《三字经》故事

Contes choisis : Le classique des trois caractères

La Mère de Mencius choisit ses
voisins
Mencius (372-289 av. J.-C.) était l’un des grands penseurs
et pédagogues chinois de l’époque des Printemps et Automnes
(475-221 av. J.-C.). Il s’appelait Meng Ke, et était appelé Meng
Zi par respect. Comme Mencius continuait et développait les
pensées de Confucius, il fut considéré comme le deuxième grand
maître du confucianisme. Si Mencius obtint un si grand succès,
c’est parce que sa mère attacha une importance particulière à son
éducation dès son enfance.
Mencius naquit dans la ville de Zou dans l’actuelle
province du Shandong. Ses ancêtres étaient des nobles. Son père
mourut alors qu'il n'était qu'un enfant et la famille se trouva alors
dans une situation difficile. Sa mère devait travailler dur comme
tisseuse pour nourrir la famille. Malgré sa vie difficile, elle ne
négligea pas l’éducation de son enfant espérant qu'il deviendra
un jour un homme cultivé et plein de connaissances.
Au début, ils habitèrent près d’un cimetière dans lequel
il y avait souvent des funérailles. Le petit Mencius allait les
observer accompagné de ses petits voisins. La cérémonie finie,
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les gens s’en allaient et les enfants se mettaient à imiter tout ce
qui avait été fait au cours de l’enterrement : ils s’agenouillaient,
s’inclinaient et faisaient semblant de pleurer douloureusement.
Ils trouvaient cela très amusant. La mère de Mencius se rendit
compte que cet environnement n’était pas idéal pour éduquer
son fils. Elle décida donc de déménager dans une rue pleine
d’animations malgré le coût de la vie plus élevé.
Peu après le déménagement dans la nouvelle maison,
la mère de Mencius découvrit un autre problème. En effet la
plupart de ses voisins faisaient du commerce, une boucherie
se trouvait près de la maison. Mencius fit vite la connaissance
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des enfants des voisins. Ils allaient souvent à la boucherie pour
regarder ensemble le spectacle qui s'offrait à eux, puis, à leur
tour, ils s’amusaient à faire du commerce, l’un se déguisait en
boucher, l’autre en client, et les négociations pouvaient alors
commencer. Ils s’amusaient joyeusement. Mais à cette époque,
le commerce était considéré comme une activité méprisable. Les
commerçants n'étaient pas respectés. La mère de Mencius ne
voulait pas que son fils devienne commerçant et décida donc de
déménager une nouvelle fois.
Où va-t-on déménager cette fois ? Après une réflexion
sérieuse, elle décida de s’installer à côté d'une école.
A cette époque, l’école se situait près du Palais royal, c’était
un établissement destiné plutôt à l’éducation des enfants issus
de la noblesse. En entendant les élèves lire à haute voix les
textes dans l’école, Mencius répéta après eux. Tous les premiers
et quinzièmes jours de chaque mois du calendrier lunaire, on
voyait les fonctionnaires se rassembler d’un air solennel dans
cette école pour tenir la cérémonie sacrificielle en l'honneur des
ancêtres. Ils se saluaient mutuellement comme cela se devait.
Mencius les observa et retint tout par cœur. Une fois rentré à la
maison, il raconta tout à sa mère. Cette dernière, enfin soulagée,
pensa que leur nouvelle maison était un endroit propice à
l’éducation de son fils. La famille décida donc de s’y installer
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définitivement. La mère de Mencius envoya son fils à l’école ce
qui évidemment fut un fardeau supplémentaire pour elle.
Une fois, Mencius alla à l’école comme tous les jours
mais rentra avant la fin des cours. Sa mère était affairée à tisser
quand elle le vit rentrer. Elle lui demanda : « Comment vont
tes études ? » Mencius lui répondit évasivement : « Ça va. »
La mère comprit que son fils avait fait l’école buissonnière.
Elle était fâchée mais ne le gronda pas. Au contraire, elle prit
une paire de ciseaux et coupa les toiles qu’elle venait de tisser.
Mencius, fort inquiet, demanda à sa mère pourquoi elle avait fait
cela. Elle lui répondit : « Faire des études c'est comme tisser des
toiles, il faut travailler sans cesse pour avoir des résultats. Si on
coupe une toile, elle ne sert à rien. Si tu abandonnes tes études,
la conséquence sera la même. » Mencius reconnut ses fautes.
Dès lors, il se montra plus sévère avec lui-même et étudia avec
ardeur. Il devint finalement un savant célèbre.
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