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I

UNE PRISE DE CONSCIENCE DOULOUREUSE 



§ 1: Un jour que Tchouang Tcheau se promenait dans le parc de Tiao-ling, il vit arriver

du Sud une pie étrange dont les ailes avaient sept pieds d’envergure et les yeux un

pouce de diamètre : elle heurta sa tempe en passant près de lui et alla se poser dans un

bosquet de châtaigniers. « Quel est cet oiseau bizarre, se demanda-t-il, qui a

d’immenses ailes mais vole mal, qui a de grands yeux mais ne voit pas où il va ? » Il

hâta le pas en relevant sa robe, braqua son arbalète dans sa direction et visa. Il aperçut

alors une cigale qui venait de trouver un coin d’ombre et s’y reposait, oublieuse d’elle-

même. Derrière elle, une mante religieuse se tenait cachée : elle s’apprêtait à fondre sur

la cigale et ne voyant que sa proie, s’oubliait elle-même. La curieuse pie se tenait

derrière la mante religieuse et, ne songeant qu’à tirer profit de l’occasion, s’oubliait

aussi. Tchouang Tcheau fut effrayé par ce spectacle et se dit : « Les êtres sont donc

enchaînés les uns aux autres ; chacun attire sur lui les appétits de l’autre ! » À cette

idée, il jeta son arbalète et s’enfuit en courant. Mais ce fut alors le gardien du parc qui,

l’ayant aperçu, se mit à le poursuivre en le couvrant d’injures. Après son retour à la

maison, Tchouang Tcheau en resta troublé pendant trois jours.



§ 2: Pourquoi êtes-vous si sombre depuis quelque temps ? » lui demanda plus tard Lin

Tsu, le disciple qui lui tenait compagnie. Tchouang tcheau lui répondit : « J’étais obnubilé

par les choses, je m’oubliais moi-même. J’avais le regard plongé dans de l’eau trouble et

je croyais que c’était de l’eau claire ! « Où que tu ailles, disais mon maître, respecte les

règles ». Lors de ma promenade à Tiao-ling, je me suis oublié moi-même. L’étrange pie

m’a heurté la tempe, est entrée dans le bosquet de châtaigniers et s’est oubliée elle-

même. Et le gardien du bois de châtaigniers m’a pris pour un braconnier ! Voilà pourquoi

je suis malheureux ! »

(Tchouang-tseu, chapitre 20, L’arbre de la montagne, traduction J.F. Billeter, Études sur

Tchouang-tseu, p. 36-37)



Commentaire de Billeter ad loc. :

Tchouang-tseu a été saisi par son instinct de chasseur, il a pris la pie en visière, il a vu que la pie

visait la mante religieuse et la mante religieuse la cigale. Il a vu que la cigale s’oubliait elle-même,

que la mante religieuse faisait de même en visant sa proie, que la pie faisait de même en visant la

sienne. En un éclair il a pris conscience qu’il ne faisait pas autre chose : en visant la pie pour

l’abattre, il perdait conscience de lui-même et des prédateurs qui pouvaient fondre sur lui. Le danger

se confirme un instant plus tard : le gardien du parc le prend en chasse en l’injuriant.



莊周遊乎雕陵之樊，睹一
異鵲自南方來者，翼廣七
尺，目大運寸，感周之顙
而集於栗林。莊周曰：「
此何鳥哉？翼殷不逝，目
大不覩。」蹇裳躩步，執
彈而留之。睹一蟬方得美
蔭而忘其身；螳蜋執翳而
搏之，見得而忘其形；異
鵲從而利之，見利而忘其
真。莊周怵然曰：「噫！
物固相累，二類相召也。
」捐彈而反走，虞人逐而
誶之。

Un jour que Tchouang Tcheau se promenait dans le parc de Tiao-

ling, il vit arriver du Sud une pie étrange dont les ailes avaient sept

pieds d’envergure et les yeux un pouce de diamètre : elle heurta sa

tempe en passant près de lui et alla se poser dans un bosquet de

châtaigniers. « Quel est cet oiseau bizarre, se demanda-t-il, qui a

d’immenses ailes mais vole mal, qui a de grands yeux mais ne voit

pas où il va ? » Il hâta le pas en relevant sa robe, braqua son

arbalète dans sa direction et visa. Il aperçut alors une cigale qui

venait de trouver un coin d’ombre et s’y reposait, oublieuse d’elle-

même. Derrière elle, une mante religieuse se tenait cachée : elle

s’apprêtait à fondre sur la cigale et ne voyant que sa proie, s’oubliait

elle-même. La curieuse pie se tenait derrière la mante religieuse et,

ne songeant qu’à tirer profit de l’occasion, s’oubliait aussi.

Tchouang Tcheau fut effrayé par ce spectacle et se dit : « Les êtres

sont donc enchaînés les uns aux autres ; chacun attire sur lui les

appétits de l’autre ! » À cette idée, il jeta son arbalète et s’enfuit en

courant. Mais ce fut alors le gardien du parc qui, l’ayant aperçu, se

mit à le poursuivre en le couvrant d’injures. Après son retour à la

maison, Tchouang Tcheau en resta troublé pendant trois jours.



莊周反入，三月不庭。藺
且從而問之：「夫子何為
頃間甚不庭乎？」莊周曰
：「吾守形而忘身，觀於
濁水而迷於清淵。且吾聞
諸夫子曰：『入其俗，從
其俗。』今吾遊於雕陵而
忘吾身，異鵲感吾顙，遊
於栗林而忘真，栗林虞人
以吾為戮，吾所以不庭也
。

Pourquoi êtes-vous si sombre depuis quelque temps ? lui

demanda plus tard Lin Tsu, le disciple qui lui tenait

compagnie. Tchouang tcheau lui répondit : « J’étais

obnubilé par les choses, je m’oubliais moi-même. J’avais

le regard plongé dans de l’eau trouble et je croyais que

c’était de l’eau claire ! « Où que tu ailles, disais mon

maître, respecte les règles ». Lors de ma promenade à

Tiao-ling, je me suis oublié moi-même. L’étrange pie m’a

heurté la tempe, est entrée dans le bosquet de châtaigniers

et s’est oubliée elle-même. Et le gardien du bois de

châtaigniers m’a pris pour un braconnier ! Voilà pourquoi

je suis malheureux !



Billeter Jean Levi Liou Kia-

hway

忘其身 Oublieuse d’elle-

même

Oublieuse d’elle-

même

S’y oubliait elle-

même

忘其形 S’oubliait elle-

même

Sans penser elle

non plus à

préserver sa vie

Oubliant elle

aussi de veiller

sur son propre

corps

忘其真 S’oubliait aussi Reniant lui aussi

sa véritable

nature

Oublier sa vraie

nature



身 shēn Le corps, la personne,

soi-même

形 xíng Forme, apparence, 

visage, situation

真 zhēn Vrai, réel, sincère, 

nature foncière des 

êtres.

https://ctext.org/dictionary.pl?if=&reading=sh%C4%93n&method=pinyin
https://ctext.org/dictionary.pl?if=&reading=x%C3%ADng&method=pinyin
https://ctext.org/dictionary.pl?if=&reading=zh%C4%93n&method=pinyin


Le corps, c’est l’ensemble de nos facultés, de nos

ressources et de nos forces, connues et inconnues

de nous, donc comme un monde sans limites

discernables où la conscience tantôt disparaît,

tantôt se détache à des degrés variables selon les

régimes de notre activité » (Leçons sur

Tchouang-tseu, p. 119)



II

SE DEFAIRE DE L’INTENTION 



wáng (忘) =  « oublier »

Ce qui s’échappe du cœur  

wáng  (亡)

=

échapper mais aussi 

mourir

xīn (心)

=

le cœur

http://wengu.tartarie.com/wg/zhendic.php?zw=in&q=xin1&as=py


La méditation « a pour point de départ un

acte absolument simple : s’arrêter, cesser

de courir après quoi que ce soit, suspendre

non pas toute activité consciente, mais

toute activité consciente intentionnelle. »

( J.F. Billeter, Études sur Tchouang-tseu,

p. 129)



wú wéi (無為)

Le non-agir. Acte accompli lorsque l’individu s’est

libéré de l’intentionnalité de la conscience, agissant

alors de manière désintéressé et libre. N’étant soumis

à aucune intention, il peut alors s’adapter aux

circonstances de façon pleinement spontanée.



III

L’ACTIVITE COMME SOURCE DE LA 

PERFECTION



Le cuisinier Ting

Zhuang Zi chapitre 3 



TRADUCTION BILLETER

Le cuisinier Ting dépeçait un boeuf pour le prince Wen-houei. On entendait des houa quand il

empoignait de la main l’animal, qu’il retenait sa masse de l’épaule et que, la jambe arqueboutée, du

genou l’immobilisait un instant. On entendait des houo quand son couteau frappait en cadence, comme

s’il eût exécuté l’antique danse du Bosquet ou le vieux rythme de la tête de Lynx.

- C’est admirable ! S’exclama le prince, je n’aurais jamais imaginé pareille technique !

Le cuisinier posa son couteau et répondit : Ce qui intéresse votre serviteur, c’est le fonctionnement des

choses (道, Tao ou Dào), non la simple technique. Quand j’ai commencé à pratiquer mon métier, je

voyais tout le boeuf devant moi. Trois ans plus tard, je n’en voyais plus que des parties. Aujourd’hui,

je le trouve par l’esprit sans plus le voir de mes yeux. Mes sens n’interviennent plus, mon esprit agit

comme il l’entend et suit de lui-même les linéaments du boeuf. Lorsque ma lame tranche et disjoint,

elle suit les failles et les fentes qui s’offrent à elle. Elle ne touche ni aux veines, ni aux tendons, ni à

l’enveloppe des os, ni bien sûr à l’os même.



Les bons cuisiniers doivent changer de couteau chaque année parce qu’ils taillent dans la chair. Le

commun des cuisiniers en changent tous les mois parce qu’ils charcutent au hasard. Mais avec ce couteau,

qui lui sert depuis dix-neuf ans, votre serviteur a dépecé plusieurs milliers de bœufs et sa lame est encore

tranchante comme au premier jour. Car il y a des interstices entre les patries de l’animal et le fil de ma

lame, n’ayant pas d’épaisseur, y trouve tout l’espace qu’il lui faut pour évoluer. Quand je rencontre une

articulation, je repère le point difficile, je le fixe du regard et, agissant avec une prudence extrême,

lentement je découpe. Sous l’action délicate de la lame, les parties se séparent avec un houo léger comme

celui d’un peu de terre que l’on pose sur le sol. Mon couteau à la main, je me redresse, je regarde autour

de moi, amusé et satisfait, et après avoir nettoyé la lame, je le remets dans le fourreau.

Le prince Wen-houei s’exclama :

- Admirable ! En écoutant le cuisinier Ting, j’ai compris l’art de nourrir en soi la vie

Tchouang-tseu, chapitre 3, « Nourrir en soi la vie »

Traduction de Jean François Billeter, Leçons sur le Tchouang-Tseu, Éd. Allia, p.15-16 



TRADUCTION JEAN LEVI

Le cuisinier Ting était en train de dépecer un bœuf pour le prince Wen-houei. Wouah ! Il empoignait de

la main l’animal, le retenait de l’épaule et, les jambes arc-boutées, l’immobilisait du genou. Wooh ! Le

couteau frappait en cadence comme s’il eût accompagné la grande pantomime rituelle de la Forêt des

mûriers ou l’hymne solennel de la Tête de lynx.

- Admirable ! s’exclama le prince en contemplant ce spectacle, je n’aurais jamais cru que l’on pût

atteindre pareille virtuosité !

- Vous savez, ce qui m’intéresse, ce n’est pas tant l’habileté technique que l’être intime des choses. 

Lorsque j’ai commencé à exercer j’avais tout le bœuf devant moi. Trois ans plus tard, je ne percevais 

plus que les éléments essentiels, désormais j’en ai une appréhension intuitive et non pas visuelle. Mes 

sens n’interviennent plus. L’esprit agit comme il l’entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. 

Lorsque ma lame tranche et sépare, elle suit les fentes et les interstices qui se présentent, ne touchant ni 

aux veines ni aux tendons, ni à l’enveloppe des os ni bien entendu à l’os lui-même. 



Les bons cuisiniers doivent changer de couteau chaque année parce qu’ils taillent dans la chair. Le

commun des cuisiniers en change tous les mois parce qu’il charcute au petit bonheur. Moi, après dix-

neuf ans de bons et de loyaux services, mon couteau est comme neuf. Je sais déceler les interstices et,

le fil de ma lame n’ayant pratiquement pas d’épaisseur, j’y trouve l’espace suffisant pour la faire

évoluer. Quand je rencontre une articulation, je repère l’endroit difficile, je le fixe du regard et,

précautionneusement, je découpe. Sous l’action délicate de la lame, les parties se séparent avec un

bruissement léger de terre que l’on dépose au sol. Mon couteau à la main, je me redresse, je regarde

autour de moi, amusé et satisfait. Après avoir nettoyé la lame, je la remets au fourreau.

- Merveilleux ! S’écria le prince, je viens enfin de saisir l’art de nourrir sa vie !

Tchouang-tseu, chapitre 3, « Nourrir en soi la vie »

Traduction de Jean Levi, Les Oeuvres de Maître Tchouang, Éd. de l’encyclopédie des nuisances, p.31-

32



TRADUCTION LIOU KIA-HWAY ET BENEDYKT GRYNPAS

Quand le boucher du prince Wen-houei dépeçait un bœuf, ses mains empoignaient l’animal ; il le

poussait de l’épaule et, les pieds rivés au sol, il le maintenait des genoux. Il enfonçait son couteau avec

un tel rythme musical qui rejoignait parfaitement celui des célèbres musiques qu’on jouait pendant la

« danse du bosquet des mûriers » et le « rendez-vous de têtes de plumage ».

« Eh ! Lui dit le prince Wen-houei, comment ton art peut-il atteindre un tel degré ? »

Le boucher déposa son couteau et dit : « J’aime le Tao et ainsi je progresse dans mon art. Au 

début de ma carrière, je ne voyais que le bœuf. Après trois ans d’exercice, je ne voyais plus le boeuf. 

Maintenant c’est mon esprit qui opère plus que mes yeux. Mes sens n’agissent plus, mais seulement 

mon esprit. Je connais la conformation naturelle du bœuf et ne m’attaque qu’aux interstices. Si je ne 

détériore pas les veines, les artères, les muscles et les nerfs, à plus forte raison les grands os ! 



Un bon boucher use un couteau par an parce qu’il ne découpe que la chair. Un boucher ordinaire use un

couteau par mois parce qu’il le brise sur les os. Le même couteau m’a servi depuis dix-neuf ans. Il a

dépecé plusieurs milliers de bœufs et son tranchant paraît toujours comme s’il était aiguisé de neuf. À

vrai dire, les jointures des os contiennent des interstices et le tranchant du couteau n’a pas d’épaisseur.

Celui qui sait enfoncer le tranchant très mince dans ces interstices manie son couteau avec aisance parce

qu’il opère à travers les endroits vides. C’est pourquoi je me suis servi de mon couteau depuis dix-neuf

ans et son tranchant paraît toujours comme s’il était aiguisé de neuf. Chaque fois que j’ai à découper les

jointures des os, je remarque les difficultés particulières à résoudre, et je retiens mon haleine, fixe mes

regards et opère lentement. Je manie très doucement mon couteau et les jointures se séparent aussi

aisément qu’on dépose de la terre sur le sol. Je retire mon couteau et le relève ; je regarde de tous côtés et

me divertis ici et là ; je remets alors mon couteau en bon état et le rentre dans son étui.

- Très bien, dit le prince Wen-houei. Après avoir entendu les paroles du boucher, je saisis l’art de

me conserver. »

Tchouang-tseu, chapitre 3, « Nourrir en soi la vie »

Traduction de Liou Kia-Hway et Benedykt Grynpas, Philosophes taoïstes, Bibliothèque de la Pléiade,

p.105-106.



TRADUCTION ROMAIN GRAZIANI

Le boucher Ting dépeçait un bœuf pour le prince Wen-houei. Quand sa main empoignait la bête, que ses

épaules cognaient contre sa masse, que ses pieds se calaient en y enfonçant ses genoux, on entendait

résonner des tchik ! ; son couteau répondait en cadence par des Tchak ! Sur un rythme qui semblait

reprendre l’antique danse du Bosquet des Mûriers, et répondre à l’air dynastique « Tête tranchée ».

- Ah ! c’est admirable ! s’exclama le prince, dire qu’on peut atteindre à une telle perfection dans la

technique !

À quoi le cuisinier, posant son couteau, répondit :

- Ce que votre serviteur prise dans son travail, c’est la façon même dont marchent les choses, au-

delà de la simple technique. Lorsque je débutais dans mon métier, je ne voyais que le bœuf devant moi.

Au bout de trois ans, je cessais de le voir comme un tout. À présent, je le trouve par l’esprit, sans le

concours des yeux : le savoir de mes sens n’a plus à intervenir et je laisse libre cours aux puissances de

l’esprit, qui se guident sur la structure interne du bœuf. Mon couteau tranche entre les intervalles,

parcourt les cavités en suivant ce qui lui est inhérent. La lame court ainsi sans jamais se prendre dans les

veines et les artères, les ligaments et les tendons, ni bien sûr dans les os.



Un bon boucher change sa lame une fois par an, parce qu’il taille. Un boucher ordinaire la change tous les

mois, parce qu’il hache. Le couteau que vous voyez a déjà dix-neuf ans, il a découpé des milliers de bœufs,

et sa lame reste aussi aiguisée que si elle sortait fraîchement de la meule. C’est qu’entre chacune des

jointures se trouve un interstice ; or le tranchant de la lame, lui, n’a pas d’épaisseur. Si l’on pénètre ces

espaces vides au moyen d’une lame dépourvue d’épaisseur, on a toute latitude pour la faire courir à

l’intérieur ; on est même assuré d’y avoir de la marge ! Voilà pourquoi depuis dix-neuf ans que je m’en sers,

mon couteau est aussi neuf que s’il sortait de la meule. Néanmoins, quand j’en arrive à une articulation

complexe, je repère comment se présente la difficulté ; je me tiens en arrêt plein de précautions, à observer,

et procède à pas lents. Je manie le couteau avec une infinie délicatesse, et pof ! voilà les morceaux dépecés

qui tombent au sol comme des mottes de terre, et le bœuf passe de vie à trépas sans même s’en rendre

compte ! Je retire alors la lame, me redresse et regarde à la ronde, content, comblé, nettoie le couteau et le

range dans son étui.

- Excellent ! dit le prince, en t’écoutant parler, je viens de saisir l’art de nourrir sa vie.

Tchouang-tseu, chapitre 3, « Nourrir en soi la vie »

Traduction de Romain Graziani, Fictions philosophiques du « Tchouang-tseu », Gallimard, p.41-43.



TERME 

CHINOIS

LÉON 

WIEGER

LIOU KIA-

HWAY

JEAN-

FRANÇOIS 

BILLETER

JEAN LEVI ROMAIN 

GRAZIANI

技 (jì) L’habileté L’art La technique La virtuosité

L’habileté 

technique

La technique

道 (dào) Le principe Le Tao Le 

fonctionnement 

des choses

L’être intime 

des choses

La façon dont 

marchent les 

choses

神 (shén) Mon esprit

Ma volonté 

Mon esprit Mon esprit Appréhension 

intuitive

L’esprit 

L’esprit

知 (zhī) Mes sens Mes sens Mes sens Mes sens Le savoir 

de mes sens 

理 (lǐ) Les lignes 

naturelles

La 

conformation 

naturelle

Les linéaments Les linéaments La structure 

interne



III

LE CIEL OU L’HUMAIN ?



Le Ciel est dedans, l’humain est dehors. Ton pouvoir d’agir réside dans ce qu’il y a de

céleste (en toi). Sache en quoi consistent l’agir du Ciel et l’agir humain, place-toi dans le

pouvoir d’agir en te fondant sur le Ciel. Que tu t’engages ou te dégages, que tu sortes ou

que tu rentres en toi-même (tes actes) seront justes et tes propos parfaits.

- Que veux-tu dire par le Ciel, par l’humain ? demande le comte du Fleuve. Ey le

seigneur de la Mer du nord répond :

-Les chevaux et les buffles ont quatre pattes : voilà ce que j’appelle le Ciel ; mettre un

licou au cheval, percer le museau du buffle, voilà ce que j’appelle l’humain. c’est pour cela

que je dis, poursuit le seigneur de la Mer du nord : veille à ce que l’humain ne détruise pas

le céleste en toi, veille à ce que l’intentionnel (故 : gù) ne détruise pas le nécessaire (命 :

mìng).

(Tchouang-tseu, chapitre 17, Les crues d’automne).


