
LA CHEVALERIE EST UNE FLEUR DU JAPON, produite par

sa terre autant que peut l’être la fleur du cerisier, son emblème.

Ce n’est pas une chose sans vie, antique vertu desséchée

conservée dans l’herbier de notre histoire. Elle est toujours

vivante parmi nous, vibrante de force et de beauté. Si elle n’a

plus ni forme ni visage, son parfum est là qui imprègne la

morale quotidienne et qui exerce encore sur nous, comme un

philtre magique, son charme puissant. Les formes de société

qui l’avaient créée et nourrie ont disparu depuis longtemps.

Cependant, ainsi que ces étoiles lointaines qui furent et ne

sont plus, dont l’éclat continue à vivre et à nous parvenir, la

lumière de la chevalerie japonaise, fille orpheline d’une

féodalité défunte, éclaire encore les sentiers de notre morale.

C’est pour moi un plaisir de méditer sur un tel sujet dans la

langue de Burke*, l’homme qui, sur la tombe oubliée d’une

sœur, la chevalerie européenne, prononça son éloge si connu
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et si émouvant. Il aura fallu, à l’évidence, un défaut bien

attristant d’information sur l’Extrême Orient, pour qu’un

universitaire de l’érudition de George Miller (History
Philosophically Illustrated, 1853) n’ait pas hésité à affirmer que

la chevalerie, ou toute autre institution de ce type, n’avait

jamais existé au Japon, que ce soit dans un passé très antique

ou dans une histoire plus récente. Une telle ignorance est

toutefois largement excusable quand on songe que la

troisième édition du travail de ce bon docteur est parue l’année

même où le Commodore Perry* venait frapper aux portes de

notre exclusivisme. Une bonne décennie plus tard, dans les

temps qui virent les derniers battements de cœur de notre

féodalité, Karl Marx*, en écrivant Le Capital, attirait l’attention

de ses lecteurs sur l’intérêt précieux que pouvait présenter

l’étude des institutions sociales et politiques de la féodalité,

vivante encore dans la seule île du Japon. Pour ma part, c’est la

chevalerie dans le Japon du présent que je veux révéler aux

étudiants occidentaux qui étudient l’histoire et la morale.

Quoiqu’eût été séduisante une dissertation comparée de

l’historique des féodalités européenne et japonaise, ainsi que

de leurs chevaleries respectives, il n’est pas dans le propos de ce

modeste ouvrage d’entrer dans le détail d’un tel sujet. Mon

objectif est d’exposer premièrement les origines et les sources

de notre chevalerie, deuxièmement son caractère et son

enseigne ment, troisièmement son influence sur les masses et

quatrièmement, la continuité et la permanence de cette

influence. De ces différents points, le premier sera bref et
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sommaire, pour ne pas avoir à entraîner mes lecteurs sur les

sentiers écartés de notre histoire nationale, le second sera

traité plus longuement car il semble être le plus susceptible

d’intéresser ceux qui se livrent à des études comparées sur la

morale ou sur les mœurs, pour l’éclairage qu’il apporte sur

notre façon de penser et d’agir. Le reste viendra en corollaire.

Le mot japonais que j’ai grossièrement traduit par

« chevalerie » est de fait, dans la langue originale, plus

expressif que « cavalerie ». Bushidō signifie littéra lement :

« militaire-chevalier-voies ou pratiques » — celles que les

nobles combattants doivent suivre tant dans leur vie

quotidienne que dans l’exercice de leur vocation. Plus

simplement, il pourrait se traduire par : les « préceptes de la

chevalerie », le « noblesse oblige » de la classe guerrière. À

présent que j’ai donné la signification littérale du mot, il m’est

permis pour la suite de l’employer dans sa forme originale.

L’emploi du terme non traduit se justifie pleinement : un

enseignement aussi délimité et unique, créateur d’une forme

d’esprit, d’un caractère si particulier, si local, doit porter

distinctement la marque de sa singularité. Certains mots ont

de plus un timbre qui exprime si bien les caractéristiques de la

race que le meilleur des traducteurs ne parvient pas à leur

rendre justice, pour ne pas dire qu’il leur inflige un large et

blessant affront. Qui pourra rendre en traduction tout ce que

l’allemand exprime par le mot Gemüth 1, qui ne sent la
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différence entre ces deux mots, pourtant littéralement si

proches, l’anglais gentleman et le français « gentilhomme »?

Ainsi donc, le Bushidō est le code des principes moraux que

les chevaliers étaient tenus implicitement ou autoritairement

d’observer. Ce code n’est pas écrit ; au plus, quelques maximes

se transmettent de bouche à oreille, sont calligraphiées par

quelque guerrier fameux ou par quelque érudit. Et n’étant, le

plus souvent, ni énoncé ni préservé par l’écriture, il possède

d’autant plus la terrible autorité de ce qui est, l’autorité d’une

loi dont les tables s’inscrivent à même le cœur. Il n’est pas né

d’un cerveau, aussi agile soit-il, et n’a pas pour origine la vie

d’un personnage unique, aussi renommé puisse-t-il être. Ce fut

une croissance organique, décennies après décennies et siècles

après siècles de carrières militaires. Il tient peut-être, dans

l’histoire de la morale, la même place que la Constitution

anglaise dans l’histoire de la politique, bien qu’il n’eût

cependant rien de comparable dans sa maturation avec la

Magna Carta* ou l’Habeas Corpus*. Certes, des statuts

militaires dits Buke Hatto furent promulgués au début du XVIIe

siècle, mais leurs treize courts articles s’attachaient

principalement aux problèmes des mariages, des châteaux, des

alliances… et à quelques règlements de bonne conduite, à

peine esquissés. C’est pourquoi nous ne pouvons désigner un

lieu, une époque et dire : « Ici se trouve la source. » Puisque

l’on prit conscience du Bushidō à l’âge féodal, son origine, sur

le plan temporel, peut être identifiée à celle de la féodalité

même. Mais cette féodalité est tissée de fils nombreux et le
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Bushidō en partage la nature complexe. Si l’on peut dire qu’en

Angleterre les institutions politiques de la féodalité datent de

la conquête normande, on dira de même que leur avènement

au Japon correspond à l’accession au pouvoir de Yoritomo*,

vers la fin du XIIe. Il est clair cependant que la féodalité a des

racines plus anciennes que la période de Guillaume le

Conquérant* pour l’Angleterre et que l’époque mentionnée

pour le Japon.

Aussi bien au Japon qu’en Europe, quand le système féodal

fut formellement institué, la classe des guerriers

professionnels fut naturellement portée au-devant de la scène.

On les appelait samurai, ce qui a pour sens littéral — comme le

vieux mot anglais cniht, knecht, knight, « chevalier » — celui de

« garde » ou de « servant ». Ils étaient proches des soldurii dont

César mentionne l’existence en Aquitaine, des comitati qui, du

temps de Tacite*, suivaient les chefs de guerre germaniques,

ou, pour faire un parallèle avec des guerriers d’une période

plus récente, des milites medii que l’on retrouve dans l’histoire

de l’Europe médiévale. Dans l’usage courant, on adopta pour

les nommer le terme sino-japonais buke ou bushi (chevaliers

combattants). Ils formaient une classe très considérée, et

devaient être de ceux qui, d’un tempé rament particulièrement

rude, avaient fait profession de se battre. Cette classe se trouva

natu rellement alimentée, dans cette longue période de guerres

incessantes, par les hommes les plus mâles et les plus

aventureux, tandis que s’accomplissait peu à peu un constant

processus d’élimination, balayant le faible et le pusillanime et
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ne laissant survivre qu’une « race dure, d’hommes entièrement

virils portés par une force animale », selon les mots d’Emerson*,

pour former les premières familles et les premières hiérarchies

de samouraïs.

Comme ils en étaient venus à pouvoir prétendre aux grands

honneurs et aux privilèges, ainsi qu’aux hautes responsabilités

qui les accompagnent, et qu’ils étaient, par ailleurs, de clans

différents toujours sur le pied de guerre, ils ressentirent vite la

nécessité d’une règle commune de conduite. Comme les

médecins, limitant l’intense compétition par une courtoisie

toute profes sionnelle, comme les juristes réglant les cas de

violation de l’étiquette en Cour d’Honneur, la caste des

guerriers dut trouver une forme de recours ultime pour porter

sur ses membres le jugement définitif de leurs écarts.

Se battre dans les règles ! Que de germes féconds de moralité

se cachent dans ce sens primitif des choses que se partagent les

barbares et les enfants. N’est-ce pas l’origine profonde de

toutes vertus militaires et civiques? Nous sourions (comme si

nous n’en étions nous-même plus là !) de l’ambition juvénile

de l’Anglais John Brown* : « Laisser après lui le nom d’un

garçon n’ayant jamais malmené un plus jeune ni tourné le dos

à un grand ». Et pourtant, qui ne comprend que cette ambition

là est la première pierre, celle sur laquelle peuvent s’édifier les

structures morales d’envergure? Et puis-je me permettre de ne

pas poursuivre en disant que même la plus douce des religions,

celle qui affectionne le plus la paix, fait sienne cette

aspiration? L’ambition du jeune John est un socle sur lequel la
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grandeur de l’Angleterre s’est largement construite et nous ne

tarderons pas à découvrir que le Bushidō n’a d’autre piédestal.

Si se battre, en soi, que ce soit de façon offensive ou défensive,

est, comme les Quakers* ont raison de le dire, chose brutale et

mauvaise, nous pouvons encore affirmer avec Lessing* que

nous savons de quels défauts s’élèvent nos vertus.

« Mouchard » et « lâche » sont les qualificatifs du pire

opprobre pour les natures saines et simples. L’enfance

commence à vivre avec ces notions, et la chevalerie fait de

même. Mais à mesure que notre vie se fait plus riche, que les

relations qu’elle tisse entre les choses se complexifient, la foi

primitive cherche la sanction d’une autorité plus haute, de

sources plus rationnelles qui puissent la justifier, la contenter,

la faire grandir. Si l’appareil militaire était resté vide, sans

support moral supérieur, à quelle distance de la chevalerie que

nous connaissons se serait alors trouvé l’idéal du guerrier ! En

Europe, le christianisme sut malgré tout, par quelques

concessions commodes, habiter spirituellement le monde de la

chevalerie. « Religion, guerre et gloire furent les trois âmes du

parfait chevalier chrétien », dit Lamartine. Le Bushidō du

Japon eut plusieurs sources spirituelles.

ÉTHIQUE 21

BAJ-v10-Interieur_BAJ-v2-Intérieur  14/04/2015  11:04  Page21




