
                                Mendez Olivier, le 28 mars 2022

Zhuangzi (Tchouang-tseu) 

Le meurtre de Chaos ou le problème de la morale 



La mort de Chaos 
  

ou 

quand les bonnes intentions conduisent au pire



南海之帝為儵，北海之帝為忽，中央之帝為渾沌。儵與忽

時相與遇於渾沌之地，渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之

德，⽈：「⼈皆有七竅，以視聽⾷息，此獨無有，嘗試鑿

之。」⽇鑿⼀竅，七⽇⽽渾沌死。 
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L’empereur de la mer du Sud était Illico, l’empereur de la 

mer du Nord était Presto, l’empereur du milieu était chaos. 

Comme chaque fois qu’ils s’étaient retrouvés chez Chaos 

celui-ci les avait reçus avec la plus grande aménité, Illico et 

Presto se concertèrent sur la meilleure façon de le remercier 

de ses bontés : « Les hommes, déclarèrent-ils, ont sept 

ouvertures pour voir, entendre, manger, respirer. Lui seul 

n’en a aucune. Et si on les lui perçait ? » Chaque jour ils lui 

ouvrirent un orifice.  Au septième jour Chaos avait rendu 

l’âme. 

 Tchouang Tseu, chapitre 7, Le laisser-faire des rois et le 

meurtre de Chaos, Traduction de Jean Levi, dans Les 

Oeuvres de Maître Tchouang, p. 69. 
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« N’as-tu jamais entendu parler de l’oiseau de mer qui se posa dans un faubourg de 

la capitale du Lou ? Le roi du Lou, pour honorer un albatros qui s’était posé en dehors des 

murailles, après l’avoir ramené en grande pompe dans son temple ancestral, lui offrit un banquet, 

fit exécuter devant lui les plus belles danses, jouer ses plus beaux airs, le régala des mets les plus 

exquis, tant et si bien que l’animal, abasourdi par le tintamarre de la musique, ébloui par le chatoiement des 

couleurs, affolé par les cris de la foule, et incommodé par le fumet des viandes sacrificielles, fut incapable de 

rien avaler et rendit l’âme au bout de trois jours. Au lieu de traiter l’oiseau en oiseau, le prince l’avait traité comme 

s’il était lui-même. » (Zhuangzi, Chap.XVIII, Joie suprême, p. 148, traduction Jean Levi). 

 « Il y avait un homme qui aimait passionnément les chevaux. Il allait jusqu’à recueillir leur crottin dans un coffret 

précieux et leur urine dans une conque de nacre. Un jour, il administra une tape malencontreuse à l’un d’entre eux en 

voulant chasser les mouches qui l’importunaient. Le cheval prit le mors aux dents, lui brisa le crâne et lui défonça la 

poitrine. Certes, cet homme avait les meilleures intentions du monde, mais sa passion causa sa perte. C’est pourquoi 

il vous faut être continuellement sur vos gardes ! » (Zhuangzi, Chap. IV, Affaires humaines, p. 41) 



Perte de l’indistinction 
  

et  

de l’état de confusion



Vivre dans l’indistinction équivaut à retourner au stade animal.

Nous trouvons chez Zhuangzi une admiration pour les temps Anciens dans lesquels les hommes ne 

vivaient pas encore dans des sociétés organisées et hiérarchisées mais comme des hordes de bêtes 

sauvages, dans ces temps où les gens « ne savaient pas reconnaître leur droite de leur gauche et 

restaient chez eux sans savoir où ils étaient », comparables au nourrisson qui « ignore où il va quand il 

se met en marche, et reste assis sans savoir ce qu’il fait ». 

Le corps est l’ensemble de nos ressources, de nos forces et de nos facultés connues et inconnues de nous qui portent, 

nourrissent et déterminent l’activité de la conscience. (Jean-François Billeter)

 Jeûne du coeur  
  

« N’écoute pas avec tes oreilles mais avec ton esprit ; n’écoute pas avec ton esprit, mais avec ton souffle. L’ouïe se limite 

aux sons, l’esprit aux représentations, tandis que le souffle forme un creux apte à accueillir le monde extérieur. La maxime 

de l’action ne se pose que sur ce vide. Tel est le jeûne du coeur : le vide sur lequel se fixe la maxime de l’action ».  

(Chapitre IV, p. 37) 

xīnzhāi ⼼齋



Lao Tseu dans le chapitre 52, Dao de jing : 

« Ouvre tes orifices, 

Multiplie tes activités 

Et ta vie est sans recours ». 

«  Les chevaux ont des sabots pour fouler le givre et la neige. Ils ont une robe qui les protège de la bise et de la froidure. Ils 

broutent l’herbe, boivent l’eau, lèvent les pattes et galopent. Telle est la véritable nature des chevaux. Ils n’ont que faire des 

manèges et des écuries. Un jour Po-lo survint. Il déclara : « Je sais m’occuper des chevaux ». Il les brûla, les tailla, les perça, 

les brida ; il les lia avec des longes et des entraves ; il les parqua dans des boxes et des stalles. Il en mourut trois sur dix. Il leur 

fit endurer la faim et la soif ; il les contraignit à prendre le trot ou le galop. Il les accoutuma à s’aligner et à se mouvoir de 

concert ; il leur imposa, devant, la torture du mors et leur agita, derrière, la menace de la cravache. Il en mourut la moitié ». 

(Tchouang-tseu, chap. IX, p. 77) 



D’où une critique de la morale…



Confucius

Le rite est cet apprentissage du corps, du geste qui permet la mise à bonne 

distance d’autrui, ce qui adoucit les relations et les rend viables. Pratiquer le rite 

c’est oeuvrer en vue du bien, réformer la nature de l’homme afin de la 

perfectionner. 

Pour Zhuangzi, ce penseur qui a influencé toute la culture chinoise, représente le parangon de la morale.

L’apprendre, le sens de l’humain ( rén 仁 ) et l’esprit rituel sont les piliers de la morale.



En réponse à la pensée de Confucius, Zhuangzi nous dit :

 « Ceux qui disposent de la parfaite rectitude savent préserver leurs qualités naturelles. Des pieds palmés ou un doigt surnuméraire ne sont pas toujours des difformités. 

Ce qui est long n’est pas nécessairement excessif, ni ce qui est court insuffisant. À vouloir allonger les pattes des canards et raccourcir celles des grues, même si les 

premières sont exagérément courtes et les secondes démesurément longues, on n’apportera que souffrance et désolation. Lorsqu’on s’abstient de raccourcir ce que la nature a 

fait long et d’allonger ce qu’elle a fait court, il devient inutile de soulager les peines. Si l’on m’objecte que la bonté et la justice sont des sentiments humains, alors pourquoi 

les hommes miséricordieux vivent-ils toujours dans le malheur ? L’opération d’un pied palmé ou d’un doigt surnuméraire ne va pas sans cris ni sans larmes. Doigt en trop ou 

orteil en moins, ce qui ne varie pas dans les deux cas c’est la douleur. Les coeurs charitables se ruinent la vue à guetter une souffrance à laquelle compatir ; les coeurs secs 

foulent aux pieds leurs sentiments naturels pour acquérir richesses et honneurs. Oui, si la bonté et la justice ressortissent à la nature humaine, comment se fait-il que depuis 

l’avènement des Trois Dynasties, la vie humaine n’a jamais été qu’une longue suite de plaintes et de lamentations ?  

 Qui se sert de la forme à cintrer, du compas, de l’équerre pour rectifier la matière, offense la nature. Qui use de la corde, de la colle ou de la laque pour consolider les 

objets va à l’encontre de leurs qualités propres. Qui plie les hommes aux rites et à la musique, qui, la bouche en coeur, leur insuffle la charité et la justice, sous couvert de 

pacifier les âmes, montre qu’il n’a rien compris à la nature originelle. Car il existe une nature originelle. Celle-là même grâce à quoi les choses sont droites sans cordeau, 

courbes sans forme à cintrer, rondes sans compas, carrées sans équerre, unies sans colle, solidaires sans ficelle. Grâce à elle, tous les êtres de l’univers naissent spontanément 

sans rien connaître du processus qui leur a donné vie, tous reçoivent des qualités sans savoir comment. De l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, elle n’a pas varié, car elle est 

indestructible. Aussi faire intervenir la bonté et la justice là où oeuvre le cours naturel des choses, comme on soude des objets au moyen de la colle, de la laque ou de la 

ficelle, ne peut que produire les pires égarements. Un petit égarement fait perdre l’orientation, un grand les sentiments innés. 

 Depuis que Chouen a semé le désordre dans le monde en prônant la charité et la justice, l’humanité s’est ruée à corps perdu à leur poursuite, n’est-ce donc pas la preuve 

que ce sont elles et elles seules qui ont perverti sa nature ? Pour être plus précis, depuis que les Trois Dynasties ont pris en main le destin de l’empire il n’est personne dont 

la nature profonde n’ait été corrompue par un objet extérieur. Le manant est prêt à se sacrifier en vue du profit, le noble du renom, le Grand officier de l’éclat de sa maison, 

le saint du bien de l’empire ; si chacun poursuit des buts différents, et si des réputations opposées s’attachent à chacun, il n’en reste pas moins qu’ils s’accordent tous à ruiner 

leur nature et à sacrifier bêtement leur personne ». (Chap. VIII, p. 74 - 75)



Plutôt que de vouloir dresser l’homme afin de le redresser, Zhuangzi préconise de le laisser suivre son penchant naturel.

Ce désir d’être bon et juste dénature l’homme tout en le condamnant au malheur. Coupés de ce flux naturel propre au 

cours des choses, à cette vitalité naturelle spontanée et chaotique, les hommes sont comparables à ces poissons hors de 

l’eau contraints de s’humecter mutuellement dans l’espoir de survivre. En effet, « quand une source tarit, les 

poissons, se trouvant à sec, s’humectent les uns les autres de leur bave. Comment comparer leur état misérable 

avec celui de leurs congénères qui, oublieux les uns des autres, s’ébattent dans les fleuves et les lacs ? De la même 

façon, plutôt que d’avoir à vanter les mérites des saints rois et de stigmatiser la conduite des tyrans, ne serait-il 

pas plus judicieux pour les hommes de les oublier les uns et les autres, et de suivre leurs penchants naturels ? » 

(Chap. VI, p. 55 - 56)

« - J’ai dit tout à l’heure, sois comme le nouveau-né qui marche sans savoir où il va et se tient sans savoir où 

il est. Alors, que ton corps soit semblable à du bois mort et ton coeur de la cendre éteinte ! De cette façon tu 

ne connaîtras ni malheur ni bonheur. Bonheur et malheur n’existant pas pour toi, comment les hommes 

pourraient-ils te faire du tort ? » (Chap. XXIII, p. 197) 

Ce qui est recommandé ici, c’est la nécessité d’une régression ou involution :



Effroi et difformité



La récurrence des personnages difformes et hideux dans cette oeuvre témoigne d’un retour au moi cosmique rendu possible par la 
pratique d’une éthique du chaos.

Ce qui pourrait apparaître comme une difformité morale est en réalité le signe d’une morale supérieure.  

Pour bien comprendre ce point il est nécessaire de se rendre compte de ce qu’est réellement le Tao. Ce dernier est à la 

fois transcendant et immanent. En effet, sur le plan nouménal, le Tao est transcendant, il est ce Vide, qui, en tant 

qu’absolue transcendance produit tous les êtres à partir de son propre néant. N’étant aucune chose il produit toute 

chose sans jamais se confondre avec elles ni se laisser contaminer et réifier par elles. Mais sur le plan phénoménal, il 

ce vide « qui se lovant au creux même du yin et du yang, irrigue et vivifie la réalité sensible. » (Levi, p. 55-56) S’il est 

partout, c’est parce qu’il n’est nulle part. Et ce qui le caractérise, c’est qu’en tant que transcendance il est inhumain.

Renversement des valeurs : la disgrâce est la marque de la grâce, de la transcendance. 

La véritable beauté, c’est la vie (texte sur la truie)

La véritable sagesse est une difformité du point de vue de la raison humaine. 

Expérience de l’émerveillement (texte sur les transformations)



Chaos n’est-il pas responsable de 
sa propre mort ?



La faute de chaos, c’est d’avoir voulu faire preuve de bonté et de bienveillance à l’égard d’autrui et ainsi d’avoir renoncer à ce 
qui faisait son essence : l’indifférence et le repli sur soi.  

Faire preuve de bonté et d’esprit de sacrifice nous détourne de nous-même et de notre capacité à nous mettre à la place 
d’autrui. (Texte sur le sacrifice de soi) 

C’est en renouant authentiquement avec soi-même que l’on renoue authentiquement avec les autres et avec la nature. (Texte 
sur la joie des poissons) 

Idée d’une sympathie avec la nature (comparaison avec la pensée de Bergson) 
Le Tao est un savoir qui se vit : faire corps avec la totalité des êtres.

« Après la perte du Tao vient la Vertu, 

   Après la perte de la Vertu vient la Bonté,     

   Après la perte de la Bonté vient la Justice,  

       Après la perte de la Justice vient le Rite. 

   Le Rite est l’écorce de la foi, 

   Et la source du désordre ». (Laozi, Chap. XXXVIII) 

D’où la nécessité d’un renversement…



Que manque-t-il aux chantres de 
la morale et du rite ?



Ce qui manque aux chantres de la morale, c’est la capacité à traiter chacun selon sa nature. 

En imposant à l’autre un mouvement qui le détourne de sa nature propre nous faisons obstacle au flux vital qui circule en lui et qui lui donne vie.  

 
Nous sommes incapables de nourrir la vie qui est en lui,  dans la mesure où nous ignorons « l’art de nourrir la vie en 

soi » (得養⽣焉 dé yǎng shēng yān). Ce qui leur fait défaut en somme c’est le wú wéi (無為).  

Le wú wéi, c’est le non-agir. Mais il faut bien entendre ce terme afin d’éviter les équivoques. Car bien entendu il ne 

s’agit pas de ne rien faire. Il s’agit au contraire d’une certaine modalité de l’action. C’est un acte accompli lorsque 

l’individu s’est libéré de l’intentionnalité de la conscience, agissant alors de manière désintéressée et libre. N’étant 

soumis à aucune intention, il peut désormais s’adapter aux circonstances de façon pleinement spontanée.  

Abandon et disponibilité d’esprit  qui permettent d’agir selon une nécessité que nous ne contrôlons pas,  
ce que Jean-François Billeter appelle « un acte mien qui ne m’appartient pas ». 


