kong » (Questions à Confucius)2. Ce chapitre valut beaucoup de considération à son auteur durant la très iconoclaste Révolution culturelle3
et dans les manuels officiels, lesquels présentent volontiers Wang Chong
comme un adversaire acharné de Confucius. En témoigne cet éloge,
tiré d'une récente histoire de la philosophie chinoise :
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Lunheng, 28. Le Lunheng, oeuvre maîtresse de Wang Chong, est consacré
à la discussion et à la critique de différents textes, croyances et traditions
de la Chine ancienne. Dans cette étude, nous nous référerons aux deux
éditions suivantes du Lunheng : Huang Hui, Lunheng jiaoshi, Pékin,
Zhonghua shuju, 1990 (désormais HH) ; Lunheng zhushi, Université de
Pékin, Pékin, Zhonghua shuju, 1979 (désormais UP). Les numéros de
paragraphes correspondent aux divisions des chapitres dans cette dernière
édition.
Wang Chong fut particulièrement en vogue en 1973-1974, et spécialement
durant l'été 1974 : des dizaines d'articles destinés aux masses paraissent
alors « spontanément » dans la plupart des quotidiens chinois, parfois signés
par de simples ouvriers (?), pour louer le « révolutionnaire » Wang Chong
et son combat contre le « féodal » Confucius. La libéralisation a plus profité
aux auteurs qui avaient été frappés d'interdit durant la Révolution culturelle
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L'esprit combatif de Wang Chong apparaît bien dans le fait qu'il osa
s'opposer à des puissants de l'histoire chinoise, comme Confucius et
Mencius, promus par la société féodale aux rangs de Saints et de Sages,
et dont les idées étaient respectées comme d'irrévocables règles d'or. Il
paraissait impossible de s'y opposer, et pourtant Wang Chong rédigea
ses « Questions à Confucius » (« Wen Kong ») et ses « Critiques contre
Mencius » (« Ci Meng »), dans lesquels il les critiqua de manière mordante, soulignant le fait que Confucius se contredisait à maintes reprises [...].4
L'ironie veut que ce point de vue très anti-confucianiste des historiens marxistes de la pensée chinoise ne soit que la continuation de
celui des confucianistes bien pensants qui, également sur la base du
« Wen Kong » et du « Ci Meng », firent de Wang Chong un ennemi de
Confucius. Parmi les divers reproches faits à Wang Chong (absence de
piété filiale, prétention démesurée, partialité, fatalisme, critique des
Anciens, etc.) en Chine ancienne, celui de « lèse-majesté » à l'endroit
de Confucius fut en effet l'un des plus fréquents. Huang Zhen, penseur
de la fin des Song, accusa par exemple Wang Chong « de s'être moqué
de Confucius et de Mencius, et de révérer Laozi »5. Sous les Qing,
l'empereur Qianlong (r. 1736-1795), dans la préface du Siku quanshu,
se montra particulièrement sévère :
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qu'à des penseurs comme Wang Chong : très peu d'études novatrices sont
parues sur lui en Chine populaire durant ces dernières années. Dans son
ouvrage sur la pensée Han (Handai sixiang shi), par exemple, Jin Chunfeng
se montre beaucoup plus imaginatif dans son interprétation de Dong
Zhongshu que dans sa présentation, plutôt conventionnelle, de Wang Chong.
La situation est meilleure hors de Chine populaire : citons les noms de Xu
Fuguan, de Li Weitai ou encore de Xie Zhaoqing, parmi d'autres. En
Occident, Wang Chong a eu le privilège d'être traduit très tôt, puisque la
traduction d'Alfred Forke (Lun-Heng : Wang Ch'ung's Essays, [19071911], rééd. New York, Paragon Book Gallery, 1962) est parue dès le début
du siècle. Mais jusqu'à aujourd'hui, les études intéressantes sur Wang
Chong en langues occidentales se comptent sur les doigts d'une main.
Zhongguo zhexue shi, Pékin, Zhonghua shuju, 1980, vol. 1, p. 248.
Huangshi ri chao, 57. Cité dans Jiang Zuyi, Wang Chong juan, Henan,
Zhongzhou shuhuashe, 1983, p. 253.
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Confucius et Mencius furent les Sages de mille générations. On peut
peut-être poser quelques questions à Mencius, mais certes pas le critiquer ; Wang Chong, lui, osa critiquer Mencius et, de plus, il se permit
de questionner Confucius ! En quoi cela diffère-t-il des idées subversives du [penseur] Li Zhi de la fin des Ming ?6
À l'inverse, un certain nombre d'auteurs tentèrent de réconcilier
Wang Chong avec Confucius. Sous les Ming, par exemple, Xiong
Bolong, grand défenseur de Wang Chong, développa le point de vue
suivant :
Dès le chapitre « Feng yu » (De la chance de bien tomber) qui ouvre le
Lunheng, Wang Chong loue Confucius et Mencius : « Il arrive aussi
que des Sages tombent sur un souverain prêt à mettre en pratique leurs
idées, mais qu'ils échouent finalement à s'accorder : ce fut le cas de
Confucius [...] et de Mencius [...]. » Ce passage montre bien que Wang
Chong révérait Confucius et Mencius. 7
Confucius a dit : « Il y a trois cents poèmes, mais on peut les résumer
ainsi : penser sans erreur. » 8 Wang Chong écrit pour sa part : « Les chapitres du Lunheng se comptent par dizaines, mais on peut aussi les caractériser d'un seul mot : le rejet du faux. » [...] On voit par là que Wang
Chong fait de Confucius son maître. Quant aux chapitres « Questions à
Confucius » et « Critiques contre Mencius », ils ne sont que des apocryphes rédigés par quelque médiocre lettré.9

Siku quanshu, « Qianlong du Lunheng ». Cité dans Jiang Zuyi, op. cit.,
p. 259.
Xiong Bolong (dyn. des Ming), Wuhe ji, Pékin, Zhonghua shuju, 1979,
p. 20.
Littéralement « penser sans dévier ». Cf. Lunyu, 2.2. Ce mot de Confucius,
tiré lui-même d'un poème du Shijing où il est employé dans un contexte
différent, pose des problèmes d'interprétation sur lesquels nous ne pouvons
nous étendre ici.
Xiong Bolong, op. cit., p. 8-9. Nous revenons plus bas sur le problème de
l'authenticité du « Wen Kong ».
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Au xxe siècle, hors de Chine populaire, la plupart des critiques estiment également que Wang Chong se rattache au courant confucianiste
et qu'il fait du Maître sa principale source d'inspiration 10 .
Quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur cette question, un
problème demeure : comment expliquer que Wang Chong critique
Confucius dans le « Wen Kong », alors qu'il lui témoigne un respect
quasiment sans faille dans le reste du Lunheng ? Certes, les plus grands
sages eux-mêmes ne sont pas infaillibles, et le respect qu'on leur voue
n'exclut pas la critique. Mais, dans le « Wen Kong », le caractère
systématique, parfois sévère, de la critique contre Confucius s'accorde
mal avec l'admiration que lui témoigne Wang Chong dans d'autres
textes : ici, notre auteur met en cause la personnalité même du Maître,
le soupçonnant de « ne penser qu'à assurer sa subsistance », le traitant
de « beau parleur » (ning), l'accusant de s'être conduit dans certaines
circonstances en « homme médiocre » (suren), voire « de manière vile »
(zhuo) !
Nous allons tenter ici de préciser la position de Wang Chong en
examinant les motivations qui le poussent à critiquer Confucius.

Confucius dans le

Lunheng

Si l'on oublie le « Wen Kong », la position de Wang Chong paraît très
simple : Confucius est un modèle de conduite et la principale autorité
en matière de connaissance.
Cette impression est corroborée par le nombre considérable des
occurrences de Confucius et du Lunyu dans le Lunheng : le nom du
Maître y apparaît plus de six cents fois, et le Lunyu est cité à près de
cent cinquante reprises 11 . Il convient cependant de relativiser ces
chiffres. Rappelons que le Lunheng, avec ses quatre-vingt-cinq chapitres,

10 Cf. par exemple Chen Zhengxiong, Wang Chong xueshu sixiang shuping,
Taipei, Wenjin chubanshe, 1987, p. 45 ; Chen Shuliang, Wang Chong
sixiang tixi, Taipei, Taiwan shangwu yinshuguan, 1982, p. 49.
11 Selon l'index de l'édition de l'Université de Pékin (cf. UP, p. 1742 sq.), le
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est une œuvre très longue : proportionnellement, Wang Chong se réfère
moins à Confucius que d'autres auteurs de l'époque Han ; il l'oublie
d'ailleurs tout à fait dans une vingtaine de chapitres. Remarquons de
plus qu'un quart des occurrences du nom de Confucius et près du tiers
des citations du Lunyu se trouvent dans le « Wen Kong », chapitre dans
lequel Wang Chong critique Confucius. Ces chiffres ne doivent pas
aveugler : s'ils indiquent que Confucius joue un rôle important dans le
Lunheng, ils ne suffisent pas à faire de Wang Chong un disciple du
Maître. On arrivera à la même conclusion en étudiant la manière dont
Wang Chong se sert de Confucius et du Lunyu.
Dans la majorité des cas, Confucius nous est présenté sous un jour
très positif : n'est-il pas « le patriarche de la morale et de la vertu, et le
plus éminent parmi les penseurs » ? 12 Un « grand homme », « dont la
vertu s'harmonisait avec celle du Ciel et de la Terre » ?13 Un Saint
(shengren), au même titre que les mythiques Yao, Shun ou Yu ?14 Maint
passage du Lunheng prend pour idéal celui que l'« Autobiographie »
présente comme « le plus grand des modèles ».15 L'admiration pour le
modèle ne fait aucun doute, mais un examen plus attentif interdit de la
surestimer. De manière schématique, et toujours en laissant de côté le
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nom de Confucius, sous ses différentes formes, apparaît 625 fois dans le
Lunheng (quelques occurrences ont échappé aux compilateurs pourtant très
soigneux de cet index : cf. notamment les passages 10.9, 21.11, 23.20,
27.1, 30.25, 37.3, 54.14 et 55.5 du Lunheng). Le Lunyu est cité au moins
146 fois : 43 passages sont cités complètement, 45 partiellement, 28 deux
fois ou plus ; le Lunyu est ainsi, et de loin, l'œuvre à laquelle Wang Chong
se réfère le plus. Aux véritables citations, il faudrait d'ailleurs ajouter
plusieurs dizaines de paraphrases ou simples allusions — et peut-être même
tout ou partie des références que Wang Chong fait au Chunqiu, voire à
d'autres Classiques, puisque les lettrés Han considèrent que les Classiques
sont, au moins en partie, l'œuvre de Confucius.
Lunheng, 13.4 (HH, p. 137 ; UP, p. 194).
Ibid., 55.11 (HH, p. 799 ; UP, p. 1065).
Cf. ibid., 5.6 (HH, p. 42 ; UP, p. 71), 11.2 (HH, p. 112 ; UP, p. 158), 50.2
(HH, p. 722 ;UP, p. 951), etc.
Ibid., 85.5 (HH, p. 1191 ; UP, p. 1678).
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« Wen Kong », on peut distinguer chez Wang Chong quatre manières
de se référer à Confucius :
— Premièrement, Confucius apparaît très souvent dans le Lunheng
comme l'exemple du Saint par excellence. Citons les quelques exemples
suivants :
Confucius et Mozi eurent des ancêtres médiocres, mais eux-mêmes
furent des Saints.16
Si le roi Zhuang de Chu avait eu la sagesse d'un Confucius, on pourrait
le croire [...].17
Les entreprises de Confucius et de Mozi, les œuvres des Sages et des
Saints, valent beaucoup plus que l'habileté [à l'épée] du marquis de
Qucheng ou de la fille de Yue.18
On pourrait citer des dizaines d'exemples de ce type. Mais l'admiration
témoignée dans ces passages demeure conventionnelle. Le seul fait de
rapprocher Confucius de Mozi, dont la secte avait été la grande rivale
du confucianisme, l'indique suffisamment : Wang Chong cite Confucius, mais un autre « Saint » aurait aussi bien pu faire l'affaire. Souvent d'ailleurs, il n'insiste sur la sagesse et la vertu de Confucius que
dans le but de montrer que personne, pas même les plus grands sages,
n'est épargné par le sort :
Jamais il n'y eut plus grand talent que Confucius, mais lui non plus
n'eut guère de succès.19
Dans le même ordre d'idées, des pages entières sont consacrées à
montrer que Confucius, malgré sa sagesse, n'était pas doué de pouvoirs

16
17
18
19

Ibid., 85.22 (HH, p. 1207 ; UP, p. 1707).
Ibid., 42.2 (HH, p. 636 ; UP, p. 826).
Ibid., 38.5 (HH, p. 597 ; UP, p. 764).
Ibid., 85.20 (HH, p. 1204 ; UP, p. 1702).
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surnaturels20. Toutes ces références tendent à prouver que les plus grands
sages ne sont en définitive que des hommes, que personne n'échappe
aux limites de l'humaine condition ; cette motivation, nous le verrons,
explique aussi en partie les attaques contre Confucius dans le « Wen
Kong ». Remarquons qu'il ne s'agit pas forcément d'une recherche
gratuite de la vérité ; en montrant que les plus grands sages restent parfois
dans l'ombre, Wang Chong cherche aussi à excuser les échecs de sa
propre carrière officielle :
Je n'ai pas les talents de Confucius et pourtant je n'ai pas connu tous
ses déboires, pourquoi dès lors vouloir à tout prix me rabaisser ? Ceux
qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, ceux qui
échouent ne sont pas toujours les plus idiots !21
— Deuxièmement, dans d'autres passages, Wang Chong se réfère à
Confucius comme au penseur qui fait autorité : il cite ainsi volontiers
ses idées sur la destinée, sur l'importance de l'étude et de la connaissance, plus rarement celles sur la mort, la nature humaine, l'importance
de la vertu, etc. Dans tous ces cas, si Wang Chong renvoie à Confucius,
ce peut-être parce qu'il est tout simplement d'accord avec lui, mais
surtout parce qu'il n'ignore pas que ses contradicteurs sont très sensibles à l'autorité du Maître. Parfois, l'argument d'autorité est explicitement invoqué :
Confucius a dit : « Seuls les gens suprêmement intelligents et les gens
suprêmement bêtes ne changent pas. » Certaines natures sont si bonnes
ou si mauvaises que même la meilleure éducation n'y peut rien. Si
Confucius, patriarche de la vérité et de la morale, premier d'entre tous
les penseurs, affirme que les gens suprêmement intelligents et les gens
suprêmement bêtes ne changent pas, il est clair que la position de Gaozi
(qui affirme le contraire) est fausse.22

20 Cî.ibid.,7%.
21 Ibid., 85.20 (HH, p. 1204 ; UP, p. 1702).
22 Ibid., 13.4 (HH, p. 137 ; UP, p. 194). La citation de Confucius est tirée du
Lunyu, 13.3, trad. Pierre Ryckmans, Les Entretiens de Confucius, Paris,
Gallimard, 1987, p. 94.
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En apparence donc, Wang Chong fait grand cas de la pensée et de
l'autorité de Confucius. Mais à nouveau, il convient de relativiser : c'est
souvent pour étayer son propre fatalisme et l'importance qu'il attache à
l'étude, fort rarement pour d'autres raisons ; or, si l'étude est un thème
important du Lunyu, il n'en est certainement pas de même de la notion
de destinée : sur cette question, Wang Chong exagère l'importance de
quelques-unes des paroles de Confucius ou de ses disciples. Il en est
ainsi de ce court extrait du Lunyu, cité à six reprises dans le Lunheng,
chaque fois isolé de son contexte : « [...] vie et mort sont fixées par le
destin, richesses et honneurs dépendent du Ciel. » 23 À l'inverse, Wang
Chong ne traite quasiment pas des rites, du bon gouvernement, de la
piété filiale, etc., tous thèmes beaucoup plus importants du Lunyu : en
d'autres termes, la pensée de Confucius n'intéresse guère Wang Chong
pour elle-même ; il ne s'en sert que dans la mesure où elle apporte de
l'eau à son moulin.
— Troisièmement, Confucius est pour Wang Chong l'immortel auteur
du Chunqiu. Wang Chong n'a guère eu de réussite dans sa carrière officielle, et l'écriture (ainsi que la renommée posthume qui en découle)
constitue pour lui une compensation, une consolation. Il estime également que les écrits et les textes jouent un rôle fondamental dans la civilisation, qu'ils sont pour le sage ignoré par le pouvoir politique un autre
moyen de transformer les mœurs. Confucius est, là encore, l'exemple
privilégié :
C'est parce que les gens étaient corrompus que Confucius écrivit le
Chunqiu. Il y loua le moindre mérite et y reprit la moindre faute, élimina le désordre et remit les choses à leur place, de sorte que le peuple
et ses princes renouèrent avec la morale.24

23 Lunyu, 12.5, trad. Pierre Ryckmans, op. cit., p. 66. Notons que Wang Chong
attribue cette phrase à Confucius, alors que nos éditions la mettent dans la
bouche de Zixia.
24 Lunheng, 84.2 (HH, p. 1177 ; UP, p. 1649).
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Ce Confucius-là j o u e certainement un rôle important dans le
Lunheng. Wang Chong, sur ce plan, se considère comme son continuateur :
Le Sage ne peut tolérer ces écrits qui sèment le doute dans les esprits,
ces absurdités qui circulent librement ; il ne peut que s'insurger, tout
comme Confucius : « Indigné, le poète ne peut se taire. Indigné, je ne
puis me retenir » ! Tels sont les motifs qui m'ont poussé à écrire.25
On notera cependant que Confucius n'est pas le seul personnage
auquel Wang Chong se réfère de la sorte. Ainsi, dans le passage suivant, il met à nouveau Confucius sur le même plan que Mozi, ce qui
réduit la portée des citations précédentes :
Pourquoi les Saints et les Sages, depuis Confucius et Mozi, jusqu'à
Xunzi et Mencius, ont-ils jugé nécessaire de consacrer leur vie et leurs
forces à la transmission d'un enseignement ? Je réponds que si les Saints
ont laissé les Classiques et les Sages leurs commentaires, c'est pour
corriger des pratiques corrompues et ramener le peuple à la vérité. 26
Néanmoins, il ne fait aucun doute que si Confucius est pour Wang
Chong un exemple digne d'admiration — et une puissante consolation — ,
c'est surtout en tant qu'auteur immortel du Chunqiu.
— Quatrièmement, Confucius apparaît souvent de manière purement
anecdotique, à titre d'illustration, de simple exemple ; dans certains
passages, Wang Chong ne le mentionne que pour situer un événement
dans le temps. Dans tous ces cas, il omet toute référence précise à la
doctrine ou à la personnalité du Maître. Dans le même ordre d'idées, il
reprend aussi sans les discuter, ou pour les critiquer, quelques-unes des
légendes qui circulaient à propos de Confucius :

25 Ibid., 84.7 (HH, p. 1183 ; UP, p. 1660).
26 Ibid., 84.1 (HH, p. 1177 ; UP, 1649).
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Certains textes soutiennent que le roi Wen était capable de boire mille
coupes de vin et que Confucius pouvait en avaler cent gobelets. Ce
genre d'histoires est destiné à nous montrer à quel point les Sages sont
vertueux et comment leur vertu vient à bout de l'alcool. Mais boire
cent ou mille verres d'alcool, c'est de l'ivrognerie, ça n'est pas de la
sagesse.27
Ici, la vie réelle ou imaginaire de Confucius n'est qu'un matériau
utilisé par Wang Chong à des fins d'exemplification, d'illustration, de
précision, tout comme dans d'autres passages il se sert d'autres événements et d'autres personnages, sans s'intéresser vraiment à leur pensée
ou à leur statut. Rien, dans ces exemples, ne saurait révéler la véritable
opinion que Wang Chong a de Confucius.
Le nombre des occurrences du nom de Confucius ainsi que la façon
apparemment très élogieuse dont Wang Chong se réfère à ce dernier ne
doivent donc pas faire illusion : l'admiration qu'il lui porte est assez
conventionnelle et son intérêt pour la doctrine du Sage pour le moins
tiède. En cela, il ne se distingue probablement guère de tant d'autres
lettrés de l'époque pour qui le confucianisme était plus une habitude
qu'une adhésion consciente et mûrie.

Wang C h o n g , u n l e t t r é c o n f u c i a n i s t e ?
Sous les Han, les lettrés se désignent par le mot ru, ou par divers mots
dérivés. Très sommairement, on peut dire que le ru de l'époque est un
lettré-fonctionnaire : lettré, parce qu'il a reçu une éducation fondée sur
les Classiques ; fonctionnaire, parce qu'il vise à être employé par le
pouvoir.
Wang Chong a reçu une éducation basée sur les Classiques — luimême nous dit avoir « reçu » d'un maître le Shangshu et le Lunyu2S ; et
même si sa carrière de fonctionnaire a été souvent interrompue, son

27 Ibid., 25.9 (HH, p. 346 ; UP, p. 445-446).
28 Cf. ibid., 85.2 (HH, p. 1188 ; UP, p. 1670-1671).
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idéal demeure le service de l'État. À l'instar de la plupart des auteurs et
penseurs des Han, c'est donc un ru qui se revendique comme tel, comme
en témoignent ces longs chapitres dans lesquels il prend la défense des
ru contre les li (ou wenlï), les simples « fonctionnaires » (au sens moderne du mot). Citons par exemple le passage suivant du Lunheng :
Les lettrés (rusheng) et les fonctionnaires (wenli) ont tous leurs talents
et leur savoir, on ne peut pas dire que les fonctionnaires soient plus
doués, que les lettrés soient plus ignorants. Simplement, les fonctionnaires ont plus d'expérience, les lettrés moins l'habitude (des tâches
administratives). [...] Mais les lettrés savent rectifier les fautes de leurs
supérieurs et osent les critiquer sans crainte [...]. Ils l'emportent (sur
les fonctionnaires) par la vertu.29
Et lorsque Wang Chong critique les ru, il le fait « de l'intérieur »,
que ce soit (comme ici) pour reconnaître qu'ils manquent parfois de
sens pratique, ou pour dénoncer ces lettrés « vulgaires » (shiru, suru)
qui, selon lui, n'étudient les Classiques que pour réaliser des ambitions
égoïstes.
Mais il convient de souligner que le mot ru, sous les Han, correspond
plus à une classe sociale, ou à une sorte de groupe de pression politique,
qu'à un courant de pensée rigide. En tant qu'acteurs du pouvoir politique,
les ru se définissent surtout par rapport à d'autres acteurs de ce pouvoir,
à savoir l'aristocratie, les li (simples fonctionnaires), les fangshi (les
« magiciens » si prisés par les empereurs et les princes de l'époque) ;
ils ne se définissent guère par rapport à d'autres tendances de pensée
(taoïste, légiste, moïste) qui n'existent quasiment plus en tant que
courants organisés et indépendants, et ne sont donc plus une menace
pour eux. Wang Chong lui-même, on vient de le voir, oppose volontiers
les ru aux li ; et bien des chapitres du Lunheng sont une critique implicite
ou explicite des théories des fangshi. Les li et les fangshi jouent dans le
Lunheng un rôle bien plus important que les taoïstes, les moïstes ou les
légistes.

29 Ibid., 34.1-3.
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Les ru sont « confucianistes » dans la mesure où ils ont étudié les
Classiques, où ils se réfèrent volontiers à Confucius et partagent certaines
de ses conceptions fondamentales. Mais cet attachement à Confucius
n'est pas toujours profond ; il tolère des accommodements : le
confucianisme Han est influencé par des idées qui lui étaient étrangères
(théorie des catastrophes et des prodiges, théorie des correspondances),
il doit composer avec un pouvoir qui descend en droite ligne de la
conception « légiste » de l'État des Qin. Pour beaucoup d'étudiants, les
Classiques ne sont que la clé de la carrière officielle ; et pour beaucoup
de lettrés au pouvoir, ils ne représentent qu'un moyen de peser sur le
gouvernement ou sur des factions rivales. Les ru eux-mêmes ne forment
pas un groupe homogène, ils sont souvent divisés, comme en témoignent
les querelles sur l'interprétation des Classiques, particulièrement vives
à l'époque de Wang Chong.
C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre son « confucianisme ».
Ce qui l'intéresse chez Confucius, c'est le fait que, comme lui, il n'a
guère réussi dans la carrière officielle, mais qu'il a su transcender cet
échec grâce à son œuvre écrite. Les doctrines de Confucius le passionnent beaucoup moins : nous avons dit que le Lunheng effleure à peine
les rites, la piété filiale ou d'autres valeurs fondamentales du confucianisme. En un sens, on peut même dire que la morale confucianiste est
absente — implicite, peut-être, mais absente tout de même — du
Lunheng. Comme le note fort justement Xu Fuguan, la morale en général intéresse peu Wang Chong :
Les recherches de Wang Chong s'ordonnent dans deux directions : la
lutte contre l'erreur et la volonté d'appréhender le savoir dans sa totalité. Les deux procèdent d'un esprit soucieux de connaissance avant
tout. La plupart des penseurs partent de la morale et bâtissent leur système de pensée en fonction de ses exigences. Chez Wang Chong, le
point de départ est la quête de la connaissance : il se soumet aux exigences de celle-ci et fait peu de cas de la morale.30

30 Xu Fuguan, Liang Han sixiang shi, Taipei, Taiwan xuesheng shuju, 19761985, vol. 2 (1976), p. 582.
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Sa fidélité au confucianisme n'est d'ailleurs pas sans faille. Sur certaines questions, il préfère explicitement des idées non-confucianistes.
Ainsi, à propos de la théorie selon laquelle les catastrophes naturelles
et autres prodiges seraient des avertissements du Ciel :
La théorie des blâmes et des avertissements (célestes) est en contradiction totale avec les lois de la nature (tiandao) [...]. Elle convient aux
affaires humaines (renshi), mais ne s'accorde pas avec les principes
naturels (daoyi). S'en tenir aux lois naturelles et oublier les affaires
humaines, voilà qui va à l'encontre des idées des confucianistes (rujia),
mais s'accorde avec les idées du (taoïsme) Huang-Lao.31

L e « Wen K o n g » ( Q u e s t i o n s à C o n f u c i u s )
On peut diviser le « Wen Kong » en deux parties : une introduction (sur
laquelle nous reviendrons), suivie par une lecture critique d'une
vingtaine de passages du Lunyu. Il s'agit en fait d'un commentaire
critique et systématique du Lunyu, l'un des rares du genre, sinon le seul
en Chine ancienne. Le commentaire de textes est certes un mode
d'expression fondamental dans l'histoire de la pensée chinoise, et, à ce
titre, le « Wen Kong » ne tranche pas radicalement avec la tradition.
Mais alors que l'immense majorité des commentaires ne visent qu'à
expliquer les textes, à les interpréter (souvent en en détournant le sens),
alors surtout qu'ils témoignent à Confucius toute la déférence due au
père fondateur, Wang Chong a pour sa part consciemment cherché les
passages qui lui semblaient mériter critique, à l'exclusion des autres.
L'aspect systématique de cette approche se manifeste bien dans le fait
que Wang Chong, à deux exceptions près, suit l'ordre du Lunyu3,2. La
critique n'est pas très profonde, elle est même parfois injuste, nous allons

31 Lunheng, 54.15 (HH, p. 785 ; UP, p. 1046).
32 Dans l'ordre, Wang Chong examine les passages suivants du Lunyu : 2.5,
4.5, 5.1, 5.9, 5.10, 5.19, 6.3, 6.28,9.9,9.14,11.19,11.9,11.8,12.7,14.25,
17.7. D'autres passages du Lunyu sont intercalés dans cette suite, mais ils
ne sont pas discutés pour eux-mêmes.
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le voir, mais la démarche vaut la peine d'être soulignée. Ne serait-ce
q u ' à ce titre, le « Wen Kong » mérite une place à part dans l'histoire du
confucianisme et de la pensée chinoise en général.
Voyons quelles sont ces critiques. Tout d'abord, on peut noter un
certain nombre de reproches de pure forme. En plusieurs occasions,
Confucius ne se serait pas exprimé clairement, par exemple dans le
passage suivant :
Le seigneur Meng Yi ayant demandé à Confucius en quoi consistait la
piété filiale, celui-ci répondit : « Ne pas enfreindre. » 33 Si Fan Chi, un
disciple de Confucius, ne lui avait pas demandé d'expliciter sa réponse,
la postérité n'aurait pas pu la comprendre. Le Maître aurait donc dû
répondre : « Ne pas enfreindre les rites. » 34
Ailleurs, Wang Chong croit trouver des questions inutiles ou mal
posées, de la mauvaise foi, ou encore de l'exagération. En une occasion,
il accuse même Confucius de n'être qu'un « beau parleur » (ning) 3 5 . En
un mot, Confucius s'exprimerait souvent de manière inadéquate.
Sont également critiquées à plusieurs reprises les conceptions du
Ciel ou de la destinée que notre auteur croit déceler derrière quelques

33 Lunyu, 2.5.
34 Cf. Lunheng, 28.6 (HH, p. 398 ; UP, p. 505). Comment expliquer la
concision de la réponse de Confucius ? Wang Chong émet l'hypothèse
(sans la retenir) que Confucius n'aurait pas osé heurter par une réponse
trop explicite le puissant Meng Yi, qui avait coutume d'enfreindre les rites.
Anne Cheng, dans une note sur ce passage du Lunyu, explique que si les
réponses de Confucius sont souvent laconiques, c'est « afin de donner
matière à réflexion ». Cf. Entretiens de Confucius, Paris, Le Seuil, 1981,
p. 34. Yang Bojun, dans son édition du Lunyu (Lunyu yizhu, Pékin,
Zhonghua shuju, 1980, p. 13-14), estime pour sa part que le mot wei,
« enfreindre », était forcément compris comme signifiant « enfreindre les
rites » à l'époque de Confucius, mais que ce sens s'était déjà perdu à
l'époque de Wang Chong, d'où l'incompréhension de celui-ci. Cette
dernière explication est insuffisante : Fan Chi ne comprend pas non plus
la réponse de Confucius.
35 Cf. Lunheng, 28.36 (HH, p. 418 ; UP, p. 529).
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brèves remarques ou exclamations de Confucius. Il juge par exemple
inacceptable la réponse que ce dernier fait à Zilu qui lui reproche d'avoir
rendu visite à une femme de mauvaise réputation : « Si j'ai mal agi, que
le Ciel me confonde ! » 36 ; selon Wang Chong, le Ciel ne fait pas écho
aux actions humaines par des sanctions ou des récompenses37. Mais ces
reproches paraissent disproportionnés, car ils prennent à la lettre des
formules qui n'ont peut-être qu'une valeur rhétorique.
Wang Chong trouve encore inacceptable le désir de Confucius de
s'établir chez les « Neuf barbares » 38 : comment pourrait-il réussir chez
des sauvages ce qu'il n'a pas réussi auprès des Chinois qui sont, eux,
civilisés ? 39 Mais là aussi, Wang Chong exagère la portée d'un propos
dicté avant tout par le découragement. Il critique aussi les conceptions
sur l'art de gouverner, telles qu'elles apparaissent dans le passage 12.7
du Lunyu : au contraire du Maître, qui accorde dans ce passage la priorité à des facteurs d'ordre moral plutôt qu'au bien-être matériel du peuple, il estime que les rites et la vertu n'ont guère d'avenir dans la disette
et le désordre 40 .
En deux occasions, Wang Chong estime que Confucius a fait passer
des besoins égoïstes ou des ambitions personnelles avant les rites ou
les devoirs du Sage : lorsque le Maître refuse de céder son char pour
payer un sarcophage à Yan Hui 41 , et surtout lorsqu'il répond à Zilu qui
lui reproche de vouloir accepter l'invitation d'un rebelle : « Ne suis-je
donc qu'une gourde amère oubliée au mur ? Puis-je me passer de
manger ? » 42 Pour Wang Chong, en répondant de la sorte, Confucius

36
37
38
39
40
41
42

Lunyu, 6.28, trad. Pierre Ryckmans, op. cit., p. 38.
Cf. Lunheng, 28.27-29 (HH, p. 410-411 ; UP, p. 522-523).
Cf. Lunyu, 9.14.
Cf. Lunheng, 28.34 (HH, p. 416-417 ; UP, p. 527-528).
Cf. ibid., 28.48-50 (HH, p. 422-423 ; UP, p. 538-539).
Cf. Lunyu, 11.8, et Lunheng, 28.45-47 (HH, p. 421-422 ; UP, p. 536-537).
Lunyu, 17.7, et Lunheng, 28.54-56 (HH, p. 425-428 ; UP, p. 542-544). Les
traducteurs modernes suivent l'interprétation qui s'est imposée depuis les
Song et traduisent différemment ce passage du Lunyu. Cf. par exemple
Anne Cheng : « Suis-je donc une coloquinte que je doive rester suspendu
à sécher sans être bon à la consommation ? » (op. cit., p. 136). Selon cette
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« ne pense qu'à assurer sa subsistance », ce qui est « une attitude tout à
fait indigne » ! D'où la conclusion désabusée :
Lorsque les hommes acceptent un poste, ils prennent des airs de vertu
et disent que c'est pour propager leurs idées, mais en fait, ils veulent
surtout toucher un salaire — de même qu'ils prétextent la piété filiale
lorsqu'ils se marient, alors qu'en réalité ils songent avant tout à satisfaire leurs désirs.43
Voilà pour les griefs, qui sont donc loin d'attaquer le cœur même de
la doctrine de Confucius. La critique est d'autant moins fondamentale
qu'elle semble parfois artificiellement exagérée et qu'elle s'attache
beaucoup trop à la lettre du Lunyu : Wang Chong ne fait pas d'efforts
pour trouver un contexte aux réponses de Confucius. Il ne veut pas comprendre non plus que, si Confucius varie parfois dans ses réponses, c'est
peut-être aussi dans un but pédagogique, pour s'adapter à ses interlocuteurs ou pour donner à ses idées des éclairages différents.
Contrairement aux vœux de certains historiens marxistes de la pensée
chinoise, la critique de Wang Chong n'ébranle donc pas le confucianisme. Nous dirons même qu'elle est strictement confucianiste
d'inspiration44. En effet, dans neuf cas sur dix, ce que Wang Chong
reproche à Confucius, c'est de ne pas être fidèle à ses propres doctrines.
Presque toujours, notre auteur oppose aux passages qu'il critique

lecture, Confucius ne craint donc pas pour sa subsistance, mais refuse de
ne servir à rien (de ne pas trouver d'emploi), comme une gourde abandonnée
au mur. Wang Chong suit semble-t-il l'interprétation dominante sous les
Han, cf. à ce sujet HH, p. 426. Les interprétations que les auteurs Han font
de certains passages du Lunyu diffèrent parfois sensiblement des nôtres ;
dans certains cas, ces divergences s'expliquent par des variantes entre les
trois éditions des Entretiens courantes à l'époque.
43 Lunheng, 28.56 (HH, p. 428 ; UP, p. 544).
44 Paradoxalement, le « Wen Kong » menace moins le « confucianisme » que
d'autres passages du Lunheng : ainsi, l'idée de Wang Chong selon laquelle
la procréation n'est que pure « spontanéité » (les parents ne « veulent »
pas leurs enfants) est une menace directe pour la piété filiale — ce dont
Wang Chong ne semble pas s'être rendu compte. Cf. Lunheng, 14.1 (HH,
p. 144 ; UP, p. 205).

40

Pourqoi Wang Chong critique-t-il Confucius ?

d'autres passages du Lunyu, qui eux vont dans son sens. Confucius
s'exprime-t-il de manière imprécise ? Wang Chong mentionne d'autres
dialogues dans lesquel le Maître répondait sans ambiguïté. Se montret-il trop sévère ? Wang Chong cite Confucius affirmant qu'on ne peut
exiger de personne la perfection45. Ce dernier met-il au second plan les
biens matériels ? Wang Chong invoque cet autre passage dans lequel
Confucius estime qu'il faut d'abord garantir le bien-être matériel du
peuple, ensuite seulement songer à l'éduquer46. Veut-il s'établir chez
les barbares ? Cela contredit un autre jugement du Maître selon lequel
« les Barbares qui ont des chefs ne valent pas les divers peuples de
Chine qui n'en ont pas » 47 . Confucius se soucie-t-il de sa subsistance ?
Il dit ailleurs que « richesses et honneurs sans justice ne valent pour
[lui] pas plus que les nuages qui flottent dans le ciel » 48 . En d'autres
termes, le principal reproche adressé à Confucius, c'est de ne pas être
fidèle à sa propre doctrine, de se contredire : contradictions d'un passage
à l'autre du Lunyu surtout, mais aussi contradictions entre ses paroles
et ses écrits (wen yu bu tong)*9 et contradictions entre ses paroles et ses
actes (yan xing xiang wei)50. Wang Chong va même jusqu'à se demander
si les idées de Confucius sont bien arrêtées (yi he ding zai)51. Sur le
fond, il n'a en fait pas grand chose à reprocher à Confucius. Ses critiques
sont souvent injustes, et les « contradictions » qu'il croit trouver dans
le Lunyu résultent dans bien des cas d'une lecture trop rigide d'un texte
qui, ne l'oublions pas, n'est qu'un recueil non systématique de quelquesunes des paroles du Maître 52 .

45
46
47
48
49

Cf. Lunyu, 18.10.
Cf. ibid., 13.9.
Ibid., 3.5, trad. Pierre Ryckmans, op. cit., p. 20.
Ibid., 7.16.
Lunheng, 28.24 (HH, p. 410 ; UP, p. 520) : c'est-à-dire des contradictions
entre le Lunyu et le Chunqiu.
50 Ibid., 28.38 (HH, p. 419 ; UP, p. 531).
51 Ibid., 28.50 (HH, p. 423 ; UP, p. 539).
52 Certains passages du Lunyu sont vraisemblablement corrompus, ce qui
explique aussi quelques-unes des incohérences dénoncées par Wang Chong.
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Mais alors, pourquoi le « Wen Kong » ? Si la critique n'est pas fondamentale, elle est méthodique, et même sévère, nous l'avons vu. Pourquoi cette volonté critique ? Remarquons tout d'abord que le « Wen
Kong » (chap. 28) suit les chapitres 16-24, que Wang Chong appelle
lui-même les « Neuf chapitres sur les erreurs » (« Jiu xu »), et les chapitres 25-27, les « Trois chapitres sur les exagérations » (« San zeng »).
Le « Wen Kong » est suivi du « Contre Han Fei » (« Fei Han », chap.
29) et des « Critiques contre Mencius » (« Ci Meng », chap. 30) 53 . Dans
tous ces chapitres, qui forment un ensemble, Wang Chong dénonce les
fautes et exagérations qu'il croit trouver dans les textes anciens ou chez
ses contemporains. À première vue, le « Wen Kong » s'inscrit donc simplement dans la démarche critique qui est au cœur du Lunheng, ou,
pour reprendre les mots de son auteur, « la lutte contre l'erreur ». Mais,
si cette explication est sans doute en partie correcte, elle ne suffit pas :
s'attaquer au Maître, c'est bien autre chose que de s'en prendre aux
erreurs de tel ou tel autre texte. Wang Chong en est tout à fait conscient,
puisqu'il a bien soin de justifier sa démarche dans l'introduction du
« Wen Kong », nous permettant ainsi d'entrevoir ses motivations profondes :
Nos lettrés ont coutume de prendre à la lettre les enseignements de leurs
maîtres et de révérer le passé, de juger que les doctrines des Saints et
des Sages sont justes sur tous les points ; ils s'appliquent à les étudier,
mais sans aucun esprit critique. Et pourtant, même dans leurs écrits les
plus réfléchis et les plus soignés, il arrive aux Saints et aux Sages de se
tromper, alors à plus forte raison dans leurs paroles improvisées !54 [...]
En fait, dans leurs discours, il y a beaucoup de contradictions, et il en
est de même dans leurs écrits. Mais cela, nos lettrés ne le comprennent
pas. [...] Le principal obstacle à la connaissance, ce n'est pas le manque

53 Remarquons que l'intitulé « Questions à Confucius » est moins agressif
que celui des chapitres dans lesquels Wang Chong s'en prend à Mencius et
Han Fei. Le wen de « Wen Kong », que nous avons traduit par
« Questions », peut cependant se comprendre dans un sens un peu plus
sévère, signifiant « demander des comptes », « critiquer ».
54 Wang Chong fait sans doute allusion au Lunyu.
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de gens capables, mais la difficulté qu'ils ont à se libérer de leurs maîtres,
à s'interroger sur leur doctrine, à y séparer le vrai du faux. [...] Si des
points de la doctrine de Confucius nous semblent incompréhensibles,
quel mal y a-t-il à poser des questions et à critiquer ? Si quelqu'un est
véritablement assez doué pour perpétuer l'ancienne sagesse, en quoi
va-t-il contre les justes principes en s'opposant à certaines des
conceptions de Confucius ?55
Nul besoin d'être grand clerc pour comprendre qu'en s'en prenant à
Confucius, Wang Chong vise surtout à détrôner les grands sages de
l'Antiquité du piédestal où ils ont été placés par des générations de
lettrés conformistes. Wang Chong réprouve la trop grande docilité des
lettrés de son temps vis-à-vis de la tradition ; il juge que même les plus
grands des sages ne sont pas à l'abri de l'erreur, que dès lors nul n'est
intouchable, et que les docteurs des Classiques font preuve de trop de
passivité en buvant les paroles des sages de l'Antiquité sans esprit critique. Dans ce contexte, quelle meilleure cible que Confucius, sage parmi
les sages ? Si le Maître lui-même n'est pas irréprochable, s'il n'échappe
pas à la critique, alors personne ne saurait y échapper et aucun texte ne
devrait être reçu les yeux fermés.
Rappelons que sous les Han, et notamment dans la tradition des textes
en « écriture moderne » (jinwen), les Classiques ne gagnent pas
seulement un statut officiel, mais ils sont sacralisés et volontiers
considérés comme les recueils des prophéties des sages de l'Antiquité.
Ces derniers sont quasiment divinisés (shen). Ainsi, dans un
commentaire ésotérique du Chunqiu, on voit Confucius directement
approuvé par le Ciel :
Après avoir écrit le Chunqiu et le Xiaojing, Confucius se prosterna pour
en informer le Ciel. Un nuage coloré se forma alors dans le ciel et descendit lui offrir un morceau de jade.56

55 Lunheng, 28.1 (HH, p. 395 ; UP, p. 500) et 28.4 (HH, p. 397 ; UP, p. 503504).
56 Chunqiu wei (Gloses sur les Annales), 2, p. 21 de l'éd. Shanghai guji
chubanshe (Shanghai, 1993).
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Il devient dans ces conditions très difficile de s'en prendre aux traditions et aux sages du passé. Peut-être doit-on comprendre les préoccupations de Wang Chong en gardant à l'esprit la querelle entre partisans
des textes en écriture moderne et partisans des textes en écriture ancienne
(guwen). Hans van Ess, dans une remarquable étude57, a bien montré
que cette querelle, qui est loin d'être purement académique, correspond
à deux visions de l'Etat : les partisans du jinwen prônent un retour aux
institutions des Zhou, alors que les tenants des textes en écriture ancienne, « modernistes » malgré les apparences, sont partisans d'une vision
forte de l'État, héritée des légistes et des Qin. En remettant en cause la
tradition,Wang Chong est-il à rapprocher de ces derniers ? Ou bien vitil trop loin de la capitale et des soubresauts politiques qui l'agitent, et
sa prise de position doit-elle se comprendre comme une protestation
générale contre une tendance très largement partagée de son temps ?
Les débats sur les Classiques jouant dans le Lunheng un rôle difficile à
mesurer, la question demeure ouverte.
Ce qui est sûr, c'est que tant les défenseurs du jinwen que ceux du
guwen s'appuient sur les Classiques de l'Antiquité, même si c'est très
souvent pour en détourner le sens. Dans ce contexte de sacralisation du
passé, le début du « Wen Kong » est particulièrement remarquable.
Personne sans doute en Chine ancienne n'a exprimé plus clairement
que Wang Chong l'idée fondamentale que l'esprit critique et la réflexion
sans entraves sont des facteurs de progrès. Remarquons cependant qu'il
est probablement abusif de ne voir ici qu'une profession de foi
désintéressée, un peu anachronique, en faveur de la liberté de pensée.
Les idées développées dans ce passage (comme dans d'autres du
Lunheng) doivent aussi se comprendre en rapport avec des préoccupations plus personnelles : si Wang Chong tient à remettre les sages du
passé à leur juste place, ce n'est pas seulement parce qu'il réprouve la
trop grande docilité intellectuelle de ses contemporains, mais

57 Hans van Ess, Politik und Gelehrsamkeit in der Zeit der Han — Die Alttext/
Neutext-Kontroverse, Wiesbaden, Harrassowitz, 1993.
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vraisemblablement aussi parce qu'il souffre de ne pas voir reconnus ses
propres talents.
Wang Chong se considère comme un sage, cela ne fait aucune doute ;
mais, comme Confucius et tant d'autres lettrés de la Chine ancienne, il
est un sage déçu : ses contemporains l'ignorent, ne lui offrent pas
d'emploi digne de sa valeur ou critiquent ses écrits. Or, selon lui, si tant
de sages demeurent ignorés sous les Han, c'est à cause de l'habitude de
n'admirer que les grands modèles du passé :
Les gens aiment à glorifier ce qui est ancien, ce qui est éloigné [...].
Lorsque c'est de nos jours que se produisent des événements merveilleux, personne n'y accorde de crédit. Si [des Sages comme] Yao ou
Shun revivaient aujourd'hui, ils ne seraient pas considérés comme tels.58
Les sages du passé font de l'ombre à ceux de l'époque présente qui
ne peuvent rivaliser avec les premiers, parés de tous les atours de la
légende. Comme le dit Wang Chong dans le « Wen Kong » même :
Le talent des Anciens ne surpasse pas celui de nos contemporains ; mais
on qualifie seulement de « talents éminents » ces derniers, tandis que
l'on emploie les mots « saint » ou « merveilleux » pour décrire les Sages
du passé.59
Pour ramener les sages du passé sur terre, au niveau des sages du
présent, quelle meilleure manière que de montrer les erreurs de Confucius lui-même ? Avec le « Wen Kong », Wang Chong tient peut-être
aussi à rappeler à ses contemporains que, du fait de leur admiration
aveugle pour un passé mythique, ils oublient les sages qui, comme luimême, vivent à côté d'eux et seraient pourtant « assez doués pour perpétuer l'ancienne sagesse ».
Soulignons ici un aspect fondamental de la rhétorique de Wang
Chong : sa façon d'adapter son discours aux nécessités du moment. Sur
le fond, Wang Chong révère Confucius. Cependant, lorsqu'il s'agit de

58 Lunheng, 57.7 (HH, p. 821 ; UP, p. 1103).
59 Ibid., 28.2 (HH, p. 395-396 ; UP, p. 501).
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montrer que les sages du passé sont en définitive des hommes comme
les autres, pouvant se tromper, il s'en prend à Confucius, parce que
celui-ci, mieux que tout autre, sert son propos. Cette manière d'adapter
son discours aux circonstances est un procédé qui apparaît dans maint
passage du Lunheng. Ainsi par exemple Wang Chong nous dit-il dans le
chapitre 83 qu'il lui « semble bien difficile de concevoir que les dragons
de terre puissent faire tomber la pluie »60, mais, dans le chapitre 47,
peut-être pour ne pas mettre en cause une institution importante de
l'époque, il donne quinze preuves de l'efficacité de ces statuettes pour
faire venir la pluie. Il consacre tout le chapitre 48 à réfuter l'idée selon
laquelle l'apparition de tigres dans les villages est la conséquence d'une
mauvaise gestion de la part des fonctionnaires, mais, dans le chapitre
75, il affecte de partager cette croyance :
L'apparition de tigres et de loups fait écho aux carences du gouvernement, les attaques de voleurs et de brigands se produisent durant les
périodes de désordre. Les fantômes et les esprits se rassemblent lorsque les gens vont mourir, mais tout comme le simple fait de tuer les
tigres et les loups ou de chasser les voleurs et les brigands ne suffit pas
pour que le gouvernement s'améliore, on aura beau pratiquer des exorcismes pour chasser les esprits et les fantômes, on ne pourra pas supprimer le malheur et prolonger la vie [de ceux qui vont mourir].61
Ici, le but de Wang Chong n'est plus de discuter de la véracité d'une
croyance sur les tigres, mais de prouver que les exorcismes et les
sacrifices ne sont d'aucune utilité : parce qu'elle sert dans ce cas son
argumentation, il utilise une superstition dénoncée ailleurs. On pourrait
citer de nombreux exemples de ce type. Xiong Bolong, sous les Ming,
avait aussi remarqué ce procédé :
Wang Chong utilise des croyances populaires pour réfuter d'autres
croyances populaires, et le lecteur doit être très attentif, afin de ne pas
imaginer que Wang Chong croit lui aussi en ces absurdités.62

60 Ibid., 83.4 (HH, p. 1169 ; UP, p. 1637).
61 Ibid, 75.3 (HH, p. 1042 ; UP, p. 1435).
62 Xiong Bolong, op. cit., p. 13.
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Bien des textes de la Chine ancienne insistent sur la nécessité de
s'adapter aux circonstances : les médecins doivent s'adapter à leur
malade (yin ren) et à sa maladie (yin bing), le stratège doit s'adapter à
la situation (yin shi), etc. Comme nous l'avons dit plus haut, certaines
des incohérences que Wang Chong croit trouver dans le Lunyu ne sont
peut-être que la manifestation de la manière dont Confucius savait
s'adapter aux circonstances ou à ses interlocuteurs. Wang Chong reproche à Confucius de se contredire, mais lui-même va beaucoup plus loin
dans ce sens, à tel point que sur certaines questions il peut paraître difficile de cerner sa véritable position. Il est en tout cas certain que ce
procédé rhétorique explique quelques-unes des incohérences apparentes du Lunheng63, et peut-être le contraste entre la sévérité que Wang
Chong manifeste pour Confucius dans le « Wen Kong » et l'admiration
qu'il lui témoigne dans le reste de son ouvrage.
Notons que, s'il peut paraître regrettable de trouver des contradictions chez un penseur, c'est peut-être en fonction d'un rationalisme trop
sévère qui tend à refuser aux œuvres vie et mouvement, qui les referme
sur elles-mêmes au lieu de les laisser réagir aux sollicitations extérieures et refléter la mouvante diversité des choses et des situations. Si des
œuvres comme le Lunyu ou le Lunheng étaient plus cohérentes, elles
gagneraient en perfection, mais pas forcément en fécondité.

L ' a u t h e n t i c i t é d u « Wen K o n g »
Parce que le « Wen Kong » leur semblait contredire le reste du Lunheng,
ou tout simplement parce qu'ils voulaient réconcilier Wang Chong avec
les confucianistes bien pensants et lever l'accusation de « lèse-majesté »
qui pesait contre lui, quelques auteurs furent d'avis que ce texte était
apocryphe : nous avons vu plus haut que telle était par exemple l'opi-

63 D'autres contradictions ne se peuvent expliquer que par des faiblesses de
la pensée de Wang Chong, ou peut-être par une évolution de celle-ci au
cours des ans.
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nion de Xiong Bolong64. La grande majorité des critiques modernes
estiment que les chapitres du Lunheng sont tous de Wang Chong ; ils ne
remettent donc pas non plus en doute l'authenticité du « Wen Kong »65.
Les éventuelles contradictions des Essais critiques doivent s'expliquer
autrement. Pour ce qui est du « Wen Kong », on peut donner divers
arguments en faveur de son authenticité. Certains découlent de la discussion ci-dessus :
— Tout d'abord, nous croyons avoir montré que l'admiration de Wang
Chong pour Confucius dans le reste du Lunheng était assez conventionnelle. Par ailleurs, la critique qu'il développe dans le « Wen Kong »
ne menace aucune des conceptions essentielles de Confucius : Wang
Chong demeure fidèle aux idéaux du Sage. Les griefs du « Wen Kong »
tranchent donc moins avec le reste de l'œuvre qu'il y paraît.
— Ensuite, les préoccupations et idées-forces que Wang Chong exprime
dans le « Wen Kong » (quête de la vérité, volonté critique, désacralisation du passé et des sages du passé, exigence de clarté, etc.) s'accordent
parfaitement avec celles qui sont exprimées dans le reste de l'ouvrage.
— Enfin, Wang Chong adapte volontiers son discours aux besoins immédiats de la discussion, quitte parfois à se contredire : les critiques contre
Confucius ont probablement pour visée principale de montrer que même
les plus grands sages peuvent se tromper.

64 Le « Wen Kong » n'est pas le seul chapitre du Lunheng à avoir été ainsi
révoqué en doute. Hu Shi estima par exemple apocryphe le chapitre 47 sur
les dragons de terre, parce qu'il le jugeait contraire à l'esprit du reste de
l'œuvre.
65 Cf. l'article de Rong Zhaozu, « Lunheng zhong wu weipian kao » (Il n'y a
pas de chapitres apocryphes dans le Lunheng). Cet article, paru en 1936
(repris dans Jiang Zuyi, op. cit., p. 138-143), fait encore autorité sur le
problème de l'authenticité du Lunheng et de ses parties.
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À ces arguments, nous pouvons ajouter le fait que le style du « Wen
Kong » ressemble au style du reste du Lunheng. Cet argument n'a, il
est vrai, qu'une valeur réduite, car le style d'un auteur peut être imité.
On peut enfin remarquer qu'il arrive à Wang Chong d'égratigner Confucius dans d'autres passages du Lunheng : ainsi, il estime que la position
de Confucius sur la mort et les funérailles n'est pas très convaincante66,
ou encore que, sur certain sujet, le Maître s'est laissé influencer par des
conceptions erronées 67 ; et en deux occasions, il laisse entendre que
Confucius aurait exagéré68. Ces remarques occasionnelles ne sont pas
très sévères, mais elles relativisent la singularité du « Wen Kong » par
rapport au reste de l'ouvrage.
Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que le « Wen Kong »
est très probablement l'œuvre de Wang Chong.

Conclusion
L'importance du « Wen Kong » a été à la fois sous-estimée et surestimée.
Elle a été surestimée par les critiques confucianistes de Wang Chong
aussi bien que par les historiens marxistes de la pensée chinoise, qui
ont trop rapidement conclu de ce chapitre que son auteur était un penseur
hétérodoxe, adversaire de Confucius et du confucianisme. Nous pensons
avoir suffisamment montré que les critiques du « Wen Kong » ne sont
pas fondamentales, qu'elles ne sont pas pour Wang Chong un but en
soi, mais un moyen d'affirmer quelques-unes de ses propres
conceptions ; notre auteur demeure pour l'essentiel un ru, c'est-à-dire
un lettré d'inspiration confucianiste. Dans le « Wen Kong », Wang
Chong manque d'ailleurs un peu trop de finesse et de souplesse pour
pouvoir véritablement mettre en danger l'autorité de Confucius.

66 Cf. Lunheng, 67 .4 (HH, p. 963-964 ; UP, p. 1314-1315).
67 Cf. ibid., 51.5 (HH, p. 745 ; UP, p. 982).
68 Cf. ibid., 25.8 (HH, p. 345-346 ; UP, p. 444) et 78.3 (HH, p. 1070 ; UP,
p. 1479).
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À l'inverse, la majorité des commentateurs n'ont pas suffisamment
souligné l'importance de ce chapitre, et surtout de son début, qui nous
paraît compter parmi les grandes pages de la pensée chinoise. La volonté
critique de Wang Chong, sa détermination à s'émanciper des grands
modèles du passé, même si elles sont en partie le reflet de motivations
subjectives, sont précieuses à une époque et dans une civilisation trop
souvent dominées par la routine et l'esprit d'imitation. Wang Chong a
de plus le mérite d'exprimer ces convictions de la manière la plus claire.
On peut donc dire que les « Questions à Confucius » valent moins par
la critique elle-même que par les motivations et les intentions qui soustendent cette critique — remarque qui pourrait d'ailleurs probablement
être étendue au Lunheng dans son ensemble.
Le « dialogue » entre Wang Chong et Confucius profite en fait
aux deux auteurs. À Wang Chong pour les raisons que nous venons
d'indiquer, mais aussi à Confucius qui, au moins aux yeux du lecteur
moderne, sort grandi de la confrontation et apparaît à la fois plus profond
et plus humain. Plus profond, parce que la lecture souvent simpliste
que fait Wang Chong des Entretiens éclaire a contrario la subtilité du
message et des méthodes de Confucius ; plus humain surtout, parce que
le Confucius du « Wen Kong » n'est ni le Sage inaccessible de
l'idéologie Han, ni le moraliste un peu trop sentencieux d'un certain
néo-confucianisme, mais un homme capable de faiblesses, d'angoisses
et d'hésitations. En ce sens, Wang Chong, qui voulait désacraliser
Confucius, a atteint son but.

50

Pourquoi Wang Chong critique-t-il Confucius ?
Caractères chinois

ChenShuliang WB.&.
Chen Zhengxiong ^ j E H
Chu g
Chunqiu # ^ C
Chunqiu wei #|*C$I
Ci Meng $lji£
daoyi MM
Dong Zhongshu M'ftfSf
Fan Chi 5cM
fangshi 2f ±
Fei Han 3ïrW
Feng yu jÉIfi
Gaozi S'-f
guwen "È"^:
Handai sixiang shi

Lunheng mWi
Lunheng jiaoshi laHf$C#
Lunheng zhong wu weipian kao

Hu Shi #|j§|
Huang Hui ^ H 5
Huang-Lao H ^ i
Huangshi ri chao ^ f t 0 É!>
Huang Zhen Kf J |
Jiang Zuyi fflËfà
Jin Chunfcng &MWt
jinwen ^3C
Jiu xu jh&
Laozi ^§-p
H1Ë
Li Weitai ^ f ê #
Li Zhi 3 * §
Liang Han sixiang shi

rujia f l i ?
rusheng M^Ë
Shangshu fêiW
shen | $
shengren S A

Lunheng zhushi iilrftfâîW/,««)>« aÉ3§
Meng Yi ^M
Mozi S i F

ning fê
Qianlong du Lunheng
Qucheng ffi^
renshi Afl*
Rong Zhaozu Wilffl
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shi ru W^%
Shun $ |
•S/Jfcw quanshu H ^ % ^
suren f&A
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tiandao A U
Wang Chong 3E^2
Wang Chong juan
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Wang Chong sixiang tixi

Yan Hui MM
yan xing xiang wei effTffliîê
Yang Bqjun # f â i i
Yao %
yi he ding zai ISM/ËBIC
yin bing H#f
yin ren H A
yin shi H #

Wang Chong xueshu sixiang
shuping
wei 3§|
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wenli JC$.
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Wuhe ji MM IR
Xiaojing #,fË
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Xiong Bolong MfàW
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YueS
Zhongguo zhexue shi
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zhuo M
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Résumé
Nicolas ZUFFEREY : Pourquoi Wang Chong critique-t-il Confucius ?
Le penseur Wang Chong (27-97 ?) fut souvent considéré comme hétérodoxe, voire
anti-confucianiste, notamment à cause des critiques qu'il adresse à Confucius dans
le « Wen Kong » (Questions à Confucius), chapitre 28 du Lunheng. Pourtant, dans
le reste de cet ouvrage, Wang Chong admire Confucius ; les critiques qu'il lui adresse
dans le « Wen Kong » sont d'ailleurs elles-mêmes d'inspiration confucianiste. Wang
Chong se considère lui-même comme un ru, un lettré-fonctionnaire, et se rattache
ainsi, au moins de manière lâche, à la tradition confucianiste. Le « Wen Kong » doit
en réalité moins se comprendre comme une critique de Confucius que comme une
attaque contre la docilité des lettrés de l'époque Han : en montrant que le Maître a
commis des erreurs, Wang Chong veut indiquer que même les plus grands sages
peuvent se tromper, que, dès lors, nul ne doit accepter leurs idées sans esprit critique. Si Wang Chong s'en prend à Confucius, qu'il respecte par ailleurs, c'est parce
que ce dernier, le plus grand parmi les sages, convient particulièrement bien à sa
démonstration. Ce n'est là qu'une des nombreuses manifestations du sens de l'adaptation dont fait volontiers preuve Wang Chong dans son œuvre. L'importance du
« Wen Kong » a donc été à la fois surestimée et sous-estimée : surestimée, parce que
ce texte ne suffit pas, et de loin, à faire de Wang Chong un penseur anti-confucianiste ;
sous-estimée, parce que la volonté de Wang Chong de s'émanciper des grands modèles du passé est tout à fait remarquable.

Abstract
Nicolas ZUFFEREY: Why Does Wang Chong Criticize Confucius?
The Han thinker Wang Chong (27-97?) was often labelled a "heterodox" thinker,
especially because of chapter 28 of his Lunheng, "Wen Kong" (Questions to
Confucius), in which he criticizes the Master. In other parts of the Lunheng, however,
Wang Chong vénérâtes Confucius; furthermore, the spirit of the "Wen Kong" is
strictly Confucianist in its inspiration. Besides, Wang Chong sees himself as a ru, a
literatus, therefore binding himself to the Confucian tradition. As a matter of fact,
the "Wen Kong" is not so much a répudiation of Confucius or of Confucianism as a
stricture on the docility and conformism of Han dynasty scholars: Wang Chong

53

Nicolas

Zufferey

fïnds fault with Confucius in order to show that the greatest Sages themselves can
make mistakes, and therefore that the ideas of the ancient models must not be accepted
blindly. If Wang Chong takes Confucius as his target, it is because Confucius, the
greatest of ail Sages, befits particularly well this purpose. This is but another instance
of Wang Chong's rhetorical adaptability in the Lunheng. In conclusion, we can say
that the importance of the "Wen Kong" was at the same time overestimated and
underestimated: overestimated because the censure of Confucius in this text is rather
superfïcial and in no way a rejection of Confucianism; and underestimated because
Wang Chong's will of emancipating his contemporary fellows from the authority of
tradition is quite unique in ancient China.
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