Le Véritisme et la philosophie chinoise classique

Ce texte met en rapport avec le Véritisme la philosophie de penseurs chinois comme
Lao-Tseu ou Confucius grâce à des citations constituant le livre du taoïsme, le Tao Te King.
Ces écrits peuvent faire l'objet de différentes interprétations de la pars des philosophes
contemporains à leur diffusion, qui parfois même se réfutent entre elles. Ce qui suit est
donc l'interprétation (qui peut-être ne correspond pas forcément à la réalité du sens du
texte) de quelqu'un n'ayant aucune connaissance de la philosophie classique chinoise. Je
vais ici tenter de rapprocher les thèmes du Véritisme avec les grands concepts du
Taoïsme.
On remarque tout d'abord que le Tao Te King est relativement court et que son écriture est
accessible, illustrée de nombreuses images et métaphores qui créèrent le cliché du
proverbe chinois. L'attrait pour les métaphores taoïste viens de plus de leur aspect
poétique car elles se référent souvent à la nature. Le Manifeste du Véritisme essaye lui
aussi d'expliciter clairement ses idées grâce à des exemples et des images. Il est
intéressant, pour montrer l'universalité des réflexions humaines dans le temps et dans
l'espace, de mettre en rapport la philosophie antique de vieux sages chinois et celle d'un
jeune français du XXIe siècle. Comme l'apparition des concepts du Véritisme qui découlent
d'une certaine logique, la Grande Image est l'intuition fondamentale du Tao chez le saint
taoïste. L'intuition, n'étant pas issue de la réflexion, et l'image que l'on peut "voir" se
revendiquent donc d'une certaine objectivité que j'appelle véritivité. Selon sa propre
description "Le Tao est quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'univers. Il
circule partout. Il doit être la mère de l'univers." "Si les princes ou seigneurs pouvaient
adhérer au Tao […] Le ciel et la terre s'uniraient, […] les peuples sans contraintes aucune
se pacifieraient d'eux même." Pour moi ces citations se rapprochent de l'idée que le
Véritisme, comme le Tao, englobe tout et que tout est lié. Celui qui à les capacités de se
représenter ce qui prouve que tout est lié aura atteint "l'harmonie universelle". Le Taoïsme
conçoit une séparation entre le saint, le sage, le maitre, le prince et la foule, les paysans,
le peuple. Quelle est, selon le Tao, l'acception de ses termes définissant les notables? Et
"peuple" est-il une vision péjorative? Le Véritisme lui se revendique de la simplicité du
peuple et non de la sophistication de l'élitisme.
Nous allons maintenant reprendre les principaux thèmes du Véritisme et y apposer les
citations taoïste qui pourraient les illustrer.

Véritivité, Véritisme et sens de la
vie
"La voie du ciel"
"Le but n'est pas le but, c'est la voie"
La voie du ciel est en quelque sorte le Tao lui-même ou le Véritisme lui-même. Le concept
de "Voie" est important dans le Taoïsme, c'est, comme le Véritisme, le chemin qui amène la
sagesse, la route qui mène au sens de l'existence. Mais ces destinations ne sont rien en
elles-mêmes, ce qui est important ce sont les moyens d'y parvenir.

"Celui qui excelle ne discute pas, il maitrise sa science et se tait"
"Guider sans contraindre"
On retrouve ici l'idée de logique, du fait que le "vrai" savoir coule de source. L'excellence
de la pensée est d'ailleurs comparée à une science qui par définition est exacte et prouve
des choses. Si ce savoir est ainsi, point n'est besoin de "contraindre" les gens à l'adopter,
ils y croiront et y adhèreront d'eux même.

"Le Tao est le fond secret et commun à tout les hommes"
L'universalité de l'homme est un thème qui me tient à cœur, car le Véritisme tente de voir
les choses avec un point de vue commun aux sages de toutes les tribus, de toutes les
civilisations, de tout temps et de tout endroit. Certaines actions (symboliques) illustrent
cette idée puisque elles ont pu être exécutées par n'importe qui, des hommes
préhistoriques aux occidentaux du XXIe siècle. Elles touchent à la nature archaïque de
l'homme, et peuvent entrer dans le cadre de rites, de coutumes, d'initiations ou de
religions. Par exemple manger, boire, "perdre" de la nourriture en offrandes, se couper, se
raser ou se bruler les cheveux, allumer du feu…etc. Dans certaines circonstances ces
actions sortent du quotidien et permettent de se rapprocher des dieux.

"Ainsi le grand homme s'en tient au fond et non à la surface"
"Il apprend à désapprendre"
"La voie du ciel enlève l'excédent pour compenser le manquant"

Ces trois citations, décrivant des traits du Véritisme se rapprochent d'un concept aussi
omniprésent dans le Tao Te King que dans le Véritisme, les opposés, la synthèse des
contraires, et la conscience des paradoxes pour mieux surmonter les épreuves.

Paradoxes
"Les paroles de vérité semblent paradoxales"
Cette citation n'as pas besoin d'être explicité ni interprété, elle est en elle-même
éloquente.

"Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage"
"Tout le monde tiens le beau pour le beau, c'est en cela que réside la
laideur. Tout le monde tiens le bien pour le bien, c'est en cela que réside le
mal"
"Le bonheur repose sur le malheur, le malheur couve sous le bonheur. Qui
connait leur apogée respective?"
La question de savoir quels sont les extrémités de deux concepts antinomiques et à quel
moment l'un passe à l'autre rejoint dans le Véritisme le fait d'utiliser des échelles pour
montrer la complexité des choses et de rechercher la longueur et le dégradé de ces
échelles.

"Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas"
"Trop loin à l'est c'est l'ouest"
"Plus le sage donne aux autres plus il possède"
"L'avant et l'après se suivent"
"Le haut repose sur le bas"
"Qui embrasse peu acquerra la connaissance, qui embrasse beaucoup
tombera dans le doute"

"Qui se plie restera entier"
"Le pesant est la racine du léger"
"Le chemin de la lumière parait obscure"
"Tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière"
"Être conscient de la difficulté permet de l'éviter"
"Le sage ne rencontre pas de difficultés car il vît dans la conscience des
difficultés et n'en souffre pas"
Les deux dernières citations dévoilent une conception abordée dans le Véritisme et qui
présentent une attitude salutaire face à des situations concrètes et quotidiennes.

"La chose la plus difficile au monde se réduit finalement à des éléments
faciles. L'œuvre la plus grandiose s'accomplit nécessairement par de
menus actes"
"Le plus grand conquérant et celui qui œuvre sans bataille"
Ces dernières phrases permettent de basculer vers une interrogation présente dans le
Véritisme.

Le sens de l'action
Je considère personnellement que la mise en pratique de la contestation est inutile, que
c'est une préoccupation qui déstabilise plus soi-même que l'objet contesté. Cependant,
bien que le taoïsme partage apparemment cette idée, il montre, dans la dernière maxime,
qu'il voit aussi de l'utilité dans les actions les plus insignifiantes

"Le sage sans agir, œuvre"
"Le sage sans jamais faire de grandes actions, accomplit de grandes
choses"

"Mieux vaux allumer une bougie que maudire les ténèbres"

La conscience réflective
"Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en
miroir"
"Se voir soi-même c'est être clairvoyant"
"Cultive en toi ce qui te le permet"
"Lequel de la lune ou de son reflet dans l'eau est le plus brillant?" Ce
proverbe ne vient pas du Tao Te King.

La critique de la nature humaine
"Les armes les plus efficaces de l'état ne doivent pas être montrées aux
hommes" Sinon ils se révolteraient tant ces armes sont mauvaises et irrespectueuses.
"Les armes sont des instruments néfastes et répugnent à tous"
"Pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que
l'esprit de convoitise"
"Si un peuple est difficile à gouverner, cela viens de l'excès de son
intelligence" Or l'homme occidental moderne n'est absolument pas difficile à
gouverner…

"La voie de l'homme est bien différente: L'homme enlève à l'indigent pour
l'ajouter au riche"
"Qui trop amasse subit de lourdes pertes" Qu'adviendra-t-il alors à l'homme
moderne, qui à tant amassé et continu démesurément de le faire?

Humilité, compassion et émotions
"La bonté en pensée amène la profondeur"
"L'homme content de son sort ne connait pas la ruine" et le sage qui ne
connait pas la ruine est conscient du sort difficile de beaucoup

"Savoir se contenter de ce que l'on a c'est être riche"

Recule et remise en question de son
savoir
"Demeure aussi prudent au terme qu'au début, ainsi tu éviteras l'échec"
"Savoir et se dire que l'on ne sait pas est bien"
"La grandeur implique l'extension, l'extension implique l'éloignement,
l'éloignement exige le retour"
"Savoir que nous savons ce que nous savons et que nous ne savons pas ce
que nous ne savons pas, voilà le vrai savoir" Citation de Confucius.

Subjectivité/objectivité
"C'est la conscience humaine du beau qui différencie le beau du laid"

Définition de l'intelligence
"L'intelligence n'est pas l'érudition, l'érudition n'est pas l'intelligence"

