COMPTES RENDUS
BOOK REVIEWS

Charles Le Blanc et Rémi Mathieu (traduction, présentation et annotation), Philosophes confucianistes, Paris : Gallimard, 2009. lxvi-1470 pages
Le compte rendu d’un ouvrage aussi imposant n’est pas tâche facile. Dans
ce volume, Charles Le Blanc et Rémi Mathieu proposent une nouvelle
traduction de six textes qui, dans la longue et complexe histoire du confucianisme, ont joué à diverses époques un rôle fondamental : les Entretiens
(Lunyu 論語), le Mengzi 孟子, la Grande Étude (Daxue 大學), la Pratique
équilibrée (Zhongyong 中庸), le Classique de la Piété filiale (Xiaojing 孝
經) et le Xunzi 荀子. Chaque texte est accompagné d’un appareil critique
très complet, qui consiste en une introduction comprenant une bibliographie sélective, des notices présentant séparément chaque chapitre (pour
les Entretiens, le Mengzi et le Xunzi), et un appareil de notes expliquant
certains points difficiles du texte ou proposant de multiples références,
aussi bien internes qu’externes. Le tout est précédé d’une préface générale
rédigée par les deux traducteurs, et d’une chronologie. En fin de volume,
deux cartes, une bibliographie générale et un index des noms, des notions
et des citations dans les Classiques complètent ce vaste ensemble.
Ce projet éditorial très soigné fait suite à la traduction du Huainanzi
淮南子, parue en 2003 dans la même collection et sous l’égide des mêmes
auteurs (dont Jean-François Billeter a signé un compte rendu paru dans
Études chinoises, 2004-XXIII, p. 455-464). Voilà donc un nouveau projet
titanesque, qui, dans ses meilleurs passages parvient à révéler la diversité
de l’héritage scripturaire du confucianisme ancien. De ce point de vue,
l’intégration dans ce corpus du Xunzi, souvent confiné aux marges de la
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tradition, est particulièrement heureuse. On ne peut qu’admirer l’énormité
du travail accompli ainsi que la volonté de procurer au lecteur de nombreux
outils de compréhension. Cependant, la lecture de cet ouvrage suscite de
nombreuses interrogations, à la fois quant à la stratégie de traduction, mais
aussi quant à la construction et au contenu de l’édifice critique qui entoure
les textes dont il est censé faciliter l’accès. Je proposerai donc ici des réflexions qui paraîtront peut-être très critiques, mais qui sont avant tout le
fruit des espérances suscitées par un tel événement éditorial.
Avant de discuter de la traduction, il convient de présenter les différents niveaux de l’édifice critique proposé, en allant du général (la préface) au particulier (les notices rattachées à chaque chapitre). La préface,
longue d’une quarantaine de pages, peut être divisée en trois parties : les
idées maîtresses du confucianisme, ses « racines livresques » et enfin son
histoire des origines à nos jours (la chronologie en revanche s’arrête à la
fin des Han antérieurs en 8 apr. J.-C.). Cette préface a bien sûr vocation à
présenter ces grandes lignes de manière simplifiée, et si par endroit elle y
réussit, la pédagogie voulue ne parvient pas à donner de la clarté à l’ensemble. En effet, pour simplifier l’exposé, les auteurs tendent d’une part à perpétuer des connaissances conventionnelles, même si elles sont dépassées, et
d’autre part à formuler des énoncés extrêmement généraux voire péremptoires. Parmi les affirmations péremptoires, j’ai noté l’idée d’un confucianisme antérieur à l’Empire, qui serait encore moral, « avant de pouvoir se
couler, renonçant à l’exercice “vertueux” d’un pouvoir, dans le moule des
institutions impériales pour plus de deux millénaires » (p. xviii) ; ou encore
l’ « humanisme pragmatique » qui est présenté comme le fil rouge de la
pensée confucéenne (p. x-xii), alors qu’un peu plus loin, la vertu d’humanité
devient « l’amour inconditionnel des hommes », ce qui manque singulièrement de pragmatisme. Comme le dit le Zhongyong, que les auteurs citent
eux-mêmes au demeurant, « l’humanité, c’est l’homme. Aimer ses proches
en est le principal aspect ». Autant dire que la notion confucéenne d’humanité n’est rien d’autre que l’homme lui-même, pris dans sa réalité, en ce
qu’il tisse des liens d’amour d’abord avec ses proches, ce qui me semble
bien différent de l’idée d’un « amour inconditionnel », formule générale,
simple en apparence mais guère éclairante. En général, les auteurs persistent
à employer des notions dont on sait qu’elles sont impropres pour la période
historique concernée. Pour ne citer que l’exemple le plus frappant, le terme
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de livre, fréquemment utilisé par les auteurs, me semble inadapté dans le cas
du confucianisme ancien, où les textes sont, au moins jusqu’à la fin des Han
occidentaux en 8 apr. J.C. des monuments encore en construction, toujours
susceptibles de se voir ajouter un escalier, une aile, ou au contraire de se
voir supprimer un bâtiment si les fondations sont jugées incertaines. Si les
auteurs connaissent donc très bien toute la littérature secondaire sur les textes qu’ils traduisent, ou plus généralement sur l’histoire du confucianisme,
ils n’en tirent finalement pas toutes les conséquences. Par crainte peut-être
de dérouter le lecteur, ils proposent une présentation souvent très convenue,
dans certains cas fausse, du confucianisme : ils reprennent ainsi (p. xxixxxx) l’idée d’une victoire du confucianisme sous le règne de l’empereur
Wu 武 des Han, orchestrée par Dong Zhongshu 董仲舒 (179-104), pourtant
abondamment remise en question (en particulier par Nicolas Zufferey, To
the Origins of Confucianism. The Ru in pre-Qin times and during the early
Han dynasty, Bern: Peter Lang, 2003). La volonté d’épargner au lecteur un
subtil débat sinologique ne devrait pas mener à des affirmations inexactes
selon lesquelles Dong Zhongshu fut « grand ministre à la Cour », « auteur
du Chunqiu fanlu » et « fondateur de la première université ». Une telle
présentation est réfutée presque point par point par Michael Loewe (« Imperial Sovereignty: Tung Chung-shu’s contribution and his predecessors », in
Michael Loewe, Divination, mythology and monarchy in Han China, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 122) : « Tung Chung-shu (...)
did not attain a high position as a statesman, nor did he enjoy a particularly
successful career as an official. (...) The three memorials form the basic evidence for Tung Chung-shu’s political philosophy, and they may be accepted
as possessing a higher degree of authenticity than the more voluminous material that is collected in the Ch’un-ch’iu fan-lu ». Tout cela change bien
entendu fondamentalement notre vision du confucianisme han.
À la différence de la préface générale, les introductions rattachées
à chaque texte atteignent souvent leur but et parviennent à faire comprendre au lecteur l’histoire parfois complexe des textes. J’ai en revanche des
réserves à formuler à propos des notices rattachées à chaque chapitre. Les
auteurs ont eu là une idée très intéressante, mais l’ont mise en œuvre de
manière trop systématique : si la description d’une structure entre les chapitres et à l’intérieur de chaque chapitre peut être fructueuse pour un texte
comme le Xunzi, elle est la plupart du temps vouée à l’échec pour les
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Entretiens ou pour le Mengzi, surtout quand la recherche d’une structure
consiste à distinguer théorie et pratique ou encore à forcer le texte de chaque chapitre à entrer dans une unité thématique. La diversité du corpus
présenté ici est aussi une diversité littéraire qu’il est dommage de nier en
appliquant uniformément la même méthode de présentation pour tous les
textes. Ce n’est qu’avec le Xunzi que commence à émerger l’idée d’un
texte construit et structuré par chapitres à valeur thématique, et cette tendance se confirmera sous les Han, notamment lorsque le grand historien
Sima Qian 司馬遷 (145 av. J.-C.-86 av. J.-C.) proposera un sommaire
développé de son Shiji 史記. Or, la recherche d’une structure occupe une
bonne part des notices, et devient parfois très laborieuse, ainsi p. 268 (à
propos du premier chapitre du Mengzi) : « Un grand nombre de paragraphes de ce premier chapitre visent à ventiler les ramifications concrètes du
partage et de la protection du peuple » ; ou encore lorsque le traducteur
(ici, Charles Le Blanc) présente des arguments peu convaincants : « La
réunion de Teng et de Song dans un même chapitre n’a rien d’étonnant :
les deux principautés, tout comme Lu, partageaient une frontière commune avec Qi au nord et Chu au sud et étaient également sous leur dominance
[sic] » (p. 350). Force lui est cependant de reconnaître régulièrement au fil
des diverses notices que la plupart des thèmes parcourent toute l’œuvre et
ne sont pas assignables à un chapitre particulier. Ainsi, « la section B du
présent chapitre (III) est la source la plus dense de Meng zi sur le sujet [du
perfectionnement de soi et du service de l’État]. On trouve des passages
apparentés dans tous les chapitres de Meng zi sur le sujet, à l’exception
du chapitre VII » (p. 352). Dès lors ces notices thématiques attachées à
chaque chapitre se justifient-elles encore ? Dans le cas précis du Mengzi,
le traducteur va encore plus loin en tentant de donner sens à la subdivision
en deux sous-chapitres (A et B) de chaque chapitre, en commentant sur le
caractère « plus théorique » de la section A et « plus pratique » de la section B. Pourtant, « comme il le fait dans l’ensemble de l’œuvre, l’éditeur
Zhao Qi (108-201) a réparti les textes pour que les sections A et B comptent chacune environ 2 500 caractères » (p. 389), ce qui ne laisse guère le
loisir de gloser sur les rapports entre théorie et pratique.
Avant d’aborder plus en détail les questions de traduction, deux remarques s’imposent au sujet de la stratégie générale adoptée par les deux
traducteurs. En premier lieu, ils ont visiblement fait le choix de donner
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un texte français le plus proche possible du texte original, ce dernier étant
de plus perçu comme porteur d’un sens univoque. Cela n’empêche pas
d’ailleurs un manque d’exactitude, surtout dans la traduction du Mengzi et
du Xunzi comme nous le verrons plus loin. Les traducteurs ne cherchent
pas à produire un effet littéraire dans la langue d’arrivée, sauf dans le cas
des citations du Classique des poèmes (Shijing 詩經) dans le Xunzi, souvent traduites par des alexandrins, voire des alexandrins rimés ! Au risque
de tomber dans le vieux et vénérable débat sur ce que doit être une traduction, il me semble difficile cependant de s’abstenir d’une réflexion sur
la qualité littéraire du texte. Le problème apparaît de manière particulièrement flagrante dans le cas des Entretiens, dont la traduction n’envisage
pas la possibilité d’une dimension humoristique ou ironique. Peut-être le
traducteur (en l’occurrence Charles Le Blanc) est-il en désaccord avec un
pan important de la recherche récente sur l’humour des Entretiens, sur
sa langue si particulière (je pense notamment à Christoph Harbsmeier :
“Confucius Ridens: Humour in the Analects”, Harvard Journal of Asiatic
Studies, 1990-50, p. 131-161, ainsi qu’à Jean Levi : Confucius, Paris :
Pygmalion, 2002), toujours est-il qu’il ne l’explicite pas. Le Confucius
de la Pléiade devient un maître bien empesé, entouré de disciples « de
service » (V-27, p. 75), et se demandant sans rire s’il ne devrait pas s’employer au métier de conducteur de char (ix-2, p. 107 et notice du Xunzi,
p. 800). En second lieu, le lecteur est souvent gêné par le relâchement de
la langue des traducteurs. Quelques exemples suffiront : « anticiper les
accents taoïstes » (p. 41), « Confucius s’objecte à ce genre de révisionnisme » (p. 56, n. 41), « il ne récusait pas le gingembre » (p. 119), « se
rendre le voir » (p. 309), « Yang Zhu, protagoniste d’un égoïsme radical » (p. 348), « même s’ils n’ont pas retraité de cent pas, ils ont tout de
même pris la fuite eux aussi » (p. 278). Ou encore ce passage qui confirme
bien un manque de rigueur dans le vocabulaire (de même que « révisionnisme », « protagoniste » etc.) : l’usage du terme de « nécrophile » (p. 391)
pour ce malheureux qui mangeait les restes des cérémonies données pour
les morts, récit savoureux au demeurant, notamment dans sa conclusion
où Mengzi insiste ironiquement sur la plus grande sensibilité morale des
épouses en dépit de leur statut social inférieur (p. 423-424).
Je cite ces quelques exemples non par plaisir de faire la liste des problèmes, inévitables dans un ouvrage d’une telle dimension, mais parce que
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leur multiplication relève selon moi d’un même parti pris que l’abandon a
priori de toute traduction littéraire : l’important est de faire passer un message au lecteur et le reste n’est que littérature (y compris la précision ?). Ce
choix me semble particulièrement inadapté pour une tradition intellectuelle
plaçant au centre de l’expérience humaine, qu’elle soit individuelle et/ou
politique, la justesse des rites et l’harmonie musicale.
Passons plus précisément aux deux textes dont la traduction présente
quelques problèmes fondamentaux, à savoir le Mengzi (traduit par Charles
Le Blanc) et le Xunzi (traduit par Rémi Mathieu). Certains choix de traduction, pourtant déterminants, ne sont pas explicités. Ainsi le début du chapitre
II dans le Mengzi (II A, 1 et II A, 2) est traduit de manière très différente
des traductions existantes, aussi bien en chinois moderne (Yang Bojun 楊
伯峻) qu’en français (Couvreur), mais le traducteur n’explicite pas les raisons qui président à cette nouvelle interprétation consistant à abandonner
le ton hypothétique, ainsi : « Il fut aussi facile pour le souverain de Qi de
régner en roi véritable que de faire tourner une boule dans la main » au lieu
de « Il aurait été aussi facile... » (nuance importante puisqu’elle implique
le jugement porté sur l’œuvre du souverain hégémon de Qi). Ou bien plus
loin : « Vénéré maître, vous avez été promu au rang de ministre d’État de
Qi et il vous a été donné de mettre la Voie en pratique, mais vous n’avez
pas su amener [le souverain] à être un véritable roi plutôt qu’un hégémon.
Votre cœur n’en est-il pas perturbé ? », là où on lit habituellement « Si vous
étiez nommé ministre d’État de Qi et qu’il vous était donné de mettre la
Voie en pratique, il ne serait pas étonnant que vous puissiez l’amener au
rang d’hégémon voire de roi. Votre cœur ne serait-il pas ébranlé [par cette
responsabilité] ? » S’agissant des écrits d’un Mengzi (Meng Ke 孟軻) qui
est resté dans la tradition comme le symbole du courage moral (souvent
comparé au courage physique d’un autre Meng, Meng Ben 孟賁, puis sous
les Han au courage d’un autre Ke, Jing Ke 荊軻), ce choix de traduction est
extrêmement important car il conditionne le sens de la réponse de Mengzi
et de la notion de « cœur inébranlable ». Est-ce un cœur inébranlable face à
l’échec ou face à la crainte ? Dans son ensemble, cette traduction annotée du
Mengzi reste cependant fort utile.
En ce qui concerne le Xunzi, la traduction de tout le chapitre III est
extrêmement problématique. Le début est ainsi traduit : « En matière d’action, l’homme de bien n’apprécie pas qu’on soit inconséquent avec les dif346
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ficultés rencontrées. En matière d’explication, il n’apprécie pas qu’on soit
inconséquent avec l’examen des choses. En matière de renom, il n’apprécie
pas qu’on soit inconséquent avec la tradition. Il apprécie toujours qu’on
soit conséquent [avec les règles rituelles dans les domaines considérés].
Ainsi, porter en son sein et sur son dos des pierres pour se jeter dans le He,
“fleuve Jaune”, est un acte particulièrement difficile à accomplir. Pourtant
Shentu Di a voulu le faire. Toutefois, ce qu’un homme de bien n’apprécie
pas, c’est qu’il n’ait pas été en conformité avec les règles rituelles et la
morale. » (p. 724) Or, il faudrait lire plutôt : « L’homme de bien dans son
action ne s’attache pas à vaincre la difficulté, dans ses discours ne s’attache
pas à faire preuve de pénétration et ne s’attache pas à ce que son nom soit
transmis. Ce à quoi il accorde du prix n’est pas tout cela, mais seulement
la justesse. Ainsi dans le domaine de l’action, se jeter dans le fleuve lesté
de pierres est bien quelque chose de difficile, qu’un Shentu Di pourtant a
pu faire. Mais l’homme de bien ne donne pas de prix à cette action, car elle
est en désaccord avec le sens du rituel et du juste ». Cette erreur de départ
conditionne la compréhension de l’ensemble du chapitre jusqu’à sa fin, où
le malentendu entre auteur et traducteur trouve son point d’orgue dans ce
passage : « traiter l’ensemble des gens riches et honorables avec arrogance,
mais s’appliquer à rechercher les bonnes grâces des gens pauvres et méprisables ne peut exprimer les dispositions d’un homme empreint d’humanité.
C’est plutôt le fait d’un homme pervers voulant “usurper une réputation”
(...) » alors que Xunzi dit : « Mépriser en bloc honneurs et richesses, rechercher sans broncher la pauvreté et l’obscurité, cela n’est pas en accord avec
les dispositions profondes de l’homme. [De telles étrangetés] sont le fait
d’hommes vils qui cherchaient à usurper un nom ». Le traducteur conclut
par cette note symptomatique d’une incompréhension de ce qu’est la mesure recherchée par le sage confucéen : « le sage se conforme toujours au
sentiment général » (p. 734). Il s’agirait plutôt, nuance de taille, du fait que
le sage ne prétend pas être au-delà des désirs (vie et richesse) et des aversions (mort et pauvreté) qui sont le lot commun. J’ai particulièrement insisté
sur ces deux passages-clefs du Mengzi et du Xunzi de crainte que le lecteur
puisse se figurer le sage confucéen sous les traits d’un conformiste que le
sentiment d’échec n’effleure même pas.
Pour conclure ce compte-rendu, le manque d’exactitude dans la traduction et dans les commentaires proposés me porte à des sentiments très
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mitigés. On ne peut qu’admirer l’ambition d’un tel ouvrage, mais aussi
regretter que tous les moyens n’aient pas été mis en œuvre pour atteindre
son but. Outre l’érudition sinologique, peut-être aurait-il fallu une plus
longue et plus intime familiarité avec les textes eux-mêmes ?
Béatrice L’Haridon
Université FoGuang, Taiwan

Roland Altenburger, The Sword or the Needle: The Female Knight-errant (xia) in Traditional Chinese Narrative. Bern: Peter Lang, 2009. 425
pages
Cet ouvrage est consacré aux nüxia 女俠 – mot qu’on peut traduire en
français par « femmes chevaliers », « femmes d’épée », « justicières », ou
« redresseuses de torts », dans la littérature chinoise des origines jusqu’en
1930.
Les xia 俠 sont ces chevaliers ou hors-la-loi qui maîtrisent une ou
plusieurs techniques martiales et qui généralement vivent aux confins de
la légalité dans le « monde des rivières et des lacs » (jianghu 江湖). Le
mot recoupe toutes sortes de rôles, depuis des Robin des Bois mettant
leurs compétences au service d’une noble cause (la protection des faibles, la réparation d’un tort, etc.), jusqu’aux voleurs de grand chemin ou
assassins qui louent leurs services contre de l’argent. La vengeance d’un
père, d’une mère ou d’un maître, est cependant un mobile d’action récurrent chez les xia. En très grande majorité, les xia sont des hommes, et les
justicières dont traite The Sword or the Needle peuvent à première vue apparaître comme leur simple pendant féminin. L’un des mérites de l’étude
de R. Altenburger est de montrer que les nüxia ne sont pas que cela : dans
la mesure où elles sont presque toujours mues par une volonté de justice
sociale ou de réparation des torts, elles se comportent de manière plus morale que leurs homologues masculins. Surtout, elles posent un problème
supplémentaire par rapport à l’orthodoxie confucianiste, parce qu’elles
348
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transcendent doublement les limites de leur condition : en tant que xia,
elles vivent aux marges de la société et remettent au moins implicitement
en cause l’ordre officiel ; et en tant que femmes elles ne respectent pas
les obligations de leur rôle, menant une vie relativement libre, hors des
normes sociales imposées aux femmes, comme le mariage ou l’obéissance
due aux parents ou au mari. Les nüxia permettent donc aussi de thématiser
les rapports entre les sexes et la question du statut de la femme en Chine
traditionnelle.
L’introduction de l’ouvrage situe le thème des nüxia dans le contexte plus général de la littérature narrative (xiaoshuo 小説) et dans celui des
xia, et pose quelques questions fondamentales, dont celle du message de
cette littérature. Les histoires de nüxia proposent-elles un message féministe ? R. Altenburger rappelle les opinions contradictoires à ce sujet, et
reprend les conclusions de nombre d’auteurs qui estiment que cette littérature est pour le moins ambiguë : même si le but ultime est souvent de
réaffirmer les valeurs traditionnelles, le fait de mettre en scène des figures
de dissidence contribue malgré tout à remettre en question ces valeurs.
Le chapitre 2 traite des nüxia dans les contes (chuanqi 傳奇) de la
dynastie Tang, et principalement du personnage de Nie Yinniang 聶隱娘,
une sorte de justicière sociale qui représente l’ancêtre et le modèle des
nüxia des époques postérieures ; le récit qui porte son nom (ixe siècle) sera
constamment repris dans les anthologies ultérieures. Nie Yinniang manifeste un côté éminemment subversif, en remettant en cause les valeurs
patriarcales de la société. Un deuxième type de nüxia de l’époque Tang
est la vengeresse, qui va jusqu’à l’infanticide pour affirmer sa nature de
xia : en tuant son propre enfant, elle nie son rôle de femme (de mère). Un
troisième type de nüxia à cette époque fondatrice de la thématique est la
femme-bandit.
Le chapitre 3 traite de récits de l’époque Song mettant en scène
des nüxia qui, au contraire de leurs consœurs glacées des Tang, réagissent
« émotionnellement en laissant libre cours à leur indignation » (p. 106),
que ce soit pour venger une injustice pour le compte d’un ami (« Jing Shisanniang 荊十三娘 »), pour punir une ingratitude (« Xia furen 俠夫人 »),
ou sanctionner un manque de respect (« Xiangwan nüzi 香丸女子 »).
Le chapitre 4 s’intéresse aux adaptations en langue vernaculaire, à
la fin des Ming, de récits antérieurs ayant des nüxia pour matière ; les édi349
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teurs Ling Mengchu 凌濛初 (1580-1644) et Feng Menglong 馮夢龍 (15741646), bien connus pour leurs anthologies de contes anciens, jouent un triple
rôle : ils rassemblent des récits de nüxia ; ils les adaptent en langue vernaculaire ; et ils contribuent à la sécularisation des nüxia, en laissant de côté les
éléments magiques, importants aux époques antérieures. L’histoire de « Madame Onze » (Shiyiniang 十一娘), un récit en prose classique adapté par
Ling Mengchu en langue vernaculaire, est particulièrement importante dans
l’histoire de la littérature nüxia, parce que l’une de ses deux parties consiste
en une sorte de déclaration de foi d’éthique xia. À la fin des Ming paraissent
également des collections spécialement consacrées aux xia ; la principale est
le Jianxia zhuan 劍俠傳 (xvie siècle), qui servira jusqu’à l’époque moderne
d’anthologie par excellence du genre.
Le chapitre 5 présente des contes classiques du début des Qing mettant en scène des nüxia. Les deux principaux auteurs sont Pu Songling 蒲
松齡 (1640-1715) et Wang Shizhen 王士禎 (1634-1711). Ces contes en
langue classique tendent à insister sur les dimensions romantiques des histoires de nüxia. C’est le cas également chez Wang Tao 王韜 (1828-1897),
surtout connu en Occident pour avoir été l’assistant du sinologue James
Legge (1814-1897), mais qui écrivit également des contes en langue classique, dont un certain nombre reprennent le thème de la nüxia.
Le chapitre 6 présente deux romans en langue vernaculaire des Qing,
le Nüxian waishi 女仙外史 (1711) de Lü Xiong 呂熊 (1642-1723) et le
Xianxia wu huajian 仙俠五花劍 (1900) de Sun Jiazhen 孫家振 (18641939). Ces deux romans mettent en scène des justicières sociales dont le
but est d’« ordonner le monde » (ordering the world). Le Nüxian waishi
prend pour matériau un personnage historique, la célèbre Tang Sai’er 唐
賽兒, héroïne d’une rébellion au début du xve siècle. L’ouvrage critique
de façon hardie les valeurs néo-confucianistes, renverse la hiérarchie entre
les sexes (gender reversal, p. 203), et rabaisse la masculinité ; comme le
dit une protagoniste d’une façon provocante : « Vous devriez savoir que
ceci est maintenant un monde de femmes. » (p. 209). Cette revendication
n’empêche pas une vision très morale de la sexualité : le corps féminin doit
demeurer intègre, c’est-à-dire chaste.
Le chapitre 7, particulièrement réussi, traite du Ernü yingxiong zhuan
兒女英雄傳, célèbre roman qui date du troisième quart du xixe siècle. Ce
roman connut un très grand succès ; souvent loué par les lecteurs de la fin
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des Qing et de l’époque républicaine, il fut adapté au théâtre, et fit l’objet
de plusieurs suites, révisions et adaptations. L’histoire raconte un processus
de domestication, celui de l’héroïne, Shisanmei 十三妹, une justicière libre
et sans scrupules, mais à la personnalité complexe, qui finit par entrer dans
le rang en se mariant – et en se débarrassant de son épée. Le roman insiste
beaucoup sur la séparation entre les sexes, et doit donc se lire comme la
réaffirmation de valeurs « confucianistes » à une époque de crise sociale.
Le chapitre 8 prend lui pour sujet les nombreuses variations, au tout
début de l’époque républicaine, sur le thème du prétendu assassinat patriotique (antimandchou) de l’empereur Yongzheng 雍正 en 1735 par Lü Siniang
呂四娘, une descendante de Lü Liuliang 呂留良 (1629-1683), un loyaliste
Ming hostile à la nouvelle dynastie mandchoue des Qing ; cet assassinat
fut non seulement un thème important de la littérature populaire à l’époque
républicaine, mais également de l’histoire romancée (tongsu yanyi 通俗演
義), par exemple chez le célèbre Cai Dongfan 蔡東藩 (1877-1945). Cette
réécriture du mythe de Lü Siniang intervient à une période d’affirmation de
patriotisme han contre les Mandchous ; lorsque, dès les années 1920, les
Mandchous ne représenteront plus une menace pour les Han, Lü Siniang
redeviendra une nüxia traditionnelle, qui se venge pour des raisons privées
plutôt que patriotiques.
Le chapitre 9 traite de romans qui vont plus loin dans l’intégration
du motif de la nüxia dans une réflexion sur les rapports entre tradition et
modernité, entre femme à l’ancienne et femme libérée. Les nüxia mises en
scène dans des romans de Zhang Henshui 張恨水 (1895-1967), Xu Zhuodai 徐卓呆 (1880-1961) ou Gu Mingdao 顧明道, publiés vers 1930, interviennent sur la scène d’une Shanghai décadente, où la sexualité apparaît
souvent comme une menace : les nüxia de ces romans, qui à certains égards
incarnent des idéaux modernes (liberté, etc.), ont du mal à s’intégrer dans la
nouvelle société.
L’épée et l’aiguille du titre de l’ouvrage renvoient à l’opposition entre
ces justicières et les femmes normales selon la morale confucianiste, dont
le travail à l’aiguille symbolise la vie confinée et modeste. L’ouvrage de
R. Altenburger s’inscrit clairement dans les études du genre. Si les nüxia
correspondent à un regard masculin (male gaze) sur les femmes et le rapport entre les sexes (les œuvres sont écrites par des hommes et majoritairement pour un public masculin), ce regard en dit long sur les valeurs
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traditionnelles, qui dans les œuvres examinées par R. Altenburger sont
dépassées, contournées, ou au contraire réaffirmées. Dans certains textes,
le discours sur les nüxia représente une forme de dissidence, de critique,
contre l’étouffement des valeurs traditionnelles, voire de renversement de
celles-ci ; mais le plus souvent, les nüxia, au-delà des premières apparences, servent un discours conventionnel sur le gouvernement, la bonne
politique et la morale ; dans nombre de récits, les héroïnes sont finalement
réintégrées dans la normalité sociale par le mariage.
The Sword or the Needle représente aussi un apport important à
l’histoire de la littérature chinoise : l’ouvrage contribue d’une façon particulièrement réussie à défaire le clivage entre littérature classique et littérature vernaculaire (ou populaire), les nüxia transcendant les limites entre
les genres et les styles : elles apparaissent à la fois dans le chuanqi des
Tang, dans la narration en langue parlée de l’époque impériale tardive (anthologies de la fin des Ming par exemple), dans les contes de Pu Songling,
ou encore dans les romans en baihua 白話 du début du xxe siècle.
R. Altenburger suit pour l’essentiel l’ordre chronologique, à partir
des premières nüxia jusqu’à 1930. Cet ordre n’est cependant pas absolu, et
entre les chapitres ou dans les chapitres, les allers et retours peuvent parfois être déconcertants pour le lecteur. Cela est dû à la matière elle-même,
qui comme nous l’avons dit, tend à se répéter d’un ouvrage à l’autre :
R. Altenburger montre avec beaucoup d’érudition et de finesse l’intertextualité entre des récits et des thèmes qui sont constamment repris, réadaptés, détournés de leur sens original.
L’ouvrage n’évite cependant pas toujours les répétitions et, ponctuellement, quelques problèmes d’organisation ; les transitions entre les
chapitres auraient pu être développées ; il faut parfois au lecteur quelques
efforts pour se retrouver dans les grands linéaments de l’ouvrage. Et on
aurait souhaité une conclusion qui reprenne de façon plus explicite les
principaux résultats de l’étude quant à l’histoire du thème de la justicière
dans la littérature chinoise. Notons également que si l’auteur signale avec
une honnêteté scrupuleuse les moindres de ses emprunts aux travaux de
ses devanciers, il ne propose pas véritablement de synthèse sur les recherches préexistantes dans le domaine : un état de la recherche aurait
contribué à mieux montrer ce que le lecteur ne peut que supputer, à savoir
l’importante contribution que cet ouvrage représente sur cette question.
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Toujours au chapitre des (petites) critiques, on peut s’interroger sur
la représentativité du corpus traité : si pour les époques anciennes le choix
des œuvres (basé sur les anthologies Ming) paraît représentatif, il n’est
guère explicite pour les Qing et l’époque républicaine, où bien d’autres
romans auraient pu être invoqués. C’est le cas par exemple du Shushan
jianxia zhuan 蜀山劍俠傳 de Huanzhu louzhu 還珠樓主 (Li Shoumin
李壽民, 1902-1960), publié en 1930, œuvre que R. Altenburger ne mentionne pas, et qui pourtant connut un immense succès, avec quelques personnages de nüxia saisissants. La date de 1930 prise par R. Altenburger
comme limite basse de son cadre chronologique paraît d’ailleurs artificielle, puisque les œuvres publiées dans les années 1930-1940 sont généralement considérées comme appartenant encore au roman d’arts martiaux
à l’ancienne ; auraient par exemple été bienvenues quelques pages sur
Wang Dulu 王度廬 (1909-1977), auteur romantique (xiaqing 俠情) qui
dans sa célèbre série He Yitie xili (鶴一鐵系列, 1938-1942), traduite récemment en français par S. Cruveillé sous le titre Tigre et Dragon (et dont
un épisode à inspiré le film bien connu de Ang Lee), créa quelques-uns des
plus beaux personnages de nüxia de la littérature chinoise. Dans le même
ordre d’idées, et même si ici on sort clairement du cadre chronologique
que s’est fixé R. Altenburger, on aurait pu souhaiter quelques ouvertures,
même brèves, du côté de Jin Yong 金庸 ou Gu Long 古龍, pour ne mentionner que deux auteurs plus récents chez lesquels les nüxia occupent une
place prépondérante.
Ces quelques regrets ne doivent pas masquer l’essentiel : The Sword
or the Needle est un ouvrage passionnant, riche et novateur, qui jette sur
les femmes de la Chine traditionnelle un regard décalé mais particulièrement instructif. Il représente une contribution importante aux études de
genre et à l’histoire de la littérature chinoise ; il constituera désormais
un point de départ indispensable pour toute recherche sur le roman d’arts
martiaux et la culture des xia en Chine ancienne.
Nicolas Zufferey
Université de Genève
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Pu Songling, avec préface et traduction de Rainier Lanselle, Trois contes
étranges : le Fou de livres, le Grand-saint égal du ciel, le Dieu grenouille,
Cologne/Paris : Fondation Martin Bodmer/Presses universitaires de France, 2009. 2 volumes, 118 pages
Le cahier manuscrit qui fait ici l’objet d’une reproduction photographique
intégrale était le vingt-huitième d’un ensemble intitulé « Illustration intégrale du Liaozhai » (Liaozhai quantu 聊齋全圖). D’après l’estimation de
Rainier Lanselle, auteur de l’introduction, des annotations et de la traduction qui accompagnent, dans un volume séparé, ce fac-similé du document
original, la collection dans son entier, si toutefois elle fut jamais achevée,
devait compter pas moins de 140 à 150 fascicules semblables, et pas moins
de 1700 peintures ! Mais le fragment reproduit par les Presses universitaires de France pour le compte de la fondation genevoise Bodmer, qui
le détient dans sa bibliothèque, est jusqu’à plus ample informé unique, et
l’on ne sait rien du sort du reste de la collection. Il nous offre trois récits
en langue classique tirés de l’anthologie du Liaozhai zhiyi 聊齋誌異 de
Pu Song-ling 蒲松齡 (1640-1715), calligraphiés dans un élégant kaishu
楷書 sur papier jaune saupoudré d’or, accompagnés de douze aquarelles
en couleur peintes sur soie et montées sur carton. Le cahier ne comporte
aucune date, mais plusieurs éléments pointent vers une période de facture
aux alentours des années 1820 à 1850.
C’est donc le hasard qui nous livre ces trois contes particuliers parmi
les 450 à 500 que comptent les diverses versions publiées du chef d’œuvre
de Pu Songling. Hasard heureux, car, si ces récits ne comptent pas parmi
les plus célèbres du recueil, deux d’entre eux sont d’un grand intérêt. Le
« Fou de livres » (shuchi 書癡), un récit pétri d’ironie à l’égard du cursus
honorum mandarinal, retrace l’étonnante émancipation d’un jeune homme qui est obnubilé par sa bibliothèque, seul reste de la gloire familiale,
au point d’en perdre toute capacité d’action. Il verra le poème « Exhortation à l’étude » (Quanxue shi 勸學詩) de l’empereur Zhenzong 真宗
(r. 997-1022) des Song prendre littéralement chair devant lui, le menant
finalement au succès public et conjugal, mais au prix de la destruction
sacrilège de la bibliothèque paternelle. Si le second, « le Grand-saint Égal
du Ciel » (Qitian dasheng 齊天大聖) est un récit sur la vengeance puis le
pardon d’une divinité offensée par un lettré, comme on en connaît bien des
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exemples en dehors de l’œuvre de Pu, le troisième, le « Dieu grenouille »
(Qingwa shen 青蛙神), conte avec brio l’entrée mouvementée d’une fiancée grenouille vive et délurée dans une famille lettrée, chez qui elle
amène force bienfaits mais aussi maints rappels de sa nature batracienne,
retardant son acceptation finale par son jeune époux.
L’histoire des versions françaises du Liaozhai zhiyi, comme l’a
montré récemment avec finesse Li Jinjia dans son ouvrage Le Liaozhai
zhiyi en français (1880-2004) (Youfeng, 2009), a produit des œuvres de
visée et de portée très inégales. Si le travail de Rainier Lanselle trouve naturellement sa place aux côtés des traductions et commentaires de l’œuvre
marqués par le sérieux sinologique – de la sélection coordonnée en 1969
par Yves Hervouet jusqu’au point d’orgue représenté par l’intégrale
d’André Lévy en 2005 –, son auteur a relevé avec succès un défi nouveau :
celui d’inscrire le Liaozhai dans une collection qui se propose d’offrir au
grand public cultivé des éditions d’intérêt bibliophile des chefs d’œuvre
de la littérature universelle. Pour faire comprendre au non spécialiste le
haut degré de sophistication d’une œuvre telle que le Liaozhai, Rainier
Lanselle devait détourner ses lecteurs de plusieurs fausses pistes, parfois
malicieusement ouvertes par Pu lui-même, comme celles du folklore et
de la tradition orale, trop souvent suivies jadis par les commentateurs de
l’œuvre.
Sa présentation liminaire de la tradition du récit anecdotique et
pseudo-historique, et, en son sein, de genres comme les « annales de
l’étrange » ou les chuanqi 傳奇, est ainsi un modèle de clarté et de concision, propre à permettre au lecteur non spécialiste – mais aussi, par la
même occasion, aux débutants dans notre discipline – de lever bien des
malentendus sur le statut du fantastique et de l’étrange dans l’histoire littéraire chinoise. Plus originales sur le plan théorique sont les réflexions du
préfacier sur la fiction en langue classique à l’époque de Pu. Venant juste
après l’âge d’or du roman en langue vulgaire (tongsu xiaoshuo 通俗小説),
et mettant un terme à un certain déclin de la nouvelle classique, l’écriture
de l’auteur du Liaozhai témoigne tout autant de sa parfaite maîtrise de ce
dernier genre que de la prise en compte du passé récent représenté par le
tongsu xiaoshuo. La part des dialogues – rédigés dans un classique impeccablement concis mais aussi nourris et fréquents que dans un roman
en langue vulgaire – en atteste. En atteste encore par exemple le choix
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onomastique de Shiniang 十娘, « la Dixième », pour nommer l’épouse
grenouille du troisième récit : comme le remarque avec pertinence le préfacier, ce nom, emprunté à l’héroïne de la célèbre nouvelle en langue vulgaire Ming « Du Shiniang en colère précipite dans les flots la cassette
aux cent trésors » place aussitôt et sans ambiguïté le personnage dans son
emploi de « jeune femme de grandes qualités injustement méconnues par
son conjoint ».
Rainier Lanselle voit l’époque de Pu comme celle d’un retour radical de la langue classique, où l’ambiance répressive du début des Qing aurait favorisé la « forme voilée » du classique, la plus à même de « pouvoir
se constituer en outil du refoulement », d’exprimer « la jouissance pour
le sujet d’y manifester à couvert mais publiquement son désir ». Cette
« subtile subversion des usages du classique », permettant l’irruption d’un
« sujet divisé », fait aux yeux du préfacier toute la modernité de l’œuvre
de Pu. On reconnaît là la mise au profit de l’analyse de la langue littéraire
chinoise des outils de la psychanalyse que poursuit le préfacier avec rigueur depuis déjà quelques années (voir notamment Le Sujet derrière la
muraille : à propos de la question des deux langages dans la tradition
chinoise, hors-série de Essaim, revue de psychanalyse, Toulouse : Erès,
2004). Cette grille de lecture est indéniablement séduisante, comme est
convaincante la lecture que fait le préfacier du rapport au père des héros
des deux contes les plus élaborés du fragment. Je partage également sa
conviction que le Liaozhai ne relève pas simplement de l’ordre de l’étrange et du surnaturel, mais bel et bien de celui de l’horreur, même si je
ne l’exprimerais peut-être pas tout à fait dans les mêmes termes. Les interrogations qui demeurent pour moi viennent de la presque trop grande
radicalité de la thèse exposée. Peut-on ainsi si définitivement faire de Pu
la personnification d’une époque de retour résolu au classique, lui qui,
sans atteindre à la polyvalence stylistique d’un Feng Menglong 馮夢龍
(1574-1646) à la fin des Ming, n’a point dédaigné l’écriture en langue
vulgaire, notamment à travers les ballades rassemblées sous le titre de
Liaozhai liqu 聊齋俚曲 ? Le dernier apport, qui n’est pas le moindre,
de cette publication, est de fournir des éléments nouveaux pour l’étude,
encore en grande partie à réaliser, de la production et de la circulation de
manuscrits luxueusement illustrés de textes narratifs à la fin de l’époque
impériale. Le Liaozhai quantu a tout à fait sa place dans un ensemble très
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divers allant des illustrations de textes érotiques (comme celles publiées
et étudiées dans le catalogue de l’exposition Le Palais du printemps, Paris : Paris musées/Findakly, 2006) aux livres édifiants (voir le manuscrit
des « Biographies des femmes exemplaires » conservé à la bibliothèque
de Montpellier, publié sous le titre Femmes à l'époque des empereurs de
Chine, Paris/Arles : Actes Sud, 2004) ou religieux (je songe aux « Cahiers
illustrés des réponses surnaturelles de Zhenwu » Zhenwu lingying tuce
真武靈應圖冊 publié par Xiao Haimin 肖海明 chez Wenwu en 2007)
dont Rainier Lanselle esquisse, là encore avec précision et compétence,
la présentation. Bref, ce beau livre au prix somme toute assez raisonnable
vaut tout à la fois par le plaisir qu’il offre au regard que par les stimulants
éléments de réflexion qu’il apporte sur la création romanesque chinoise
ancienne et les langues qui nous ont porté sa voix.
Vincent Durand-Dastès
INALCO

Keith McMahon, Polygamy and Sublime Passion: Sexuality in China
on the Verge of Modernity, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2009.
215 pages
Le dernier ouvrage de Keith McMahon est consacré à la polygamie, une
réalité sociale à la veille de la modernité, à ses représentations et à son imaginaire amoureux. L’enquête est à la fois suffisamment vaste pour dégager
des traits significatifs (elle couvre l’ensemble de la période Qing) et ciblée
pour appuyer la démonstration sur un ensemble documentaire cohérent
et analysé en détail. McMahon poursuit l’élaboration d’une œuvre d’historien des mœurs des derniers siècles de l’Empire (Misers, Shrews, and
Polygamists: Sexuality and Male-female Relations in Eighteenth-century
Chinese Fiction, 1995 ; The Fall of the God of Money: Opium Smoking
in Nineteenth-century China, 2002), à travers ce qu’on pourrait appeler
une archéologie du fantasme en Chine. Il le fait en naviguant prioritairement dans ces voies royales pour l’exploration de l’imaginaire collectif
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que sont les œuvres en langue vulgaire, seul lieu où se rencontrent, en un
discours cohérent, l’intime, le conjugal, le familial, le social… La documentation comprend certaines œuvres connues – comme le Liaozhai zhiyi
聊齋誌異 ou le Honglou meng 紅樓夢 –, et d’autres qui le sont beaucoup
moins, composées entre le xviiie et le début du xxe siècle, dans lesquelles
la question de la polygamie est engagée : le Yesou puyan 野叟曝言 par
exemple ; diverses suites au Honglou meng, tels Qilou chongmeng 綺樓
重夢 ou Honglou fumeng 紅樓復夢 ; le Pinhua boajian 品花寶鑑 avec
son apport particulier sur l’homosexualité masculine ; beaucoup d’œuvres,
dont plusieurs peu souvent explorées, centrées sur le monde des courtisanes des six ou sept dernières décennies de l’Empire, et spécialement sur la
ville de Shanghai : Qinglou meng 青樓夢, Hou Liaozhai zhiyi 後聊齋誌異,
Haishang hua liezhuan 海上花列傳, Haishang chentian ying 海上塵天影,
Jiuwei gui 九尾龜 et d’autres.
De cette vaste documentation, McMahon dégage la constante du
thème de la polygamie, incontestablement le signifiant maître de la passion
amoureuse dans l’imaginaire collectif de cette période. La polygamie a beau
être numériquement minoritaire au niveau de la pratique sociale réelle, son
retour permanent comme horizon imaginaire montre qu’elle organise l’ensemble des représentations du rapport entre les sexes. C’est ce retour que
McMahon analyse. Ombre portée de cette exception absolue qu’est l’Empereur, qui possède littéralement toutes les femmes, il s’appuie sur une série
de problèmes rencontrés par la fantasmatique masculine dans son rapport
à l’autre sexe, à commencer par la question de l’énigme de la différence
sexuelle et du doute relatif à la question de savoir si vraiment il est possible de posséder « LA » femme. Apparemment non, comme le montrent les
exemples de ces femmes surpuissantes autant qu’évanescentes, apparaissant ou disparaissant selon leur bon plaisir, dans les contes du Liaozhai, et
qui laissent sur le carreau tant de lettrés puceaux, aveuglés par leur beauté
comme par leur indépendance, et dont l’acharnement à tenter de se les attacher est plus ou moins systématiquement voué à l’échec. Ou comme le
montre l’exemple cardinal, dans le Rêve du pavillon rouge, de Jia Baoyu
賈寶玉, dont l’attraction pour la gent féminine prend la figure, révélatrice
selon l’auteur, de celui qui, en quelque sorte, passe de l’autre côté de la barrière des sexes pour expérimenter avec les femmes une intimité poussée à
l’extrême de l’identification… et aboutit à les perdre toutes.
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Ce versant, pour l’homme, d’impuissance et de sentiment d’inaccessibilité de l’autre, permet en partie de comprendre le thème de la polygamie en tant qu’elle en constitue le renversement. La « saine polygynie »
du héros de Xia Jingqu 夏敬渠 (1705-1787), dans le Yesou puyan, est
celle de l’affirmation virile d’un hardly faillible superman (p. 35) confucéen réalisant le projet d’un ordre familial et national réussi ; elle réapparaît sous diverses formes, et avec la plus remarquable constance, jusqu’à
la toute fin de l’Empire. On la retrouve dans chacune des suites au Rêve
du pavillon rouge, dont le trait narratif dominant (et sans doute même la
raison d’être) est de faire in fine de Jia Baoyu un successful polygynist,
épousant ses diverses cousines dans des unions où chacune trouve sa juste
place, et résolvant, avec une répétition obsessionnelle, la crise mélancolique de l’œuvre de Cao Xueqin, parée de son constat de l’aporie amoureuse… On la retrouve encore, au tout début du xxe siècle, avec l’impeccable
héros du Jiuwei gui, maître dans l’art de fréquenter les maisons de plaisir,
personnage solaire capable de se mesurer aux plus formidables prostituées
du temps, dont la sexualité demande à être « chevauchée » (sic) avec l’art
des Anciens.
Mais le fantasme qui traverse le thème polygame est bien plus riche
que cela, et n’est pas fait, loin s’en faut, que de cette protestation virile
visant à l’hypothétique mise sous tutelle de l’Autre sexuel. C’est là sans
doute que l’étude de McMahon devient la plus intéressante, la plus subtile,
la plus ambiguë – et là aussi, peut-être, que l’enquête du sinologue pourrait
bien apporter des éclairages d’une portée plus universelle qu’il ne le soupçonne. Le polygyniste-type que l’auteur a rencontré dans ses lectures, loin
d’être un personnage bruyamment dominateur, est au contraire souvent un
homme falot (blank male), infantile, incapable de gérer ce poison, inhérent
à la polygamie, qu’est la jalousie entre ses femmes, femmes dont l’univers
et la réalité corporelle sont pour lui l’objet d’une intense curiosité voisinant avec le voyeurisme. Cet homme est plus souvent bigame que polygame. Dans le meilleur des cas, il parviendra à réunir, à travers deux femmes
des qualités qui totalisent ce que pourrait être une attente de l’homme par
rapport à « LA » femme. Souvent cependant, ce qu’il trouvera chez l’une
se paiera d’un renoncement à quelque chose chez l’autre : en quelque
sorte, même en s’y mettant à deux, « la » femme n’est « pas-toute » (pour
emprunter une expression lacanienne qui, comme nous allons le voir, a ici
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sa légitimité). Plus encore, ce bigame, ainsi que l’observe l’auteur à travers des exemples qui traduisent une constance remarquable du thème, est
presque toujours quelqu’un qui s’arrange pour ne pas avoir l’air de désirer
la situation polygame dont il est le bénéficiaire : elle lui tombe pour ainsi
dire dessus, par la volonté même de la femme, si bien que McMahon le
désigne sous le nom de passive polygynist : « The key to passive polygyny,
two-wife polygyny in particular, is that the polygynist achieves his goal
by appearing to hand the realization of his goal over to the woman. Her
command of the polygynous family is a form of female agency. But it is
only an apparent command or a semiagency in that it realizes the man's
goal of collecting multiple women. » (p. 97). Les quelques œuvres écrites
par des femmes qu’il convoque dans son étude (en particulier des tanci 彈
詞), traduisent la même structure libidinale. Cette bigamie représente une
économie si constante de la conjugalité, dans cet imaginaire de la Chine
pré moderne, qu’il faudrait se demander si elle ne correspond pas, si l’on
peut dire, à un dialecte à part de la polygamie. L’apport de McMahon est
en tout cas ici d’un intérêt qui dépasse son objet historique et pourrait bien
concerner de façon générale toute la sémiologie du sexuel, qu’elle soit ou
non chinoise.
Au fur et à mesure que nous suivons l’auteur dans son exploration
de cette sémiologie polygyniste, nous découvrons comment celle-ci s’inscrit également dans l’évolution historique propre à l’époque, compliquant
le thème individuel et subjectif d’éléments ayant leur source dans un certain air du temps. McMahon montre avec beaucoup d’intuition comment
l’entrée en contact de la Chine avec l’Occident au cours de la dernière période qu’il étudie (xixe siècle-début xxe siècle), et qui va correspondre à un
déplacement du paradigme politique et sociétal, colore le thème polygyniste d’une valeur de scène alternative face au changement. La maison de
prostitution est désormais le lieu pivotal du fantasme polygame, avec ses
trois figures du souteneur, de la courtisane et du philanderer, de l’homme
à bonnes fortunes, opiomane ou non, toujours marié, à la recherche d’une
forme d’amour idéal – avec des issues diverses allant de l’amour partagé
à la grande escroquerie où il se fera proprement tondre. Le grand tournant
historique, dont McMahon détecte les contrecoups dans l’expression romanesque, a lieu avec le séisme national des Taiping, lesquels possèdent
la double caractéristique d’être les adeptes d’une religion d’origine euro360
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péenne et d’une sexualité monstrueuse. Tout au long de la deuxième moitié du xixe siècle les brothels (mal traduit en français par bordels – trop vulgaire – ou maisons closes – elles ne le sont pas, justement) se constituent
en havre de cet imaginaire polygamiste et de la vraie passion d’amour.
Un tel écosystème trouve son apogée avec les courtisanes du Shanghai
du tournant du xxe siècle, prélude à l’effondrement du modèle qu’apportera le féminisme parfois paradoxalement asexué des temps républicains.
Sans que leurs écrivains, dans le moment, en soient toujours conscients,
les romans qui véhiculent ces thèmes sont le symptôme du naufrage d’un
temps révolu, à l’œuvre dans les profondeurs du corps social, la maison
de prostitution devenant alors le refuge d’une sinitude parée de nostalgie,
où la sexualité n’était pas encore, justement, la sexualité au sens moderne.
Il faut toute la subtilité de l’auteur de l’étude et sa profonde connaissance
de cette série de textes des dernières décennies du xixe siècle, pour faire
ressortir ce trait : « The brothel constitutes an essence of China within the
grand outside of epochal change » (p. 80). Comme dans le Haishang hua
liezhuan, cette permanence du thème traduit bien une résistance, essentiellement mélancolique, au désenchantement de la tradition dont le constat
menace partout.
Il faut évoquer pour finir la méthode. Le seul point du livre qui
manque de consistance est l’usage qui est fait de la notion de qing 情, la
« sublime passion » du titre, que l’auteur tente, sans beaucoup de succès,
de promouvoir comme mot-outil d’une sémiolologie amoureuse, et qui
n’apporte à vrai-dire pas grand chose. Ce qing ne se constitue vraiment ni
en concept, ni même en notion, à peine en fil conducteur de son étude, qui
va bien plus loin que cette démarche terminologique, dont l’inclusion correspond peut-être à une fidélité aux vaines tentatives de Paolo Santangelo.
En vérité McMahon peut aisément s’en passer. Ce qu’il fait d’ailleurs, car
ses vraies interrogations ne sont pas de terminologie, mais de structure.
Quelle est la structure de la polygamie en Chine ? Quelle est, par contrecoup, celle du fantasme tel qu’il s’exprime dans les sources romanesques
contemporaines ? Tels sont ses questionnements. On ne peut alors que
souhaiter qu’il fasse un usage plus hardi de ce qu’il affirme, dans son
introduction comme dans sa conclusion, constituer le socle intellectuel de
sa démarche (c’est d’ailleurs pourquoi elle est si structurelle), à savoir la
psychanalyse lacanienne. Dans un paradoxe qui s’explique peut-être par
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son souci de ne pas causer les levées de bouclier de son lectorat américain,
il laisse cet outillage conceptuel de côté dans l’essentiel de son étude,
alors qu’il n’est guère de faiblesse que celle-ci comporte, qui ne bénéficierait grandement des apports de la psychanalyse. Au lieu de certaines
banalités à propos de la configuration amoureuse dans le Honglou meng,
par exemple, qui fleurent bon leurs platitudes venues des gender studies
et rabattent la question sexuelle sur des contraintes sociales (p. 33, 37),
comme il aurait tiré profit à regarder du côté des formules de la sexuation,
de la structure du désir, ou de ce que Lacan appelle le « plus-un » ! Que ses
notations, fascinantes, sur les relations amoureuses comportant des épisodes d’ablation de chair, de mutilation de membres, ou de renoncements de
diverses formes (p. 29), auraient tiré profit de concepts tels que ceux de
la dette, ou ce qu’on appelle en psychanalyse la castration, c’est-à-dire le
manque d’un objet imaginaire. Quand il décrit le passive polygynist qui
amène, apparemment sans y toucher, les femmes à œuvrer activement à
l’établissement d’un mariage polygame à son profit, l’auteur sait-il que ce
qu’il décrit ressemble à s’y méprendre à la structure de la perversion, où
toute la visée du sujet pervers est de persuader l’autre qu’il (le sujet pervers) est la condition de sa jouissance (à l’autre) ?
Sans doute est-ce la marque d’un travail d’exception, que d’avoir
été traversé d’intuitions qui en quelque sorte débordent ce que l’auteur
aura pu en dire. Ce livre, d’une grande cohérence, l’est également avec
l’ensemble des travaux précédents de McMahon. C’est pourquoi il nous
invite, au delà de la lecture en profondeur qu’il mérite, à attendre avec
beaucoup d’impatience son prochain ouvrage qui sera consacré à l’histoire de la polygamie impériale. Nul doute qu’il apportera d’autres perspectives sur la structure de la polygamie en Chine, du temps où le Fils du
Ciel en fournissait le paradigme ultime.
Rainier Lanselle
Université Paris Diderot
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Xiaoling Wang, Jean-Jacques Rousseau en Chine (de 1871 à nos jours),
Montmorency : Société internationale des Amis du musée Jean-Jacques
Rousseau, 2010. 376 pages
The publication of Xiaoling Wang’s book Jean-Jacques Rousseau en Chine
fills an important gap in the literature on the reception of Western political
philosophy and thought at the turn of the twentieth century. Whereas thinkers such as Charles Darwin, Thomas Huxley, and John Stuart Mills and their
impact in China have long been the subject of extensive studies, Rousseau
has hitherto been neglected by Western scholars (with the exception of a
shorter study by Marianne Bastid-Bruguière, “L’Influence de Jean-Jacques
Rousseau sur la pensée politique en Chine avant la Révolution de 1911,”
Etudes Jean-Jacques Rousseau, vol. 4, (1990), pp. 125-140). This neglect,
which is likely due to reasons of linguistic competence in the scholarly
community, is all the more deplorable given the veritable Rousseau-fever
in China in the first decade of the twentieth century. As Wang shows, Rousseau’s Contrat Social provided an important inspiration for both the reformers around Liang Qichao and the revolutionaries of the Tongmenghui (in
Chinese, 中國同盟會). Her book is an in-depth study of the translation and
reception of Rousseau’s main work in early twentieth–century China.
The book’s title and subtitle are somewhat misleading. Wang focuses
on the Contrat Social, but none of Rousseau’s other works figure in the
analysis. Second, the study confines itself to roughly the decade from 1898
to 1908, when Rousseau was first introduced and hotly debated in the years
before for the revolution of 1911; only the book’s Epilogue gives a short
summary of later translations and discussions of Rousseau that brings the
story up to the present. The real interest of the study, however, lies clearly
(and justifiably so) in the crucial early years of Rousseau’s Chinese career.
The first part of the book (Première Partie) addresses the introduction of Rousseau’s political thought in China. What Wang recounts here is a
familiar story: As in so many other cases, Chinese students first encountered
Rousseau in Japanese translation. The Contrat Social had been translated
into Japanese twice, first by Nakae Chōmin 中江兆民 in 1882-1883, who
translated the text into “classical Chinese” (pp. 21 and passim; it would
have been more accurate to identify Nakae’s medium as Kambun), and
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again by Harada Sen 原田潛 in 1883 into a more contemporary form of
Japanese. Both translations, in turn, found their way to China. Nakae’s rendering was republished in Shanghai in 1898 with amendments and some
alterations by an unknown editor. The Harada translation was rendered
into Chinese by a member of the revolutionary faction, Yang Tingdong 楊
廷棟, and first published in 1900. A direct translation of the Contrat Social
from French into Chinese did not appear until 1916.
This introduction is followed by the first of two analytical core chapters. The second part contains a detailed comparative study of selected
sections of Rousseau’s main oeuvre, in which the source text and the two
translations are contrasted. With meticulous care, Wang has re-translated
the two Chinese versions into French, holding them sentence by sentence
against Rousseau’s text, in order to study how Nakae and Yang (or perhaps
better, Harada-Yang) deal with the difficult problem of explaining the core
terminology of the European Enlightenment (such as “liberty,” “right,”
or “sovereign”) to their Chinese readers. Wang convincingly shows that
both translators have to resort to philosophical conventions and terminology more familiar to their Chinese readers. When Nakae tries to explain
the juridical notion of “right,” for example, “il rattache le droit au sens
moral inné, et par ce fait ‘accommode’ les concepts moraux traditionnels
à la notion de droit, selon Rousseau” (p. 86). In sum, she finds, “l’interprétation fort libre de Nakae [and similarly that of Yang] rend un son plus
confucianiste que rousseauiste, substituant à l’argumentation juridique
de Rousseau un discours moral articulé à partir d’un réseau de termes
et de formules confucéens” (p. 134). This process, of course, is not entirely new; the missionary translators of Christian texts had faced similar
problems before, a fact that is acknowledged only in passing. More comparative perspective here would have been illuminating; unfortunately, the
voluminous literature on this topic (e.g., Federico Masini, The Formation
of the Modern Chinese Lexicon and its Evolution Towards a National Language: The Period from 1840 to 1898, Berkeley: University of California
Press, 1993) goes unacknowledged.
Part three of the book turns to the reception of Rousseau in China.
Major figures of the late-Qing reform movement, such as Zou Rong 鄒
容 and Liu Shipei 劉師培, quote the Contrat Social in their writings, and
Rousseau became, for a time, “une référence incontournable en matière
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politique pour la jeune intelligentsia chinoise” (p. 195). Rousseau’s most
ardent supporter in China between 1899 and 1903, however, was Liang
Qichao. As the author shows, based on a survey of dozens of texts by
Liang, 41% of the hundreds of documented mentions of Rousseau from
the period come from Liang Qichao (see p. 338, Pourcentage des mentions
par Liang Qichao et d’autres auteurs). Only after his famous sojourn in the
United States did Liang lose interest in Rousseau. In an essay explaining
his dramatic change of mind, Liang admitted that his unfavorable American impressions led him to conclude that Rousseau’s republican system
would be a poor choice for China. Yet, at the very time Liang turned away
from Rousseau, the radical activists associated with Sun Yat-sen’s Revolutionary Alliance discovered the Contrat Social for their own purposes.
Writers such as Ma Junwu 馬君武 and Wang Jingwei 汪精衛 quoted
Rousseau in their writings and engaged in prolonged arguments with more
conservative reformers. Wang Jingwei even reprinted the Nakae translation in the radical Minbao 民報 in 1910. At that time, however, the author
shows that the discussion was already moving on. As the Chinese intelligentsia gained a deeper understanding of Western political philosophy
and more practical questions about the organization of a democratic state
came to occupy the revolutionaries’ minds, interest in Rousseau and the
Contrat Social entered into a slow but prolonged decline that would not
be reversed until the reform era of the 1980s, when China was swept by a
new wave of interest in Enlightenment thinking.
A major drawback of this book, which so prominently deals with
issues of translation and the transcultural mediation of ideas, is its complete neglect of the rich literature of translation studies, to which it undoubtedly makes a major contribution. The field of translation studies has
grown rapidly over the past two decades, and the works of André Lefèvre,
Susan Bassnett, and Lawrence Venuti, or—from the subfield of Chinese
translation—Lydia Liu (Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity—China, 1900–1937, Stanford (Calif.):
Stanford University Press, 1995), Wong Wang-chi (王宏志, Chongshi
“xin da ya”: ershi shiji Zhongguo fanyi yanjiu 重释 “信达雅”: 二十世
纪中囯翻译硏究, Shanghai: Dongfang chuban zhongxin, 1999), and others would have provided valuable insights and guidance in dealing with
some of the problems posed by Rousseau’s translation into Chinese. To
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begin with, scholars of translation have long since advised against speaking of the “original” and have proposed to regard translations instead as
“re-writings,” as new works in their own right. Reference to neutral terminology, such as “source text” and “target text” (or Liu’s model of “guest
language” and “host language”) for instance, would have relieved Wang
of the onerous task of judging whether the translators have understood
Rousseau “correctly” (e.g., pp. 69-71), a question that is not really fruitful
in the context under consideration here. Much more important, it seems,
is what kind of Rousseau Nakae Chōmin and Yang Tingdong construct in
their translations and how this Chinese Rousseau fits into the politicalphilosophical landscape of a transitional era. Wang points our correctly
that in his Chinese clothes, Rousseau often appears more a Confucian
than an Enlightenment thinker, but her decision to track the translation of
the Contrat Social sentence by sentence prevents her from exploring this
question in greater depth—a larger outline of this “Confucian” Rousseau
remains elusive throughout the book. Such an outline, however, would
have also been necessary to better link the two analytical core parts of the
book, answering the question how the Rousseau developed by the translators was eventually put to use by the political activists of the late Qing era.
Wang’s repeated reference to “Rousseau’s ideas” in this part of the book
obscures the fact—so marvelously developed in the earlier chapters—that
this Rousseau is already highly mediated through several layers of linguistic and cultural translation. In other words, Liang Qichao is reading not
Rousseau, but Nakae—or, at best, Rousseau through Nakae’s eyes. As it
goes, however, the book’s third part all too easily overlooks the findings
of the second part.
The book comes with almost a hundred pages of most valuable appendices. The first appendix (Annexe I), prepared with meticulous care,
is a full tabulation of the French source text, the two Chinese translations,
and their re-translations into French, which allows the reader to retrace
Wang’s arguments to the texts she is working with. This kind of textual
apparatus is all the more important for translation studies and provides
a mine of evidence for future research. The second appendix lists over a
hundred late-Qing texts that mention Rousseau, with the exact number of
quotations for each text. And the third appendix tabulates this evidence
into a diachronic curve, while the fourth computes Liang Qichao’s share
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of the total quotations.
In sum, Xiaoling Wang’s book provides a very valuable addition
to our understanding of the formation of China’s modern political thought, not least by turning the spotlight onto writers beyond the Anglophone
world, whose neglect does not adequately reflect the heterogeneity of the
vibrant late-Qing intellectual landscape. The book will be welcomed by
scholars and students of the history of thought in modern China.
Nicolai Volland
National University of Singapore

Liang Shuming, Les idées maîtresses de la culture chinoise (traduction et
notes de Michel Masson), Paris : Institut Ricci/Cerf, 2010. 421 pages
La crise de la tradition est un sujet fort banal, mais loin d’être neuf en
Chine. Pendant l’époque républicaine et face aux rapides changements
survenus depuis le milieu du xixe siècle, Liang Shuming 梁漱溟 (18931988) avait tenté de caractériser dans son œuvre les fondements de la
culture chinoise. En 1921, dans son premier ouvrage, Cultures d’Orient et
d’Occident et leurs philosophies (Dongxi wenhua jiqi zhexue 東西文化及
其哲學), Liang offrait une analyse anthropologique et philosophique de
la culture chinoise, comparée avec les cultures occidentale et indienne. La
culture occidentale y était représentée par une volonté d’affirmation du soi
et de domination du monde ; la culture indienne, ou bouddhique, par une
volonté de négation du soi et de fuite du monde ; et la culture chinoise, par
une volonté d’intériorité et d’harmonie avec le monde. Peu après la publication remarquée de cet ouvrage, Liang avait quitté son poste confortable
à l’université de Pékin pour se consacrer à un travail éducatif et social dans
les villages du Shandong. Ce travail s’étant trouvé interrompu à cause de
la guerre, Liang profita de ce temps d’inactivité forcée pour réfléchir sur
sa longue expérience de terrain. Les idées maîtresses de la culture chinoise (Zhongguo wenhua yaoyi 中國文化要義), publié en 1949, vingt-huit
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ans après son premier ouvrage, reprend la question de l’identité culturelle
chinoise et tente de resaisir la société chinoise telle qu’elle était avant son
ouverture forcée. Alors que l’analyse antérieure était basée sur différents
types de volonté, donnant lieu à différentes attitudes devant la vie et le
monde, Liang prolonge sa réflexion par une analyse de philosophie sociale, montrant comment les attitudes chinoise et occidentale ont créé deux
sociétés très différentes (la société indienne n’est pas traitée).
Le premier chapître de ce livre présente en guise d’introduction 21
caractéristiques des culture et société chinoises, ainsi que dix traits du
tempérament national. De manière équilibrée, Liang souligne que ces caractéristiques et traits sont à la fois des forces et des faiblesses. Même si
l’on trouve parfois des jugements à l’emporte-pièce (comme l’autarcie et
l’immobilité supposées de la Chine), Liang voit souvent juste, et son analyse est très utile pour poser un premier cadre de travail.
Ensuite, Liang développe les deux caractéristiques fondamentales
de la société chinoise : l’éthique de réciprocité et la différentiation professionnelle. Pour lui, ces deux caractéristiques ne sont pas déterminées
par des conditions extérieures, mais résultent d’un choix de culture. Liang
s’opposait aux explications déterministes qui pullulaient à l’époque, car
pour lui, la culture influence les structures socio-politico-économiques, et
non pas l’inverse. La culture occidentale a opté pour un choix qui a donné
lieu à deux caractéristiques complètement différentes. Voyons plus précisément l’analyse de ces caractéristiques.
Des chapitres deux à sept, Liang décrit l’éthique de réciprocité, ou
de responsabilité, non comme érigeant des droits et devoirs, mais promouvant une attitude morale qui place l’autre en premier. Cette éthique
s’appuie sur une structure sociale, la famille, dans laquelle chaque membre n’est jamais isolé, mais toujours investi d’une responsabilité éthique
par rapport à un parent, un enfant, ou un conjoint. Liang s’oppose notamment à la thèse de Feng Youlan 馮友蘭 (1895-1990) pour lequel la famille
chinoise est la caractéristique d’une société pré-industrielle. Au contraire,
il y voit un caractère permanent de la société traditionnelle, qui reflète une
orientation de la culture. La centralité de la famille en Chine a rendu la
société très stable mais a aussi entraîné un certain immobilisme. De plus,
elle n’a pas permis un fort développement de l’individu et de la collectivité. Dans son analyse de la société occidentale, Liang est plus subtil que
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ceux qui la caractérisent simplement comme individualiste. L’Occident
a développé une éthique dans laquelle l’individu et la collectivité forment deux pôles constamment en tension et en conflit. Ainsi, l’Occident
a oscillé entre les deux extrêmes de l’individualisme et du collectivisme
(l’exemple du totalitarisme nazi et soviétique était sans doute très présent
à son esprit). Cependant, cette tension entre l’individu et le groupe a un
effet bénéfique, permettant le grand dynamisme des sociétés occidentales.
La Chine aurait pu suivre ce modèle, mais lors de l’époque des Royaumes
combattants, elle a fait le choix de l’éthique de réciprocité. Liang explique
que toutes les sociétés primitives se sont constituées autour de la religion,
qui seule était capable au début de cristalliser une société, en imposant des
règles et des normes. La Chine, elle-aussi, a commencé par la religion,
mais elle a abandonné cette voie. Ainsi, la religion est la ligne de partage
entre l’Occident et la Chine. Liang adopte la thèse, émise dès 1928 par
Feng Youlan, de la transformation confucéenne des rites religieux en cérémonies morales. Confucius invitait à pratiquer les cérémonies religieuses
envers les ancêtres, non plus pour vénérer une divinité, mais pour réaliser une transformation intérieure de la personne. Liang clarifie la théorie de Feng sur deux points importants. D’abord, il parle, non pas de la
transformation de la religion, mais du « remplacement de la religion par
la morale » (yi daode dai zongjiao 以道德代宗教). De plus, il explique
comment les rituels confucéens introduisent concrètement à une harmonie
profonde entre les participants, et avec le cosmos, dans laquelle toute division et extériorité sont abolies. Liang parle ainsi de « rituel sans rituel »
(wuli zhi li 無禮之禮) et de « musique sans son » (wusheng zhi yue 無聲
之樂). Liang montre aussi le fondement philosophique de cette éthique, la
« raison morale » (lixing 理性), dans la ligne de l’intuitionisme de l’école
néo-confucéenne de Wang Yangming 王陽明. Liang admet que la raison
scientifique qui explore le monde extérieur est peu développée en Chine.
Par contre, la raison morale, partant de l’introspection du sujet et s’étendant à autrui, est le coeur de la pensée chinoise.
Après avoir décrit l’éthique de réciprocité et ses formes sociales
centrées sur la famille, Liang entreprend, des chapitres huit à onze, de décrire la seconde caractéristique, à savoir la différenciation professionnelle.
Alors que la société occidentale a longtemps été basée sur des classes sociales et politiques très rigides, la société chinoise n’a pas connu ce genre
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d’oppositions et d’antagonismes, mais seulement une différenciation professionnelle. Ainsi, au niveau économique, il n’y avait pas d’opposition
entre propriétaires terriens et cultivateurs. Liang mentionne que, dans les
villages du Nord de la Chine dans lesquels il a travaillé, quatre-vingt-dix
pour cent des familles avaient de la terre, car les héritages étaient distribués égalitairement entre les enfants mâles (p. 195). De plus, il y avait une
assez grande mobilité sociale entre paysans, marchands et lettrés, contrairement aux conditions sociales, souvent héréditaires, en Europe. Dès lors,
la Chine a réalisé bien avant les sociétés occidentales l’idéal d’une société sans classes. Pour Liang, cela prouve que le matérialisme historique
ne s’applique pas à la Chine. Il est faux, comme le disent les marxistes, de parler de société féodale en Chine, puisqu’il note, fort justement,
que le pouvoir n’était pas réservé à une noblesse de sang, mais attribué
à des fonctionnaires recrutés sur examen. Ainsi, de même que la société
chinoise n’est pas fondée sur une religion organisée mais sur la famille,
de même, la Chine n’a pas connu l’institution féodale et étatique, mais la
forme très lâche de l’empire qui, bien que centralisé, était non-interventioniste. L’empire chinois se fonde sur un ordre qui vise à réaliser l’unité
morale par la dissolution des différences culturelles, ethniques, sociales
et religieuses. Cette structure socio-politique spécifique à la Chine résulte
d’un choix fait à l’époque des Royaumes combattants. Tandis que la morale remplaçait la religion, l’aristocratie héréditaire était progressivement
abolie pour faire place à une méritocratie.
Alors que la plupart des sociétés traditionnelles ont eu recours aux
lois et à de strictes divisions sociales, la Chine a pris comme idéal une
société sans lois et sans divisions. Cette analyse s’opposait à la théorie de
la lutte des classes, adoptée par Mao et mise en pratique dans une grande
partie du pays. Plus tard, l’obstination de Liang à nier l’existence de classes sociales en Chine lui vaudra beaucoup d’ennuis, mais il a toujours fermement défendu cette opinion, même face à Mao. Liang reconnaît la grandeur de la vision confucéenne, mais il remarque aussi l’ambivalence de
cette orientation socio-politique, soulignant ses conséquences négatives.
Alors que l’Occident a réussi à l’époque moderne à sortir du féodalisme
et à entrer dans l’ère démocratique en construisant des états et des sociétés
fortes, la dynamique de confrontation entre classes sociales a manqué à
la société chinoise qui est restée bloquée, sans progrès réel, aboutissant à
370
371

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

une société et un état atrophiés. Cela ne porterait pas trop à conséquences
si la Chine avait pu continuer à vivre en autarcie. Cependant, à l’âge de la
compétition mondiale entre les nations, la Chine n’a pas d’autre choix que
de renforcer l’État.
Dans les trois derniers chapîtres du livre, Liang systématise sa comparaison entre les sociétés occidentale et chinoise en reprenant la catégorie
de « précocité culturelle » (zaoshu 早熟) qui apparaissait déjà dans son
premier ouvrage. Son analyse repose sur la nécessaire complémentarité
entre l’esprit et le corps. L’Occident a mis d’abord l’accent sur la survie
matérielle, développant un corps social très fort, puis s’est progressivement
ouvert à la dimension morale et spirituelle. En comparaison, la Chine a
adopté une attitude spirituelle trop tôt car elle n’avait pas encore développé un corps suffisant pour porter son idéal. Pour Liang, la vie humaine doit
se développer harmonieusement en combinant instinct et raison morale,
corps et esprit. L’absence d’une économie développée et d’une constitution étatique a empêché la Chine de progresser. Liang présente à la fin une
description assez pessimiste de l’état de la culture chinoise, parlant de son
infantilisme et manque de réalisme (p. 363-367). La Chine à l’époque moderne se trouve ainsi dans une impasse : elle ne peut pas espérer progresser
si elle veut maintenir son insistance sur l’esprit ; elle ne peut pas non plus
se renier elle-même et se préoccuper exclusivement du corps. L’ironie de
l’histoire est que l’Occident a atteint à l’époque moderne un niveau moral
et spirituel supérieur à celui de la Chine. Sans doute le lecteur sera-t-il
surpris de voir que Liang s’arrête sur ce constat d’une impasse. Alors que
dans d’autres ouvrages il a proposé de greffer la raison instrumentale de
l’Occident sur la raison morale de la Chine, il reste étonnamment muet
sur l’avenir. Peut-être avait-il conscience que le pays tournait déjà complètement le dos à sa véritable tradition. à la veille de la victoire de Mao
par les armes, le sage ne pouvait que tenter de montrer la réalité la plus
authentique de la tradition et par là signifier l’échec à venir.
Nous pouvons saluer cette traduction qui vient utilement compléter
la publication en français du premier livre de Liang Shuming, traduit par
Luo Shenyi 羅慎儀 et paru en 2000 aux presses universitaires de France.
Michel Masson nous offre une traduction très exacte du texte. Des notes
situent utilement les nombreux auteurs et ouvrages mentionnés par Liang.
Aussi, par rapport au texte original, Masson a ajouté un index pour les
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noms propres et a reconstitué la bibliographie des livres cités par Liang.
Au niveau de la traduction, on pourrait sans doute discuter le singulier ou
le pluriel du titre : idée maîtresse, ou bien idées maîtresses. En Chinois, les
deux lectures sont possibles. Il me semble que le singulier aurait été plus
conforme au projet de Liang qui, dans l’ensemble de l’ouvrage, privilégie
une méthode inductive, remontant des faits et observations vers une « essence » de la culture chinoise.
Contrairement au premier ouvrage de 1921, qui avait connu un très
grand succès et était une référence constante dans les débats intellectuels
des années 20 et 30, ce livre est passé pratiquement inaperçu lors de sa publication en 1949. Il est sorti de l’ombre avec sa seconde édition en 1986,
puis avec son insertion dans les œuvres complètes de Liang (1989-1993).
Le livre pêche par des défauts qui lui sont inhérents. Le lecteur sera
parfois ennuyé par certaines formules sur l’Occident qui sont très réductrices et peu nuancées. Il est vrai que Liang n’était pratiquement jamais sorti
de Chine. Le lecteur aura parfois l’impression d’un fourre-tout d’idées
que l’auteur avait glanées pêle-mêle pendant les neuf années de rédaction.
Malgré ces quelques défauts, ce livre présente un triple intérêt : historique, actuel, et philosophique. D’abord au niveau historique, ce livre permet de revivre les débats qui agitaient les milieux intellectuels juste avant
l’ère communiste. On admirera l’étendue des lectures de Liang qui discute
et critique les penseurs de son temps, souvent de manière originale. De
plus, ce livre revêt un intérêt par rapport aux débats actuels. Par exemple, la métaphore du corps et de l’esprit est très parlante dans le contexte
de la Chine du début du xxie siècle. à de nombreux égards, la Chine a
développé aujourd’hui un corps économique, à la fois gigantesque et sophistiqué. Décomplexée par rapport au problème de sa survie, la Chine
devrait pouvoir envisager de façon plus sereine son avenir et développer
à partir d’une tradition confucéenne modernisée la dimension morale et
spirituelle qui lui fait défaut. L’évolution de l’idéologie officielle semble
donner raison à Liang puisque la lutte des classes est rarement évoquée,
et remplacée par l’idéal d’une société harmonieuse (hexie shehui 和諧社
會). Concernant l’actualité de sa pensée, on peut aussi mentionner le débat
récurrent sur la place des corps intermédiaires dans les sociétés modernes,
entre l’individu roi et l’Etat tout-puissant. Là aussi, les vues de Liang sont
très pertinentes. Le lecteur appréciera surtout la visée philosophique du
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livre, qui va bien au-delà de la question de la Chine. Dans cet ouvrage,
Liang transmet une vision vitaliste de l’homme et des sociétés humaines
en quête d’une profonde communion spirituelle.
Thierry Meynard
Université Sun Yat-sen

Gregory B. Lee, China’s Lost Decade, Lyon : Tigre de papier, 2009.
396 pages
Cet ouvrage évoque la génération des intellectuels de la fin des années
1970 au début de la décennie 1990, une génération perdue dans la mesure
où ses idéaux ont maintenant sombré dans l’oubli des autorités mais aussi
des plus jeunes plongés dans la société de consommation.
La période débute avec la mort de Mao Zedong 毛澤東 en 1976,
suivie en 1979 du Printemps de Pékin et s’achève en 1989 avec les événements de Tiananmen. Se référant à Henri Lefebvre, l’auteur s’engage dans
une réflexion post-historique et précise que son travail n’a pas vocation à
être « a “history” but rather of temporarily standing in place of history »
(p. 13), c’est-à-dire une sorte de narration dans l’attente d’une histoire qui
tarde à être écrite. Cette réflexion est nourrie par l’expérience de l’auteur
qui résidait alors à Pékin.
Le premier chapitre débute avec les années 1978-1979 qui représentent le point de départ de la renaissance littéraire. Un retour en arrière
sur la situation des écrivains au début de l’ère maoïste rappelle que les
échanges internationaux entre artistes restaient fructueux à cette époque
où l’idéal communiste avait encore un sens. La rencontre du poète Aiqing
艾青, qui disparaîtra ensuite de la scène littéraire et politique, avec Pablo
Neruda en est un exemple éloquent. Gregory Lee présente ensuite la génération perdue qui s’est révélée avec les publications underground de la
revue Aujourd’hui (Jintian 今天) créée par Bei Dao 北島, Mang Ke 芒克
et Chen Maiping 陳邁平. Autour d’elle, les poètes se retrouvent et organi373
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sent lectures et débats publics. La poésie publiée dans cette revue répond à
un genre nouveau connu depuis sous le nom de poésie obscure menglong shi
朦朧詩. Elle se veut apolitique, par opposition à la poésie engagée à gauche
qui n’est plus qu’officielle et idéologique. Les jeunes intellectuels de cette
génération, nés dans des milieux cultivés, ont eu moins facilement accès
aux œuvres occidentales que leurs aînés et décident de revisiter leur langue
maternelle dont ils ont été privés par la langue de bois véhiculée par la propagande marxiste. Ils réinventent ainsi un nouveau langage poétique leur
permettant de se confronter à la réalité historique (p. 136) et de redonner vie
au projet que les poètes des années 1930 avaient abandonné.
Ce renouveau littéraire touche aussi, de manière un peu différente, le
genre romanesque et se déploie avec la littérature des cicatrices (shanghen
wenxue 傷痕文學) et la littérature de révélation (baolu wenxue 暴露文學)
mais aussi dans les Beaux-Arts, (peinture et sculpture) avec le groupe Les
Étoiles (Xingxing 星星). Pour contrecarrer cette ébullition artistique, les
autorités organisent une campagne contre « la pollution spirituelle » visant
à rejeter toute influence de l’Occident. Du fait de ses tâtonnements et de ses
contradictions, mais aussi de ses tentatives de résistance et d’opposition au
pouvoir, cette période de transition où les jeunes n’ont pas encore succombé
au consumérisme et où ils sont curieux d’apprendre, demeure fascinante à
plus d’un titre. Des soirées poétiques ont lieu auxquelles l’auteur assiste.
Bei Dao y rencontre Duo Duo 多多, un poète à l’écart de la revue Jintian ;
on s’intéresse à la littérature des années 1930-1940 que l’on accuse de ne
pas avoir réussi à réaliser son projet, et d’avoir sombré dans l’idéologie. Ce
point de vue semble perdurer aujourd’hui et il serait intéressant d’approfondir cette question. Les écrivains de la génération perdue envient en effet la
culture cosmopolite des auteurs de cette période qui, en outre, étaient capables de traduire eux-mêmes les littératures occidentales.
Dans les années 1980 émerge la troisième génération de poètes (di
san dai shiren 第三代詩人). Avec le début de la modernisation s’opère un
gel du passé, qui se retrouvera confiné, pour le domaine architectural, dans
des lieux reconstitués artificiellement et, pour les lettres, dans des idées toutes faites. De nouveaux courants apparaissent et se côtoient révélant un riche
potentiel créatif mais aussi l’insatisfaction et la quête existentielle d’une
jeunesse en mal de liberté d’expression. Parmi ces nouveaux courants, on
trouve la recherche des racines (xungen 尋根) avec le poète Yang Lian 楊
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燫 par exemple, la littérature de la délinquance (liumin wenxue 流氓文學)
avec Wang Shuo 王朔 et le nouveau-réalisme avec Su Tong 蘇童.
Cette période se caractérise aussi par la popularité du rocker Cui
Jian 崔健 qui marque sa génération par l’empreinte désespérée et révoltée
de ses chansons et par celle du documentaire télévisé intitulé l’Élégie du
fleuve (Heshang 河殤). Cette série retrace l’histoire de la Chine contemporaine en reconnaissant deux influences culturelles primordiales, celle du
fleuve Jaune et celle du fleuve Bleu. La première représenterait la Chine
ancestrale, despotique, fermée, la seconde la Chine ouverte et diversifiée.
En filigrane, ce film semble soutenir le réformateur Zhao Ziyang 趙紫
陽 ( 19199-2005) qui sera ensuite critiqué et écarté. Ces critiques seront
d’ailleurs le signe avant-coureur des événements de Tiananmen.
Un autre protagoniste important de cette période mêlant espoir et
désespoir, désir et insatisfaction est l’astrophysicien Fang Lizhi 方勵之,
qualifé de Sakharov chinois, qui en 1985 fait un discours dans lequel il
critique les réformes mises en place par Deng Xiaoping 鄧小平 (19041997), réclame plus de liberté d’expression et dénonce l’idéologie du Parti. Plus tard, dans un interview à l’étranger, il continuera la critique de son
pays et demandera la libération du dissident du Printemps de Pékin, Wei
Jingsheng 魏京生 enfermé depuis 1979. Simultanément, Bei Dao écrira
une lettre ouverte en faveur de cette libération, qui sera signée par trentetrois personnalités de la vie culturelle.
1989 est donc une année d’engagement des écrivains et des artistes chinois, comme l’atteste aussi l’exposition au musée des Beaux-Arts
qui rassemble plus de cent quatre-vingt artistes qui tentent d’échapper à
l’idéologie dominante. Des bouleversements encore plus radicaux vont
suivre. Au printemps 1989, la mort de Hu Yaobang 胡耀邦 (1915-1989)
entraîne, lors de ses funérailles, une manifestation d’au moins 100 000
étudiants. D’avril à juin les manifestations se succèdent à Pékin comme
dans toutes les grandes villes de Chine. Peu à peu, le mouvement gagne
toute la société et l’espoir d’abord d’un changement puis d’un renversement du pouvoir se forme. Dans la nuit du 3 au 4 juin, les chars entrent
dans Pékin, la place Tiananmen est vidée ; toutes les villes s’enflamment.
Si l’on compte officiellement plus de six mille arrestations, elles sont sans
aucun doute beaucoup plus nombreuses, mais jusqu’à aujourd’hui les circonstances de cet événement n’ont pas été complètement éclairées. Beau375
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coup d’intellectuels sont alors contraints à l’exil. Duo Duo quitte la Chine
le 4 juin et est le premier à témoigner du massacre et à révéler au monde
que le gouvernement chinois est en train de tuer son peuple. L’exil auquel
est contraint cette génération perdue est aussi le thème choisi dans l’entretien de l’auteur avec Gao Xingjian 高行健 qui fait office d’épilogue à
cette histoire funeste.
Gregory Lee revient sur ces événements que les autorités considèrent comme contre-révolutionnaires et s’évertuent à enfoncer dans l’oubli.
Il apporte témoignages et descriptions précieux recueillis à l’époque sur
place lorsqu’il écrivait des comptes-rendus pour la B.B.C. L’ouvrage présente une vision synthétique et vivante des mouvements culturels, littéraires, artistiques et scientifiques de cette période qui contraste avec la
société de spectacle actuelle.
C’est une contribution utile car l’oubli effectue consciencieusement
son travail de sape, aidé par le boom économique, la soumission des intellectuels et des universitaires qui bénéficient maintenant de meilleures
conditions de recherche en contre partie de leur silence. La démocratie
qui, selon tant de théories optimistes et opportunistes, devrait accompagner le développement économique n’est pas advenue, constate Gregory
Lee. Cependant, malgré la politique d’oubli de l’histoire, les témoins sont
toujours là. Avant de conclure sur une citation de La plaisanterie de Milan
Kundera qui dit la force et le cynisme de l’oubli et la fragilité de la mémoire, Gregory Lee rappelle qu’un témoin des événements de Tiananmen
en 1989, qui était derrière Zhao Ziyang lors de la rencontre avec les étudiants grévistes de la faim, est aujourd’hui le premier ministre Wen Jiabao
溫家寶.
Sandrine Marchand
Université d’Artois
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Lu Xun, Cris, traduction, annotation et postface de Sebastian Veg, Paris :
éd. Rue d’Ulm, 2010. 303 pages
Après son édition d’Errances, Sebastian Veg propose une version intégrale et totalement neuve du premier grand recueil de nouvelles de Lu
Xun 鲁迅 Cris (Nahan 呐喊), chez le même éditeur, et selon les mêmes
principes éditoriaux : traduction des textes suivie de notes (un peu noyées
malheureusement dans l’ensemble du livre), et notices sur chacune des
pièces, le tout accompagné d’un long essai sur l’auteur. Le tout est complété par deux index, celui des noms de personnes et des titres d’œuvres,
et celui des événements et des mouvements historiques.
Il existe certes de nombreuses traductions de Lu Xun en diverses langues.
L’histoire d’« A-Q », à elle seule, a donné lieu à plusieurs versions, dont
celle, remarquable, de Martine Vallette-Hémery (La Véridique histoire
d’A-Q, Paris : Université Paris VII, Centre de publication Asie orientale,
Bibliothèque asiatique, 1975) – un travail réédité à différentes reprises qui
curieusement n’est pas signalé dans la bibliographie, pas plus que n’est
explicitement mentionnée l’édition de Cris, souvent fautive il est vrai, publiée sous la direction de Michelle Loi (Paris : Albin Michel, 1995), à laquelle il est pourtant fait allusion semble-t-il dans la « Note sur l’édition »,
et dont on découvre une référence incomplète au détour d’une note infrapaginale (p. 203, n. 1). Mais, chacun le sait, les grands auteurs peuvent
être retraduits à l’infini, a fortiori les auteurs chinois longtemps malmenés
chez eux par l’idéologie officielle comme le fut Lu Xun. Cette édition
s’attache à juste raison à restituer certains effets du texte, tels que le prologue en langue classique du « Journal d’un fou ». Par ailleurs, elle lance
opportunément le débat sur la traduction de certains termes, par exemple
le « zheng » 正 de A-Q zheng zhuan 阿Q正傳, rendu généralement par
« véridique » ou « véritable », et ici par « édifiant ».
Son apport le plus important réside cependant dans les notices qui
complètent les traductions : elles replacent les œuvres dans leur contexte
sans omettre de signaler les influences étrangères, que ce soit celles de
Nietzsche, des écrivains russes ou d’Edgar Poe, et suggèrent pour chacune
une lecture d’inspiration essentiellement politique, au sens large du terme.
Ces notices, qui utilisent la littérature récente, notamment anglo-saxonne,
constituent de bonnes synthèses sur l’écrivain et son époque, et elle reflè377
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tent avec précision l’état de la recherche sur les principaux thèmes présents dans ses nouvelles, tels que le cannibalisme, ou sur des textes soumis
à de multiples interprétations, à commencer par « A-Q zheng zhuan » (interprétation culturaliste, sociale, politique…).
On ne saurait trop insister, ainsi que s’y emploie Sebastian Veg, sur
le fait que le « Journal d’un fou » n’est pas « comme on le dit souvent »,
le « premier texte de fiction narratif en langue vernaculaire de la littérature chinoise » (p. 204) – ou, selon une version moins lapidaire, mais non
moins courante, la première nouvelle chinoise en baihua moderne. Ajoutons que cette formule à l’emporte-pièce n’est pas innocente, et qu’elle
trahit la volonté de faire de Lu Xun le point de départ symbolique de la
nouvelle littérature.
Les commentaires de Sebastian Veg se placent dans le droit fil des
analyses de Simon Leys, pour qui « chez Lu Xun, le pessimisme radical
de la pensée se conjugue avec l’optimisme de la volonté » – jugement
mentionné sur la quatrième de couverture et tiré d’un des essais qui composent La Forêt en feu (Paris : Hermann, 1983). Cette image d’un Lu Xun
« prenant acte de l’impuissance de la littérature » à changer le monde
(p. 200) – un constat qui rejoint de manière frappante celui de son frère
Zhou Zuoren 周作人, sur lequel nous renvoyons aux travaux de Georges
Bê Duc (Zhou Zuoren et l’essai chinois moderne, Paris : L’Harmattan,
2010) – est certainement plus fidèle à la réalité que celle du combattant
infatigable, même si, pour reprendre là encore les propos de Simon Leys,
« l’absence d’espoir ne saurait toutefois justifier l’inaction ». Ces balancements entre espoir et désespérance sont bien résumés dans le mot célèbre
qui clôt la nouvelle « Terre natale » (p. 232), évoquant le chemin qui se
trace au passage des promeneurs – un mot qui n’est pas sans rappeler le
poème, antérieur de trois ou quatre ans, de Machado : Caminante no hay
camino,/Se hace camino al andar» (Campos de Castilla, 1917). On notera que l’écrivain Ha Jin, critiquant les défauts de structure des nouvelles
de Lu Xun dans son introduction aux Selected Stories of Lu Hsun (New
York : Norton, 2003), estime que cette phrase, trop sentencieuse, n’est
pas en phase avec le reste du récit : preuve, s’il en était besoin, de ce que
les écrits de Lu Xun peuvent être appréciés de différentes manières, selon
qu’on les envisage sous un angle purement littéraire ou, comme ici, en
s’attachant surtout au cheminement de la pensée de l’auteur.
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L’essai final, intitulé « Sortir du règne de la critique », retrace les
dernières évolutions de la recherche sur Lu Xun (avec notamment les travaux de Wang Hui) et rassemble les analyses précédentes dans une perspective plus globale, celle de l’inscription problématique de l’écrivain
dans le mouvement du 4 mai 1919. Opposant les positions de l’écrivain
aussi bien à celles de Chen Duxiu 陳獨秀 qu’à celles de Hu Shi 胡適
(dont il convient d’observer, néanmoins, qu’ils n’ont pas pratiqué le genre
de la fiction), Sebastian Veg souligne, une fois de plus, les limites de l’iconoclasme de Lu Xun et sa « fidélité à l’opacité du réel », gage d’une écriture placée sous le double signe du doute et de la résistance.
Angel Pino
Université de Bordeaux

Damien Chaussende, Des Trois royaumes aux Jin : légitimation du
pouvoir impérial en Chine au iiie siècle, Paris : Les Belles Lettres, 2010.
465 pages
Damien Chaussende has made a brave frontal attack on an old and tested
fortress called the study of political legitimacy and authority. In what follows, I feel compelled to test a few of my own ideas against his, mention
puzzling items, and identify implications. But let me clearly state that the
book is a great achievement; its command of historical materials is awesome, and the author’s approach and implications are masterful. I learned
much. Chaussende will undoubtedly lead various aspects of early-medieval China studies for decades.
Legitimation studies are neither obscurantist nor dismissible: Establishment of power and governance is primary in human societies. A
brand-new call for research on “authority and legitimation” from Princeton University’s Davis Center asks: “How have regimes of power been
legitimated, sustained, and identified with realms of justice, the sacred,
or the natural? How have cultures of consent and allegiance been created and maintained? Under what historical conditions have those cultures fractured or dissolved?” (See the website http://www.princeton.edu/
379
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dav/program/new_ topic/index.xml). Such an outlook is easily applied to
early China. In modern times (leaving aside Hegel, Dilthey, Gibbon, and
the like), interest in legitimation and authority emerged with Max Weber
in the 1910s–20s; he even discussed China as he opined on governing
authority, using such terms as charisma, religion, bureaucracy, and law.
In the 1940s–50s, Ernst Kantorowicz developed the question by delving
into arts and religion, theology, the metaphysics of kingly liminal time,
the juridical reality of “twin bodies,” and the poetry and dramaturgy of
kingly authority. Chaussende’s work does not cite Weber or Kantorowicz,
but no doubt he has read them and understands the issues. Sticking to
the sinological side, Chaussende does refer to a conference of Chinese
historians that occurred in 1975 (he should have mentioned and responded to Howard Wechsler’s great work, Offerings of Jade and Silk: Ritual
and Symbol in the Legitimation of the T’ang Dynasty [1985], which took
root at the conference). Coincidentally, the mid-1980s saw a new cultural
richness among historians and anthropologists outside the China field—
sometimes termed micro-history and sometimes set in the methodology
of the “new history”. In this context, articles on “authority and legitimation” were gathered in David Cannadine and Simon Price, eds., Rituals of
Royalty (1987) and in Sean Wilentz, ed., Rites of Power (1985).
Two things strike us about the difference between China and nonChina. First, studies dealing with premodern Europe must take into account the evolution of a body of freestanding law, which even in the 1100s
and 1200s started to define the rights and responsibilities of chiefs and
powerbrokers vis-à-vis their nominal masters (kings, dukes, etc.). These
could be (if not always) argued outside the confines of theology and clerics. Second, it seems that with the development of urbs and urban classes
of free people, Europeans after about 1400 began to draw, weave, paint,
sing and declaim, and dramatize the issues surrounding the authority and
legitimation of their lords. Using arts and ideas, we can create emic interpretations: How did a person then, or a locale or group, consider and discuss the king’s or dynasty’s rightness? For China, however, law grew from
the third to the nineteenth century as a court-centred process dominated
by the emperor and his scholar-exegetes and often bound to state religious
rituals. Any notable Chinese scholar before 1898, perhaps residing at the
capital and a descendant of literati, could make no appeal to a separate
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legal corpus concerning the emperor’s legitimacy. And China’s arts dared
not offend the dynasty, except in antique genres devoted to venting frustration using quite subtle diction. Chaussende is, I believe, aware of the
distinctions; he astutely shows how social assertiveness, genres of panegyrics and genealogy, and court rites and sacrifices were managed so
as to legitimize a third-century a.d. family who were set on a dynastic
path—the Sima 司馬. Although he gives dense, scholarly discussions, he
also shows that his picture cannot easily be emic; that is, the schemes and
patterns raised to support Sima legitimation often were actually induced
teleologically by later philosophers of history (historians opining about
meaning in politics and history). Despite this, one relatively emic goal is
taken up by Chaussende, namely, to explain how the Simas gained power
and legitimacy by 266 a.d. when there were so many other competing
political families. Chaussende brings us closer to knowing what such and
so person thought, and how people at the time perceived specific political
events.
Chaussende’s method is to pursue four legitimizing “elements” that
served Sima aims: 1) social and inter-family linkages, 2) favourable political and ideological context, 3) extant models of dynastic change (handover), and 4) territorial expansions and delineations once the family did
form their dynasty. Add to these his prefatory essay on the sources, and we
have the five chapters of the book.
Chapter One is the just-mentioned essay on sources. Confronting a big topic—the disparate quality, literary forms, and registers of our
sources—Chaussende asks good questions and cites excellent research.
I was glad that he took seriously Hans Bielenstein’s magnum opus (The
Restoration of the Han Dynasty, 1953) on the legitimation process of the
Eastern Han dynasty (pp. 41-43); few have the patience to digest Bielenstein’s findings. However, this chapter is Chaussende’s weakest and
reveals that the book was probably his dissertation, a form for bulking up
numerous tangential areas to show mastery of a field. Chaussende shows
us that to understand legitimation we must study China’s long process of
historiographic manipulation, when history writers acutely spun events so
as to grant their preferred philosophical and teleological legitimation on
past events (pp. 50-59). Concerning the Wei-Jin era, they harped on the
politics surrounding the lives of ancient historians (e.g., episodes in the
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life of Chen Shou 陳壽; see pp. 63-68). Yet, such matters as Chen Shou’s
political troubles and the preferences of the early-Tang writers of the Jinshu 晋書 have received plenty of comments by Gu Yanwu 顧炎武, Zhao
Yi 趙翼, William Hung 洪業, Miao Yue 繆鉞, and others. In my view, a
more effective way to uncover “sources” would be through specialized
monographs on the politics, careers, and factions surrounding historiography as a court and elite-scholar practice from about 250 to 450 a.d. We
should know more about the lives of individuals and become more able
to analyze motives and antagonisms among classicists. Various aspects of
legitimation, as practice and theory, arose in groups of talkers and writers
(also in the commentaries of ritual exegetes). Chaussende is aware of these
things, but, to take one example, his brief mention of Jia Mi 賈謐 (d. 300)
is flat. We need to know that Jia was supported by two forces—both under
great pressure and on the verge of ripping apart the state. One was Jia’s
adoptive great-aunt’s faction, which offered cachet but also made him the
focus of a legal scandal about his inheriting Jia Chong’s 賈充 “legitimate”
family patriline. Thus legitimation was an idea applicable even to literati
families. The other support came from a quasi-faction of scholars fostered
for over thirty years by Zhang Hua 張華 (d. 300), which inserted Jia into
a world of leading poets and thinkers. Yet many of these Zhang men were
also historiographers, and it is likely that Jia Mi’s task to supervise a “guoshi
國史” came from Zhang. Was Zhang Hua’s circle using Jia for his cachet?
How did factions affect the debates on organizing Jin 晋 history that Chaussende mentions, when a teleology of Jin legitimation was just beginning to
be thought through (see pp. 46-48)? The world of classicism, belles-lettres,
historiography, and even rites and antiquarianism created legitimation as
much as did inner-court advisers who drafted orders, lists, and stately panegyrics. Future studies on historiographic sources must link together investigations into literary genres to the history of court rites and to men’s lives as
office-holders. We must build on new, excellent research in these areas.
Chapter Two is titled “Une famille de militaires intègre l’élite lettrée”. This is an apt phrase, since Chaussende proceeds convincingly to
show how the Sima family, whom he characterizes as a family of ideologically oriented “power” Confucianists, used a host of marriage ties and ostensible genealogical links to cement a leadership role for Sima Yi 司馬懿
(d. 251), the family’s clear political leader, and how they continued in this
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for generations (pp. 95-96). Sima Yi became a virus, as it were, inserting
his own generic Confucian ideals and his seed into many so-called Confucian families. The author shows power-Confucianism in a skilful way by
looking briefly at Jin court lyrics for the sacrificial rites (pp. 116-17). This
suggests a whole field of research that takes the court lyrics for ritual performances as a legitimizing genre per se, as Martin Kern did in his study
of Qin stele texts (The Stele Inscriptions of Ch’in Shih-Huang, 2000). In
this chapter, the author again tries, if not to reinvent, then to redescribe the
wheel. He takes on the problems of what is a clan or family, and what is a
ru 儒 or Confucian (pp. 98-108; it is good that he paid attention to families’ approaches to learning). Perhaps these investigations are dispensable.
But the author does supply an excellent biographical analysis of Sima
Shi’s 司馬師 marriage to a woman from a family that had been heavily a
Xiahou-Cao 夏侯-曹 mixture for several generations (pp. 135-136), and
the data and interpretations are illuminating. I would like to see all this become a separate work—specifically a biography of Sima Yan 司馬炎. Into
it the fifty previous years of marriages and inter-family associations, and
the roles of Sima relatives, could be fitted. The sections on Sima connections with Central Plains elites also stand on their own (p. 121-147), and,
despite one or two errors (noted below concerning the Xun 荀), become a
tour de force in organizing social history for this period, and the numerous
figures that show linkages and family trees are appreciated. Subsequently
comes a convincing study on the manipulation by the Sima of genealogical claims (the analysis of how the Sima are shown in Shiji 史記 is illuminating). They desired to belong to a class or social group (p. 148) and to
plead their claims to a long history of Confucian attitudes and merit.
Chapter Three, “La conquête du pouvoir,” is just as dense and scholarly—and filled with links and connections—as the previous one. Chaussende is one of the few historians ever to walk through all of the Sima-Cao
struggles from 220-266, not just the infamous purge of 249, explaining
how they all linked together into Sima legitimacy. A chief argument is that
the spark for these numerous struggles derived in some sense from the
famous intellectual and literary style called “xuanxue 玄學.” I was surprised to see the first incident described as a 230 a.d. court purge of “les
frivoles” (i.e., the xuanxue bravos led by He Yan 何晏 and others). Also, I
was surprised to learn that Xun Can 荀粲 was cashiered in the 230 purge,
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since I find no such datum. The author refers to several recent Chinese
journal articles and books of which I was unaware. However, I want to
see more clearly why the dismissals are to be considered critical. I would
recommend looking into blunter factionalism. For example, Table 6 gives
both Sun Mi 孫密 and Liu Xi 劉熙, who Chaussende rightly identifies as
sons of two extremely influential men at that time. If one reads the Zizhi
tongjian 資治通鑒 for the years 220-240 (we must thank Achilles Fang
for his grand translation, The Chronicle of the Three Kingdoms [19521965]), one sees that their fathers, acting in tandem, were a powerful bloc.
Through Liu and Sun pères, we get evidences of an early struggle among
the Caos, first erupting with Cao Pi’s 曹丕 dislike of his father Cao Cao’s
曹操 court rituals, and then Cao Pi’s son’s dislike of Cao Pi’s court structure (which is perhaps reflected in the 230 affair). The Caos were coming
apart over classicism, rites, and the higher and lower court arts, which all
redounded to “legitimacy”. I believe that, from about 200 forward, innercourt advisers were in some sense trying to rebuild the Liu-Sun model of
influence, as in, for example, Wang Su and his new Library bureau and,
later, the Xun Xu 荀勖—Jia Chong bloc. The chapter deals with many
political events, and I wondered what mere plots, purges, and rebellions
had to do with legitimation. But bit by bit we are shown how Sima Yi and
his sons spun the events to evoke classicist notions of how properly to dispense with and punish bad rulers, addressing themselves to the immediate
political public, many of whom were related to them by marriage (pp.
226-227), as explained in Chapter Two. This was most illuminating.
In Chapter Four, “Des Wei aux Jin: la procédure rituelle,” Chaussende once more provides a high level of analysis, much of it new and correct in its assertions. The main items include the history, uses, and reuses
of a certain “bill of merit” for legitimacy-seeking rulers called the “Nine
Distinctions”—evidenced in ancient texts but articulated fully in Han and
first used by Wang Mang 王莽. The Wei-Jin era is increasingly being seen
as the time when ritual correctness became a concern of the ruling classes
and eventually a topic of court scholarship; thus one wonders just how
much Zhouli 周禮 scholarship influenced the reuse of the Nine Distinctions by Sima Zhao 司馬昭. How might this tightly wound scholarly feat
show an emerging Jin-court concern to apply Zhou ideals throughout its
institutions (pp. 254-257)? Chaussende brings in, rightly, the Sima’s need
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to reform the law codes, rites, and administrative rules. In my own view,
here we are seeing the use in the 260s of a Zhouli mentality in the service
of legitimation. Indeed, the author mentions the Sima reform of the nobiliary system that correlated to the idealized Zhou (pp. 282-287); yet, digging further, we ask how this relates to the need from about 272-290 to extend the Zhouli mentality into metrology, harmonics, astronomy, and even
archaeology. Other topics touched on in the chapter include an essay on
the nature of the very name “Jin,” in which the author reviews arguments
about the possible legitimizing tactic of relating the word “Jin” to a Hanera political oracle. The ending section of the chapter is “La coexistence
des Jin et des Wei”; this intrigued me, since at surface it approaches Kantorowicz’s “twin bodies,” but dealing with a court’s liminal twin institutions, not a king’s. The author claims that Sima Zhao, once made “prince”
of Jin in 264, formed his own court and dispensed official posts to men
like Jia Chong, He Ceng 何曾, and Xun Xu (pp. 290-291). I personally
had never thought that these appointments were anything other than Wei
court ones, but Chaussende calls them actual Jin princely appointments. I
wished for further evidence, but the idea is quite intriguing and I suspect
Chaussende could be right.
There simply is not enough room here to go into any further detail,
nor even do justice to Chapter Five. I will say merely that Chaussende
touches upon a useful notion, which the Davis Center proposal mentions
as well—maintaining consent. How does a government or regime use the
culture of legitimation in order to build on the consent that ideas and practices of legitimation had gained for them earlier, when the regime first
took power? Sima Yan (as Wudi 武帝), already involved in legitimacymaintenance projects concerning metrology and harmonics, had to deal
with vital questions of ancient territoriality when the Ji Tomb 汲冢 was
discovered in 280. The tomb’s bamboo-slip chronicle, Zhushu jinian 竹書
紀年, reminded the court of the audacity of a pre-Qin noble (the tomb’s
occupant) who lived in a “Wei 魏” territory that had devoured 5th-century
b.c. “Jin”! (The subject was first raised by Edward L. Shaughnessy in Rewriting Early Chinese Texts [2006].) Another aspect of the Ji Tomb events
was that the head of the transcription project, Xun Xu, seems to have
fudged the slip-texts so as to efface the presence of a Wei calendar, and
thus we have an example of “counter-legitimizing,” which I think must be
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opened up as an important area of legitimation studies. As Xun Xu went
on to show, the Wei’s legitimacy needed to be removed with strong argumentation in order that the Jin become completely legitimate.
Chaussende knows so much that he needs to hold the readers’ hands
carefully so that we can learn, step-by-step, the various arguments of politics—using legitimacy to delve into history more broadly (factions, internecine and inter-personal struggles, policy and war agendas, economics,
etc.). In the end, it is crucial to remember that legitimation, like the word
“literature,” can be spotted everywhere, from the colour of hats to the
length of the clothiers’ ruler. One must identify carefully why one has
stopped to consider one specific realm of it; and one must consider how
emic (who, when, what) or how etic (why, either teleologically or merely
“later”) the discussion is to be in each case. My own preference is for the
who, what, where, and when.
Des Trois royaumes aux Jin is very clean editorially and not prone
to typos (I found very few) or inconsistencies. I would like to point out
two errors. First, there is incorrect pinyin and dates (see pp. 61, 369) given
for Miao Xi 繆襲 (who lived 186-245). Second, the Xun family tree is
wrong (p. 138). The lineage of Fei-Xi-Xu goes underneath Xun Shuang
荀爽, not Yu 荀彧. The author seems to have unconsciously confused
two persons; Xun Yi 荀顗 was without male issue, and his posthumously
adopted son was not Xun Yi 荀翼 (139). The author’s remarks about the
Xuns, however, are not ruined.
Howard L. Goodman
Seattle
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Ari Daniel Levine, Divided by a common language. Factional Conflict in
Late Northern Song China, Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2008.
280 pages
Cet ouvrage, qui prolonge la thèse de l’auteur et un article paru dans le
cinquième volume de la Cambridge History of China (The Sung Dynasty
and Its Precursors, 907-1279, Cambridge: Cambridge University Press,
2009), se concentre sur un moment déterminant de l’histoire politique de
la Chine prémoderne : les quelques décennies de lutte factionnelle qui opposent, à la fin des Song du Nord, une ambition réformiste sans précédent
à une ligne antiréformiste non moins énergique, le conflit se soldant, après
bien des soubresauts, par la victoire durable de la seconde. L’originalité
de l’approche, qui fait fond sur un riche éventail de sources primaires et
secondaires, est suggérée par ce titre en forme de paradoxe, où transparaît un étonnement proprement sinologique – au sens de cette perspective particulière qui fait simultanément la force et la faiblesse, à tout le
moins le risque, du « regard éloigné » sur la Chine. En effet, ce ne sont ni
la thématique du factionnalisme (déjà traitée dans de nombreux travaux
chinois et occidentaux) ni les sources mobilisées (même si maints extraits
de mémoires se trouvent ici traduits pour la première fois dans une langue
occidentale) qui font la nouveauté de ce travail. Son apport – et peut-être
sa limite – se situe avant tout dans son souci de questionner en propre
des récurrences textuelles et des topoi discursifs (à l’image du binôme
junzi 君子 homme de bien/xiaoren 小人 homme de peu) qui se trouvent
ici analysés pour eux-mêmes, dans leur efficacité rhétorique propre. Car
tel est le parti pris théorique du livre, qui s’inscrit dans la filiation d’un J.
G. A. Pocock et, semble-t-il, plus largement du linguistic turn : postuler au
fondement de l’histoire politique de la Chine une relative autonomie de la
dimension rhétorique, ce qui implique d’en souligner la cohérence, mais
aussi la force d’inertie.
La narration des événements progresse pourtant ici selon une dynamique ascensionnelle. À partir des réformes avortées de l’ère Qingli 慶
曆 (1041-1049), l’élite sociopolitique des shidafu 士大夫 – nouvellement
promue par les premiers empereurs Song pour faire pièce à l’ancienne
aristocratie militaire – s’écharpe à fleuret de moins en moins moucheté
sur la question des réformes fiscales et administratives. Pendant quelque
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soixante ans, avocats et adversaires des réformes se disputent les hautes
sphères du pouvoir (où se succèdent trois empereurs et deux régences),
tout en cherchant à promouvoir leurs partisans dans la hiérarchie bureaucratique. Rompant avec la gestion inclusive de l’élite qui prévalait jusquelà (une stratégie du consensus reposant sur la neutralisation mutuelle des
différents départements), les monarques en viennent dès les années 1060
à s’impliquer personnellement dans le soutien d’une coalition bureaucratique contre une autre. Cette évolution conduit à la mainmise progressive
de l’exécutif sur les instances de contrôle (Censorat et bureau des remontrances). Dans ce contexte, le conflit emblématique entre Wang Anshi 王
安石 (1021-1086) et Sima Guang 司馬光 (1019-1086) n’est jamais que le
premier jalon d’une longue instabilité politique, dont la brutalité croissante culmine avec les proscriptions de l’ère Chongning 崇寧 (1102-1104).
Comme le rappelle Levine, cette saga politique a fait l’objet de
deux traditions d’analyse différentes (outre les travaux plus récents de Yu
Yingshi 余英時 et de Ji Xiaobin 冀小斌, sur lesquels s’appuie également
l’auteur). Tandis que l’approche marxiste (illustrée au premier chef par
Luo Jiaxiang 羅家祥 et Shen Songqin 沈松勤, dont les travaux pionniers
sont salués), contestant l’idée d’une quelconque autonomie du politique,
ne semblait rien voir de plus dans la persistance d’un tel conflit que les
soubresauts d’une superstructure reflétant avant tout les contradictions socio-économiques, les recherches nord-américaine et japonaise ont vu dans
ce factionnalisme le résultat de changements structurels, et notamment de
la montée en puissance des classes commerçantes du Sud (réformistes) en
butte aux grands propriétaires terriens du Nord (antiréformistes).
Sans chercher à infirmer ces lectures sociopolitiques, Levine n’en
élabore pas moins une toute autre perspective. Faisant le constat de la
permanence d’une même rhétorique de stigmatisation indépendamment
des lignes politiques défendues, il en déduit l’existence d’une « structure
intellectuelle et linguistique » (p. 45) reposant sur le partage d’un même
répertoire notionnel, ainsi que sur des références classiques et historiques
communes. Plus proche d’une idéologie inconsciente que d’une option
intellectuelle, cette structure pèse selon lui sur les prises de parole individuelles à au moins deux niveaux. Elle tend d’abord à diviser le corps
des bureaucrates en « hommes de bien » et en « hommes de peu », la responsabilité du monarque, arbitre souverain et unique source de légitimité,
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consistant à s’entourer exclusivement des premiers. Par ailleurs, toute
forme d’affiliation « horizontale » étant conçue comme potentiellement
séditieuse, les coalitions successives se représentent le service à l’empereur comme un rapport de loyauté individuelle (à l’image d’un « chœur de
solistes » [p. 97]), d’où leur refus quasi universel de se reconnaître comme
« factions » (dang 黨, terme dépréciatif dont l’auteur montre l’évolution sémantique, depuis sa relative abstraction dans l’antiquité jusqu’à la
connotation « factieuse » qu’il accuse définitivement sous les Song).
Cette mise au jour de la cohérence du discours factionnel amène Levine à étudier davantage les grands auteurs de l’époque – Ouyang Xiu 歐
陽修 (1007-1072), Su Shi 蘇軾 (1037-1101), Cheng Yi 程頤 (1033-1107),
en plus des susnommés – sur la base de leurs écrits politiques qu’à travers
leurs écrits philosophiques ou littéraires. Il s’agit, pour l’essentiel, soit des
discours théoriques tirés des collections de textes propres à chacun d’entre
eux, soit de mémoires au trône ou d’audiences à la cour sélectionnés dans
les chroniques officielles et les collections constituées à partir des archives de cour. Ce travail considérable de collation des textes – rendu plus
difficile par l’absence des Shilu 實錄 de la fin des Song du Nord et par
les lacunes du Xu zizhi tongjian changbian 續資治通鑑長編 de Li Tao
李燾 (1115-1184) – s’effectue moyennant une conscience aiguë des biais
idéologiques de la transmission textuelle. En effet, à part Wang Anshi,
dont l’œuvre a été préservée entièrement, les réformistes, classés sous la
rubrique « mauvais fonctionnaires » (jianchen 奸臣) du Songshi 宋史, ont
été mis à l’index, ce qui réduit considérablement la connaissance que l’on
peut en avoir et fausse la description des forces en présence. Cet obstacle
est partiellement contourné par le recours à des sources alternatives, telles
que le Xu zizhi tongjian changbian shibu 續資治通鑑長編拾補 de Huang
Yizhou 黃以周 (1828-1899), le Zizhi tongjian changbian jishi benmo 資
治通鑑長編紀事本末 de Yang Zhongliang 楊仲良 et, dans une moindre
mesure, le Songchao zhuchen zouyi 宋朝諸臣奏議 de Zhao Ruyu 趙汝
於 (1140-1196).
La reconstitution des divers épisodes du drame factionnel témoigne
ici d’une maestria certaine, tant dans l’abondance des sources mobilisées
que dans la finesse du rendu. Le travail archéologique sur le lexique de
la faction, qui – du Shujing 書經 au Lunyu 論語, en passant par le Zuozhuan 左傳 et le Yijing 易經 – s’appuie manifestement sur des recherches
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par reconnaissance de caractères, en évite soigneusement les travers par
la contextualisation systématique des énoncés sélectionnés. Par exemple,
l’auteur marque bien la différence d’usage auquel donne lieu l’expression
wudang 吾黨 selon qu’on la trouve sous le pinceau des penseurs pré-Qin
(où elle connote une simple affiliation sociale) ou dans la correspondance
des auteurs Song (où elle se cantonne à un usage exclusivement privé). On
note également un souci de clarté terminologique, que celui-ci porte sur
des catégories génériques (ainsi de la distinction faite entre « rhétoricien
factionnel » et « théoricien des factions » [p. 182]), ou qu’il concerne des
séquences historiques distinctes (par exemple pour la différence établie
entre « réformateurs et conservateurs » d’une part, et « réformistes et antiréformistes » d’autre part [p. 186]).
Dans une certaine mesure, le pari de l’auteur semble gagné, qui
dit vouloir parvenir à rendre la période concernée « bien plus complexe
et contradictoire qu’un simple conflit bipartite entre réformistes et antiréformistes » (p. 11). On peut néanmoins se demander si cet effort de
complexification via la mise au jour d’un « imaginaire politique » ne se
fait pas, sous d’autres aspects, au prix d’un certain nivellement d’ordres de
réalité distincts. Au fil de la lecture, le « conflit factionnel » tend en effet à
apparaître davantage comme un invariant de la culture politique impériale
chinoise que comme l’épisode singulatif de la fin des Song du Nord. De
plus, la récurrence obstinée des schèmes de cette rhétorique, consciencieusement relevés par l’auteur à chaque fois qu’ils se présentent, finit
par faire écran à la dynamique temporelle des situations décrites. Nombre
de points, exposés souvent avec brio par l’auteur lui-même, sont pourtant
susceptibles de fragiliser le fixisme relatif de cette approche.
Ainsi, à force d’analyser le factionnalisme comme un discours,
c’est-à-dire en somme comme une entité suffisamment close sur elle-même
pour être reconduite de monarque en monarque dans des contextes pourtant sensiblement différents (« this political discourse became increasingly decoupled from political practice and became increasingly resistant
to redefinition » [p. 19]), l’auteur finit – au moins dans les bilans théoriques qui jalonnent sa réflexion – par occulter son historicité, ainsi que sa
consistance sociologique. Or, l’ouvrage ne manque pas d’explications sur
les prodromes d’un tel discours (tant au sujet de ses soubassements théoriques sous les Han que de ses préfigurations au cours du premier xie siècle),
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ni non plus, quoique de manière plus marginale, de considérations à caractère sociologique sur la construction des réseaux, métropolitains et locaux,
qui le véhiculent (l’auteur admet d’ailleurs ici une lacune [cf. p. 187]). Est
aussi dûment relevé le fait que de nombreux lettrés, sous les Song du Sud,
furent amenés par l’omniprésence de la tendance factionnelle à se détourner de la carrière bureaucratique en métropole pour privilégier l’ancrage
au niveau local. Ainsi, en privilégiant une approche du factionnalisme
comme simple jeu de langage, l’auteur tend – certes davantage dans ses
conclusions que dans l’épaisseur de ses raisonnements et références – à en
minorer la dimension de fait social et de fait évolutif.
Par ailleurs, l’ouvrage fournit pour ainsi dire des arguments contre
lui-même lorsqu’il mentionne la pertinence du ressort générationnel dans
la logique des soubresauts politiques. Les deux principales impulsions réformistes sont le fait d’empereurs jeunes (c’est le cas de Shenzong 神
宗, qui prend fait et cause pour Wang Anshi), voire tout juste sortis de
la minorité et désireux d’en découdre avec les pesanteurs d’une tutelle
honnie (ainsi de Zhezong 哲宗) : l’aspect psychologique, patent dans les
épisodes relatés, aurait probablement mérité d’être davantage souligné ici.
Plus généralement, le logocentrisme de la perspective tend à favoriser une
certaine confusion entre paradigme et modèle, laquelle, là encore, brouille
quelque peu l’historicité du processus. Ainsi, le cours des événements luimême plaide contre l’idée d’une structure comme imposée de l’extérieur
par une nécessité « linguistique » qui exercerait son emprise sur les esprits. Par exemple, l’épisode Wang Anshi, lui-même approfondissement
de la tentative de Fan Zhongyan 范仲淹 (989-1052) et de Ouyang Xiu
quelques années plus tôt, semble bien posséder une valeur inaugurale pour
la suite du conflit, tant comme contre-modèle – lors du « renouvellement
de Yuanyou » (Yuanyou genghua 元祐更化 ), 1086-1094 promu par l’entourage de l’impératrice douairière Xuanren 宣仁 – que comme référence
en filigrane pour les réformes plus lointaines qui verront le jour au niveau
local sous l’impulsion de Zhu Xi 朱熹 (1130-1200), et au sujet desquelles
Hymes a montré l’influence souterraine des réformes de Wang. De même,
certains jeux d’échos présidant aux appellations d’ères (les proscriptions
de Qingyuan 慶元, 1195-1200, renvoyant aux deux temps forts de l’antiréformisme : l’ère Qingli, 1041-1049, et l’ère Yuanyou 元祐, 1086-1094)
laissent entrevoir, dans la scansion des événements par les acteurs eux391
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mêmes, un processus de dramatisation cumulative, bien plus que de reproduction à l’identique d’un motif formel. Enfin, si le statut à part du
Pengdanglun 朋黨論 d’Ouyang Xiu, rédigé au tout début de la période,
fait effectivement figure d’exception qui confirme la règle, cette règle n’en
est pas pour autant inaltérable : comme le rappelle le dernier chapitre, les
cartes sont redistribuées sous les Song du Sud, avec le repli des lettrés sur
la sphère locale et l’émergence d’un discours d’autorité non plus courtoriented, mais shi 士-oriented, qui marque l’avènement d’une conception
nouvelle de l’affiliation lettrée.
Ces quelques limites – sans doute liées au souci bien légitime d’ensemencer par des voies nouvelles un terrain déjà fort labouré – n’enlèvent
rien à l’érudition et aux qualités de réflexion d’un ouvrage qui mérite de
figurer en bonne place dans la bibliographie des études Song et, plus largement, de l’histoire politique impériale.
Guillaume Dutournier
INALCO/Collège de France

Dieter Kuhn, The Age of Confucian Rule. The Song Transformation of
China, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2009. 356 pages
L’ouvrage de Dieter Kuhn, professeur à l’université de Wurzburg, s’inscrit dans la série publiée par la Belknap Press de l’université de Harvard
consacrée à l’histoire de la Chine impériale. Comme le sous-titre l’indique d’emblée, il s’agit dans ce volume de mettre en avant les mutations survenues pendant cette dynastie et d’analyser les transformations
économiques, sociales, culturelles intellectuelles et scientifiques qui font
de la Chine des Song (960-1279) une période de transition innovante et
décisive vers la modernité.
Pour ce faire, Dieter Kuhn a construit son histoire en douze chapitres
homogènes que l’on peut regrouper en deux parties distinctes, une diachronique et une autre thématique. Les quatre premiers chapitres s’attachent brièvement à décrire le contexte précédent l’accession des Song au
392
393

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

pouvoir ; la fondation et la consolidation de l’Empire par les trois premiers souverains qualifiés d’ « exemplaires » ; le temps des réformes dans
la seconde partie des Song du Nord (960-1127) et leur chute ; enfin la
coexistence des Song du Sud (1127-1279) avec les Jin 金 au nord puis
l’effondrement sous l’avancée mongole. L’auteur rappelle, en synthétisant
de nombreux travaux et par un recours aux données économiques, démographiques et bibliographiques, les principaux éléments qui ont scellé le
pouvoir des Song : le déclin de l’aristocratie à la fin des Tang (678-907), le
renforcement du pouvoir central et civil avec le début de la dynastie et la
crainte de la militarisation aux frontières, la collaboration étroite de l’empereur avec la nouvelle élite lettrée, la restriction consécutive à cet engagement civil du pouvoir du souverain soumis à un code de conduite strict
et son œuvre d’édificateur, en particulier comme promoteur de nombreux
travaux éditoriaux. La question cruciale des réformes y est essentiellement
présentée comme une réponse aux dépenses militaires dues aux différents
traités signés avec les royaumes des Liao 遼 et des Xixia 西夏, aux dépens
peut-être d’une analyse d’autres motivations comme par exemple l’idéal
de restauration d’un empire comparable aux trois dynasties pré-impériales. De longs développements sont consacrés à la montée en puissance des
pouvoirs étrangers (Liao, Xixia, Jin et Mongols) et replacent efficacement
la Chine des Song dans un contexte plus large en même temps qu’ils évoquent la sinisation progressive de ces régimes. Kuhn montre aussi certaines impasses bien connues des Song du Sud, notamment les débats et
les atermoiements entre désir de reconquête et coexistence diplomatique.
Une longue partie du chapitre 4 décrit l’avancée mongole et leur conquête
définitive des territoires du Nord puis du Sud.
Solidement échafaudée sur les principaux repères chronologiques
et sur des citations judicieuses, cette première partie laisse la place à un
second ensemble de huit chapitres où l’auteur brosse un portrait vivant
et bien documenté de la Chine des Song. Sont étudiés successivement la
construction idéologique par le biais des trois doctrines (taoïsme, bouddhisme et confucianisme) comme par le système des examens et les institutions éducatives (chapitres 5 et 6), le mariage et les coutumes funéraires
des Song et de leurs voisins (chapitre 7), où l’auteur synthétise ses travaux
précédents. Le huitième chapitre, plus disparate passe en revue trois domaines : la poésie, la peinture et les découvertes scientifiques, tous trois
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censés rendre compte de la recherche des structures internes (li 理) et de
la cohérence des choses. Si la présentation de la poésie des Song est assez
traditionnelle, insistant sur une littérature plus intellectuelle et sur les réussites dans le nouveau genre des poèmes à chanter (ci 詞), Kuhn montre
en revanche en quoi la peinture a constitué une véritable exploration du
monde et un aspect novateur de la culture de soi. Il est peut-être excessif
cependant quand il accentue la dimension scientifique de l’examen des
choses confucéen (gewu 格物), de même qu’il a tendance à valoriser l’influence du courant néo-confucéen de l’école de la Voie (Daoxue 道學) en
formation et encore largement concurrencé sous les Song du Nord comme
sous les Song du Sud par d’autres orientations confucéennes, plus pragmatiques ou syncrétistes.
Le neuvième chapitre étudie les changements survenus dans les
deux capitales des Song, Kaifeng puis Hangzhou et met l’accent sur la
plus grande liberté accordée aux établissements commerciaux, à l’installation facilitée de personnes privées ainsi qu’à la disparition des lois
somptuaires qui régissaient les constructions dans l’ancienne capitale des
Tang. Il témoigne aussi des efforts inaboutis du souverain pour contrôler
l’expansion des guildes et des populations.
Les performances économiques font l’objet des deux chapitres suivants. Notant que, sous les Song, la paix dépend en grande partie de la
production agricole et des taxes, Kuhn estime la classe des fermiers et
des paysans à 65 % en moyenne de la population (plus de 70 millions
d’habitants à la fin des Song du Nord). Malgré les fluctuations des prix
qui fragilisent les petits propriétaires terriens, le marché privé comme les
impôts payés en céréales permettent d’assurer pour l’essentiel les besoins
en grains et en cultures maraîchères de la population : le riz récolté souvent deux fois l’an, le soja et les différents pois, les fruits acheminés du
sud au nord et le thé deviennent le régime de base des foyers des gens du
commun. La production profite largement de la mécanisation du travail
agricole (moulins, systèmes d’irrigation) ; elle est aussi mieux distribuée
avec l’intense développement des voies terrestres et fluviales. Les ressources naturelles, par ailleurs, placées pour les mines les plus avantageuses
sous le contrôle de l’État ou soumises à des taxes de 10 % pour l’or et
l’argent, sont plus largement et systématiquement exploitées, de nouvelles
techniques d’extraction apparaissent et la production de cuivre augmente
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considérablement. La réussite économique des Song est, conclut Kuhn,
largement due à l’essor des techniques agraires et à l’augmentation de
la superficie des terres soumises à l’impôt (2,5 % en 959 contre 13 % en
1021).
Dans le chapitre « Monnaies et taxes », Kuhn justifie l’apparition du
papier-monnaie par quatre causes principales : l’introduction des billets
permet de libérer la production de cuivre et de fer pour d’autres usages ;
les nouvelles techniques d’impression rendent plus difficiles la contrefaçon ; les lettrés ont une bonne compréhension de l’argent comme moyen
de paiement et non comme valeur en soi ; enfin le gouvernement craint la
pénurie de liquidités par soustraction de pièces de bronze dans les zones
d’échanges frontaliers au nord et à l’ouest. Les premières lettres de change
apparaissent en 994, rapidement émises, contrôlées et fabriquées par le
gouvernement ; elles sont échangeables contre des liquidités. Puis se développent, essentiellement sous les Song du Sud, des bons à payer d’une
durée de trois ans (plus rarement six) qui prennent très vite la forme et la
valeur du papier-monnaie. Cette introduction d’autres valeurs fiduciaires
que le fer, le cuivre ou la soie, malgré leur dépréciation occasionnelle,
reflète la transformation du pouvoir en véritable agence économique soucieuse d’établir par l’impôt et sa réglementation un budget prévisionnel.
Outre les monopoles d’État (sel, thé, alun, parfum et alcool), le gouvernement établit un système de cinq taxes : impôt sur les fermiers gestionnaires des terres louées par l’État, taxe foncière sur les résidents urbains,
impôt par tête pour les hommes âgés de 20 à 60 ans, taxe à l’achat ou à
la vente de nombreux produits, taxe de 2 % sur les marchands ambulants.
Le poids est lourd à payer pour les paysans, les artisans et les marchands,
mais ces revenus ne suffisent pas, pour toute la période, à couvrir les besoins du gouvernement.
Un dernier chapitre enregistre les modifications qui concernent la
sphère privée : résidences urbaines soumises à des règles de construction
strictes, adoption des chaises à la fin des Song du Nord, développement
des chaises à porteurs. La mode change aussi avec le développement de
l’hygiène et des cosmétiques ; la gaze remplace les brocarts. On se soucie davantage du bien-être comme en témoignent les nombreuses sociétés
et associations, le développement du monde flottant dans les métropoles,
la lente augmentation des dispensaires bouddhiques, privés ou gouverne395
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mentaux ou encore la rationalisation de la formation des médecins.
L’ouvrage, qui rassemble de nombreuses données chiffrées, fournit une image précise de la réalité sociale sous les Song. Certains points
auraient peut-être pu être abordés pour eux-mêmes : l’essor de la vie commerciale ou la diversité de la vie et des mentalités religieuses par exemple. Dieter Kuhn est, de toute évidence, plus à l’aise dans la restitution
des réalités concrètes que dans la présentation des univers mentaux dont
il gomme en partie la variété sans toutefois déformer le tableau général.
Dans ce travail de synthèse, clair et documenté, à lire en parallèle avec
l’ouvrage de Jacques Gernet sur La Vie quotidienne en Chine à la veille de
l’invasion mongole (1250-1276), manque cependant, à cause vraisemblablement de contraintes éditoriales, un glossaire des noms chinois.
Stéphane Feuillas
Université Paris Diderot

José Eugenio Borao Mateo, The Spanish Experience in Taiwan, 16261642. The Baroque Ending of a renaissance Endeavor. Hong Kong: Hong
Kong University Press, 2009. 299 pages
Alors que les Portugais se sont établis à Macao en 1557, les Espagnols
découvrent les Philippines en 1521 et fondent Manille en 1571. De là, ils
cherchent tout à la fois à organiser des relations avec les grands États de
la région, Chine et Japon, à prendre la place des Portugais, à contrecarrer
les progrès de puissances concurrentes (notamment les Hollandais), et à
organiser le commerce avec leurs colonies américaines (le Mexique et
Acapulco), d’où ils ramènent de l’argent, et la Chine, à laquelle ils achètent des soieries.
L’auteur resitue ainsi la présence espagnole à Taiwan dans le
contexte de l’expansion coloniale de la couronne de Castille, marquée par
la concurrence avec le Portugal et surtout les Pays-Bas pour le contrôle
des épices de l’Asie du Sud-est. C’est alors que Taiwan entre dans la géo396
397

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

politique régionale, non pas en tant qu’île aux épices, mais par sa position stratégique sur la route entre les Philippines et le Japon, et du fait
de l’implantation de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales au
sud de Taiwan en 1624. La première pousse les Espagnols, qui se méfient
de l’unificateur du Japon, Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), à tenter une
première implantation à Taiwan en 1597, tandis que la seconde les incite,
pour surveiller les Hollandais et ne pas perdre leur avantage à s’implanter
finalement dans le nord de l’île en 1626.
L’angle d’approche est espagnol, de sorte que le travail de l’auteur
permet de changer de point de vue, car on a tendance en général à considérer la présence des Espagnols à Taiwan (1626-1642) comme un épiphénomène dans la géopolitique de l’île au xviie siècle.
L’auteur détaille les premiers projets des Espagnols en 1586, 1597,
puis de nouveau en 1619 pour prendre pied sur Taiwan ; ils semblent bien
avoir été les premiers à envisager d’en prendre possession. Comme l’on
sait, c’est l’installation des Hollandais en 1624 qui va précipiter leur établissement. Dans chacun des cas, l’ouvrage étudie les justifications stratégiques, politiques, territoriales, géographiques, morales ou liées à l’expansion de la foi catholique, à l’inclusion de Taiwan dans le périmètre des
îles contrôlées par Manille ou au contraire son rejet. En se basant sur les
archives espagnoles et hollandaises, il décrit ensuite les villages indigènes du nord de l’île et leurs conditions d’accès, mais également les établissements aborigènes des minces plaines côtières du Pacifique. L’auteur
donne ensuite de nombreux éléments sur les deux forteresses espagnoles à
Keelong (San Salvador) et Tanshui (San Domingo), leur construction, leur
organisation interne et externe, ce qui débouche sur un chapitre traitant du
commerce au nord de Taiwan, qui analyse les relations entre Chinois, Espagnols et indigènes. Le même travail est fait pour les missionnaires, qui,
en cette première moitié du xviie siècle, entreprennent le premier effort
d’évangélisation catholique des indigènes. L’auteur étudie enfin les efforts
des missions et la résistance des indigènes.
Au fond, les relations entre Espagnols et Hollandais, mis à part au
début de l’ouvrage lors de l’exposé du contexte géopolitique, sont assez
peu présentes. On aurait aimé que l’auteur confronte les sources espagnoles au récit de Tonio Andrade (voir notre compte rendu dans Études
chinoises, 2009, vol. XXVIII, p. 300) sur la défaite des Espagnols en 1642
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sous les assauts des Hollandais, et sur les raisons qui ont conduit Manille
à ne plus s’intéresser suffisamment à sa colonie taiwanaise.
L’ouvrage est de contenu inégal. Certes, les informations données
sont pour beaucoup nouvelles, quoique reprenant pour partie celles de son
précédent ouvrage (Spaniards in Taiwan, Tapei: SMC, 2002) mais l’utilisation des sources espagnoles n’est pas systématique, et l’on peine à dégager une thèse d’ensemble, si ce n’est l’utilisation un peu déconcertante
de l’alternative Renaissance/baroque. Si la référence à la Renaissance est
justifiée pour caractériser l’époque à laquelle l’expansion coloniale espagnole débute, on ne comprend pas clairement à quel titre l’attitude des derniers décideurs espagnols au sujet de Taiwan peut être qualifiée de « baroque ». Enfin, les renvois à de nombreux sujets connexes sont multiples,
ce qui est non sans intérêt certes, mais ne facilite pas la lecture de ce qui,
au regard du titre, ne s’annonce pas comme un travail comparatiste, mais
bien comme une monographie. Le contenu, du coup, est un peu hybride.
Stéphane Corcuff
Université de Lyon

Mathieu Torck, Avoiding the Dire Straits: An Inquiry into Food Provisions and Scurvy in the Maritime and Military History of China and wider
East Asia, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009. 280 pages
L’ouvrage de Mathieu Torck, version remaniée d’une thèse de doctorat,
est le résultat d’une enquête minutieuse. L’auteur s’est intéressé à l’histoire du scorbut en Asie, principalement en Chine ; ce faisant, il ouvre
un nouveau champ de recherches sur l’approvisionnement en mer et sur
terre des équipages et des armées en campagne. Ce travail s’insère dans
le cadre des études menées par le professeur Joris Delanghe et son équipe
du département de biochimie clinique de l’université de Gand sur la vitamine C, qui suggèrent que les peuples asiatiques seraient, en raison d’une
différentiation génétique, plus sujets au scorbut que d’autres populations.
Afin de vérifier ces hypothèses, un projet interdisciplinaire a été conduit
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en partenariat avec le département de langues et cultures de l’Asie du Sud
et de l’Est, auquel l’auteur s’est associé. Le but de Mathieu Torck était de
découvrir si les sources confirmaient cette différenciation ethnique dans
la propension à contracter cette maladie. Il a donc tenté d’appréhender la
nature du régime alimentaire des marins asiatiques et plus particulièrement chinois, les différences relatives aux techniques de conservation des
aliments entre Occident et Orient et les connaissances des Chinois au sujet
du scorbut. Pour se faire, il a fait appel à des disciplines aussi différentes
que peuvent l’être, par exemple, la philologie et la biochimie.
Le premier chapitre retrace l’historique des connaissances dans ce
domaine en Europe, où les symptômes du scorbut sont déjà décrits par
Strabon (63-19 av. J.-C.). La maladie existait à l’état endémique dans les
pays nordiques, principalement au cours des mois d’hiver, et les habitants
s’en prémunissaient en buvant du lait de brebis. La médecine ne commence à s’intéresser au scorbut de façon systématique qu’à l’époque des
grandes expéditions maritimes, lorsque ce mal décime les marins. C’est
à partir de là que des traitements sont expérimentés et que les bienfaits
de certains fruits, le citron mais aussi l’orange, sont reconnus. Il faudra
néanmoins attendre le xxe siècle pour qu’Albert Szent-Györgyi réussisse à
isoler l’acide ascorbique, c’est-à-dire la vitamine C.
Dans le deuxième chapitre, l’auteur analyse minutieusement les informations relatives au scorbut en Chine à commencer par la tradition médicale, et il conclut que cette maladie y était très peu répandue. Sa première
mention apparaîtrait dans le Yizong jinjian 醫宗金鍳 (Miroir doré de la
médecine) daté de 1742. Il s’agit d’une œuvre illustrée et compilée par
un groupe de médecins dirigé par Wu Qian 吳謙 et sous la responsabilité
de Ortai 鄂爾泰 (1680-1745). Il a été rédigé, comme de nombreux autres
ouvrages techniques, à l’aide de formules rythmées (gejue 歌訣) afin d’en
faciliter la mémorisation. C’est dans la seconde partie, consacrée à la médecine externe, que se trouve le texte relatif au scorbut, nommé qingtui
yagan 青腿牙疳 (traduction annotée p. 63-89), c’est-à-dire la maladie
des « jambes bleues et gencives ulcérées ». Cette description est l’œuvre
d’un médecin de camp, Tao Qilin 陶起麟 qui a servi auprès des forces
militaires stationnées dans le Nord du pays sous le règne de Yongzheng
雍正 (r. 1723-1735) et sera reprise dans des écrits médicaux plus tardifs
sans aucune modification. Sa lecture donne l’impression que ce praticien
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connaissait bien la maladie, ainsi que les traitements qui pouvaient la soigner. Tao Qilin ne se limite en effet pas seulement à donner un aperçu
général du scorbut, mais détaille de façon très précise les symptômes et
prescrit les recettes susceptibles de les faire régresser. Ce texte permet de
déterminer les circonstances de son apparition qui serait, selon notre médecin, liée à la monotonie de la diète des soldats et à la rudesse du climat.
La méthode la plus efficace pour combattre le scorbut semble avoir été de
faire ingérer aux malades du lait de jument, ou, également, la cervelle de
cet animal.
À la suite de cette présentation, un long chapitre est consacré au
ravitaillement des équipages chinois, sujet sur lequel les renseignements
sont très fragmentaires. Mathieu Torck fait appel aussi bien aux sources
écrites chinoises et occidentales qu’à l’archéologie (épave datant de la
dynastie des Song et sa cargaison retrouvées à Quanzhou) et aux enquêtes de terrain (Fujian), Si la quête n’a pas au total été très fructueuse, il a
néanmoins réussi à collecter des informations qui, si elles ne permettent
pas de répondre de façon probante aux questions qu’il se posait, laissent
néanmoins entrevoir les raisons de l’absence de cette maladie à bord des
navires chinois et plus généralement asiatiques. La principale est le régime suivi par les navigateurs qui, outre la consommation d’une importante
quantité de riz, réservait une place importante aux fruits et aux légumes,
régime qui devait se rapprocher de leur alimentation quotidienne à terre.
L’ouvrage Tang yulin 唐语林 (1107) de Wang Dang 王谠 mentionne la
présence de jardins à bord de certains navires, même s’il n’est pas possible de connaître leur réel usage, étant donné qu’ils ne pouvaient de toute
évidence pas nourrir l’ensemble de l’équipage, composé de plusieurs centaines de personnes. Une information d’ailleurs confirmée quelques siècles plus tard par Ibn Battuta (1304-1358), lorsqu’il décrivait les navires
chinois à Calicut. Cet aspect diététique semble avoir été déterminant car
certains équipages chinois ont pu rester en mer pendant des périodes relativement longues, environ trois mois sans escale, et sans voir apparaître
le scorbut. Ces longs voyages étaient néanmoins peu fréquents. Il s’agit là
de toute évidence d’un autre facteur qui a contribué à la bonne santé des
navigateurs asiatiques. De même, contrairement aux équipages des grands
voyages européens, les Chinois disposaient d’une bonne connaissance des
routes maritimes qu’ils sillonnaient, ce qui leur permettait de se ravitailler
sans difficulté. Pour finir, la consommation du thé, importante source de
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vitamine C, pourrait avoir été déterminante pour la protection des navigants. Les bienfaits de ce breuvage vont de pair avec un bon système de
stockage de l’eau douce, pour lequel les Chinois disposaient de réservoirs
de très bonne facture à bord de leurs navires. Dans le même chapitre, des
techniques de dessalaison utilisées en cas d’urgence sur les embarcations
chinoises et japonaises sont également mentionnées. Dans le cas des expéditions de Zheng He, il est même question de bateaux destinés uniquement
au transport de l’eau douce et des denrées alimentaires, un dispositif que
l’on retrouve aussi chez les Coréens. Mathieu Torck conclut son travail en
essayant de quantifier l’approvisionnement embarqué par les équipages.
Si cette étude ne démontre pas de manière convaincante une prédisposition asiatique à contracter le scorbut, elle ouvre néanmoins la voie à
des études quantitatives sur l’alimentation et les approvisionnements des
armées chinoises à l’époque pré-moderne et moderne. Une étude plus systématique de l’épidémiologie traditionnelle, en relation avec les campagnes militaires, montrerait peut-être que la maladie était déjà connue aux
époques anciennes avec une symptomatologie moins précise.
Paola Calanca
EFEO

William T. Rowe, China’s Last Empire: The Great Qing, Cambridge
(Mass.)/London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
360 pages
Western scholars’ evolving understanding of the Chinese past is in part
a roadmap of changing Western attitudes towards China in the present.
Thus the conventional interpretation of Qing history among scholars who
came of age even as late as the 1980s now seems in many ways outdated,
not least because of the great changes in China’s global stature in the postMao era (and, one might add, in that of Europe and the United States). In
addition, the development of what has become known as a “new Qing history” has given rise to a new understanding of the Qing as a ruling house
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concerned as much with Inner Asian as with Chinese contexts. And yet, the
older scholarship produced much that remains of great value. Still, even as
younger historians have accepted some aspects of the conventional wisdom and overturned others, to date none has produced a comprehensive
history of the dynasty that sets out how we got from there to here.
William T. Rowe’s China’s Last Empire: The Great Qing goes far
towards filling this lacuna. It takes into account both the old standards
and many of the new understandings that only recently seemed almost
revolutionary but now have become commonplace. Thus, into the familiar
tale of how a great empire declined and fell, with more than a slight push
from the Western powers and Japan, Rowe incorporates such views as that
“Qing” is not necessarily coterminous with “Chinese” because of Manchu
difference; that especially before the first Opium War Qing China was dynamic, powerful, and ambitious; that for all its great importance Western
imperialism was not the, or certainly not the only, driving force of Chinese
history; and that Qing imperialism (including in Korea) was itself a force
to be reckoned with. The book is peppered with sharp fresh insights drawn
both from Rowe’s own research and from his broad synthesis, and is itself
destined to become a new standard against which newer versions of the
new Qing history will eventually be written.
The choice of the “early-modern state-maker” Yongzheng Emperor
for the cover illustration indicates the main concerns of the book, namely,
political, economic, and military history more than social and cultural
history, notwithstanding a chapter on “Society” and some attention, especially in the “High Qing” chapter, to matters of culture. The book’s
many strengths include the following: an excellent account of the many
and often heated historiographical debates of recent decades and their genealogy; consistent attention to regional diversity (within the framework
of Skinnerian macroregions) and to the different ways in which tensions
between the center and the regions played out; regular and often highly
illuminating comparisons to Western history (the account of economic crises in the early nineteenth century is startlingly reminiscent of those of the
early twenty-first century); a lucid exposition of the snares of corruption
without falling into the all too common trap of claiming that such ethical
lapses are somehow characteristically Chinese; a fine sensitivity to the
frequent gulf between rhetoric (and/or ideal) and reality, notably in the
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context of the theoretical goal of harmony in a society often marked by
extraordinary violence; and, finally, attention to the roots of post-1949 history, in particular though not only in the account of the Taiping rebellion
and its role in twentieth-century history. Indeed, one of the book’s main
arguments is that the end of empire did not necessarily mark an abrupt
change either in people’s everyday lives or in political processes. Rowe
notes in particular that the small government that emperors favored, not
least because they did not wish to raise taxes to pay for larger government,
simply no longer sufficed once Qing claims to universal empire became
less convincing in the highly competitive environment of the global imperialist era. In this context, he observes that despite the changing context
virtually all major political developments from the Reform Movement of
1898 through at least the Great Leap Forward of the late 1950s involved
efforts to experiment with expanding state power.
The book’s ten chapters are framed by an Introduction that provides a nice historiographical overview, and a summary Conclusion. In my
view, Chapter 5, “Commerce”, is the best chapter in the book, betraying
Rowe’s origins as an economic historian. Not only does it forever lay to
rest—if that were still necessary—old illusions about Chinese people’s and
Qing rulers’ lack of interest in, or enthusiasm for, trade; it is richly enough
textured that I can imagine assigning it on its own to students in a variety
of courses on Qing China or some version of “China and the West.”
In this chapter, Rowe makes the obvious but often overlooked observation that the massive demographic growth of the mid-Qing period
meant that the government had no choice but to nurture every sector of
the economy, and as a result the Qing was “more energetically solicitous
of trade than nearly any of China’s preceding empires” (p.132), working
through, rather than against, market forces. The chapter’s introductory
section nicely sets the stage by outlining the two major commercial transformations of Chinese history. The first was the Song-period expansion
of long-distance interregional trade, mostly in luxuries, and the concomitant rise of a small but wealthy merchant class. The second, spanning
the Ming-Qing transition from the mid-sixteenth to the late eighteenth
century, saw the unprecedented commercialization of rural society and
the growth of interregional trade in staples, leading to specialization, the
expansion of cash crops, and the exponential growth of markets, of forms
403

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

of capitalist-like enterprise, and of urban centers whose raison d’être was
commerce rather than political administration. Among other things, Rowe
conclusively rejects the Fairbankian explication of the all-encompassing
tribute system by explaining how tribute and trade became separated even
as private foreign trade was promoted. He also clarifies the way in which
rules against emigration existed but were routinely disregarded by migrant traders and government officials alike who clearly grasped their
own personal and professional self-interest in the matter. This situation
exemplified, once more, the pragmatism and realpolitik that characterized the period. Significantly, Rowe makes the point that the advent of the
Canton system that restricted Western trade to that single port did not, as
has usually been assumed, indicate any animosity to foreign trade but to
the contrary resulted from strong local desires to capture that trade; and
he notes that at the same moment imperial attention to activity on the
southeastern maritime frontier was prompted by a new general attention to
border activity that followed the Xinjiang conquests, as well as by the discovery of rather widespread illegal proselytizing on the part of European
missionaries. Moreover, in his review of the much analyzed British trade
missions and embassies, Rowe observes that the Qianlong Emperor’s distrust of Western religious proselytizing was one reason for his lack of
enthusiasm about the British.
Although this book does not set out to be a “global history” and
tends to under-emphasize Qing-period links to the non-West, Rowe locates
events in China nicely into the larger global context. Thus, for instance,
he sets the first Opium War into the larger context of the rise in the West
of “free-trade” philosophy, the growth of the nation-state, and the notion
of the “comity of nations” enshrined in the 1815 Congress of Vienna that
marked the end of the Napoleonic wars. Moreover, while Rowe does not
understate the role of opium in China’s nineteenth- and twentieth-century
history, nor does he give it undue prominence, avoiding the simplistic
narrative that sometimes overtakes accounts of this period. Many of the
“usual suspects” play cameo or larger roles in the book, including the
“father” of statecraft, Gu Yanwu 顧炎武, geographer Wei Yuan 魏源, and
statesman Li Hongzhang 李鴻章, along with some less well-known but
still important players such as the Hunanese Tang Caichang 唐才常.
China’s Last Empire will be much read by specialists in the history
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of China or scholars more interested in global history, in the history of
capitalism, and in empires in general. It will appeal as well to general
readers, and it will likely become the textbook of choice for a range of
undergraduate classes. It is a welcome and highly readable addition to a
fine series on the history of imperial China.
Joanna Waley-Cohen
New York University

Li Xiaoxiong, Poppies and politics in China. Sichuan province, 1840s to
1940s, Newark: University of Delaware Press, 2009. 308 pages
Voilà un livre qui offre une combinaison assez rare de belles qualités qui,
hélas, jurent d’autant plus avec des défauts rédhibitoires. Sa perspective
générale consiste à reprendre la question de l’opium, jusqu’ici presque
toujours traitée au niveau national, dans le cadre d’une monographie basée sur une province. Le choix du Sichuan est pertinent en raison de son
poids sans équivalent dans la production de pavot à la fin de la dynastie
des Qing, mais aussi parce que l’opium s’y est inséré mieux que nulle part
ailleurs dans les rouages économiques et sociaux. Li Xiaoxiong, animé
par l’intention louable de vouloir traiter de l’opium dans toutes ses dimensions, aborde aussi bien les politiques successives menées par les autorités
que les circuits économiques et la consommation. La lecture est agréable ;
clarté et concision sont généralement au rendez-vous, tandis que sur certains points, comme la consommation d’opium par les coolies, les vues de
l’auteur s’avèrent originales. Dans l’introduction, pourtant d’assez bonne
facture, l’auteur ne prend malheureusement pas la peine de situer son propos par rapport à une autre monographie, publiée en 2001 par Qin Heping
秦和平 (Sichuan yapian wenti yu jinyan yundong 四川鴉片問題與禁煙
運動, Chengdu : Sichuan minzu chubanshe). Ce silence se révèle d’autant
plus gênant que dès la lecture du chapitre 1, la dette de Li Xiaoxiong à
l’égard de Qin Heping, cité plus de vingt fois, saute aux yeux.
Trois périodes articulent le plan chronologique dont la partie centrale
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(1912-1935) est dédoublée entre étude de l’offre (chapitre 2 : mainmise à
différents niveaux des seigneurs de la guerre sur les circuits de l’opium) et
de la demande (chapitre 3 : fumeurs, mentalités, lieux de consommation,
distribution et prix). Ce chapitre est le seul à aborder réellement la demande, qui reste donc traitée de façon superficielle, alors que les politiques de
l’opium, quant à elles, constituent le fil rouge des autres parties. Même
dans ce chapitre 3, le passage consacré aux problèmes de société posés
par l’opium (p. 134-136) est décevant : il n’est qu’une collection sensationnaliste d’anecdotes dépourvue de la moindre ambition de dégager
une vue d’ensemble. Le cinquième et dernier chapitre traite du développement de la culture de l’opium à partir de 1935 dans les zones peuplées
d’ethnies non-han de l’ouest du Sichuan, conséquence de la campagne
anti-opium (Plan de six ans [1935-1940], qui constitue la matière du chapitre 4) lancée à cette époque par le Guomindang. Li Xiaoxiong suggère
qu’économiquement et politiquement, l’intégration dans l’espace chinois
de ces zones – traditionnellement à peu près laissées à elles-mêmes – s’en
ait trouvé accélérée.
La conclusion n’est qu’un simple résumé des différentes parties
auquel a été adjoint un court développement, bien pauvrement documenté,
sur la situation entre le début des années 1950 et la première décennie du
xxie siècle. Elle échoue donc à dégager les vrais enjeux du livre. Même
sans exiger des prodiges d’originalité, on pouvait espérer que, comme
dans toute monographie, soit abordée la question de la représentativité
de la région étudiée. Si les comparaisons restaient malaisées en raison de
la perspective largement nationale de la littérature savante sur l’opium,
l’auteur aurait dû confronter ses conclusions à celles des excellents travaux publiés en particulier sur le Fujian (Joyce Madame, 2003) et sur le
Shanxi (Henriette Harrison, 2006), qu’il semble ignorer complètement.
Pourtant, les véritables limites du livre sont celles de ses sources. Il
doit, d’une façon générale, beaucoup trop aux fameux wenshi ziliao 文史
資料. Or, ces derniers ne sont utilisables qu’au prix d’une confrontation
systématique à des sources de première main. On ne peut se contenter
d’en aligner des résumés, comme le fait l’auteur. Pour les archives, seuls
quelques rapports du Foreign Office publiés dans les volumes The Opium
Trade sont utilisés de loin en loin. Par ailleurs, contrairement à ce qui est
annoncé en introduction, les journaux ne sont pas mis à contribution ; la
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revue Judu yuekan 拒毒月刊, publiée entre 1926 et 1937 par la Société
nationale anti-opium, pourtant incontournable, est largement négligée (on
compte, en tout et pour tout, deux occurrences dans les notes). Ce périodique comporte pourtant de nombreux reportages riches en informations, par exemple sur les fumeries de Chengdu et de Chongqing. Cette
sous-exploitation du Judu yuekan n’est cependant pas propre à l’auteur,
il s’agit d’une tendance générale – et inexplicable – chez les spécialistes
de l’histoire de l’opium. On doit aussi regretter que les notes brillent trop
souvent par leur absence. Ainsi, entre les pages 150 et 153, un long développement consacré aux fonctions des fumeries d’opium renvoie en tout
et pour tout à une seule note. L’absence d’un glossaire, la médiocrité des
cartes proposées, les lacunes de la bibliographie (qui ignore par exemple
les études de Kristin Stapleton et de Wang Di, fondamentales pour le Sichuan de cette période), ainsi que diverses insuffisances relevées au fil de
la lecture (par exemple, p. 132-134, des comparaisons de prix de l’opium
faites sans harmoniser les unités de poids, en dépit du plus élémentaire
bon sens) viennent conforter le sentiment d’inachevé qui domine au moment de refermer ce livre.
Xavier Paulès
EHESS

Ildiko Beller-Hann, Community Matters in Xinjiang 1880-1949. Towards
a Historical Anthropology of the Uyghur, Leiden: Brill, 2008. 476 pages
Poser les bases d’une histoire de la vie quotidienne au Xinjiang est l’objectif de ce volumineux ouvrage. L’auteur, turcologue, s’est donné comme
but de promouvoir des recherches qui permettront de sortir des analyses
trop souvent centrées sur des questions politiques. Elle a choisi de présenter un large aperçu des relations sociales et rituelles de la société composite turki (appelée aujourd’hui ouighoure) depuis les années qui ont suivi la
défaite de Ya’qub Beg (1877) à l’instauration de la République populaire
de Chine (1949). Elle tend ainsi à montrer que malgré la diversité des situations dans les villes du Xinjiang et des stratégies sociales et politiques,
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il existait une sorte d’unité « à la base », non formulée, construite dans
le temps à travers la langue, les liens tissés dans la vie courante, les liens
marchands, les organisations collectives, la vie religieuse et les pratiques
rituelles. Devant l’impossibilité d’accéder directement aux archives locales,
elle a rassemblé une documentation très variée collectée dans les bibliothèques occidentales constituée de notes ethnographiques datant du tournant du
xxe siècle, de manuscrits en turc sur la culture composés par des membres
des élites locales pour une mission suédoise établie à Kashgar et Yarkand
(The Swedish Mission Alliance, installée dès la fin du xixe siècle), d’écrits
divers en russe, allemand, anglais, français et quelques uns en chinois, récits
de voyageurs, rapports de missionnaires, lettres, études historiques et ethnographiques ainsi que ses propres notations de terrain effectuées dans les
années 1990.
Cet ouvrage rassemble pour la première fois des données éparses
sur la vie sociale au Xinjiang ; il est divisé en six chapitres à la manière
d’une monographie classique. Les trois premiers retracent à grands traits
les origines composites du peuplement de la région, son histoire, l’islamisation par le dynamisme des confréries soufies, l’organisation sociale et
économique et les règles coutumières (règlements des conflits, loi de la
famille et relations de genre). Notons pour cette partie les remarques sur la
présence non négligeable de marchands venant d’Inde, d’Asie centrale, de
Chine et les effets par exemple sur de nombreux intermariages entre des
musulmanes de la région et des marchands non musulmans. Par ailleurs,
comme souvent dans des situations frontalières, les sources révèlent, dès
1904, d’importantes migrations saisonnières vers la vallée du Ferghana
au Turkestan russe, en particulier pour la récolte du coton. Ildiko Beller-Han fait une minutieuse description des mäjlis et des mäshräp (ces
derniers aujourd’hui interdits au Xinjiang) : organisations sociales, mixtes
ou uniquement masculines, aux multiples fonctions dont celles de former
les plus jeunes aux règles de la vie sociale (p. 210-214). Elle aborde la
question des taxes, des corvées et de la corruption. Toutefois, en ce qui
concerne l’organisation de la société, si l’auteur adopte, à juste titre, les
conclusions générales de l’historien japonais Saguchi Toru qui décrit la
société locale comme une société clientéliste, une analyse plus poussée
sur l’organisation politico-administrative et les effets de la chute de l’empire ou encore de la forte présence des soviétiques dans les années 1930,
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aiderait certainement à une meilleure compréhension des enjeux locaux,
des conflits liés à la terre et du rôle des fondations pieuses (waqf).
Les deux derniers chapitres concernent les rituels qui ponctuent les
étapes de la vie, de la naissance à la mort, et la religion. L’auteur souligne qu’en Asie centrale, en matière religieuse les traditions mystiques et
scripturaires sont inextricablement imbriquées (p. 308).
La situation des femmes parcourt l’ouvrage qui démontre leur présence non négligeable dans l’espace public et surtout leur forte implication dans la vie sociale, et les stratégies qu’elles mettent en œuvre pour
leur propre compte. Les dictons sembleraient indiquer une plus grande
facilité pour les femmes de demander le divorce, en raison, selon l’auteur,
de l’appartenance de l’islam de la région à l’école juridique hanéfite, plus
libérale. Elle relève ainsi une forte instabilité matrimoniale. Sur cet aspect,
il serait intéressant de mieux saisir le sens « de l’idéal de la monogamie »
(p. 261) dans la mesure où, comme tout musulman, les hommes au Xinjiang pouvaient avoir quatre femmes. En outre, l’auteur remarque l’usage
du mariage temporaire, bien connue dans le monde chiite, qu’elle associe
à une forme de polygamie.
La dernière partie est riche en notations substantielles sur des sujets
très divers tels les institutions, l’enseignement, les premières écoles modernes, les fêtes religieuses, les rites, les rituels de guérison et d’exorcisme
ou encore le débat entre shamanisme et islam. Dans le domaine religieux,
et contrairement aux images courantes, l’auteur nous informe d’une activité effective des femmes à travers les khânqâ (ou khânaqâ, xaniqa dans
l’ouvrage) féminins (maison commune ou couvent) qui disposaient de
leur propre chef spirituel femme (p. 324).
Ce livre très intéressant par la variété des informations présentées aurait
cependant mérité un travail de synthèse plus poussé. La complexité des
situations nécessitait parfois un approfondissement afin d’éviter les explications confuses, les répétitions ou encore des contradictions. Ainsi,
le Toyluq, qui selon l’explication semble correspondre à la compensation
matrimoniale, ne peut être donné au couple comme il est écrit (p. 246),
mais bien à la famille de la mariée. Les matériaux collectés, sans doute
trop anciens, ne font pas la distinction entre les objets ou biens qui passent
d’une famille à une autre au moment du mariage (bridewealth), la dot
(sorte de pré-héritage) et le douaire, d’où une certaine confusion. Sur ce
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volet plus anthropologique, il est difficile de comprendre la discussion sur
les mariages entre les « first cousins » (p. 256) en l’absence d’une explication précise et d’une analyse des mariages entre cousins croisés et cousins
parallèles (connu en anthropologie sous le nom de mariage arabe).
Ces critiques n’enlèvent rien à la richesse de l’ouvrage qui incitera
à la publication, il faut l’espérer, de recherches sur la vie quotidienne au
Xinjiang après 1949 et sans doute aussi à la réalisation d’un travail comparatif avec les autres populations turcophones (kazakh et kirghiz) que
l’auteur n’a pu qu’effleurer.
Elisabeth Allès
CECMC

Cathryn H. Clayton, Sovereignty at the Edge: Macau and the Question
of Chineseness, Cambridge/London: Harvard University Asia Center,
2009, 420 pages
Cathryn Clayton envisage la notion de souveraineté à travers une démarche ethnographique. Partant de la perspective des sujets, elle se propose de
cerner, pour Macao, les enjeux de la construction d’une identité culturelle.
Elle examine plus spécifiquement les conditions et les effets du projet de
la création de cette identité locale par l’État portugais, avant le départ de
l’administration coloniale en 1999. En considérant l’idée d’une souveraineté tacitement partagée entre le Portugal et la Chine (Chapitre 1, « Sortof Sovereignties »), il s’agit d’analyser comment les résidents de la ville
expérimentent cette ambivalence dans leur quotidien. Les phénomènes
observés et décrits par l’anthropologue relèvent ainsi de l’expérience vécue des interlocuteurs rencontrés pendant l’enquête, qu’ils soient Chinois,
Portugais ou Eurasiatiques. Enfin, Clayton s’intéresse aux manifestations
contemporaines de l’identification, là où « les possibilités et les impossibilités des subjectivités collectives » (p. 15) attestent des limites et des
ajustements du projet de l’État moderne.
Délimité par le moment de transition qui précède la rétrocession
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de Macao à la République Populaire de Chine (RPC), Sovereignty at the
Edge traite, dans un deuxième temps, du projet nationaliste d’une « Grande Chine ». Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une population ethniquement chinoise en majorité, Clayton mobilise judicieusement la notion de
sinité (Chineseness) pour interroger les processus d’identification et d’appartenance. Elle examine comment cette notion, indissociable de la réalité
observée, opère à l’interface de la citoyenneté et de la nationalité (chapitre
7, « Outlawed Tales »). Il est aussi question de comprendre comment elle
influe sur la perception des résidents vis-à-vis des espaces construits et
habités (chapitre 5, « Culture in Ruins », et chapitre 6, « The Rubbish
Heap of History »). Chemin faisant, grâce à l’argument ethnographique,
Clayton montre l’incompatibilité entre le discours de l’administration coloniale et l’expérience vécue des résidents de Macao. Au total, le projet
identitaire de l’État portugais ne dialogue guère avec la réalité socioculturelle, légale et administrative des habitants (chapitre 3, « The Nonexistant
Macanese »).
À l’aide d’un riche matériel ethnographique, Clayton soulève des
questions qui relèvent tant de l’anthropologie urbaine que des études
chinoises. La présentation de nouvelles données, la qualité des descriptions et le choix des phénomènes analysés font de l’ouvrage une contribution majeure aux études sur Macao (à l’instar des travaux de João de
Pina-Cabral).
Néanmoins, on doute de l’opérationnalité du concept de souveraineté. Certes, il est constamment évoqué dans les histoires de vie liées à
la question coloniale, à la question de l’État et de l’appartenance. Mais
son ambivalence n’est pas assez problématisée, par exemple vis-à-vis de
l’identité de la ville et l’appropriation des résultats ethnographiques demeure lacunaire. Quoique l’auteur rende compte des difficultés à concilier
ce qu’elle désigne comme une « espèce de » souveraineté et la manifestation d’appartenances (ethniques, culturelles et nationales) multiples, elle
néglige la discussion du sens que ces difficultés, ou impossibilités de la
subjectivité collective, confèrent à l’identité culturelle de Macao.
La proposition fondamentale de Clayton consiste à rompre avec
l’interprétation classique du concept de souveraineté. Or, il nous semble
que c’est précisément face à la coexistence de formes hétérogènes de la
subjectivité, saisie dans l’impossibilité d’appartenance exclusive à un
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État ou une nation, que la notion de localité explicite un aspect crucial de
l’identité de Macao. En ce sens, une problématisation plus approfondie du
rôle de la ville permettrait de saisir les soit-disant discontinuités (culturelles, ethniques, bref, subjectives) observées à Macao, en tant qu’éléments
intrinsèques aux modes de vie locaux. L’ethnographie est là pour montrer
que l’expérience quotidienne, les liens de sang et d’affection (p. 170-171)
enserrent des traits « uniques », c’est-à-dire propres à cet endroit. Sans
s’arrêter à l’examen des enjeux de la souveraineté sur Macao et ses résidents, il serait pertinent d’étudier l’apport des phénomènes observés, par
le biais ethnographique, pour la configuration de la notion de souveraineté
aujourd’hui.
Il nous semble enfin que la question de la sinité aurait mérité une
réflexion d’un autre ordre. Étant donné que la situation de Macao sous
administration portugaise situe les résidents chinois de la ville à l’extérieur d’une sphère d’appartenance politique, voire culturelle, à la Chine, il
serait important d’interroger de quelle manière cette condition influe sur
la construction de la sinité per se (une question traitée dans les travaux de
Tu Wei-ming, Wang Gungwu et Allen Chun). Mais on comprend que le
choix de problématiser la question davantage du côté de la RPC peut se
justifier par le contexte de l’enquête de Clayton, à savoir l’intégration de
Macao comme Région Administrative Spéciale (RAS) dans la sphère de
souveraineté chinoise.
Globalement, la lecture de Sovereignty at the Edge est enthousiasmante tant par sa valeur ethnographique que par les questions soulevées.
Nourrissant un débat élaboré qui participe à l’organisation des connaissances sur Macao, l’ouvrage dialogue avec des préoccupations essentielles à la discipline.
Sheyla S. Zandonai
IRIS/EHESS
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Bruce A. Elleman and Stephen Kotkin (ed.), Manchurian Railways and
the Opening of China: An International History, Armonk/London: M.E.
Sharpe, 2010. 235 pages
Avec cet ouvrage collectif, Bruce A. Elleman et Stephen Kotkin revisitent l’histoire diplomatique et militaire de la Mandchourie et de l’Asie du
Nord-Est de la fin du xixe et de la première moitié du xxe siècle, mais aussi
celle du développement du chemin de fer en Chine, en tant qu’empreinte
territoriale des impérialismes occidentaux et outil d’intégration nationale.
La première partie de l’ouvrage, Competing Railway Imperialisms, revient essentiellement sur les rivalités diplomatiques et militaires intenses
qui ont opposé la Chine, la Russie et le Japon, autour des deux principaux
chemins de fer mandchous, les China Eastern Railway (CER) et South
Manchuria Railway (SMR), tandis que la seconde, Competing Railway
Nationalisms, s’attache à en révéler les enjeux pour les autorités républicaines comme communistes.
Ce volume est le quatrième et dernier d’une série consacrée à l’Asie
du Nord-Est que Stephen Kotkin a initiée avec David Wolff puis poursuivie avec Bruce A. Elleman. Il partage avec les trois précédents volumes
(Rediscovering Russia in Asia: Siberia and the Russian Far East, 1995 ;
Mongolia in the Twentieh Century: Landlocked Cosmopolitan, 1999 ; Korea at the Center: Dynamics of Regionalism in Northeast Asia, 2005) une
volonté des éditeurs de dépasser les cadres nationaux et d’œuvrer, comme
le sous-titre l’indique, à une histoire internationale. Il réunit des historiens
basés aux États-Unis, en Australie, à Taiwan et en Chine, spécialistes du
chemin de fer chinois ou de l’histoire politique, diplomatique et militaire
de l’Asie du Nord-Est. Les dix contributions reposent sur de nombreuses
sources en langues occidentales, chinoise, japonaise et russe, principalement constituées de documents d’archives diplomatiques et économiques,
de correspondances et de notes privées, de mémoires, ainsi que d’articles
et de livres à la fois contemporains et postérieurs à la période concernée
par l’ouvrage. Ces sources sont en grande partie référencées dans une bibliographie sélective en fin de volume, mais pour quelques autres références, notamment la plupart des documents d’archives, il conviendra plutôt
de scruter attentivement les notes de fin d’article. Ces sources constitueront sans aucun doute un outil majeur pour toute personne s’intéressant à
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l’histoire de la Mandchourie et/ou du chemin de fer en Chine et représentent de ce fait un des points forts de l’ouvrage. On regrettera à l’inverse la
quasi-absence d’illustrations, à l’exception de deux cartes très sommaires,
insérées en début de volume, qui restent insuffisantes, de même que celle
d’une chronologie qui aurait pu synthétiser les nombreux événements (affrontements, traités, négociations, décisions politiques…) qui jalonnent
les contributions. Un sujet avec de telles implications géopolitiques et
économiques aurait sans doute mérité mieux. Au total, même s’il ne se
démarque que très peu, dans les grandes lignes, des principaux travaux qui
l’ont précédé sur cette question, cet ouvrage apporte quelques éclairages
intéressants sur les CER et SMR, notamment par l’intermédiaire d’analyses approfondies d’épisodes historiques ou de thématiques spécifiques.
L’introduction, co-écrite par Bruce A. Elleman, Elisabeth Köll et
Y. Tak Matsusaka, effectue un bref rappel historique du chemin de fer en
Chine, insistant sur la lenteur et le retard de son développement en comparaison des systèmes ferroviaires occidentaux. Elle revient ensuite sur
ce que les auteurs appellent le Railway power, c’est-à-dire la haute valeur
stratégique d’une telle technologie dans les domaines militaires (déplacement plus rapide des troupes et de l’armement) et économiques (développement des échanges de marchandises, vecteur d’industrialisation et
de spécialisation régionale, mobilité des populations), expliquant dès lors
les multiples convoitises « impériales » et « nationales » analysées dans le
reste de l’ouvrage.
Le premier chapitre, rédigé par Sally C. M. Paine, revient sur les
raisons politiques, économiques et surtout stratégiques qui poussèrent
l’empire russe à obtenir de la Chine, au lendemain de la première guerre
sino-japonaise, la construction des CER et SMR ainsi que les concessions
de Dalian et Lüshun au sud de la péninsule du Liaodong. Ces deux chemins
de fer devaient surtout permettre à la Russie de militariser ses territoires et
nouvelles concessions asiatiques et par là même de renverser l’équilibre
régional en sa faveur. Toutefois, cet objectif stratégique, comme le démontre Paine, ne fut pas atteint, les CER et SMR devenant au contraire de véritables gouffres financiers pour le budget russe. Les visées expansionnistes
de la Russie sur la Mandchourie, mais aussi son influence grandissante en
Corée, inquiétèrent les autres puissances, et plus particulièrement le Japon
avec lequel les tensions s’exacerbèrent et débouchèrent sur la guerre rus414
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so-japonaise de 1904-1905. Finalement, les CER et SMR ne permirent pas
à la Russie de faire face à la supériorité militaire du Japon qui s’empara en
septembre 1905 du SMR et des deux ports de Lüshun et Dalian.
Cette mainmise japonaise sur le SMR est analysée ensuite par Y.
Tak Matsusaka. L’auteur s’intéresse tout d’abord à la création et au fonctionnement de la compagnie du SMR, dont l’État japonais fut actionnaire
majoritaire, chargée à partir de 1906 d’administrer la voie ferrée, à laquelle s’ajoutèrent ensuite les extensions du réseau, mais aussi une « zone
ferroviaire » s’étendant de part et d’autre des voies et comprenant terres
agricoles et gisements miniers. Surtout, à partir de certaines gares et nœuds
ferroviaires, la compagnie japonaise se livra à des activités de planification urbaine, construisant écoles, hôpitaux, équipements publics et logements. Sa puissance politique et économique devint rapidement immense.
Comme le souligne et démontre Matsusaka, la compagnie du SMR fut à
la fois un instrument d’intégration territoriale, une agence de développement économique et un moyen, pour les autorités japonaises, d’étendre
leur présence militaire dans toute la partie méridionale de la Mandchourie.
Il précise néanmoins que la compagnie ne fut pas un simple « instrument
servile » de la politique japonaise, ses activités répondant majoritairement
à des logiques économiques plus qu’à des visions impériales cohérentes.
Ses relations avec l’armée japonaise furent d’ailleurs bien souvent conflictuelles, au point de devenir même un sérieux problème politique au début
des années 1930 lors de la création du Mandchoukouo. Matsusaka révèle
ainsi l’existence de deux impérialismes japonais en Mandchourie : l’un
centré sur les stricts profits du railway power et l’autre sur l’administration d’un État-fantoche. L’armée sortit finalement gagnante du bras de
fer et réorganisa l’administration de la compagnie du SMR en 1933, la
transformant en un élément pleinement subordonné à l’appareil d’état colonial.
Alors que le SMR permit au Japon d’accroître son pouvoir en Mandchourie, le CER fut quant à lui au cœur de nombreuses tensions sino-soviétiques, finement analysées dans les chapitres 3 et 4. Rédigé par Bruce A.
Elleman, le chapitre 3 montre comment l’URSS réussit, dans un contexte
de morcellement du pouvoir chinois, à reprendre le contrôle du CER. Les
autorités soviétiques négocièrent secrètement et séparément avec Sun Yatsen à Canton, et Zhang Zuolin à Mukden (Shenyang) afin de faire pression
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sur les autorités de Pékin. Cette stratégie permit à l’URSS de signer deux
accords les 31 mai et 20 septembre 1924, que Elleman analyse soigneusement, en mettant en évidence les vides juridiques dont l’URSS a ensuite
profité pour accroître son emprise sur le CER. L’auteur achève sa contribution en revenant brièvement sur la diplomatie secrète de l’URSS en
direction du Japon et la signature avec celui-ci, le 20 janvier 1925, d’une
convention divisant la Mandchourie en deux sphères d’influence.
Ces divers accords ne mirent pas fin aux frictions sino-soviétiques
qui au contraire s’exacerbèrent et débouchèrent sur un bref conflit armé
entre août et novembre 1929, dont les origines, le déroulement et les impacts politiques, économiques et sociaux sont analysés par Felix Patrikeef
dans le chapitre 4.
On retiendra surtout ici que, malgré sa victoire militaire lui permettant d’affirmer encore un peu plus son contrôle sur le CER, l’URSS et ses
annexes mandchoues sortirent affaiblies de ce conflit, économiquement
(effondrement des activités du CER) et socialement (tensions grandissantes entre les populations chinoises et russes, mais aussi entre les Russes
blancs et citoyens soviétiques, au point de menacer la stabilité des régions
mandchoues septentrionales). Comme la Russie tsariste lors de la guerre
russo-japonaise, l’URSS fut finalement incapable de résister à l’offensive
japonaise et à la création du Mandchoukouo. En 1935, le CER fut vendu à
la compagnie du SMR, permettant ainsi au Japon d’unifier le réseau ferroviaire mandchou et de l’utiliser comme base de son expansion future.
La seconde partie s’ouvre avec le chapitre 5 dans lequel Chang Jui-te
montre que, tout en s’appuyant sur des prêts, des technologies et une main
d’œuvre qualifiée d’origine étrangère, les autorités de la Chine républicaine
reprirent progressivement en main l’administration et la construction des
voies ferrées, grâce notamment au retour d’ingénieurs chinois formés en Europe, aux États-Unis et au Japon, ainsi qu’à l’ouverture, à Shanghai, Pékin,
Tangshan ou encore Qingdao, de structures d’enseignement supérieur spécialisées dans le transport. En conséquence, le réseau ferroviaire s’étendit,
plus particulièrement en Mandchourie où l’objectif fut surtout de concurrencer les CER et SMR. L’effort de centralisation, particulièrement important durant la décennie de Nankin avec la création dès 1928 d’un ministère
des Chemins de fer indépendant, est également au cœur de la contribution
d’Elisabeth Köll. La ligne Tianjin-Pukou – trait d’union entre la Chine du
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Nord et du Nord-Est et la basse vallée du Yangzi –, dont l’auteur étudie la
construction et le fonctionnement administratif, révèle aussi les impacts
économiques, sociaux, institutionnels et culturels de cette ligne de chemin
de fer (à laquelle est bien souvent associée la ligne Qingdao-Jinan) sur la
société et le territoire du Shandong.
Les deux derniers chapitres reviennent à des préoccupations plus
stratégiques et diplomatiques. Harold M. Tanner revient dans le détail sur
les affrontements entre troupes communistes et nationalistes en Mandchourie, montrant en quoi la meilleure valorisation stratégique du réseau
ferré par les forces communistes, particulièrement durant la campagne
Liao-Shen (Liaoshen zhanyi 遼沈戰役, 12 septembre-2 novembre 1948),
a été cruciale dans leur victoire. Zhang Shengfa révèle quant à lui le détail des négociations sino-soviétiques tendues qui ont précédé la rétrocession définitive des deux chemins de fer mandchous (alors appelés Chinese
Changchun Railway) en 1952 puis au retrait des troupes soviétiques de
Dalian et Lüshun en 1955.
L’ouvrage s’achève par un épilogue dans lequel Bruce A. Elleman
s’attarde sur l’importance des rétrocessions de 1952 et de 1955 comme
symbole du retour définitif de la Mandchourie dans le giron chinois et
conclut sur le fait que les chemins de fer mandchous, depuis l’effondrement de l’URSS en 1991, sont redevenus ce qu’ils étaient supposés être à
l’origine : c’est-à-dire un pont économique reliant l’Europe et l’Asie, ou
du moins, en attendant que celui-ci prenne éventuellement forme, entre la
Chine et la Russie.
Sébastien Colin
INALCO

417

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

Alain Roux, Le Singe et le tigre – Mao, un destin chinois, Paris : Larousse, 2009. 1127 pages
Retracer le parcours d’un homme qui a tant marqué l’histoire du xxe siècle, en Chine, ou dans les parties du monde qu’enflamma la vague révolutionnaire qui vint même jusqu’à bouleverser les sociétés prospères
de la vieille Europe, voici le projet ambitieux d’Alain Roux. D’emblée,
l’auteur présente les enjeux d’une telle entreprise. Il s’agit inévitablement
d’interroger la mémoire d’un personnage qui semble devoir à jamais rester dans la légende. En effet, si les dirigeants charismatiques à la tête de
dictatures ou de régimes autoritaires ont vu leurs parcours réévalués et
souvent dénoncés à la faveur de processus de démocratisation, la position
de Mao dans la société chinoise, pourtant lancée depuis plusieurs décennies dans une dynamique de réforme et d’ouverture, ne semble pas devoir
être remise en cause dans un proche avenir. Si beaucoup ont des raisons
de le haïr, il n’en reste pas moins profondément respecté. La pensée Mao
Zedong tient toujours sa place dans le corpus de principes qui fondent le
pouvoir communiste et figure encore dans tous les discours officiels.
Dès lors, comment écrire la biographie d’un tel personnage ? Comment éviter de suivre la ligne trop clairement tracée de l’ « histoire officielle » (zhengshi 正史), celle posée par la résolution du 27 juin 1981 votée
par le comité central du parti communiste chinois (PCC), sans pour autant
tomber dans les travers de l’« histoire indiscrète » (waishi 外史) dont les
anecdotes, confessions, détails et autres indiscrétions font pourtant bien
souvent, il faut le reconnaître, le délice des lecteurs ? C’est le travail de
l’historien-biographe que questionne Alain Roux (p. 9-13). Consacrer plusieurs années à dépouiller les sources de première et seconde main, afin de
découvrir et comprendre la personne dont on souhaite relater la vie, donne
inévitablement naissance à un sentiment d’empathie. Sentiment que l’on
doit finement équilibrer afin de ne pas contrarier les exigences de « recul et
froideur » du travail scientifique. Mais l’historien-biographe doit aussi savoir donner libre cours à son élan littéraire et se transformer en romancier
s’il souhaite que « son héros ait quelque profondeur ». Le travail d’Alain
Roux réunit sans aucun doute l’ensemble de ses attributs.
Le premier contact avec l’ouvrage est marquant : 1 127 pages dont
pratiquement 200 consacrées aux notes. Le texte est enrichi de cartes très
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utiles à une meilleure compréhension des incessants déplacements de troupes, changements de capitale ou migrations de bases rouges qui ont marqué les années de guerre et de révolution. Les photos permettent de saisir,
en quelques clichés, l’évolution de Mao, du révolutionnaire énergique et
maigrelet au despote dont l’embonpoint et le sourire inexpressif suggèrent
la lente et dramatique déchéance. Quant aux notes, elles sont l’occasion
pour l’auteur de faire œuvre didactique. Ainsi, le lecteur bénéficie de la
rigueur et de la générosité de l’historien qui, dans plusieurs d’entre elles, donne les informations nécessaires à une meilleure appréhension des
nombreux personnages historiques évoqués.
La qualité scientifique du travail et l’érudition de l’auteur sont impressionnantes. La vie de Mao est non seulement considérée dans l’environnement social et politique chinois, mais également à la lumière de
la relation complexe et changeante qui liait le PCC à l’Union soviétique
dans un contexte international marqué par deux conflits mondiaux suivis
de la guerre froide, puis de la coexistence pacifique. Le talent de l’auteur
est d’avoir su intégrer dans son analyse les clés de compréhension de type
macroscopique, tout en plongeant le lecteur dans la vie locale chinoise.
Ainsi, par exemple, alors que d’ordinaire la révolution de 1919 nous est
contée de Pékin, Alain Roux en évoque le déroulement à partir de la province d’origine de Mao : le Hunan (p. 65-73). C’est aussi dans ce cadre
que nous suivons la maturation politique du jeune enseignant-journaliste,
dans un premier temps plus préoccupé du devenir de sa région natale que
du destin de la Chine. Ses premiers engagements seront en faveur de la
constitution d’une république du Hunan, débarrassée du pouvoir abusif
et corrompu des seigneurs de guerre, et intégrée au sein d’une confédération chinoise (p. 86-91). Plusieurs pans de la vie de Mao bénéficient d’un
éclairage particulièrement instructif. Le système des « fermes écoles »
(p. 76) et de l’ « université d’auto-éducation » (p. 109) qu’il entreprend
de mettre en place révèlent sa foi en l’amendement possible de l’individu
par le travail, de même que sa méfiance viscérale face à un savoir livresque éloigné de l’expérimentation directe. Tendances qui annoncent dès le
début des années 1920 les terribles expériences du Grand bond en avant
et de la Révolution culturelle. Par ailleurs, les ambitions qu’il nourrit à
l’égard du Guomindang et les débuts prometteurs qu’il y effectue peuvent peut-être expliquer le ressentiment, voire la haine, qu’il ne cessera
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de manifester à l’égard de Jiang Jieshi (p. 136, 145-153). Dans son testament politique, Mao affirme qu’une de ses deux grandes réalisations est
d’avoir « lutté contre Jiang Jieshi et d’avoir fini par le refouler sur cette
petite île » (p. 875). Propos étonnants pour un homme qui, dans son pays,
est encore glorifié pour avoir mené à bien la révolution et avoir fondé
la « Nouvelle Chine » ; accomplissements qui paraissent bien au-dessus
d’une lutte purement personnelle. À moins que la rivalité ne soit à rapporter à la question de l’héritage révolutionnaire : nous apprenons combien
Mao s’affirmait dans la continuité de la mission commencée par Sun Yatsen (p. 169). L’étude minutieuse des résolutions et décisions adoptées au
sein des trois grandes formations partisanes (PCC, GMD et PCUS) et du
Komintern nous renseigne également sur les enjeux et la portée des choix
idéologiques et stratégiques. Le débat le plus passionnant est certainement
celui qui concerne l’installation des soviets ruraux et leur reconnaissance
comme bases de repos pour les armées (p. 239), ainsi que la validation
de la « guerre de partisans » ou stratégie de « guérilla ». Celle-ci demandait une avancée franche dans les zones rurales et l’établissement d’une
relation privilégiée avec la population locale qui devait se montrer prête
à soutenir les combattants, tout en étant souvent la première cible des représailles ennemies (p. 390). Les communistes, aidés aussi en cela par
l’enthousiasme des paysans pauvres à l’égard de la politique de réforme
agraire, ont parfaitement réussi leur implantation dans les campagnes.
Alors que les troupes nationalistes, quant à elles, y furent particulièrement
mal acceptées (p. 460, 492).
La parfaite maîtrise du sujet alliée à une profusion de données s’accompagne chez l’auteur d’un réel intérêt pour le travail de ses pairs. Aussi
n’hésite-t-il pas à discuter, valider ou réfuter les conclusions posées par
d’autres historiens. La thèse défendue par Jung Chang et Jon Halliday selon laquelle Jiang Jieshi aurait favorisé la progression de la longue marche
pour des raisons d’ordre stratégique est ainsi méticuleusement démontée,
puis rejetée (p. 329-330, 339-340). En revanche, une large place est faite
aux travaux de Stephen Averill, Joseph Escherick et James M. Polachek
dont le mérite est d’avoir donné une lecture anthropologique du processus d’implantation des soviets dans le Sud-Jiangxi, éloignée de l’analyse
classique qui mettait l’accent sur les luttes de factions au sein du PCC et
les relations houleuses entre le Centre shanghaïen et les autorités locales
420
421

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

du Parti. De cette « écologie sociale », Alain Roux tire une approche plus
riche de la progression du communisme dans la région, compte tenu des
dynamiques communautaires, sociales et économiques (p. 235-237). De
même, les développements sur la politique mise en œuvre par le PCC pour
se rallier les intellectuels et concurrencer ainsi le plan de « sauvetage des
savants » de Hu Shi, s’inspirent des travaux de Christine Vidal. On découvre alors des intellectuels qui, s’ils se ralliaient pour la plupart sans réel
enthousiasme au Parti faisaient pour le moins « une sorte de pari en faveur
du nouveau régime après les années de gâchis du Guomindang » (p. 520523). Quant à l’affaire Lin Biao, elle est discutée à la lumière des travaux
de Frederik Teiwes (p. 826). Enfin, c’est avec élégance qu’Alain Roux salue en Stuart Schram le « meilleur spécialiste de Mao » (p. 892), son Mao’s
Road to Power (1992) étant largement cité tout au long de l’ouvrage.
L’historien-biographe, pour peu que son travail soit sérieux, ne peut
manquer d’écorner la légende. Et celle-ci se retrouve sur certains points
particulièrement entamée. Ainsi, alors que Mao s’attribue dans son testament politique le mérite d’avoir « demandé aux Japonais de retourner dans
la terre de leurs ancêtres » (les autres leur avaient demandé de rester ?),
il semble que peu à l’époque aient été dupes du bénéfice que les communistes tiraient de « l’arme magique » du Front uni. Jiang Jieshi disait des
communistes que leur guérilla (youji 遊擊) consistait à « se promener
(you) sans jamais attaquer (ji) l’ennemi » ; ses proches estimaient que
« 70 % des forces communistes étaient employées à étendre les bases
rouges, 20 % à combattre les troupes nationalistes et seulement 10 % à
affronter les Japonais » (p. 403). Et c’est avec un rire décomplexé que
Mao accueillit en 1945 la remarque de Carton de Wiat, l’envoyé spécial de
Churchill, qui soulignait que, somme toute, « les communistes n’avaient
pas fait grand mal aux Japonais » (p. 489). De même, alors que l’imagerie
populaire représente un Mao fièrement campé sur son cheval à la tête de
ses troupes pendant la longue marche, on découvre un homme malade,
affaibli par une crise de malaria, et qui cheminera la plus grande partie
du temps sur une litière portée par quatre hommes (p. 326). Par ailleurs,
le passage des rouges était souvent facilité ou aidé par les seigneurs de
guerre locaux et les minorités ethniques, non pas par solidarité ou enthousiasme révolutionnaire, mais parce que l’on souhaitait qu’ils quittent au
plus vite le territoire (p. 340). Enfin, l’autorité de Mao fut très tôt contes421

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

tée par ses compagnons qui le savaient faillible. Ainsi, la victoire de la
Huai-Hai doit peut-être beaucoup à la clairvoyance de Su Yu et Chen Yi
qui, à plusieurs reprises, ont ignoré les directives de Mao peu au fait des
exigences de la guerre moderne de mouvement (p. 518). Quant à Peng
Dehuai, chef de l’armée des volontaires chinois pendant la guerre de Corée, il fera « la sourde oreille devant les consignes de Mao » qu’il jugeait
irréalistes (p. 545).
Alain Roux n’hésite pas à se transformer en romancier. En quelques
phrases, non dénuées de poésie, il restitue l’atmosphère rude et humide
des collines du Sud-Jiangxi (p. 224), ou celle beaucoup plus aride et ingrate du Nord-Shaanxi (p. 350). L’attachement qu’il porte aux personnages dont il conte l’histoire donne lieu à des scènes qui, si le lecteur se
laisse aller à son imagination, prennent un relief particulièrement cocasse.
Ainsi, les crises nerveuses de Mao, qui apparaissent aux moments où il
se trouve en difficulté, puis disparaissent aussitôt que ses compagnons lui
rappellent la nécessité de son retour, nous le rendent étonnamment sympathique. De même, on a peu de mal à imaginer ce qui se cache derrière le
sourire « crispé » de Jiang Jieshi alors que, faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, il trinque avec Mao venu parler de paix à Chongqing en 1945
(p. 490). Ce dernier, fort de la désinvolture de ceux qui n’ont rien à perdre,
profite de son séjour dans la capitale pour séduire et charmer, pendant que
le premier se désole du bilan désastreux des longues années de guerre qui
l’ont privé de ses officiers les plus brillants, ont accentué les divisions
au sein du Guomindang, ont révélé les travers d’une élite souvent conciliante avec l’ennemi japonais et, enfin, ont favorisé l’extension des zones
rouges. On s’amuse également des bâillements de Lin Biao qui, en 1970,
alors ministre de la Défense, s’endormit lors d’un bureau politique consacré à l’invasion du Cambodge par les Américains (p. 826). D’autres anecdotes, tout aussi vivantes, nous plongent dans le tragique de la période
maoïste. Ainsi, on se dit que le destin de Peng Dehuai aurait été plus favorable si, alors que se déroulait la conférence de Lushan en juillet 1959,
il avait pu exposer de vive voix son désaccord sur la politique du Grand
bond en avant à Mao. Celui-ci endormi, ses gardes, sachant combien ses
colères étaient violentes lorsqu’on le réveillait, avaient refoulé Peng Dehuai qui décida alors de mettre par écrit ce dont il était venu s’entretenir
(p. 660). On sait combien furent désastreuses pour lui les conséquences
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de sa lettre. Le lecteur suit également avec intérêt les péripéties du Plan
571, complot fomenté par le fils de Lin Biao et dont la trame sera dévoilée
par Doudou, la fille de ce dernier qui, pensant sauver son père, en entraîna
malheureusement la perte. On s’étonne aussi de la hargne de Zhou Enlai,
communément loué, peut-être à tort, pour sa modération et sa sagesse, et
qui conseille à Mao de faire détruire au moyen d’un missile sol-air l’avion
dans lequel s’étaient enfuis les comploteurs (p. 825-831).
L’attachement, ou « empathie » selon les termes d’Alain Roux,
s’adresse évidemment en premier lieu au personnage principal de l’ouvrage. Nous découvrons un homme hors du commun, à la fois « tigre et
singe », admiré pour son génie et sa puissance, redouté pour son caractère
impitoyable, qui savait aussi user de la ruse et de la séduction, tout en
se libérant avec aisance de l’entrave des scrupules. En fait, une question
taraude l’auteur. Le jeune « démocrate hunanais » qui, en 1919, dénonçait
le parti « extrémiste de la violence » dirigé par « un certain Marx » car
il « exterminait les aristocrates et les capitalistes » (p. 70), s’est transformé. Il est devenu un misérable « despote » qui, tel Néron devant Rome
en flammes, se flatte d’un poème alors que les campagnes chinoises sont
décimées par la famine de l’hiver 1961 (p. 895). Comment expliquer une
telle évolution ? Alain Roux refuse de ne voir en Mao qu’un « ambitieux
à l’ego monstrueux, une sorte d’empereur rouge ». Celui-ci se serait en
effet considéré comme « porteur d’un projet plus exigeant » (p. 533) et
aurait eu en tête l’utopie du Datong de Kang Youwei. Contrairement à ce
dernier, Mao voulait « se donner les moyens d’atteindre son but, tout en
regrettant cette nécessité d’une dictature transitoire » (p. 532). De même,
les purges incessantes menées au sein du Parti, et dont la terrible affaire
du Futian de 1931 n’en fut qu’un simple prélude, trouveraient une justification dans la nécessité de la révolution « ininterrompue » (buduan geming 不斷革命) (p. 892), que l’on pourrait simplifier par l’adage suivant :
mieux vaut promptement supprimer les éléments douteux avant qu’ils ne
finissent par sombrer dans la contre-révolution. La conclusion par trop
indulgente qu’Alain Roux donne du parcours de son personnage, nous
amène à formuler l’unique réserve à opposer à son ouvrage, par ailleurs
d’une très grande qualité.
En effet, qu’espérer d’un homme qui, en 1928, écrivait regretter
que les communistes n’eussent pas totalement réussi dans leurs zones
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d’implantation à « instaurer la terreur rouge et à massacrer les grands
propriétaires fonciers et les notables ainsi que leurs chiens couchants »
(p. 232) ? Qu’attendre d’un projet de réforme sociale dont une des idées
majeures était celle affirmée par le philosophe Ai Siqi, selon lequel « la
nature humaine d’un individu dépend de sa classe d’origine » (p. 441) ;
et qui entendait rétablir la justice en commençant par attribuer, à dessein,
les terres de la plus mauvaise qualité aux propriétaires fonciers expropriés (p. 200) ? Nous ne pouvons suivre Alain Roux lorsque, clément, il
demande si les rêves que faisaient Mao d’un monde moins injuste sont
aujourd’hui condamnables (p. 896). Oui, certainement, ils le sont. Car ils
portaient en eux le germe de la violence et de l’injustice qu’ils se proposaient pourtant de combattre. Et c’est précisément grâce aux nombreux
indices que fournit Alain Roux tout au long de son livre, que nous pouvons
formuler une telle réponse.
Samia Ferhat
Université Paris-Ouest

Gladys Chicharro, Le fardeau des petits empereurs. Une génération
d’enfants uniques en Chine, Nanterre : Société d’ethnologie, 2010. 319
pages
Près de trente ans se sont écoulés depuis le lancement de la politique de
contrôle des naissances et l’arrivée de la première génération d’enfants
uniques en Chine. Si bon nombre de travaux ont rendu compte des singularités démographiques et économiques liées à cette mesure, ses particularités sociales et culturelles n’ont en revanche guère suscité l’intérêt
des anthropologues. L’ouvrage de Gladys Chicharro, qui s’inscrit dans
le domaine de l’anthropologie de l’enfance, est à cet égard le bienvenu.
Fondant son analyse sur la famille, l’État et les enfants uniques, l’auteur
s’interroge sur la place qu’occupent les « petits empereurs » (xiao huangdi
小皇帝) dans la société chinoise. L’ouvrage offre au lecteur une analyse
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complète et détaillée des multiples facettes de l’environnement familial et
scolaire des enfants uniques que l’auteur a suivis dans leur parcours quotidien : à l’école primaire, en famille ou encore dans les cybercafés.
Dans la première partie, G. Chicharro s’intéresse au « façonnement
familial » des enfants uniques. Le premier chapitre présente la ville de
Langfang dans la province du Hebei où l’auteur a conduit ses recherches
entre 2001 et 2005 ; le second analyse la politique de l’enfant unique et les
recompositions de la famille chinoise contemporaine dont le modèle actuel repose sur la structure familiale 4-2-1 (quatre grands-parents et deux
parents pour un enfant). Le statut de descendant unique place les enfants
chinois au centre de toutes les attentions : choyés, surprotégés, ceux-ci
sont souvent perçus comme égoïstes, immatures, voire tyranniques. L’influence de la parentèle élargie et plus particulièrement celle des grandsparents, très investis dans l’éducation de leurs petits-enfants, renforce la
position privilégiée dont jouissent les « petits soleils ».
La politique de l’enfant unique a non seulement remis en cause le
système de filiation patrilinéaire, mais encore l’identité sexuée des individus. En effet, si l’attachement des Chinois à une logique patrilinéaire tend
à privilégier la naissance d’un fils au détriment de celle d’une fille (afin de
perpétuer le culte des ancêtres et de prendre en charge les parents vieillissants), l’existence d’un seul enfant, quel que soit son sexe, contribue à
établir un modèle idéal du fils pieux et/ou d’une fille à la réussite professionnelle exemplaire. Soumis à une pression constante de réussite scolaire
et professionnelle, bon nombre d’enfants uniques rejettent l’identité qu’on
leur attribue en adoptant des comportements et des tenues vestimentaires
contraires aux normes. À partir de ce constat, l’auteur développe l’idée de
l’émergence d’un « troisième sexe » où la féminisation des garçons (yinxinghua 陰性化) et la virilisation des filles serait une des manifestations
de contestation des « petits empereurs ».
Dans le chapitre 3, la mise en perspective des anciennes conceptions
symboliques du développement enfantin avec les représentations contemporaines illustre la différence fondamentale entre transmission familiale et
éducation scolaire. Alors que la première, basée sur l’orthopraxie, privilégie la pratique du geste rituel par laquelle l’enfant acquerra une conduite
morale irréprochable en famille, la seconde, qui implique la notion d’éducation (jiaoyu 教育) vise plutôt à façonner un bon citoyen.
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La seconde partie plonge le lecteur au cœur du système scolaire
chinois. À partir de l’observation du fonctionnement de l’école élémentaire numéro 12, le chapitre 4 propose une analyse de l’évolution du système
éducatif. On y voit notamment comment, le directeur Lu, à l’image d’un
véritable entrepreneur, joue de ses relations (guanxi 關係) afin de réaliser
des projets ambitieux pour la modernisation de son école.
Le chapitre 5 aborde l’image du professeur et son rôle polyvalent
dans la transmission scolaire. En Chine, la relation unissant le professeur
à son élève dépasse souvent le cadre institutionnel ; de nombreux enfants
étant pris en charge par les enseignants pendant les heures dédiées aux
repas ou au suivi des devoirs. Remis à l’honneur par le gouvernement
chinois, comme en témoigne la réhabilitation en 1985 de la fête des enseignants (jiaoshijie 教師節, instaurée par deux intellectuels spécialistes
de l’éducation, Tai Shuangqiu 邰爽秋 et Cheng Qibao 程其保 en 1931,
cette fête fut célébrée à partir de 1939, le jour anniversaire de la naissance
de Confucius le 27 du 8e mois), le professeur doit transmettre à ses élèves aussi bien des connaissances scolaires (xuexi zhishi 學習知識), que
les qualités morales (pinde 品德) ou encore la vertu (daode 道德). Le
chapitre suivant examine la réforme des programmes de l’enseignement
élémentaire lancée en 2001. Résolument favorable à un système scolaire
plus moderne et mieux adapté aux spécificités des enfants uniques, le gouvernement chinois prône une éducation de qualité (suzhi jiaoyu 素質教
育) dans laquelle les élèves sont invités à « prendre l’initiative » (zhudong
主動). Ce nouveau mot d’ordre s’inscrit dans le cadre d’une pédagogie active dont le but est de créer des individus autonomes et créatifs, autrement
dit les entrepreneurs de demain qui placeront la Chine dans une position
de premier choix sur l’échiquier de la croissance mondiale.
La dernière partie présente les enfants uniques en tant que sujets et
créateurs de nouvelles cultures. Dans le chapitre 7, l’auteur étudie l’influence des jeux et du divertissement dans la société chinoise. L’analyse
d’une comptine dont le héros est un mauvais enfant doublé d’un piètre
élève dévoile le sentiment de rébellion de la « jeunesse en colère » (fenqing 憤青), cette génération d’enfants uniques qui exprime librement son
mécontentement. Un grand nombre de jeunes Chinois critiquent en effet
l’importance démesurée accordée aux études qu’ils associent à l’inertie et
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à la mort. Ceux qui refusent de se conformer au modèle dominant deviennent éventuellement rédacteurs de blogs, rockeurs ou encore religieux.
C’est à cette dernière catégorie que l’auteur s’est intéressée en parcourant
les différents lieux de culte de la ville. Le chapitre 8 dépeint le parcours
de deux adolescents, qui, en décidant de devenir moines bouddhistes,
ont trouvé une alternative à la pression scolaire et familiale. En outre, la
fréquentation assidue des lieux de culte, temples bouddhistes, églises ou
mosquées confronte les enfants à d’autres formes de savoirs et de transmission.
Enfin, le chapitre 9 explore l’univers très fermé des jeunes internautes chinois. Dans les cybercafés, ces derniers se sont emparés de la
révolution numérique qu’ils transforment et réinventent à leur guise, se
détachant des normes apprises à l’école. Sur le jeu en ligne de la « Monographies des Trois royaumes » (Sanguozhi 三國志), inspiré des annales
officielles éponymes, les internautes se transforment en conseillers qui
s’affrontent virtuellement pour unifier le pays. Par ailleurs, l’auteur note
l’apparition de nouvelles pratiques d’écriture liées aux technologies numériques récentes. L’homophonie des caractères chinois permet d’inventer des mots, des jeux littéraires ou des textes comiques. L’écriture à l’aide
de chiffres ou de lettres tels « 886 » babaliu pour « bye bye » ou « 56 »
wuliu pour « ennuyant » (wuliao 無聊) produit des textes de messagerie
parfaitement illisibles pour ceux qui ne pratiquent pas le langage QQ (du
nom du logiciel de messagerie instantanée). L’auteur estime que ces jeunes internautes sont dans une position de « prise d’écriture » et remettent
en cause le modèle prôné par l’État, ces formes d’écritures numériques
entrant en conflit avec les normes graphiques admises par les pouvoirs
locaux. La toile, en créant un cercle de relations virtuelles où les « amis de
la toile » (wangyou 網友) et les « amours de la toile » (wanglian 網戀) se
côtoient, tend à remplacer, dans une certaine mesure, la famille.
Le volume, accompagné de nombreux extraits d’entretien, offre le
point de vue des différents acteurs : parents, enfants, professeurs. La lecture de la presse et la mise en perspective systématique entre les conceptions
traditionnelles chinoises et le modèle contemporain sont particulièrement
bienvenues. Toutefois, on regrette quelques défauts. Outre des répétitions
et la maladresse de certaines traductions du chinois vers le français (pages
148 et 235 notamment), la récurrence de passages trop descriptifs alourdit
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considérablement l’ouvrage de détails inutiles. Par ailleurs, on peut regretter qu’un certain nombre de cas particuliers soient présentés comme des
généralités. Dans le chapitre 2, l’auteur annonce la résurgence de la culture prérévolutionnaire chez les enfants, qui, au contact de leurs grands-parents, recevraient une éducation des savoirs de la société pré-communiste
(calligraphie, poèmes de la dynastie Tang, instrument de musique). Ne
s’agirait-il pas plutôt de cas isolés concernant une minorité de personnes
ayant eu accès à cette éducation durant leur jeunesse ? De même au chapitre 8, les deux enfants inspirés par la voie religieuse peuvent-ils être considérés comme représentatifs ? Regrettons enfin l’analyse un peu brève du
démantèlement progressif de la politique de l’enfant unique. Ces quelques
remarques n’enlèvent rien à la qualité de l’ouvrage qui s’impose comme
une étude solide sur un sujet rarement traité.
Aurore Dumont
EPHE

Mark Swislocki, Culinary nostalgia. Regional food culture and the urban experience in Shanghai, Stanford: Stanford University Press, 2009.
304 pages
Chacun a pu observer qu’une conversation entre des Chinois de régions
différentes manque rarement de s’attarder sur les caractéristiques et les
mérites des cuisines de chacune d’entre elles. Cette observation triviale
reflète une réalité qui l’est beaucoup moins : en Chine, la cuisine est depuis des siècles associée de façon privilégiée à l’histoire et même à la
définition de l’identité locale. C’est précisément ce lien que Mark Swislocki choisit d’explorer, en prenant le parti de se placer non pas à l’échelle
d’une aire associée à un type de cuisine donné (l’une des classifications
les plus fréquentes distingue les cuisines du Sichuan, de Canton, du Nord
et du Jiangsu), mais à celle d’une grande ville. Le choix est heureux : le
rapport à la nourriture (il est malaisé de rendre le terme de food culture
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en français) fournit une intéressante approche d’une identité de Shanghai
en perpétuelle recomposition. Le cadrage chronologique, des Ming à nos
jours, permet de remettre utilement en perspective la période 1850-1966
qui est le centre du propos de l’auteur.
Durant la période Ming et le début des Qing, il s’agit essentiellement, pour les élites locales, de parvenir à placer Shanghai sur la carte
mentale de la gastronomie chinoise. En s’appuyant sur les monographies
locales, Swislocki montre comment, pour ce faire, elles mettent en avant
la production d’une variété particulière de pêches (fruit doté de nombreuses connotations positives), exceptionnellement savoureuses, dans des jardins de la ville.
Dans la seconde moitié du xixe siècle, les immigrants de différentes
provinces qui convergent à Shanghai ouvrent des restaurants destinés (au
moins dans un premier temps) à leurs compatriotes. La chose n’est pas
nouvelle puisque, par exemple, dans la Kaifeng des Song existait déjà
une offre de restaurants de cuisines régionales (p. 16). Mais l’ampleur
du phénomène, elle, est sans précédent. Shanghai est désormais perçue
comme un lieu privilégié, une sorte de focale où convergent toutes les
cuisines du pays. Les restaurants de cuisine occidentale, dans leur grande
majorité tenus par des Chinois, connaissent une vogue extraordinaire dans
les dernières années de la dynastie. Ils jouent un rôle significatif dans la
diffusion de certains éléments du mode de vie occidental, qui vont du reste
bien au-delà de la cuisine et de l’alimentation.
Mais la hiérarchie entre les différentes cuisines présentes à Shanghai
connait une perpétuelle réorganisation. Durant la période républicaine, les
restaurants occidentaux sont rapidement détrônés, et la cuisine cantonaise,
auparavant assez peu considérée, gagne ses lettres de noblesse. Swislocki
considère qu’on assiste après le succès de l’expédition du Nord à la promotion de l’identité et de l’unité nationale à travers la célébration d’une
offre de nombreuses cuisines régionales. Une interprétation qui semble, à
vrai dire, un peu forcée.
Dans ce qui est la partie la plus intéressante du livre, on voit que
l’avènement de la République populaire apporte son lot de changements
radicaux. La frugalité est désormais à l’ordre du jour, et les restaurants
de luxe stigmatisés comme des lieux de gaspillage, de tentation voire de
débauche. Pourtant, il faudra attendre la Révolution culturelle pour que le
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parti communiste ferme systématiquement les établissements de prestige
pour ne laisser subsister que des petites échoppes ou des cantines destinées à une clientèle de travailleurs. Les choses sont donc complexes, et
la gastronomie illustre même de façon tout à fait intéressante la malléabilité des mots d’ordre révolutionnaires. Une restauration de qualité peut
en effet être légitimement préservée dans l’attente de la hausse générale
du niveau de vie qui ne peut manquer de se produire dans la société communiste, et qui la rendra in fine accessible au plus grand nombre. Cela
explique en particulier que le Parti entreprenne, sous l’égide d’une administration spécifique, de mettre en place entre 1960 et 1966 un enseignement institutionnalisé de la haute cuisine, afin de ne pas laisser se perdre
le savoir-faire des grands cuisiniers, battant au passage en brèche le mode
de transmission traditionnel basé sur l’apprentissage. À ce titre, Shanghai
s’impose durant ces années comme la capitale gastronomique du pays, où
même les spécialistes de la cuisine de Pékin viennent se former.
Assez clair, d’une lecture agréable quoiqu’assez pauvrement illustré, Culinary nostalgia combine de façon originale histoire de la gastronomie, de l’alimentation, et, de façon plus ponctuelle, de l’approvisionnement. Il laisse cependant une impression mitigée due, d’une part, à
l’absence d’une idée forte capable de traverser tout le livre et de lui donner une véritable unité, mais surtout au caractère trop limité du corpus de
sources exploitées. Les journaux, notamment, ne sont pas mis à contribution à l’exception du Dianshizhai huabao 點石齋畫報. L’absence totale
de caractères chinois, elle, rebute autant qu’elle surprend chez un éditeur
scientifique de ce niveau.
Xavier Paulès
EHESS
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Liane Mozère, Fleuves et rivières couleront toujours. Les nouvelles urbanités chinoises, La Tour d’Aigues : L’Aube, 2010. 181 pages
Au terme d’une carrière de sociologue consacrée à des questions sociales
– la petite enfance, le travail informel, le travail au féminin –, Liane Mozère propose un essai sur le pays qui l’a vu naître, et en particulier ses villes,
de 1949 à nos jours. Le corpus de sources sur lequel elle s’appuie mélange
des entretiens conduits à Shanghai (11) comme à Paris (5) – donc avec des
émigrés –, des références cinématographiques (Platform de Jia Zhangke
ou Shower de Yang Jiang), comme des textes romanesques (Mort d’une
héroïne rouge de Qu Xialong). L’auteur ne cherche pas l’exhaustivité et
revendique sa subjectivité ; elle qualifie elle-même son ouvrage d’ « aventure » et de « bricolage sociologique ». Ce n’est pas donc pas une série de
résultats qui sont présentés, mais plutôt des pistes qui sont ouvertes avec le
souci, partagé par tous les sociologues qui travaillent sur la Chine, de lier
les évolutions les plus récentes à l’histoire de tout le xxe siècle ; l’objectif
de l’auteur est de « contextualiser la question des urbanités, à la fois dans
les continuités et dans les ruptures qu’elles ont entraînées ».
Pratiquant une sociologie inspirée de l’école de Chicago, Liane
Mozère parcourt la Chine contemporaine avec un bagage très personnel.
Ayant participé à l’aventure de la clinique psychiatrique de La Borde dès
1965, ancienne membre du Centre d'études, de recherches et de formation
institutionnelles (CERFI), son travail est fortement marqué par la pensée
de Michel Deleuze et Félix Guattari, comme par celle de Michel Foucault
ou Michel de Certeau. Et il faut reconnaître que ce bagage théorique ouvre
des portes sur des questions qui ont été rarement étudiées comme telles.
L’auteur revisite ainsi le totalitarisme chinois du point de vue de la mise
en place de dispositifs et de techniques de surveillance qui font émerger
une société de contrôle. Elle insiste en même temps sur les failles ou les
écarts du système qui permet que coexistent à la fois la loi et les illégalismes, considérés moins comme des « manquements que des ajustements
nécessaires qui permettent l’exercice du pouvoir, l’application même de la
loi ». Malgré le contrôle, les acteurs sociaux ne perdent donc pas toute capacité d’agir ; il y a « des espaces d’infirmes libertés », « des tactiques de
contournement par la ruse », « une perméabilité propice aux inventions ».
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On a également apprécié l’intérêt porté par Liane Mozère au corps. Elle
consacre ainsi des pages stimulantes à l’usage quotidien des toilettes et des
bains publics et la question évidente des relations entre espace public et
espace privé. Il n’y a pas de doute que les réformes ont amené de nouvelles normes de confort qui ont créé « un autre rapport au corps, à soi et aux
autres » (p. 77). Ailleurs, elle s’intéresse aux formes de la pudeur ou aux
rapports de politesse, qui sont autant de terrains fertiles d’investigation.
D’autres développements nous ont paru moins innovants et par trop
devoir à Deborah Davis sur la consommation ou à Yan Yunxiang sur le
processus d’individuation. On regrettera également de trop nombreuses
erreurs de transcription ou des références approximatives. Malgré ces défauts, l’ouvrage prend des libertés et témoigne d’intuitions justes et stimulantes. L’écriture, parfois touffue, est aussi souvent fulgurante. Partant de
la Chine, Liane Mozère met utilement en perspective les transformations
en cours et à venir à l’aide de quelques-unes des théories les plus influentes de la fin du siècle dernier.
Gilles Guiheux
Université Paris Diderot

Martin King Whyte (ed.), One Country, Two Societies. Rural-Urban Inequality in Contemporary China, Cambridge (Mass.)/London: Harvard
University Press, 2010. 445 pages
La question des inégalités est un topos de l’analyse sociologique. Depuis
quelques années, et en particulier la publication des travaux dirigés par Lu
Xueyi 陸學藝 (Dangdai zhongguo shehui jieceng yanjiu baogao 當代中
國社會階層研究報告, 2002 et Dangdai Zhongguo shehui liudong 當代
中國社會流動, social mobility in China, 2004), de nombreuses recherches ont été consacrées en Chine à la stratification sociale. Plus récemment
s’est s’ajoutée la littérature autour de la moyennisation de la société (Zhou
Xiaohong 周曉虹, Zhongguo zhongchan jieceng diaocha 中國中產階層
調查, 2005). Des débats sur les inégalités sociales animent non seulement
les publications académiques, mais aussi les médias et les conversations
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privées des citoyens. C’est dans ce contexte que Martin King Whyte, professeur de sociologie à Harvard, a réuni à l’automne 2006 une conférence
consacrée aux clivages entre Chine rurale et urbaine ; ce volume rassemble les communications qui y ont été présentées. Elles sont signées par
plus d’une vingtaine d’auteurs pratiquant une grande variété de disciplines
(économie, géographie, histoire, sociologie, relations internationales, anthropologie et science politique) aussi bien en Amérique du Nord qu’en
Europe et en Asie (Chine, Hong Kong et Taiwan).
Le choix de Whyte a donc été de mettre l’accent sur les clivages
entre Chine urbaine et Chine rurale considérant qu’il s’agit là d’une des
dimensions les plus « important, paradoxical and controversial » des inégalités en Chine aujourd’hui. Dans un texte liminaire, M. K. Whyte revient sur les deux paradoxes et l’hypothèse à l’origine de ce volume : comment un régime révolutionnaire qui promettait l’égalité a-t-il pu donner
naissance à une forme de « socialist serfdom » pour les citoyens ruraux ?
Pourquoi les institutions socialistes ayant produit un système de castes ne
se sont-elles pas effondrées à la suite des réformes ? Le système du hukou
est-il en train de s’affaiblir ?
La seconde originalité de ce travail est de ne pas se limiter à une analyse des inégalités de revenus sous l’angle économique (objet des contributions signées l’une par T. Sicular, Yue Ximing, Björn A. Gustafsson et
Li Shi, l’autre par Li Shi et Luo Chuliang), mais d’appréhender les inégalités selon une multitude de critères : l’ethnicité, le genre, la citoyenneté,
l’accès au marché du travail, à Internet, à la santé et à l’éducation, sans
oublier d’envisager leurs perceptions. Certains chapitres s’appuient sur
des données quantitatives de première qualité, sans négliger de discuter de
la question méthodologique de la mesure ; d’autres sont plus qualitatifs.
Plutôt que de rendre compte individuellement de chacune des contributions, on signalera seulement quelques-uns des résultats ou des approches qui nous ont paru les plus innovants. Dans un chapitre historique, Lu
Hanchao examine les relations entre le monde rural et le monde urbain
d’un point de vue culturel. Partant de l’attachement des élites chinoises
lettrées pour les petites villes (xiao chengzhen 小城镇), il considère que la
Chine est caractérisée – jusqu’au milieu du xixe siècle – par un continuum
dans lequel les villes et la campagne sont harmonieusement intégrées ;
et il considère que si le goût des petites villes est aujourd’hui perdu, il
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pourrait revenir. Rachel Murphy traite d’un sujet rarement abordé : l’accès
des ruraux aux nouvelles technologies de l’information ; elle conclut à
une réduction progressive des écarts avec les urbains sous l’effet d’initiatives des compagnies de télécommunications, qui cherchent à accroître
leur marché dans les campagnes, comme d’agences publiques qui rendent
possible l’accès à Internet dans les coins les plus reculés du pays. Li Limei et Li Si-ming analysent les inégalités non pas entre hukou urbains et
ruraux, mais entre détenteurs d’un hukou de centre ville et détenteurs d’un
hukou de la périphérie puisqu’il existe une hiérarchie de hukou urbains –
plus celui-ci est central, plus il est porteur d’avantages –, ce qui explique
que de nombreux urbains n’habitent pas le quartier où ils sont dûment
enregistrés. Wang Feng, sur la base d’une large enquête, s’intéresse à la
perception subjective des inégalités par les urbains, les migrants et les
paysans et note que ce sont les seconds qui formulent les demandes les
plus vives pour une égalité de droits. Xiaojiang Hu et Miguel A. Salazar
enquêtent sur les conditions de production des statuts sociaux au Tibet et
analysent les contributions de trois facteurs : la distinction urbain-rural, la
dimension ethnique, les différences de classe ; le poids de l’ethnicité semble avoir décru tandis que la qualité du hukou joue un rôle croissant.
L’ouvrage s’achève par deux chapitres consacrés aux débats et aux
réformes du hukou (Lei Guang et Fei-Ling Wang) ; alors que le système
est indispensable à la préservation de la prospérité des villes, les deux
auteurs s’accordent pour conclure qu’aucune vraie réforme ne sera possible sans accès de la population rurale à l’expression politique. Sans pouvoir être exhaustif – on pense aux inégalités de patrimoine et de générations –, l’ouvrage est d’une lecture indispensable à quiconque s’intéresse
aux équilibres instables de la société chinoise contemporaine.
Gilles Guiheux
Université Paris Diderot
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Yingjin Zhang, Cinema, Space, and Polylocality in a Globalizing China,
Honolulu: University of Hawai’i Press, 2010. 257 pages
Certains chapitres de ce livre sont des reprises de publications antérieures
– “Remapping Beijing: Polylocalitiy, Globalization, Cinema” (Andreas
Huyssens (ed.), Other Cities, Other Worlds: Urban Imaginaries in a Globalizing Age, Durham: Duke University Press, 2008) ou “My Camera
doesn’t Lie ? Truth, Subjectivity, and Audience in Chinese Independent
Film and Video” (Paul G. Pickowicz and Yingjin Zhang (ed.), From Underground to Independent: Alternative Film Culture in Contemporary
China, Lanham: Rowman & Littlefield, 2006).
Comme l’indique le titre de l’ouvrage, Y. Zhang continue à développer les concepts de polylocalité et de translocalité en les appliquant avec
pertinence au cinéma chinois et en donnant aux théories sur l’espace une
importance majeure. Celui-ci est tour à tour considéré en tant que produit,
processus ou espace productif et représentationnel. Les visées de l’auteur
sont doubles : « First, to explore what kind of new perspectives and insights we may gain from an investigation of contemporary Chinese cinema and culture in terms of space and polylocality ; and second, to bring
into dialogue various “stories-so-far” in contemporary Chinese cinema
that articulate, explicitly or implicitly, ideas of space and polylocality ».
Le déploiement des théories liées à la mondialisation, à la production des
échelles entre local et global ou encore à la trans-spatialité lui permettent
d’aborder le cinéma chinois sous des aspects variés – de la production à
la distribution en passant par le domaine de la recherche, alors que les
analyses cinématographiques proposées dans cet ouvrage explorent les représentations de ces mêmes concepts au sein des films.
Dans un premier chapitre introductif, Y. Zhang définit chacun des
termes théoriques et précise ses intentions. Il montre que ces notions sont
particulièrement appropriées au cinéma chinois contemporain, notamment
en ce qui concerne les rapports entre mondial et local. En un mouvement
inverse, le cinéma chinois invite selon lui à une réflexion plus approfondie
des rapports translocaux.
Dès le second chapitre, Y. Zhang décrit les implications d’une
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conception nationale du cinéma et expose les désavantages d’une telle
approche. S’adressant avant tout aux chercheurs, ce chapitre met en avant
l’importance d’une réflexion qui, au-delà du paradigme d’un cinéma national, explore les aspects transnationaux, voire translocaux, des études cinématographiques. Y. Zhang privilégie les études comparées qui, selon lui,
permettent d’examiner des domaines négligés par la recherche, tels que la
réception des films par le public ou la piraterie, tout en tissant des liens entre
les différents médias visuels. Un des mérites de ce livre est de proposer, de
manière très systématique, de nouvelles analyses et de souligner les champs
d’études qui restent encore à parcourir dans le domaine du cinéma chinois.
Le troisième chapitre aborde la production cinématographique où,
selon Y. Zhang, dominent les espaces représentationnels et le symbolisme.
Il cite en exemple le concept de place (guangchang 廣場) : « an outstanding recent symbol of concrete space-time (…), which Dai Jinhua evokes
through a catchy phrase, “from square to market” (…) ». Il propose ensuite
une topographie de la production et de la réception et analyse les modes
d’interaction entre le politique, le capital, l’art et la marginalité, un schéma
venant éclairer les tendances qui s’esquissent entre ces différents facteurs.
Il est cependant regrettable que l’auteur n’ait pas pris le soin de préciser
ce qu’il entend exactement par ces catégories, notamment celle de « film
d’art ». En effet, pourquoi par exemple Eclipse de Lune (Wang Quan’an 王
全安, 1999) serait-il plus artistique que L’Orphelin d’Anyang (Wang Chao
王超, 2001) ? Et si Zhang Yimou 張藝謀 est qualifié de « maverick of art
and blockbuster films », peut-on le comparer avec ces deux cinéastes ? Y.
Zhang rappelle ensuite la complexité des rapports entre marge et système
à travers les exemples de deux réalisateurs de la Sixième génération, Wang
Xiaoshuai 王小帥 et Zhang Yuan 張元. La seconde partie de ce chapitre
aborde plus directement la Sixième génération de réalisateurs chinois. Alors
que l’auteur mettait l’accent lors du second chapitre sur le besoin de quitter
les paradigmes de mouvements et d’auteurs, figés par les histoires nationales du cinéma, il ne les remet cependant pas en question ici. Il adopte néanmoins une approche très intéressante face aux configurations particulières
des années 1990, « post-New Era » (hou xinshiqi 後新時期) ou « post-Tiananmen period », en analysant les liens entre rock et cinéma dans les films
de ceux qu’il nomme la génération urbaine.
Le quatrième chapitre, « Space of Polylocality : Remapping the
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City », analyse les représentations de Pékin au cinéma et montre en quoi
les contingences et les histoires locales se prêtent particulièrement bien au
fait de filmer cette ville. Comme l’explique Y. Zhang : « Chinese cinema
has participated in various projects of remapping the city, of producing urban imaginaries that articulate new urban visions, negotiate changing urban
values, and critique problematic urban transformation ». Un bref parcours
historique rappelle les portraits imaginaires de Pékin produits par le cinéma
hollywoodien. Quatre films chinois datant du début des années 2000 sont
ensuite analysés de manière originale à travers les modes de déplacement
par lesquels ils redéfinissent le paysage urbain : le vélo, le taxi, la moto et
l’avion. Continuant son questionnement sur le local et le translocal à l’ère
de la mondialisation, Y. Zhang analyse dans une seconde partie trois films
récents de Jia Zhangke 賈樟柯 qui, chacun à leur manière, parlent de personnages situés entre différents lieux, déracinés ou sans racines, dans des
films qui eux-mêmes jouent sur l’intertextualité pour parler notamment du
voyage comme thème récurrent ou de la disparition du local en faveur du
translocal.
Le cinquième chapitre traite du documentaire indépendant et apporte
une nécessaire remise en question d’une représentation « vraie » du réel
revendiquée par les réalisateurs au milieu des années 1990, revendication
acceptée souvent sans autre forme de procès par les chercheurs ou les critiques. Y. Zhang relève judicieusement qu’il est plus approprié de parler du
besoin qu’ont les documentaristes de transmettre leur propre subjectivité de
la manière la plus « vraie » possible en recherchant des voix personnelles,
notamment en se positionnant en tant qu’amateur tel que le proclame Jia
Zhangke. Un aperçu historique amène des informations intéressantes, bien
qu’il soit regrettable que Y. Zhang l’arrête quasiment avec les débuts des
caméras numériques, mettant ainsi de côté un grand nombre de films récents, mais aussi de documentaristes, qui enrichiraient considérablement ses
réflexions. Alors que les chapitres précédents abondaient en considérations
théoriques liées à l’espace et à la polylocalité, ces notions sont ici absentes
des analyses. Ceci est d’autant plus dommage que les réseaux qui se tissent
entre les différents acteurs dans le domaine du documentaire indépendant
se prêtent particulièrement bien à une telle approche. L’intertextualité qui
parcourt les documentaires n’est de même pas abordée, alors que le sixième
chapitre montre la pertinence d’une telle approche.
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Tout comme les chapitres précédents, « Space of Performance : Media and Mediation » se partage en deux parties. Selon Y. Zhang : « two effective modes of production and circulation are performance and piracy, and
both intimately engage bodies and places (…) ». Lors d’une première partie,
il soulève des questions liées au statut des images documentaires et de leur
interprétation en Chine et à l’étranger, de leur accessibilité, mais aussi de
l’éthique et de la tension entre représentation et réalité. Certaines remarques
sont toutefois émises comme spécifiques au documentaire chinois, alors
qu’elles concerneraient plutôt le documentaire en général. La production et
la reproduction digitale sont perçues cette fois comme un atout et un centre
d’intérêt majeur pour étudier le documentaire indépendant. Il est cependant
dommage que le film faisant l’objet d’une dizaine de pages d’analyse, The
Box (Ying Weiwei 英未未), ne fasse pas partie des œuvres les plus représentatives pour étayer les propos de l’auteur : « (…) de Certeau’s theorization of
the weak power and Jia Zhangke’s anticipation of democratic filmmaking ».
La seconde partie de ce chapitre traite de la piraterie, sujet rarement abordé.
Y. Zhang le développe d’une manière originale et captivante, en déployant
les thèmes qui émergent d’une analyse intertextuelle : reconfiguration des
dynamiques entre mondial et local, subtile contestation de l’État, maillages
sémantiques entre les œuvres d’un même auteur ou entre différents films.
Ceci l’amène à considérer les effets libérateurs de la piraterie : « from piracy
to democracy ».
La conclusion fait état, au moyen de tableaux statistiques, du nombre
de films coproduits, des sorties en salle ou encore des box-offices nationaux
depuis 2000, revenant ainsi sur le caractère transnational du cinéma chinois.
Une grande quantité de films sont mentionnés en un panorama un peu rapide, mais Y. Zhang montre la grande diversité du cinéma en Chine et rappelle
que cet espace est habité par un processus ouvert : « It is never finished (…),
and space as process thus promises scenarios unintended by and alternative
to the logic of capital ».
Avec sa bibliographie fournie et les perspectives qu’il ouvre vers de
nouveaux domaines d’études du cinéma contemporain chinois, cet ouvrage est un outil utile pour les chercheurs, même si ses analyses s’appuient
sur une filmographie qui oublie certaines œuvres importantes et s’arrête en
2007.
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Aurelia Dubouloz
Pékin
Leon Hurvitz, Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma (The
Lotus Sutra), New York: Columbia University Press, 2009. 464 pages
Paru au même moment que Readings of the Lotus Sūtra, mais dans une des
autres collections de la Columbia University Press, cet ouvrage est une réédition de la célèbre traduction du Sūtra du Lotus réalisée par Leon Hurvitz
(1923-1992) publiée pour la première fois en 1976.
Bien qu’il soit sans doute superflu de le rappeler, le Sūtra du Lotus,
l’un des ouvrages les plus influents du bouddhisme Mahāyāna, est également
l’un des textes bouddhiques les plus traduits et commentés dans l’histoire
de cette tradition. Dans la Chine ancienne, ce furent des moines-traducteurs,
tels Dharmarakşa 竺法護 (265-313 ou 239-316), Kumārajīva 鳩摩羅什
(344-413 ou 350-409), Jñānagupta 闍那崛多 (523-600) et Dharmagupta 達
摩笈多 (mort en 619), qui s’investirent dans la réalisation des trois traductions différentes de ce texte qui subsistent actuellement, respectivement en
286 (sous le titre de Zheng fahua jing 正法華經 [T. 263, IX]), en 406 (Miaofa lianhua jing 妙法蓮華經 [T. 262, IX]) et en 601 (Tianpin miaofa lianhua
jing 添品妙法蓮華經 [T. 264, IX]). Durant ces deux derniers siècles, la diffusion du Sūtra du Lotus a été assurée dans notre continent par une série de
travaux réalisés par des savants européens, américains et japonais. Il suffit
de rappeler que la première traduction complète de ce sūtra dans une langue
européenne fut achevée par Eugène Burnouf vers 1840 et publiée en 1852
(Paris, Imprimerie nationale). Cette traduction, basée sur un texte original
sanscrit du xiie siècle découvert au Népal et envoyé par B. H. Hodgson à la
Société asiatique de Paris, a été le premier d’une série de travaux du même
genre. En réalité, les diverses traductions intégrales qui suivirent furent basées sur des recensions datant d’époques parfois très éloignées entre elles et
sur des textes originaux soit en sanscrit, soit en chinois. En outre, chaque
traducteur a privilégié des éléments variés dans ses choix exégétiques. À
ce propos, nous pouvons affirmer que le travail de L. Hurvitz se caractérise
par un style privilégiant une traduction « mot à mot » de ce texte complexe.
Hurvitz suit de très près le texte de Kumārajīva, traduisant en anglais les
termes que Kumārajīva traduit en chinois et rapportant le terme sanscrit là
où ce dernier en donne une transcription phonétique. Une traduction de ces
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termes techniques, ou parfois même une courte explication, sont également
données entre parenthèses afin de clarifier chaque passage. Hurvitz n’a pas
utilisé comme texte de base pour sa traduction le Fahua jing édité dans
le Canon bouddhique de Taishō, mais une édition critique intitulée Kunten
kōsei Myōhō renge kyō 訓点校正妙法蓮華經, réalisée au Japon en 1891.
L’ouvrage de Hurvitz comporte également un glossaire des termes sanscrits
et anglais, ainsi qu’une section critique dans laquelle l’auteur rapporte de
longues traductions d’une version sanscrite de ce texte, éditée par H. Kern et
B. Nanjio en 1912, dans le but de mettre en évidence les passages comportant des différences plus importantes par rapport au texte chinois.
La réédition de 2009 de la traduction de Hurvitz comporte à peu
près le même texte que celle de 1976, les principales modifications apportées étant l’utilisation du pinyin comme système de transcription du
chinois au lieu du Wade-Giles et la correction d’un certain nombre de
fautes typographiques secondaires. Ces modifications mineures rendent
toutefois la lecture et la consultation de cette traduction beaucoup plus
facile. Néanmoins, puisque la pagination est légèrement changée par rapport à l’édition de 1976, les lecteurs qui disposent de cette nouvelle édition
auront probablement quelque difficulté à retrouver les références que les
chercheurs citant l’édition précédente ont jusqu’à présent donné.
Le lecteur maîtrisant le chinois bouddhique ou le philologue voulant
comparer le texte chinois à la traduction anglaise souhaiteraient pouvoir
bénéficier, dans ce genre d’ouvrages, d’un système de repérage se rapportant au texte original chinois, comme celui employé, par exemple, – il y a
déjà un certain nombre d’années – par Étienne Lamotte dans sa traduction
du Traité de la grande vertu de sagesse, c’est-à-dire un système permettant de s’orienter facilement à l’intérieur de ce sūtra, et de retrouver d’une
manière simple et rapide comment tel ou tel terme technique a été rendu
dans la traduction anglaise. Très curieusement, cet aspect ne semble pas
préoccuper la plupart des éditeurs qui proposent des travaux scientifiques
comme celui-ci.
Cette traduction, qui a été faite il y a plus de trente ans, demeure
un point de repère capital pour l’analyse de ce texte et, par conséquent,
cette réédition représente un événement important pour les études sur le
bouddhisme. L. Hurvitz, professeur à l’université de Washington, puis à
l’université de British Columbia, est en effet l’une des figures-clés parmi
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les spécialistes du bouddhisme d’Asie orientale.
Il reste que, comme le rappelle S. Teiser dans la nouvelle préface de
2009 (p. x), malgré toutes les traductions excellentes du Sūtra du Lotus,
réalisées dans diverses langues, nous ne disposons toujours pas à l’heure
actuelle d’un travail exhaustif comparant d’une manière systématique la
version de Kumārajīva à celles des autres traducteurs chinois, ni d’une
étude approfondie comportant la traduction des différents manuscrits
sanscrits existants, voire des études donnant entière satisfaction aux philologues du bouddhisme, qu’ils soient indianistes ou sinologues.
Costantino Moretti
CRCAO

Mark Halperin, Out of the Cloister. Literati Perspectives on Buddhism
in Sung China, 960-1279, Cambridge (Mass.): Harvard University Press,
2006. 364 pages
Depuis plusieurs années déjà, les travaux sur le bouddhisme des Song se
multiplient et rectifient une idée reçue encore trop répandue selon laquelle
il déclinerait à cette époque. Il n’en est rien. Un ouvrage collectif édité par
Peter Gregory et Daniel Getz (Buddhism in the Sung, Honolulu: University of Hawai’i Press, 1999) en avait déjà dénoncé la fausseté. Gregory
avait avancé quelques éléments d’explication à l’origine de cette erreur,
notamment le nombre bien plus réduit de travaux sur le bouddhisme des
Song que sur celui des Tang, une plus grande sinisation et une diminution
conséquente du nombre d’écoles. L’ouvrage de Mark Halperin apporte
de nouveaux éléments pour démontrer l’importance du bouddhisme sous
la dynastie des Song, à partir des textes bouddhiques mais aussi du discours des lettrés. Il a été précédé dans cette démarche par une étude de
Beata Grant sur les rapports entre Su Dongpo 蘇東坡 et le bouddhisme
(Beata Grant, Mount Lu revisited: Buddhism in the Life and Writings of Su
Shih, Honolulu: University of Hawai’i Press, 1994). Les études de Gregory et Grant éclairent d’une lumière nouvelle le bouddhisme des Song
et l’ouvrage de Mark Halperin vient les compléter utilement. Il fait par
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ailleurs partie d’une série d’études sur divers aspects de la culture chinoise
des Song publiée récemment par les presses universitaires de Harvard.
Mark Halperin a dépouillé un nombre considérable de sources, notamment des notes au fil du pinceau (biji 筆記), et livre ainsi une étude
bien documentée et abondamment annotée – 76 pages de notes et 28 de
bibliographie. Il y aborde plusieurs facettes du bouddhisme à travers le
regard des lettrés : tout d’abord son origine étrangère et sa sinisation progressive, puis l’histoire des institutions, des écoles et des lignages, la façon dont ceux-ci se forment et se délient, leurs liens avec le pouvoir et
la politique. Il décrit ensuite le bouddhisme de l’extérieur des temples
et montre comment son histoire se construit non seulement autour des
acteurs directement concernés, mais aussi par les lettrés, les empereurs ou
les impératrices, rappelant que religion et État n’étaient pas séparés dans
la Chine traditionnelle. Il démontre enfin combien ces monastères étaient
des lieux importants pour la société et les individus.
Le premier chapitre examine comment les lettrés des Song se représentèrent le bouddhisme à la lumière du Chan et de sa rhétorique, ce
qui entraîna un vaste ensemble de réactions, et une progression dans sa
sinisation (chapitre 2) – importance accrue des lignages, reconstruction de
l’histoire du bouddhisme privilégiant le Chan, opposé à un bouddhisme
supposément dépravé. L’État et les lettrés ont joué un rôle important dans
cette évolution et la reprise d’une politique de contrôle, existant depuis les
Six Dynasties et les Tang. C’est un point sur lequel l’auteur n’insiste pas
suffisamment ; dans bien des cas, il présente comme une innovation des
Song ce qui n’est qu’une continuité de la politique des Tang, au demeurant
mal connue du point de vue des liens entre pouvoir et monde religieux.
Dans le chapitre 3, Halperin analyse certains monastères, tels les shi
fang 十方 – dont les abbés étaient nommés avec l’approbation de l’État –,
comme des lieux de pouvoir. Des rites y étaient célébrés à l’occasion de
l’anniversaire ou de la mort des empereurs ou de membres de la famille
impériale, ce qui ne manqua pas d’être critiqué par des lettrés comme Ouyang Xiu 歐陽修. Certains monastères disposaient de calligraphies impériales, véritables « reliques écrites » selon les termes d’Halperin. Les liens
entre la maison impériale et le clergé étaient renforcés par la présence
de portraits impériaux, objets d’un culte les 1er et 15 de chaque mois, les
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premiers jours de chaque saison, et le jour anniversaire de l’empereur. La
cour des Tang avait certes donné des portraits d’empereurs à des temples,
mais la pratique n’y était pas, comme sous les Song, une partie institutionnalisée du culte impérial. Le chapitre 4 examine les caractéristiques
communes aux moines et aux lettrés : loin de leur famille, leur autorité
est assise sur la maîtrise de textes au service dans la bureaucratie ou des
institutions étroitement liées à l’État. Ils partagent la même mission d’éviter les souffrances du peuple et peuvent mobiliser en grand nombre pour
entreprendre de vastes projets. Mark Halperin relève le paradoxe chez
certains lettrés lesquels, tout en dénonçant les membres du clergé comme
des parasites, se rendent compte que l’on ne peut éradiquer les temples ;
il souligne aussi que, si le peuple continuait à honorer le Buddha, les
contemporains manquaient de piété filiale et de sens de la communauté ;
les lettrés restaient paresseux, inefficaces et proches de la délinquance.
Dans le dernier chapitre, les monastères sont présentés comme un lieu lié
à la vie personnelle des lettrés : ceux-ci y sont attachés par les liens avec
leurs ancêtres, leurs jeux d’enfants quand ils s’y rendaient avec leurs parents, la participation des femmes chantant les soutras, etc. Halperin note
aussi que, dans beaucoup d’inscriptions, en plus de l’histoire du temple,
on rencontre des détails qui révèlent l’identité du lettré. Ces complexes
fonctionnaient comme école, bibliothèque, lieux d’hébergement et gardien de tombes, et les relations avec les temples étaient multiples quelle
que fût la croyance personnelle de ceux qui s’y rendaient.
Catherine Despeux
Professeur émérite à l’INALCO
Morten Schlütter, How Zen became Zen. The Dispute over Enlightenment
and the Formation of Chan Buddhism in Song-Dynasty China, Honolulu:
University of Hawai’i Press, 2008. 290 pages
Encore une étude bienvenue sur le bouddhisme des Song. Cet ouvrage est
doté d’une bibliographie très complète, d’un appareil critique développé,
d’un glossaire avec les caractères chinois et d’un index détaillé. Morten
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Schlütter analyse la remarquable ascension de l’école du Chan durant les
premiers siècles de la dynastie des Song, quand il devint la forme dominante du bouddhisme monacal de l’élite, et plus particulièrement de la
branche Cao Dong 曹洞, qui sut se doter d’une hagiographie complète,
d’une littérature et d’un style bien spécifique d’enseignement et de méditation. Schlütter démontre que l’élite laïque en vint à contrôler la transmission de maître à disciple du Chan, dans un contexte faisant intervenir
l’État, des patronages divers, des débats philosophiques et des rivalités
entre maîtres, lesquelles ont abouti notamment à la réinvention d’un lignage, celui de la branche Cao Dong, et au développement de méthodes
spécifiques dans la branche de Linji 臨濟, comme le « cas public » (ch.
gong’an, jap. kôan 公案) ou l’« énigme » (huatou 話頭).
Dans le premier chapitre, l’auteur souligne l’importance du Chan
dès le xie siècle, encore accrue au xiie siècle : une personne éduquée des
Song ne pouvait ignorer les enseignements bouddhiques de même qu’un
intellectuel de l’Europe moderne ne pouvait ignorer l’impact culturel et
historique du christianisme. Dans ce paysage, le Chan dominait et s’imposa par la reconstruction en grande partie mythique de lignages, avec
la formation de cinq sectes et de sept traditions. Selon Schlütter, c’est le
débat entre l’« illumination silencieuse » (mozhao 默照) et la « méditation sur une énigme » (kanhua Chan 看話禪) qui préfigure vraiment à la
division en sectes.
Le deuxième chapitre montre l’attitude ambiguë de l’État qui,
d’une part considérait le bouddhisme comme une menace et s’efforçait de
le contrôler, d’autre part encourageait le développement des institutions
et d’un clergé bouddhiques qui lui apportaient des avantages. Comme l’a
bien montré Halperin dans Out of the Cloister, le bouddhisme donnait accès aux forces surnaturelles, par des prières pour la prospérité de l’État et
la longue vie de l’Empereur. Sous les Song, cette religion fut régulée à un
degré sans précédent. Schlütter montre, à partir d’inscriptions de lettrés et
de textes sur l’histoire de la transmission des monastères, que le nom seul
d’un monastère ne suffit pas à déterminer son appartenance à une école,
celle-ci changeait à l’intérieur de la grande division des monastères en
deux catégories : monastères publics, pour la plupart chan, et monastères
héréditaires, propriété du clergé.
Le troisième chapitre, l’un des plus intéressants, analyse la créa444
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tion par les moines de liens de parenté fictifs, avec un lignage fictif et
une famille de maîtres de tonsure qui formait un système clos autour du
monastère, laissant peu d’accès aux membres extérieurs. Si l’éveil et la
transmission du dharma dans l’école Chan sont souvent décrits comme
un événement individuel, de maître à disciple, sous les Song, cela devint
un acte public : l’acceptation par le maître d’un disciple dans la famille
de transmission était un événement décisif ; le maître devait en référer à
son propre maître, aux frères de dharma plus âgés, et parfois aux autorités
locales.
Pour illustrer ce phénomène de reconstruction, Schlütter analyse
la réinvention du lignage de l’école Cao Dong. Le clivage entre Song du
Nord et Song du Sud et l’augmentation du pouvoir local des lettrés intensifient la compétition pour le patronage laïque au sein du bouddhisme monastique et créent un environnement dans lequel les différentes familles
de transmission chan sont en compétition. C’est à la fin du xie siècle que
l’école Cao Dong et son « illumination silencieuse » connaît un renouveau et que naissent les débats avec les partisans de la « méditation sur
une énigme » de la secte de Linji. Le grand détracteur de cette nouvelle
tradition Cao Dong, qui redéfinit son lignage et renforce sa légitimité, est
Dahui Zonggao 大慧宗杲 (1089-1163), un des maîtres les plus célèbres
de l’école de Linji, qui développe la méthode de l’« énigme » (huatou 話
頭). Les chapitres 5 et 6 examinent la teneur des attaques contre l’école
Cao Dong et leurs destinataires. Dahui Zonggao insiste sur le moment de
l’éveil et attaque l’illumination silencieuse qu’il associe à une méditation
employant l’esprit pour contrôler l’esprit, supprimant la pensée et induisant un état de calme dénué de sagesse. Pour lui, cette pratique est une
mort sotériologique qui ne saurait conduire à l’éveil et il est nécessaire
de s’exercer à l’actualisation de l’éveil. Dahui, qui ne fut pas le seul à
critiquer la tradition Cao Dong, n’indique pas nommément ses adversaires. Schlütter démontre par une analyse détaillée qu’il s’adresse à toute la
tradition Cao Dong du xiie siècle.
Le septième et dernier chapitre présente en détail l’illumination silencieuse selon différents maîtres de la tradition de Cao Dong et montre
l’exagération des attaques de Dahui et d’autres qui ont souvent distordu
la pensée de ses maîtres. L’école Cao Dong a adopté le type de méditation
orthodoxe depuis les débuts du Chan et s’est contentée d’en augmenter
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l’importance.
Catherine Despeux
Professeur émérite à l’INALCO
Beata Grant, Eminent Nuns. Women Chan Masters of Seventeenth-Century China, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2009. 241 pages
Il existe peu de travaux en langues occidentales sur les moniales bouddhistes en Chine. Une pionnière est Miriam Levering, auteur d’une thèse sur
Dahui Zonggao 大慧宗杲 (1089-1163), célèbre maître Chan de l’école de
Linji 臨濟 (mort vers 866), qui a œuvré pour la légitimation de la participation des femmes dans la sphère publique du Chan. Elle est aussi l’auteur de
plusieurs articles sur des disciples femmes de ce maître, dont Miaozong 妙
總, qui a laissé un nom dans l’histoire du Chan (Miriam Levering, “Women
Ch’an Masters : the Teacher Miao-tsung as Saint”, in Arvind Sharma (ed.),
Women Saints in World Religions, Albany: State University of New York
Press, 2000, p. 180-204).
Le sujet même de l’ouvrage de Beata Grant en fait donc une contribution remarquable, qui apporte des informations nouvelles dans un domaine
encore peu exploré. L’auteur s’intéresse à l’influence du bouddhisme dans la
vie et l’œuvre de lettrés, principalement à travers l’analyse et l’étude de textes littéraires. Elle a déjà publié dans cette perspective un ouvrage majeur,
Mount Lu revisited. Buddhism in the Life and Writings of Su Shih (Honolulu: Hawai’i University Press, 1995). Depuis quelque temps, elle se consacre
plus particulièrement à l’étude de la femme chinoise et, dans ce domaine,
a coédité avec Wilt Idema une collection d’écrits choisis de femmes, Red
Brush: Writing Women of Imperial China (Cambridge: Harvard University Press, 2004), puis publié elle-même plusieurs travaux sur l’image de la
femme dans les écrits religieux chinois et dans la littérature populaire. Elle a
traduit des poèmes de nonnes du xviie siècle dans un petit livre paru en 2003
(Daughters of Emptiness: The Poetry of Chinese Buddhist Nuns, Boston:
Wisdom Publications), qui annonce la présente étude consacrée à plusieurs
moniales du bouddhisme Chan au xviie siècle.
Eminent Nuns, ouvrage abondamment annoté, se compose de neuf
chapitres. Après une présentation du contexte et une discussion sur l’image
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des nonnes bouddhistes véhiculées dans la littérature, Beata Grant articule
son propos autour de portraits de femmes, maîtres Chan du xviie siècle, qui
ont appartenu à la branche de Linji, celle qui déjà par le passé avait donné
naissance à des femmes remarquables, notamment des disciples de Dahui Zonggao. Le personnage principal, Qi[Zhi]yuan Xinggang 祇圓行剛
(1597-1654), qui est l’objet des chapitres trois et quatre, fut une éminente
abbesse installée au temple du Lion soumis (Fushi yuan) 伏獅院 dans la
région de Jiaxing (Zhejiang). Elle a été intégrée à la lignée du Chan de Linji
comme maître de la 32e génération et eut parmi ses nombreux disciples sept
moniales célèbres, dont certaines sont présentées dans le chapitre cinq. Le
chapitre six décrit la vie et l’œuvre de Jizong Xingche 季總行徹 (décédée
vers 1606), originaire de Hengzhou dans le Hunan mais active dans les régions du Jiangsu et du Zhejiang, dont les poèmes ont été inclus dans l’anthologie de poésies de femmes compilée par une femme, Wang Duanshu 王端
淑 (1667) ; elle est inscrite comme successeur de Wanru Tongwei 萬如通微
(1594-1657), un des douze anciens disciples de Miyun Yuanwu 密雲圓悟
(1566-1642). Les chapitres sept et huit décrivent les vies de Baochi Ji[Xuan]
zong 寶持季[玄]總 et Zukui Ji [Xuan]fu 祖揆季[玄]符, deux disciples du
maître Chan Jiqi Hongchu 繼起弘儲 (1605-1672). Ce dernier était un disciple de Hanyue Fazang 漢月法藏 (1573-1635) qui s’opposa à son ancien
maître Miyun Yuanwu, qui fut aussi le maître de la matriarche Qiyuan Xinggang. Le neuvième et dernier chapitre est dédié à Ziyong Chengru 子雍成
如, abbesse dans la région de Pékin, entretenant des relations avec le palais
impérial, mais qui voyagea dans le sud et s’installa un temps près de Hangzhou (Zhejiang).
Beata Grant s’est fondée pour son étude sur des sources de première
main, essentiellement les œuvres de ces femmes, publiées dans leur majorité par leurs disciples, puis insérées dans le canon bouddhique de Jiaxing
(Zhejiang) publié entre 1589-1707, une édition privée d’écritures bouddhiques, dont des « entretiens » (yulu 語錄), genre développé dans l’école
Chan de Mazu 馬祖 (viiie siècle) et de Linji.
Au xviie siècle, un nombre croissant de femmes laïques cultivées
participait à la vie intellectuelle par la lecture, l’écriture, la calligraphie, la
peinture ainsi que par le travail d’édition et de publication de leurs œuvres.
Elles ont, selon Beata Grant, contribué au renouveau du Chan et joué un rôle
dans le patronage de monastères, certes petits, comme celui du lion soumis
447

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

où résidèrent la plupart des disciples de Qiyuan Xinggang, contrairement
à l’opinion de Tim Brook (Praying for Power: Buddhism and the Formation of Gentry Society in Late-Ming China, Cambridge: Harvard University
Press, 1993, p. 190).
Les chapitres rédigés autour de ces femmes racontent leur histoire et
présentent leur pensée et leurs expériences à travers des traductions d’extraits de leurs œuvres. Ils fourmillent de renseignements sur le contexte
familial, social et religieux dans lesquels ces femmes vécurent, à une période charnière entre la chute des Ming et l’avènement des Qing. Nombre
d’entre elles furent d’ailleurs liées à des loyalistes Ming qui refusaient de
reconnaître la dynastie mandchoue et qui abondaient dans la région de
Jiaxing et dans le Jiangsu. Alors que les nonnes bouddhistes apparaissent
souvent dans la littérature soit comme des femmes frustrées, dépourvues
de désir sexuel, soit comme des femmes dangereuses et vampiriques – il
est vrai que plusieurs couvents avaient gagné la réputation de maisons de
plaisir, et ce au moins depuis les Tang –, celles présentées par Beata Grant
font au contraire l’objet d’éloges de la part de leurs contemporains moines
et laïques ainsi que des lettrés de la région de Wu.
À partir des « Entretiens », Beata Grant reconstitue bien des aspects
de leur vie religieuse : accueil de visiteurs toujours plus nombreux, engagement dans la pratique assidue du huatou 話頭, énigme que les disciples
doivent résoudre dans le bouddhisme Chan, retraites intensives de méditation (biguan 閉關), rituels et cérémonies, consécrations de statues, etc.
Plusieurs d’entre elles, dont Qiyuan Xinggang et Jizong Xingche, se distinguent par leur capacité à se faire inscrire comme successeurs de maîtres
hommes dans les lignées de transmission, avec le soutien d’hommes et de
femmes laïques.
Cette étude souffre néanmoins d’une remise en contexte parfois insuffisante, ce qui en rend la lecture difficile et laisse perplexe devant certaines affirmations. La présentation, ne serait-ce que sous forme de tableau,
des lignages du bouddhisme Chan de l’époque et des monastères Chan
tenus par des femmes aurait permis de mieux replacer cette étude d’une
expression religieuse locale dans l’ensemble du Chan du xviie siècle. Certaines hypothèses nous semblent hâtives et peu étayées, telle celle relative
à la décadence du Chan de Miyun sous les Qing, ou encore l’affirmation
selon laquelle « these women Chan masters were afforded a much larger
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religious “family”, within which they could move with far more ease than
they ever could have within their own biological family » (p. 188).
Un autre point à souligner est l’absence regrettable de caractères
chinois, pas même inclus dans un glossaire ou un index à la fin de cet
ouvrage qui fourmille de noms. On a par ailleurs relevé des divergences
entre les sources dans les noms de certaines moniales. Ainsi, Su Meiwen,
qui étudie depuis 2003 ces moniales, mentionne dans un article le nom de
Baochi Xuanzong 寶持玄總 et non Baochi Jizong comme le fait Beata
Grant ; si l’on vérifie sur la version numérique du Jiaxing dazang jing,
c’est bien Xuanzong 玄總 que l’on trouve comme nom secret (wei) de
Baochi (J.35, B337, p. 705b-2) ; soit il s’agit d’une erreur, soit la lecture
de Jizong est justifiée, auquel cas Beata Grant aurait dû donner ses sources et signaler cette différence. Le même problème se pose pour Zukui
Ji [Xuan]fu 祖揆季[玄]符. Le premier caractère Qi 祇 de Qi[Zhi]yuan
Xinggang 祇圓行剛 peut se lire zhi ou qi. Dans un premier article, Grant
avait opté pour la lecture zhi, de même que Su Meiwen ; on se demande
donc pourquoi dans cet ouvrage elle choisit une autre lecture ; cela mériterait une explication.
Certaines références manquent, par exemple, p. 116, celle de la traduction d’un passage du Ji[Xuan]zong Che chanshi yulu ; le Mingyuan
shiwei 名媛詩緯 de Wang Duanshu (1621-ca. 1706), cité dans l’ouvrage
et en note 6, p. 212, n’est pas référencé dans la bibliographie.
Enfin, si on doit saluer l’effort de traduction d’extraits des textes
de ces moniales, au demeurant fort difficiles, l’auteur ne semble pas avoir
toujours compris le sens de certaines images littéraires comme description
d’étapes de la progression spirituelle, ce qui, selon nous, est, entre autres, le
cas pour les 1er, 3e, 5e, 6e et 7e des douze poèmes de Zukui Jifu.
Malgré ces quelques remarques, on doit saluer la parution d’un tel
ouvrage qui complète utilement celui de Wu Jiang, The Reinvention of Chan
Buddhism in Seventeenth Century China (New York: Oxford University
Press, 2008), et donne à ces moniales une place méritée.
Catherine Despeux
Professeur émérite à l’INALCO
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Stephen F. Teiser and Jacqueline I. Stone, Readings of the Lotus Sūtra,
New York: Columbia University Press, 2009. 304 pages
Stephen Teiser et Jacqueline Stone ont dirigé un ouvrage qui présente les
problématiques principales et les notions fondamentales qui sont la base de
l’un de sūtra les plus populaires et les plus influents de la tradition bouddhique d’Asie orientale.
Le premier chapitre, signé des deux éditeurs, se présente à la fois
comme une sorte d’introduction et comme une synthèse des notions historiques, philologiques et doctrinales essentielles et nécessaires à l’étude de
ce sūtra. Les auteurs abordent des questions de connaissance générale du
bouddhisme, telle la constitution du canon bouddhique, et introduisent un
certain nombre de concepts fondamentaux relatifs à ce système de pensée
en général et à la conception de l’univers dans le bouddhisme indien. Ils
exposent les différentes traductions chinoises du Sūtra du Lotus, ses commentaires ainsi que les principales écoles bouddhiques spécifiquement associées à ce texte, en incluant le Japon et l’époque moderne. Les deux auteurs
touchent des notions centrales qui seront développées dans les chapitres suivants. Les références bibliographiques figurants dans les notes fournissent
la bibliographie de base.
Le chapitre rédigé par C. Bielefeld, porte sur trois notions centrales
dans le Sūtra du Lotus. La première, sans doute l’une des notions les plus
importantes de la tradition Mahāyāna, est celle d’upāyakauśalya, un terme
souvent traduit en chinois par fangbian 方便 et rendu en anglais par « expedient devices » (p. 62), expression qui, d’une manière générale, indique les
« expédients salvifiques » employés par le Bouddha pour sauver les êtres.
En réalité, cette notion ne comporte pas, dans le Sūtra du Lotus, de définition explicite : elle est employée principalement afin d’expliquer l’apparente divergence entre ce qui est prêché dans ce sūtra et ce que le Bouddha
a prêché dans des contextes différents. Après avoir décrit la manière dont ce
terme est employé, Bielefeld se concentre sur la notion de véhicule unique,
présentée dans le Sūtra du Lotus notamment grâce à la célèbre parabole de
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la maison en flammes. Cet article s’achève par des considérations sur la durée de vie du Bouddha, voire de sa permanence dans le monde des hommes,
et par une synthèse des principales lignes d’interprétation du Sūtra du Lotus
durant les différentes époques historiques.
J. Nattier s’intéresse aux questions du genre et de la hiérarchie. Malgré sa réputation de religion égalitaire, le bouddhisme comporte en réalité
des distinctions hiérarchiques revêtant un rôle considérable dans son édifice doctrinal. D’une manière générale, les sūtra bouddhiques évoquent
en effet diverses catégorisations hiérarchiques fondées, par exemple, sur
le système des castes et sur l’ancienneté. On y évoque également des différences de degrés dans l’ordre religieux ; des différences définies par une
sorte de hiérarchie spirituelle basée sur les différentes étapes d’avancement dans le chemin menant à l’éveil ainsi que des hiérarchies associées
aux différentes conditions de renaissance, etc. La différence de genre est
également un élément conséquent sur le plan hiérarchique et reflète une
réalité incluant hommes et femmes, mais dans une perspective absolument
inégalitaire, la position de la femme étant considérée comme inférieure. Si
le Mahāyāna a donné vie à de nouvelles hiérarchies, introduisant la voie
du bodhisattva et créant de fait un ordre nouveau dans la hiérarchie spirituelle, J. Nattier montre comment la doctrine du véhicule unique élimine
le rapport hiérarchique subsistant entre la voie du bodhisattva et celle des
śrāvaka, mais cela aux dépens de la deuxième voie. S’il semble clair que
le statut social présente encore une position significative dans le Sūtra du
Lotus – cela est évident si l’on considère notamment sa position vis-à-vis
des hors-caste –, du point de vue du genre, ce texte s’inscrit également
dans une continuité avec le passé. Dans le même temps, le sūtra accorde
néanmoins une certaine importance à un personnage féminin considéré
comme particulièrement vertueux, la fille de Sāgara (le roi des nāga), qui
avant d’aboutir à l’étape finale de la bouddhéité, devra toutefois connaître
une renaissance dans un corps de sexe masculin. J. Nattier traite ensuite
d’un autre rapport hiérarchique évoqué dans plusieurs paraboles du Sūtra
du Lotus, la relation père/fils, relation qui met toujours le fils dans une
position d’infériorité et d’antithèse par rapport à celle du père, pourvu de
sagesse et de maturité. En prêchant à ses fidèles un simple acte de dévotion basé sur la foi et non une pratique faite de progrès spirituels lents et
difficiles, le Sūtra du Lotus se présente malgré tout comme un texte démo451
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cratique et égalitariste, dans le sens où la volonté d’accepter le message
de ce sūtra lui-même, et non l’accumulation de vertu, constitue l’élément
essentiel pour atteindre le salut. Il s’agit, pour l’évoquer brièvement, d’un
acte de dévotion pouvant être exprimé par toutes les catégories sociales,
hommes et femmes, religieux ou non. Cependant, cet élément introduit
dans le même temps une nouvelle division hiérarchique : les bouddhistes
qui acceptent le message du Sūtra du Lotus, d’un côté, et ceux qui ne
l’acceptent pas, de l’autre, ces derniers étant considérés comme obstinés
et orgueilleux.
Les deux chapitres suivants portent sur des pratiques religieuses
inspirées par ce sūtra. Parmi elles se range en effet une pratique très particulière consistant à brûler son propre corps, ou une partie de celui-ci,
en hommage à ce texte. La raison pour laquelle cette pratique est spécifiquement associée au Sūtra du Lotus est liée à une anecdote figurant dans
le pin 23 (dans la version de Kumārajīva) de ce sūtra (cf. T. 262 (6), IX,
53a4-55a18) et concernant le Bodhisattva roi de la Médecine (Yaowang
pusa 藥王菩薩) qui, au cours de l’une de ses existences antérieures, s’immola d’une manière particulièrement héroïque dans le but principal, mais
non exclusif, de réaliser l’une des perfections (pāramitā) du chemin spirituel du bodhisattva (cf. p. 110-111). J. Benn reprend en réalité un sujet
qui a attiré l’attention de plusieurs savants français, notamment Jacques
Gernet (« Les suicides par le feu chez les bouddhistes chinois du ve au xe
siècle », Mélanges publiés par l’Institut des hautes études chinoises, 2,
1960, p. 527-558.) et Jean Filliozat (« La mort volontaire par le feu et la
tradition bouddhique indienne », Journal Asiatique, 1963, 251-1, p. 2151.). Après avoir résumé les théories les plus importantes concernant la
signification de cet acte telles qu’elles sont exposées dans les commentaires chinois du Sūtra du Lotus, Benn introduit une série de biographies
de religieux ayant pratiqué des formes d’auto-immolation et présente des
exemples de cette pratique, évoqués dans d’autres textes bouddhiques.
Benn conclut en affirmant que la pratique consistant à brûler son propre
corps peut être considérée comme une pratique apocryphe, ayant existée
avant la traduction de ce sūtra et ayant été inspirée notamment par des textes bouddhiques apocryphes tels le Fanwang jing 梵網經 (T. 1484, XXIV)
et le Shoulengyan jing 首楞嚴經 (T. 642, XV).
En dehors de son message doctrinal, le Sūtra du Lotus est considéré
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comme une sorte de réservoir de pouvoir religieux et comme un objet de
culte en tant qu’objet matériel abritant éternellement le Dharma. Cette idée
a donné naissance, une fois encore, à différentes pratiques. Plusieurs passages du sūtra insistent en effet sur les bénéfices apportés par le culte de ce
texte lui-même : obtention rapide de la bouddéité, visions illuminantes de
Śākyamuni ou de différents bodhisattva, protection contre les influences
néfastes ou renaissance dans une condition favorable. Les différentes pratiques centrées sur ce texte dans sa forme physique sont connues comme
les cinq pratiques consistant à tenir (shouchi 受持), lire, réciter, expliquer
et copier le Sūtra du Lotus, pratiques que D. Stevenson explore dans le
cinquième chapitre de ce livre.
La contribution de W. J. Tanabe, centrée sur les œuvres d’art inspirées par le Sūtra du Lotus, se poursuit en partie sur le sujet traité par
Stevenson, bien que dans une perspective différente. C’est en effet grâce à
l’acte de réaliser des copies de ce texte, acte visant à obtenir les bénéfices
que nous avons évoqués plus haut, que nous ont été restituées des œuvres
comptant parmi les plus belles œuvres d’art à caractère religieux. L’auteur
traite de ce que l’on appelle mikaeshi-e 見返し絵, c’est-à-dire les illustrations en frontispice (litt. : en revers de couverture) figurant sur certaines
copies de ce texte et évoque plusieurs exemples de manuscrits conservés
notamment au Japon, s’arrêtant également sur les ouvrages connus sous le
nom de Kinji hōtō mandara 金字寶塔曼荼羅, c’est-à-dire des mandala
composés du texte du Sūtra du Lotus inscrit en forme de stūpa et de scènes
qui l’entourent décrivant le contenu du texte lui-même. On traite ensuite
des bianxiang 變相, terme que Tanabe traduit par tableaux de transformation. Ce dernier fournit aussi un schéma résumant les différentes peintures associées au Sūtra du Lotus qui ont été identifiées dans les grottes de
Dunhuang et qui datent d’une époque qui s’étend de la période des Sui à
celle des Song.
Les deux derniers chapitres portent sur les traditions associées au
Sūtra du Lotus au Japon et notamment sur le célèbre maître japonais Nichiren 日蓮 (1222-1282). L’article rédigé par R. Habito, « Bodly Reading
of the Lotus Sūtra », est en partie une version révisée de son travail paru
en 1999 (« Bodly Reading of the Lotus Sūtra : Understanding Nichiren’s
Buddhism », Japanese Journal of Religious Studies, 1999, 26, 3-4, p. 281306). L’auteur y propose une réflexion sur la vision religieuse de Nichiren
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et notamment sur son interprétation de l’acte consistant à lire et à réciter
ce texte. Le Sūtra du Lotus étant considéré par Nichiren comme une sorte
d’incarnation du Bouddha Śākyamuni lui-même, sa lecture et la pratique
de ses doctrines endosse pour lui une signification encore plus importante,
puisque cela équivaut à l’acte de recevoir et de tenir le Bouddha dans son
propre cœur (p. 192). Enfin, J. Stone s’arrête sur la notion de non-dualité universelle. Durant l’époque médiévale, les savants chinois de l’école
du Tiantai élaborèrent des doctrines complexes sur cette notion et, interprétant le Sūtra du Lotus dans cette perspective, avancèrent notamment des
spéculations visant à témoigner d’une fausse dichotomie entre ce monde et
la terre du Bouddha, les deux réalités étant indissociables l’une de l’autre.
Selon le même principe, la bouddhéité étant en fin de compte identique à
l’état véritable des choses telles qu’elles sont, le monde présent, de fait,
est déjà en lui-même la terre du Bouddha. Après avoir analysé les différentes interprétations de cette idée élaborées au Japon durant l’époque
médiévale, J. Stone explore cette notion dans la perspective de Nichiren
et des savants japonais ayant suivi et repris sa pensée. Son analyse et ses
réflexions s’étendent jusqu’à l’époque moderne et couvrent également la
période postérieure à la seconde guerre mondiale.
En vertu de son impact sur l’histoire du bouddhisme d’Asie orientale et de son importance, notamment en Chine, en Corée et au Japon, le
Sūtra du Lotus a non seulement capté l’attention d’innombrables croyants,
mais aussi celle d’un grand nombre de chercheurs. Readings of the Lotus
Sūtra est un instrument utile pour ceux qui entreprennent l’étude de ce
texte complexe ; il présente une analyse à la fois bien structurée et concise
des éléments centraux du sūtra et examine l’histoire de son interprétation. Dans le même temps, l’ouvrage permet aux lecteurs de s’orienter à
travers les nombreux travaux scientifiques majeurs qui ont été consacrés
à ce texte. Il fournit en outre une bibliographie descriptive des différentes
traductions qui en ont été faites.
Costantino Moretti
CRCAO
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Livia Kohn, Chinese Healing Exercises: The Tradition of Daoyin, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008. 268 pages; Meir Shahar, The
Shaolin Monastery: History, Religion, and the Chinese Martial Arts, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008. 281 pages
Ces deux ouvrages sur l’histoire du daoyin 導引 et des arts martiaux de
Shaolin offrent une perspective synthétique sur l’évolution de la culture
corporelle chinoise, depuis les Royaumes combattants jusqu’à nos jours.
Ancrés dans l’étude sinologique de textes – notamment de manuels de
techniques corporelles, allant du Daoyintu 導引圖 des Han au Neigong
tushuo 內功圖說 de la fin des Qing (1644-1911), ces études situent les
techniques dans le milieu social, politique et religieux des pratiquants. Si
Chinese Healing Exercises et Shaolin Monastery abordent le sujet à partir
d’angles différents – Kohn se concentre spécifiquement sur l’évolution
des techniques de daoyin, alors que Shahar traite les arts martiaux comme
prisme pour étudier l’histoire sociale du temple de Shaolin –, les deux
livres traitent en fait de la même problématique : comment la tradition
chinoise que j’ai dénommée « culture corporelle » (David A. Palmer, La
Fièvre du qigong : guérison, religion et politique en Chine, 1949-1999,
Paris : EHESS, 2005, p. 19) et qui combine techniques de gymnastique, de
respiration et de méditation, a-t-elle pu être employée, au cours de l’histoire, à des fins si multiples ? Kohn analyse comment, durant l’époque
médiévale, le daoyin est intégré à des traditions distinctes de santé et de
guérison, de quête de pouvoirs magiques, et de mystique religieuse, pour
ensuite intégrer ces fonctions dans un seul système durant les Tang. Shahar, pour sa part, se penche sur la façon dont le daoyin, avec ses dimensions thérapeutiques et religieuses, est absorbé par les traditions de combat
au tournant des dynasties Ming 明 (1363-1644) et Qing. Le chapitre sur
le daoyin est le pivot du livre de Shahar. Les deux ouvrages sont donc très
complémentaires et nous donnent de bonnes perspectives historiques pour
mieux comprendre les multiples applications et mutations de la culture
corporelle chinoise dans le monde contemporain, qu’il s’agisse du qigong
氣功, du taijiquan 太極拳 ou des arts martiaux.
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Dans Chinese Healing Exercices, Kohn se donne le double objectif
de définir et de situer le daoyin comme objet d’étude sinologique, et de
donner une présentation historique de l’évolution des techniques qui soit
utile pour les pratiquants occidentaux contemporains. L’ouvrage contient
de nombreuses traductions de textes didactiques et des discussions détaillées sur des points techniques, qui donnent aux lecteurs la possibilité
d’« incorporer » l’histoire du daoyin en essayant soi-même les méthodes
décrites dans les textes. En même temps, l’auteur essaie d’identifier qui
étaient les pratiquants de ces techniques, dans quel milieu social ils vivaient, et pour quels fins ils pratiquaient le daoyin.
Kohn identifie quatre corpus de textes sur le daoyin, qu’elle associe
à autant de phases historiques dans l’évolution de la tradition, à commencer par les manuscrits médicaux des Han antérieurs, découverts à Mawangdui et sur d’autres sites, tels que le Daoyintu et le Yinshu 引書. Ces textes
décrivent des techniques gymnastiques employées à des fins strictement
hygiéniques par l’aristocratie de l’époque – la pratique du daoyin est une
marque de distinction de l’aristocrate, qui a le loisir de nourrir son principe
vital par une discipline douce et raffinée, et de faire rédiger et collectionner
des textes auprès de maîtres lettrés. L’auteur considère que ces techniques
constituent le noyau originel du daoyin, qui ne visent pas des états supérieurs ou des fins religieuses, et, suivant Donald Harper (Early Chinese
Medical Manuscripts: The Mawangdui Medical Manuscripts, London:
Wellcome Asian Medical Monographs, 1998) oppose ces manuscrits avec
les descriptions de techniques du corps dans les textes mystiques et philosophiques tels que le Daodejing 道德經, le Zhuangzi 莊子, le Neiye 內業,
etc. (p. 29) Kohn exclut donc ces derniers de la discussion. Mais on peut
se demander si un tel choix est justifié, ou s’il suit simplement un a priori
selon lequel le daoyin serait strictement une pratique de santé à l’origine,
auquel, au fil des siècles, se seraient greffés de plus en plus de contenus
magiques, mystiques et religieux.
En effet, dans la deuxième phase historique décrite par Kohn, à
l’époque médiévale (ive-viie siècles), apparaissent trois types de pratiquants, en lien avec la chute des Han orientaux 東漢 (25-220) et le repli
des élites du Nord vers le Sud : des fonctionnaires du nouveau régime, qui
pratiquent le daoyin comme technique de santé et de longévité, afin de
profiter pleinement des plaisirs de la vie de cour ; des ermites dont la fi456
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gure exemplaire est Ge Hong 葛洪 (283-343), qui se retirent de la société,
recherchent des pouvoirs magiques et l’élixir d’immortalité, et pratiquent
le daoyin pour renforcer leur qi et leurs pouvoirs d’exorcisme ; des membres de la noblesse déchue du Sud, mystiques du mouvement taoïste du
Shangqing 上清. Ces derniers recherchent le contact avec les divinités, et
pratiquent des méditations sur les paysages divins du corps intérieur. Si les
pratiques de ces groupes continuent la tradition des manuscrits des Han
– modération dans l’alimentation et le sexe, intégration de techniques de
gymnastique et de souffle –, on retrouve de nouveaux éléments tels que séquences définies de postures, circulation de la salive, claquage des dents,
auto-massages, et le lien avec des puissances spirituelles, qu’il s’agisse de
démons à expulser ou des divinités à convoquer.
Dans le chapitre 3, Kohn analyse en détail le Daoyinjing 導引經,
seul texte du Canon taoïste voué exclusivement au daoyin, qui semble
dater des Tang 唐 (618-907). Ce texte amorce une tendance à intégrer
les différentes formes et fonctions du daoyin en une seule synthèse : on y
retrouve aussi bien des techniques de guérison de symptômes concrets ;
des séquences de postures à pratiquer régulièrement pour s’assurer santé
et longévité, et des méthodes de méditation et de visualisation qui visent à
mettre le pratiquant en lien avec des forces spirituelles. Cet effort de synthèse est encore plus évident dans l’œuvre des grands taoïstes des Tang,
Sun Simiao 孫思邈 (581-682) et Sima Chengzhen 司馬承禎 (647-735),
qui intègrent guérison, longue vie et transcendance dans un système complet de culture corporelle et spirituelle, qui est à la base de toutes les méthodes de daoyin répandues jusqu’à présent.
La quatrième phase est celle des Song-Ming-Qing, période marquée par la dissémination à très grande échelle des techniques du corps,
auprès d’un public friand de techniques de santé, soucieux du salut et de
contact avec les dieux. Des méthodes populaires jusqu’à nos jours, telles
que la Danse des cinq animaux (wuqin xi 五禽戲) et les Huit brocarts
(baduanjin 八段錦) apparaissent. L’alchimie intérieure (neidan 內丹) devient également une forme répandue de pratique spirituelle, développant
un système de méditation et de spéculations cosmologiques sur la base de
techniques de daoyin. L’innovation la plus importante durant cette période
est l’émergence de la culture chinoise des arts martiaux, produit de la fusion des arts manuels de combat avec les techniques de daoyin et leurs
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fonctions thérapeutiques, hygiéniques et spirituelles. C’est à travers les
arts martiaux, aussi bien dans leur pratique concrète que dans leurs représentations populaires (romans et, aujourd’hui, cinéma et séries télévisées)
que la culture corporelle chinoise connaît le plus grand impact.
Si Kohn évoque la fusion du daoyin et des arts martiaux, c’est dans
The Shaolin Monastery que nous trouvons une étude systématique sur la
façon dont cette fusion s’est opérée, à travers l’histoire du temple de Shaolin. Shaolin est mondialement connu pour ses arts de combat. Son nom est
devenu, en Chine comme ailleurs, quasiment synonyme des arts martiaux
chinois – à tel point qu’on oublie facilement qu’il est d’abord un monastère
bouddhiste, dans lequel la tradition des « arts du poing » (quanshu 拳術)
n’apparaît qu’à la fin du xvie siècle, plus d’un millénaire après la fondation
du temple. Shahar démontre que c’est à partir du viie siècle que le temple
se trouve impliqué dans des combats, d’abord lorsque les moines défendent
le temple contre des bandits en 610, ensuite lorsqu’ils prêtent main forte
aux forces de Li Shimin 李世民, futur empereur, contre son ennemi Wang
Shichong 王世充. Grâce à cet exploit, Shaolin bénéficie du patronage de
la cour des Tang, et la réputation guerrière de ses moines commence à se
répandre. Mais Shahar souligne qu’aucune source ne décrit les techniques
de combat employées par les moines de Shaolin à cette époque, et conclut
à l’absence probable de « méthode Shaolin ». Les moines employaient les
mêmes techniques que tout autre guerrier des Tang.
La spécialité de Shaolin n’apparaît que dans les textes des Ming, époque où l’on retrouve des références au temple et à ses moines guerriers dans
tous les genres de la littérature. Shaolin était devenu célèbre, car avec le déclin de l’armée régulière des Ming, le phénomène des « moines guerriers »
(sengbing 僧兵) devient fort répandu, alors que parallèlement se développe
la culture jianghu 江湖 des maîtres itinérants des arts de combats.
Mais la renommée de Shaolin commence avec ses techniques du bâton, gunfa 棍法. Ce n’est qu’au xviie siècle que les formes de combat à main
nue, le quan 拳, se développent considérablement, et qu’apparaissent des
techniques telles que le taijiquan, le xingyiquan 形意拳 et celles de Wudang
et de Shaolin. Toutes ces techniques intègrent méthodes de discipline gymnastique, respiratoire et mentale du daoyin et principes du quan. Le premier
texte à explicitement réaliser cette synthèse est le Yijinjing 易勁經 de 1624,
qui intègre les gestes de combat à la vision taoïste de la cosmologie du corps
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et aux méthodes d’entraînement du qi. Par la suite, tous les manuels d’arts
martiaux se baseront sur les principes fondamentaux du daoyin. Ainsi, les
fonctions militaire, thérapeutique et spirituelle sont intégrées dans une seule
discipline corporelle.
Shahar s’interroge sur les causes de cet engouement pour les arts
martiaux durant le siècle de transition entre les Ming et les Qing. Une des
explications possibles serait liée au nouvel intérêt des lettrés, regrettant la
faiblesse des chinois face aux barbares mandchous, pour les techniques de
lutte du petit peuple. Ainsi, ils se mettent à écrire sur des pratiques jusquelà ignorées, et les enrichissent d’une cosmologie élaborée et de la tradition
plus élitiste du daoyin (p. 178). Cette tendance à l’intériorisation corporelle et symbolique, qui reflète le souci de résistance ethnique des Han
face aux Mandchous, est le plus explicite dans les formes du Wudangshan
taoïste, appelées neijia 內家, de l’intérieur, par contraste avec les techniques de Shaolin bouddhique, appelées waijia 外家, de l’extérieur, et par
association péjorative, de l’étranger.
Shaolin, généreusement soutenu par les empereurs Ming, réputé
pour sa loyauté envers la dynastie déchue, perd le soutien impérial durant
les Qing, et tombe en ruines. Il devient une légende, ses moines, devenus
rebelles, errant dans les marais. Dans le mythe de fondation de la société
secrète du Tiandihui 天地會 (les Triades), ce sont des moines de Shaolin,
fuyant la persécution des Qing, qui se réfugient vers le Sud et fondent la
confrérie initiatique pour « renverser les Qing et restaurer les Ming » (fan
Qing fu Ming 反清復明). Ces mythes nourrissent les suspicions des Qing,
qui craignent l’implication des moines de Shaolin – et, plus généralement,
des maîtres des arts martiaux – dans les révoltes sectaires et paysannes.
Avec le renversement des Qing, les arts martiaux retrouvent une
nouvelle légitimité. Dénommés « arts nationaux » (guoshu 國術) durant
la période républicaine (1911-1949), ils sont intégrés au projet moderne
de construction de la nation chinoise, aussi bien par les régimes nationaliste que communiste, et deviennent une forme de sport de masse. Les
arts martiaux sont l’un des principaux courants ayant alimenté la « fièvre
du qigong » (qigong re 氣功熱) des années 1980 et 1990. Le qigong est
durant les décennies post-mao le principal véhicule de propagation des
techniques du daoyin ; si, après la suppression du Falungong, la plupart
des organisations de qigong furent interdites, la transmission populaire du
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daoyin n’a pas été interrompue. En effet, dans le chapitre 6, Kohn souligne
que les seules formes légales de qigong à être enseignées dans les parcs
chinois depuis le début des années 2000, sont justement des séquences
classiques de daoyin. Les techniques sont également transmises dans le
contexte du yangsheng 養生 (nourrir le principe vital) de la médecine
chinoise et du taoïsme, et en Occident par des maîtres tels que Mantak
Chia 謝明德. Dans la mouvance du New Age et des thérapies alternatives,
le brassage des cultures corporelles de différentes civilisations produit des
formes nouvelles, intégrant les principes du daoyin au yoga, à la macrobiotique, etc.
Les pratiques de culture corporelle chinoise continuent de se répandre, aussi bien en Chine qu’ailleurs. Les ouvrages de Kohn et de Shahar
nous permettent donc d’envisager la profondeur historique de ce phénomène. Les similitudes fondamentales entre des techniques aussi diverses
que le qigong, le taijiquan, et d’autres formes d’arts martiaux et de pratiques spirituelles, tiennent au fait que ces techniques sont des élaborations du daoyin, appliquées à des fins variées. Le daoyin intègre, en une
seule discipline du corps et de l’esprit, un moyen de poursuivre, en même
temps, consécutivement ou exclusivement, l’une ou l’autre de ces diverses fonctions: guérison, santé, magie, transcendance spirituelle ou combat
martial.
Tel que décrit par Kohn, ce processus aurait débuté par un daoyin
purement corporel, pratiqué pour des motifs de santé, mais qui aurait élaboré et synthétisé, au fil des siècles, des usages de plus en plus variés et
complexes. Shahar reprend ce récit en situant la naissance des arts martiaux chinois (tels qu’ils sont connus aujourd’hui) au xviie siècle, au moment où l’art de combat se conjugue à un daoyin qui intègre déjà des
fonctions de guérison et de quête spirituelle.
Un tel schéma nous donne un fil conducteur pour comprendre l’évolution de la profusion infinie de techniques chinoises de culture corporelle.
Mais je reste dubitatif sur les phases initiales d’une telle évolution. J’ai
remarqué plus haut que Kohn, dans sa présentation des origines du daoyin,
insiste sur la nature purement thérapeutique des techniques décrites dans
les manuscrits de Mawangdui, par contraste avec les pratiques mystiques
décrites dans le Laozi 老子, le Zhuangzi et le Neiye, qu’elle exclut donc
de la discussion. Or Harold Roth, dans son étude sur le Neiye (Original
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Tao: Inward Training (Nei-yeh) and the Foundations of Taoist Mysticism,
New York: Columbia University Press, 1999), qu’il considère justement
comme un traité de mystique, souligne l’importance des techniques d’entraînement respiratoire et corporel, et même d’alimentation, dans la voie
mystique décrite par le texte. On retrouve des phrases et des formules
identiques sur les pratiques du souffle, la circulation du qi et les postures
de méditation assise dans le Neiye et certains des manuscrits d’hygiène
macrobiotique de Mawangdui (Roth, 1999, p. 168-172), mais ces pratiques sont employées à des fins différentes : santé et longue vie dans les
manuscrits de Mawangdui, mystique dans le Neiye. Et, dans son analyse
des passages du Zhuangzi qui se moquent du daoyin et des pratiques de
longue vie, Roth considère que ces critiques sont motivées par la confusion
qui existait entre les pratiques de santé et celles de mystique – confusion
qui existe justement parce que ces pratiques se ressemblent tant ! Ainsi, il
est clair que, dès la période des Royaumes combattants (475-221 av. J-C),
la culture corporelle est déjà employée à plusieurs fins différentes ; mais
il manque la notion d’un seul système d’entraînement, intégrant toutes les
fonctions. De même, si Shahar souligne que c’est au xviie siècle que les
concepts et symboles taoïstes sont intégrés aux techniques de combat, il
mentionne en passant que, dès les premiers siècles de notre ère, la maîtrise
de l’épée est une importante discipline taoïste (dans le contexte de rituels
d’exorcisme, le taoïste jouant le rôle de combattant contre les démons) – et
cite un texte des Han, le Wuyue chunqiu 吳越春秋, dans lequel les techniques de respiration et de circulation du qi font partie intégrante de l’apprentissage de l’épée (p. 156). Il est donc clair que la culture corporelle
connaissait des usages multiples durant l’antiquité et, des recherches plus
poussées seront requises pour comprendre les liens entre les applications
hygiéniques, religieuses et martiales à cette époque.
David A. Palmer
Université de Hong Kong
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Gary D. DeAngelis and Warren G. Frisina (ed.), Teaching the Daode
jing, Oxford: Oxford University Press, 2008. 206 pages
Ce livre fait partie d’une collection des presses universitaires d’Oxford
intitulée « Teaching Religious Studies Series » ; après Teaching Confucianism dirigé par Jeffrey L. Richey, il est le deuxième ouvrage à présenter
une réflexion sur la réception en Occident d’idées et de textes chinois et
sur les différents modes d’approches employés dans leur transmission et
leur enseignement. Il ne faut pas s’attendre à des études de spécialistes,
mais tout simplement à des expériences d’enseignement et des approches
différentes d’un même texte. Teaching the Daode jing est intéressant pour
ce qu’il nous apprend de nous-même, de notre façon de comprendre le
texte, voire de l’enseigner, sur la sociologie du taoïsme dans le monde
anglo-saxon contemporain et sur l’émergence d’un taoïsme américain.
Les auteurs de ce collectif ont des formations disciplinaires fort diverses. Ils enseignent pour la plupart dans un cadre universitaire, départements
de philosophie, d’histoire des religions, des religions d’Asie ou des études
est-asiatiques, hormis deux d’entre eux, Eva Wong, adepte taoïste et praticienne d’arts martiaux, et John Thompson, docteur en études théologiques.
Certains sont des sinologues bien connus, dont des spécialistes du Livre de
la Voie et de sa vertu (Daode jing 道德經). À une époque où la pensée de
Laozi et le taoïsme suscitent un engouement toujours plus vif de la part d’un
large public, l’idée est intéressante et le caractère hétéroclite du contenu de
ce livre traduit bien les difficultés que tout enseignant rencontre dans sa carrière quand il s’agit de transmettre une pensée venant d’une autre culture :
quelles méthodes adopter ? quel langage ? quels moyens pédagogiques ?
Chacun des contributeurs a une réponse originale.
L’ouvrage rassemble six contributions sur différentes approches du
texte du Daode jing lui-même et quatre sur la mise en pratique de la pensée
de Laozi. Dans sa contribution, Harold Roth apporte des éléments nouveaux
sur la connaissance du texte même. Il critique la perspective réductionniste
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des spécialistes des religions d’Asie en Amérique du Nord qui démythifient les religions. Aussi fonde-t-il son enseignement sur deux approches :
l’une, subjective, à la première personne, introduisant les observations et
les croyances des étudiants, l’autre, objective, à la troisième personne, avec
un enseignement savant du texte. Robert Henricks, spécialiste du taoïsme
bien connu pour ses traductions des versions de Mawangdui 馬王堆 et de
Guodian 郭店 du Daode jing, ayant fait ses preuves en matière de recherche philologique, cherche plutôt à rendre la pensée taoïste accessible en
employant l’analogie comme méthode pédagogique. Livia Kohn, quant à
elle, combine enseignement sinologique et interprétation adaptée au monde
contemporain. Partant du constat que l’étudiant a souvent un choc quand il
découvre qu’il y a derrière le texte une réalité historique et une tradition religieuse de plus de deux mille ans, elle organise son enseignement autour de
trois points : la réception du Daode jing en tant qu’écrit ayant encore quelque chose d’important à dire au lecteur contemporain, la présentation du
texte et de sa réalité historique, et enfin son rôle dans la tradition religieuse.
La plupart des enseignants cherchent à impliquer l’étudiant par un
lien avec son expérience personnelle, soucieux de montrer que le Daode
jing est encore d’actualité. Tel n’est pas le cas de Russell Kirkland, autre
grand spécialiste du taoïsme, qui donne la priorité à la stimulation de l’esprit critique. Il pose les questions suivantes à ses étudiants : de quelle
sorte de texte s’agit-il ? Comment ce texte nous affecte-t-il ? Comment le
texte est-il supposé toucher le lecteur ? Qui est supposé être le lecteur ?
Pourquoi le texte a-t-il cette forme-là ? Comment la forme est-elle reliée
au message ? Il insiste sur le fait que le Daode jing est le produit d’un
contexte social, historique et culturel spécifique et que le texte doit être compris pour lui-même et non pour ce qu’il pourrait nous apporter.
La transmission de la pensée taoïste en Occident doit-elle être réservée au sinologue ? Certes non, et plusieurs auteurs non sinologues de ce recueil se sont engagés dans l’aventure, en privilégiant le plus souvent un aspect du texte : sa philosophie, son mysticisme ou son usage pratique. David
Hall, philosophe, s’interroge sur la façon d’aborder et de rendre accessible
à tous ceux qui ne sont pas experts un texte de chinois classique quand on
n’est pas soi-même sinologue. La solution consiste selon lui en une collaboration entre spécialistes des deux cultures – lui-même ayant bénéficié de
celle du sinologue Roger Ames –, car il est convaincu que la connaissance
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de la tradition philosophique occidentale est indispensable pour cette transmission. Gary D. DeAngelis, spécialiste des religions asiatiques, conscient
du débat existant entre ceux qui considèrent le Daode jing comme un texte
mystique (Livia Kohn et Michael Lafargue) et ceux d’avis contraire (Mark
Csikszentmihaly), explique comment et pourquoi il suit les premiers. Quant
à Eva Wong, elle présente son enseignement du Daode jing du point de
vue de la pratique, faisant remarquer que la grande majorité des textes du
Canon taoïste ont été écrits par des praticiens pour des praticiens. Pour elle,
ce grand classique du taoïsme comporte quatre aspects principaux : la politique, la nature de la réalité (Dao), la sagesse et les arts de longue vie. La
pratique est, selon elle, un bon moyen pour comprendre certains chapitres
du texte. C’est en ce sens que Jean-François Billeter (qui n’est pas cité par
Eva Wong) a écrit un article stimulant sur le chapitre 15 du Laozi, en donnant une brillante interprétation qui lui avait été inspirée par la lecture d’un
article chinois d’un maître de qigong. L’article intitulé « Imagine Teaching
the Daode jing », qui associe sinologues et non sinologues présente trois
mises en pratique différentes des stratégies pédagogiques explorées ; elles
ont en commun un exercice dans lequel les élèves réfléchissent et commentent leur expérience initiale et un autre destiné à engager les élèves dans le
texte avec imagination, créativité et de manière constructive. La première
consiste à remettre le texte dans son contexte et à laisser les interprétations
venir, la deuxième à employer la notion de genre pour explorer le texte et la
troisième à le lire à partir de la notion de changement.
Drôle et bien documentée, la contribution de Norman Girardot fait
une remarquable synthèse de tous ceux qui, depuis les années 1950, se sont
emparés du Dao : adeptes du Zen, beatnik, hippies, pratiquants du Taiji,
scientifiques comme Fritjof Capra, chercheurs de félicité spirituelle avec
des préservatifs parfumés au thé vert, adeptes de la fontaine de Jouvence,
écologistes, féministes bourgeois, admirateurs de Jung, etc. Il montre comment il adapte avec humour son enseignement aux nouveautés de l’imagination américaine.
On regrettera l’aspect négligé de l’édition. Certains textes, écrits bien avant
2008, n’ont pas été réactualisés. Par exemple Livia Kohn annonce dans son
article (note 11, p. 143) la parution de Daoist Precepts alors que l’ouvrage a
été publié en 2004 ; l’article de Robert Henricks « The Dao and the Field »
est une reprise d’un essai déjà publié en 1981 dans les St John’s papers
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(Asian Studies series, 27).
Catherine Despeux
Professeur émérite à l’INALCO
Sachiko Murata, William C. Chittick, and Tu Weiming, with a foreword
by Seyyed Hossein Nasr, The Sage Learning of Liu Zhi. Islamic Thought in
Confucian Terms, Cambridge (Mass.): Harvard University Asia Center for
the Harvard-Yenching Institute, 2009. xxiii-678 pages
Qu’il y ait des musulmans en Chine, les jésuites l’avaient remarqué très
tôt et un franciscain italien, Carolo Orazi da Castorano (1673-1755), avait
même rédigé un virulent libelle contre « les impostures de Mahomet » et
« les faussetés de la loi mahumatique » à destination des communautés
musulmanes qu’il avait rencontrées au Shandong entre 1701 et 1714. Ces
musulmans-ci étaient alors confondus avec ceux du monde méditerranéen. Plus tard, dans les premières décennies du xxe siècle, les missionnaires protestants firent connaître l’existence des musulmans avec lesquels ils discutaient sans fin au Gansu : la sinité de la culture de ceux-là
était reconnue ainsi que leur appartenance à des confréries soufies, dont
le mystère titillait les observateurs occidentaux.
Depuis une trentaine d’années, grâce aux abondantes publications
des musulmans chinois eux-mêmes et aux possibilités d’enquêtes sur le
terrain, le voile s’est levé peu à peu sur la consistance et la vie de ces
confréries, affiliées principalement à la Naqshbandīyya, à la Qadirīyya et
à la Kubrawīyya venues d’Asie centrale. Mais, dans le même temps, la
connaissance de l’islam littéraire en langue chinoise ne dépassait guère
le niveau d’une bibliographie, très savante certes, des ouvrages fondamentaux dénommés par les musulmans chinois des han kitab (= chinois
han 漢 « chinois » + arabe kitāb « livre »). Puis, en 2005, une analyse
des réseaux d’éducation et de transmission du savoir à travers les milieux
intellectuels musulmans, d’une génération à la suivante et d’une province
à l’autre, a mis en évidence un système cohérent de pensée islamique
en langue chinoise aux xviie et xviiie siècles, bien intégré dans la culture
confucéenne globale.
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Une question essentielle restait pendante, qui semblait insoluble
dans l’état actuel des connaissances : quels procédés philosophiques,
conceptuels, linguistiques étaient mis en œuvre pour restituer au plus près
le contenu des textes arabo-persans originels et comment saisir le fond
du message que le public chinois concerné recevait ? Madame Murata l’a
résolu avec élégance, en s’entourant de collaborateurs de haut vol.
Son Chinese Gleams of Sufi Light (Albany: State University of New
York Press) a représenté en son temps (2000) une première introduction
à la pensée islamique en termes chinois, sous forme d’une traduction
finement commentée de deux textes dus à deux des plus grands oulémas
(‘ulamā’) autochtones, ceux dits en chinois des huiru 回儒, « lettrés en
islam » : le Qingzhen daxue 清真大學 (Great Learning of the Pure and
Real, selon la traduction de madame Murata) de Wang Daiyu 王岱與
(ca. 1580-ca. 1657) ; et le Zhenjing zhaowei 真境昭微 (Displaying the
Concealment of the Real Realm) de Liu Zhi 劉智 (ca. 1670 ?–1736 ?).
Comme il se trouve que cette seconde pièce est la traduction chinoise
d’un célèbre ouvrage persan, le Lawā’ih (Gleams) de Jāmī (1414-1492),
une nouvelle traduction anglaise, due au spécialiste renommé d’Ibn al‘Arabī, William C. Chittick, en est donnée en vis-à-vis de la traduction
anglaise du texte chinois de Liu Zhi, ce qui permet au lecteur de juger sur
pièce du traitement que le lettré chinois fait subir à son modèle persan.
Enfin, le gros volume ici recensé contient, d’une manière inespérée, les réponses que pouvaient souhaiter recevoir tant les sinologues que
les islamologues arabisants et iranisants, sans compter un public amateur
non spécialiste. L’œuvre qui est maintenant disséquée est un grand classique de l’islam chinois, le Tianfang xingli 天方性理 achevé en 1704
par ce même Liu Zhi. Le titre, généralement compris par les sinologues
occidentaux comme « Philosophie de l’islam », est interprété par madame Murata comme « Nature and Principle in Islam », ainsi que nous
allons le voir plus loin. La genèse de la traduction anglaise de ce texte
suffit à établir le sérieux de l’entreprise : tout commence en 1993, lorsque
l’islamologue Seyyed Hossein Nasr et le défenseur du néo-néo-confucianisme Tu Weiming 杜維明 découvrent avec répugnance la fameuse théorie de Samuel Huntington sur le « choc des civilisations » ; de colloques
en réunions à Harvard sous l’égide de Tu Weiming, madame Murata,
une Japonaise ayant reçu une bonne formation sinologique et devenue
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professionnellement une islamologue principalement iranisante, et son
mari William C. Chittick, islamologue arabisant et iranisant, spécialiste
du soufisme, souhaitent relever le défi en réalisant d’abord leur Chinese
Gleams of Sufi Light, puis en s’attaquant au chef-d’œuvre de Liu Zhi. La
routine de travail s’établit de la sorte : madame Murata commence par
traduire le texte chinois puis son mari améliore le style anglais et suggère
un affinement de la terminologie religieuse ; le texte ainsi poli est lu
devant Tu Weiming qui le collationne de frais avec les diverses versions
de l’original chinois. Après de multiples aller et retour, un premier jet
est achevé au bout de trois ans ; deux ans vont encore être nécessaires
pour unifier la terminologie et détecter les sources arabo-persanes de Liu
Zhi (outre l’esprit d’Ibn al-‘Arabī, on trouve Rāzī, Nasafī, Jāmī, tous des
auteurs soufis). Finalement, la traduction et ses annotations sont l’œuvre
de Murata et Chittick ; alors que Tu Weiming confie dans un riche épilogue (p. 581-617) l’émotion qu’il a éprouvée en découvrant le Tianfang
xingli et sa conviction que l’œuvre de Liu Zhi représente un phénomène
quasiment unique dans l’histoire du néo-confucianisme.
L’ouvrage de Liu Zhi s’ouvre sur un benjing 本經 (root classic) :
constitué de 1600 caractères divisés en cinq chapitres illustrés de douze
diagrammes circulaires, il était destiné à être appris par cœur par les étudiants. Il était si important pour les croyants qu’à l’intention de ceux
d’entre eux qui n’étaient alphabétisés qu’en arabe, il avait été traduit dans
cette langue en 1898 par un lettré du Yunnan, Ma Lianyuan, dit Nūr alHaqq. De sorte que, p. 102 à 177, le lecteur bénéficie d’une double traduction avec textes originaux : sur la page de gauche, la version chinoise
de Liu Zhi avec traduction anglaise, et sur la page de droite la version
arabe de Ma Lianyuan avec, à son tour, sa propre traduction anglaise. Suit
la traduction anglaise des cinq quan 卷 (« volumes » dit la traductrice)
qui constituent le corps de l’ouvrage, sous la forme de sommaires (ici
la traduction n’est pas assortie du texte chinois, mais celui-ci est facile
à trouver dans toute bonne bibliothèque sinologique) et de diagrammes
circulaires, soixante-dix au total – sur la page de gauche, les diagrammes
en chinois, sur celle de droite, leur équivalent en anglais. Les notes, très
fortement centrées sur les sources arabo-persanes de l’auteur chinois et la
terminologie d’origine, sont à peu près aussi abondantes que le texte traduit. Les nombreuses préfaces que l’ouvrage a suscitées depuis 1704, et
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qui varient d’édition en édition, ne sont pas données ici, car elles auraient
entraîné leur traductrice dans des voies externes à son entreprise ; seul
reste (p. 93-95) la note autobiographique de Liu Zhi justifiant son propos.
La traduction annotée de l’ouvrage de Liu Zhi couvre quelque cinq cents
pages. S’y ajoute une chronologie des sources citées, chinoises, puis islamiques. L’index est efficace, avec termes chinois et arabes. On le voit, la
moisson est belle pour le comparatiste. Mais l’essentiel est encore autre
part.
La première partie du présent livre (p. 1-90, notes difficiles à trouver p. 627-636) offre, en effet, un double volet d’analyse conceptuelle
d’une lumineuse clarté. Les écrits de Liu Zhi sont d’abord replacés dans
le genre littéraire et religieux des han kitab, en particulier sa trilogie dont
les titres commencent par « Tianfang » (terme désignant stricto sensu
la Kaaba et par extension l’Arabie et l’islam). Puis c’est l’arrière-plan
islamique, et plus précisément soufi, c’est-à-dire mystique, qui est admirablement évoqué. Comme le proclame Ibn al-‘Arabī, « le plus grand
des Maîtres » (al-shaykh al-akbar, 1165-1240), le but du sage doit être
le tahqīq, « la réalisation suprême », qui permet d’atteindre sans intermédiaire à la connaissance intellectuelle, ce qui en Chine est le daxue 大
學, par opposition au xiaoxue 小學, obtenu par transmission humaine. La
connaissance intellectuelle est de trois sortes : soit métaphysique et on
l’appelle « Dieu », soit cosmologique couvrant tout ce qui n’est pas Dieu,
soit psychologique s’adressant au moi (nafs). L’accès à la connaissance
passe par trois paliers ou dimensions : la sharī‘a ou loi révélée, qui pour
Liu Zhi est le li 禮 (propriety, le « principe » du titre de l’ouvrage), est en
fait une connaissance transmise ; la tarīqa ou le chemin vers Dieu, pour
Liu Zhi le dao 道 [le terme désigne en général la confrérie soufie] est
l’intériorisation de cette connaissance par la transformation de l’âme ; la
haqīqa ou Réalité [mot formé sur haqq] c’est-à-dire Dieu, pour Liu Zhi
le zhen 真 « Réel » [de là la traduction par madame Murata de la dénomination interne de l’islam, qingzhen jiao 清真教, comme « Religion
du Pur et du Réel » au lieu de la traduction usuelle « Religion du Pur et
du Vrai »] est la parfaite réalisation ou tahqīq. Le Tawhīd ou principe
d’Unité est d’ailleurs exprimé par la phrase : « Il n’y a d’autre haqq
que le Haqq » c’est-à-dire « Il n’y a d’autre Dieu que Dieu ». Une des
conséquences du Tawhīd est le premier principe de foi : tout vient du Un,
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tout retourne au Un, tout est soutenu par le Un ; le second principe est la
prophétie, Dieu envoyant ses messagers et ses sages pour rappeler aux
hommes leurs responsabilités ; enfin troisième principe, le Retour [auprès
de Dieu après la mort].
La pensée de Liu Zhi, enracinée dans la tradition islamique, était
aussi à l’aise dans l’expression néo-confucéenne de l’univers. C’est justement là l’objet de la synthèse suivante (p. 49-80), bien propre à exciter
l’intérêt des sinologues, car elle confronte avec leurs équivalents arabes les traductions anglaises usuelles de termes essentiels du néo-confucianisme. Le résultat, on s’en doute, ne manquera pas de surprendre.
Prenons pour exemple le titre de l’ouvrage de Liu Zhi où xingli est couramment compris par les sinologues occidentaux comme signifiant « philosophie ». Non, démontrent Murata et Chittick : il ne s’agit nullement ici
de falsafa, la philosophie héritée de la pensée grecque, d’Aristote et Plotin notamment, mais vraiment de « nature et principe ». Le « principe »,
li, est l’ordre sous-jacent à la réalité des choses. Quant à la « nature »,
xing, elle n’est pas la tabī‘a ou physis grecque ; de nombreux sinologues
occidentaux la comprennent restrictivement comme la nature humaine,
dans le sens que les Lumières leur ont légué : une nature physique et
matérielle, sans rien de supernaturel. Or, il ne fait aucun doute que Liu
Zhi a utilisé xing pour traduire un concept arabe très important, rūh, en
anglais « spirit ».
Trois autres termes sont tout aussi importants dans le discours musulman décrivant les dimensions invisibles de l’être humain et ne peuvent
être séparés de rūh : nafs, « le moi » ou « l’âme » qui a une forte connotation négative ; qalb, « le cœur » organe physique et siège de l’intelligence et de la conscience comme xin 心 ; ‘aql , « l’intellect, la faculté
rationnelle » terme proche de li. D’autre part, ming 命, « le mandat »,
traduit l’arabe amr, « le commandement » qui induit « l’enseignement »,
jiao 教. Dans l’islam comme dans la pensée chinoise, « le ciel », samā’/
tian 天, et « la terre », ard/di 地, sont associés, le premier étant yang et
actif, mais ne désignant pas Dieu, le second étant yin et réceptif. « L’essence » telle que définie par les successeurs d’Ibn al-‘Arabī est prise par
Liu Zhi comme « la substance », ti 體, alors que « les attributs » sont « la
fonction », yong 用.
Ces quelques exemples, qui schématisent un peu crûment une
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pensée subtile et qui pourraient aisément être multipliés, montrent bien
l’intérêt intrinsèque d’une étude comparative des terminologies philosophiques et métaphysiques de l’islam et du néo-confucianisme. De surcroît, après avoir dégusté ce beau livre pionnier, nul ne pourra plus jamais
soutenir que l’islam est incompatible avec la civilisation chinoise comme
cela se disait dans les années soixante-dix, que Liu Zhi n’a rien d’un
soufi, comme on le croyait encore dans les années quatre-vingt, et que
d’ailleurs le soufisme intellectuel est mal représenté en Chine, ou encore
que l’islam chinois n’a pas su créer une littérature originale. Car instituer
un dialogue entre islam et néo-confucianisme, comme l’ont fait Liu Zhi
et bien d’autres de ses coreligionnaires, représente une création intellectuelle étonnante.
Françoise Aubin
CNRS

Anne E. McLaren, Performing grief: bridal laments in rural China,
Honolulu: University of Hawai’i press, 2008. 209 pages
Cet ouvrage, qui a pour originalité de traiter à la fois des pratiques littéraires et rituelles féminines dans la Chine pré-moderne, est composé de
deux parties suffisamment distinctes pour pouvoir presque être décrites
comme des monographies complémentaires. Celle qui ouvre le livre (et
se voit prolongée par des traductions en fin de volume) présente en quatre
chapitres la coutume des « lamentations de la fiancée » (kujia 哭嫁, terme
rendu plus littéralement par l’auteure par « weeping on being married
off ») telle qu’elle était pratiquée dans les régions alors relativement déshéritées du district de Nanhui 南匯, à l’est de Shanghai, dans la première
moitié du xxe siècle. La seconde, composée de deux chapitres, cherche
à replacer cette coutume dans l’histoire chinoise et à en proposer une
interprétation : le rituel du kujia résulterait de la fusion d’une tradition de
littérature orale féminine de Chine du Sud et de rites conjuratoires basés
sur la force magique des larmes.
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L’auteure commence par décrire en détail la vie du « peuple des
sables » (shamin 沙民) de Nanhui au tournant des xixe et xixe siècles.
Venue des régions du nord du Yangzi s’installer sur les terres récemment
gagnées sur la mer à l’extrémité de la langue de terre qui sépare l’embouchure du Yangzi de la baie de Hangzhou, cette paysannerie pauvre
se consacrait essentiellement à la culture du coton. Les femmes, qui, en
cette terre de migration, furent longtemps sensiblement moins nombreuses que les hommes, n’y avaient pas les pieds bandés et se livraient autant
aux travaux des champs qu’au dévidage et filage du coton. L’auteure montre comment le texte des « lamentations de la fiancée » reflète, mais de
façon déformée, ces réalités sociales : persistance de la mise en scène de
coutumes matrimoniales appartenant pour certaines déjà au passé dans
les années 1920, vision d’un ouest opulent opposé aux terres sableuses
des abords de la « digue marine » (haitang 海塘), omniprésence des seuls
travaux considérés comme féminins, ceux du textile, etc.
La source principale de l’auteure est une série très complète de
chants, recueillie par des folkloristes chinois dans les années 1980 auprès
d’une paysanne née en 1907, qui fut publiée en 1989 dans un recueil intitulé Hunsang yishi ge 婚喪儀式歌. À Nanhui, les lamentations de la fiancée commençaient trois jours avant le départ du cortège nuptial pour prendre fin dès qu’était en vue la maison de l’époux. Tandis que l’on apprêtait
les caisses devant renfermer la dot, la fiancée commençait par engager
un long dialogue avec sa mère, puis s’adressait tour à tour à plusieurs
membres de la famille ou à ses agents dans la conclusion du mariage.
Les principaux thèmes des lamentations portaient sur la laideur, l’insignifiance, la maladresse et la pauvreté dont était affligée la jeune mariée,
symétriquement opposées au raffinement, à l’opulence et à… la sévérité
qu’elle s’attendait à rencontrer dans sa future belle-famille. Elle mêlait
dans ses chants remerciements pour les bienfaits reçus et reproches d’être
ainsi vendue par les siens, tout en appelant sa famille de naissance à continuer à la protéger dans sa nouvelle vie. Si l’exécution effective des chants
autorisait des piques comiques à l’égard de tel ou tel membre de la maisonnée, seule l’entremetteuse pouvait, en cas de grave insatisfaction de la
mariée, se voir adresser une véritable bordée d’insultes rimées.
Sur le plan formel, les pleurs de la fiancée appartenaient au genre
régional dit des chants de Wu (wuge 吳歌). Les chants étaient exécutés
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sans accompagnement musical, et interrompus aux moments ad hoc par
des sanglots ou des passages parlés. Les lamentations de la fiancée, mélange d’improvisation et de récitation de segments mémorisés au cours de
l’enfance, étaient une véritable performance musicale et verbale, prouesse
dont dépendait en partie le prestige à venir de la jeune femme, et comparable dans la sphère masculine au prestigieux acte d’écrire : comme
le résume de façon frappante un proverbe local cité par l’auteure, « les
hommes redoutent d’écrire ; les femmes redoutent de pleurer » (nan pa
zuo wenzhang, nü pa ku liang sheng 男怕做文章, 女怕哭兩聲).
En dépit du ton lamentable des chants, le rituel du kujia était censé
apporter prospérité et bonheur, et c’est en effet une vision optimiste du
futur de la fiancée que l’on voit se dessiner en creux au travers des lamentations : son sort futur n’est-il pas discernable dans la peinture des belles
sœurs aînées (tant l’épouse de son frère que celle de son futur beau-frère
– car, fait intéressant, ce sont elles plus que la mère et la belle-mère qui
représentent les figures féminines d’autorité dans les chants) décrites comme des femmes habiles et fortes, et auxquelles la jeune bru pourra demain
ressembler ? De même, l’opposition systématique entre la modestie de la
maison natale et l’opulence de la belle famille revient à décrire le mariage
comme forcément hypergamique – ce qui, souligne l’auteure, n’était certainement pas le cas pour la plupart des familles du Nanhui des années
1920 ; mais, comme le résume là encore un proverbe local, la force même
des larmes de la fiancée était susceptible d’amener l’aisance : « chez la
mère de la mariée, on pleure à faire résonner le ciel ; chez sa belle-mère,
la richesse enfle et enfle sans cesse davantage » (niangjia kude ying tian
xiang, pojia jiadang tata zhang 娘家哭得應天響, 婆家家當塔塔漲). La
famille de naissance n’était pas oubliée, notamment au moment du beau
et poignant chant « un bol de riz » (yi wan fan 一碗飯). La jeune mariée,
qui se voit proposer, comme à une condamnée, de prendre un dernier bol
de riz dans sa famille de naissance, le repousse : s’il est consommé par ses
père, mère, frères ou belles-sœurs, il aura la vertu quasi-magique d’apporter chance, fortune et talent aux membres de la maisonnée qu’elle laisse
derrière elle.
Les deux chapitres qui constituent la seconde partie de l’ouvrage
sont précisément consacrés à cette valeur rituelle des lamentations de la
fiancée, rite de passage accompli dans la tristesse, analogue à un rite mor472
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tuaire, mais, comme pour ce dernier, au-delà duquel et grâce auquel l’on
peut retrouver vie heureuse et bonne fortune.
Après avoir rappelé brièvement la présence ancienne en Chine de
lamentations ritualisées, qu’elles aient été accomplies par des hommes ou
des femmes et se soient inscrites dans un contexte funéraire, matrimonial
ou politique, l’auteure se tourne vers l’histoire du kujia proprement dit :
on en trouve mention dans des écrits anecdotiques lettrés (biji 筆記, histoires drôles) à partir du xiie siècle, et la littérature narrative en apporte
quelques échos, comme la brève chantefable en langue vulgaire du xvie
siècle « Histoire de Lotus, à la faconde intarissable » (Kuai zui li cuilian
快嘴李翠蓮) que l’auteure identifie avec justesse comme relevant d’une
« comic parody of folk practices » inspirée du kujia. La pratique semble
attestée, pendant les derniers siècles de l’ère impériale, dans toute la Chine
du Sud, du Jiangnan au delta de la Rivière des perles, chez les Han comme
chez les minorités de la région, sous des formes très semblables chez les
uns comme chez les autres. Quasi totalement disparue, chez les premiers,
courant xxe siècle, elle subsiste chez quelques shaoshu minzu 少數民族
où elle a pu être étudiée encore tout récemment. L’auteure rappelle les
interprétations des chercheurs chinois – qui y voient souvent, fidèles à leur
grille évolutionniste, le souvenir douloureux des mariages par rapt – et
occidentaux ayant écrit sur ce thème, dont plusieurs s’orientèrent plutôt
sur l’analyse de la pratique en termes d’anthropologie des rites de passage.
C’est cette dernière qu’elle fait sienne et développe dans son dernier
chapitre, où elle s’interroge sur la nature du pouvoir rituel des kujia.
La valeur de ce rituel est pour l’auteure essentiellement atropopaïque. Il s’agit de s’opposer aux mauvais esprits qui menacent le moment
éminemment liminal du mariage. Il convient, non de les apaiser, mais « to
resist their relentless evil with a countervailing force of equal power »
(p. 104). Les lamentations sont précisément pourvues de cette force.
Grâce à elles, lui ont dit ses informatrices de Nanhui lors de ses séjours
sur le terrain, on peut « éliminer par les pleurs les souffles néfastes » (kudiao huiqi 哭掉晦氣). En une phrase qui me paraît fort bien résumer sa
thèse, l’auteure écrit « it is the sheer discipline of the suffering bride, the
verbal sorcery of the lament repertoire, and the tears of the performer and
audience that will surely deceive the demons of misfortune, who seek to
destroy human happiness ». Les femmes sont parmi les premières déposi473
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taires de cette force rituelle des lamentations. Elles les pratiquent lors des
occasions spécialement polluantes et critiques, telles que les noces mais
aussi les funérailles. À Nanhui, lamentations de noces et lamentations de
mort, toutes deux prérogatives féminines, employaient un répertoire remarquablement similaire.
L’ouvrage d’Anne McLaren est aussi constamment intéressant que
parfois un peu frustrant. Au chapitre des regrets formels, un index assez
mal conçu (plusieurs thèmes importants effectivement discutés dans le
corps du texte n’y figurent pas alors qu’on y trouve le nom d’une universitaire ayant simplement présidé un « panel » auquel s’est joint l’auteure), et
une présence proprement avaricieuse des caractères chinois : ils n’ont pas
droit de cité dans la bibliographie, et le maigre glossaire pallie fort mal ce
défaut. Ainsi, le nom de la « pleureuse » Pan Cailian 潘彩蓮, sans lequel
le livre n’existerait pas, n’apparaît qu’en transcription pinyin…
Sur le plan du contenu proprement dit de l’ouvrage, on ressent une
certaine impression d’inachèvement à la lecture de deux parties dont chacune aurait pu donner lieu à un livre entier si elles avaient été plus développées. Le travail sur Nanhui est le plus conséquent : de riches sources
écrites sont soigneusement exploitées, et, sans avoir conduit à proprement
parler un travail d’enquête ethnographique, l’auteure a effectué plusieurs
séjours sur le terrain, en compagnie d’un universitaire shanghaien qui fut
son interprète pour la compréhension du dialecte de Wu, et qui lui ont
permis, en rencontrant certains protagonistes survivants du kujia, d’avoir
une connaissance de première main de son sujet d’étude. La fin du kujia
n’est qu’évoquée, et il est un peu dommage que l’auteure ne reprenne pas
l’intéressante analyse, qu’elle avait publiée par ailleurs, de l’emploi fait
par les communistes chinois de ces techniques de lamentations lorsqu’ils
encourageaient les plaintes publiques des femmes au début de leur régime
(“The grievance rhetoric of Chinese women: from lamentation to revolution”, Intersections: Gender, History & Culture in the Asian Context,
2000-4, online : http://intersections.anu.edu.au/issue4/mclaren.html).
J’avoue regretter davantage la brièveté de la seconde partie, tant les
thèmes et idées avancées sont souvent passionnants mais parfois insuffisamment développés. Par exemple, j’ai particulièrement apprécié le passage (p. 109-111) où l’auteure aborde la question de la pollution liée aux
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noces et, immédiatement après, les légendes sur l’origine du kujia. Mais il
n’est fait là qu’une trop brève allusion au « “evil air” (shaqi 煞氣) carried
by the bride » qu’il convient d’expulser. Il est dommage de n’avoir pas exploré davantage la piste d’un pouvoir polluant intimement lié au corps de
la jeune mariée, celui du sang virginal sur le point d’être répandu. Emily
Martin Ahern a décrit dès son célèbre article de 1975 le « pouvoir et la pollution » dont leurs écoulement sanguins pourvoient les femmes chinoises,
et des travaux récents ont évoqué les rites visant à neutraliser précisément
les shaqi liés au sang de la défloration (voir notamment l’article de Liu
Ruiming 劉瑞明 dans le Sichuan daxue xuebao – Zheke ban 四川大學學
報- 哲科版, 2005-6). Ne sont-ce pas notamment ceux-là qui doivent être
éliminés par les pleurs, et les lamentations de la fiancée ne pourraient-elles
aussi être comprises entre autres comme accomplissant la mort symbolique de la vierge dangereuse sur le point d’être transformée en épouse ?
L’auteure cite juste après le mythe populaire des noces de Zhougong 周
公 et Fleur de pêcher (Taohua nü 桃花女) comme étant invoqué en tant
que légende d’origine du kujia : Fleur de pêcher, partant pour les noces
que Zhougong lui a préparées – en fait un piège mortel déguisé en cérémonie matrimoniale – enjoint à sa mère de « weep as if she were dead as
she departs on marriage » ; ces pleurs l’aideront à désamorcer le piège
mortel et franchir sans encombre le seuil dangereux (p. 111). On pourrait
ajouter que, dans plusieurs versions de ce mythe, se tient aux côtés de
Fleur de pêcher un être surnaturel nommé « tueur rouge » ou « maléfice
rouge » (hongsha 紅煞), et qui la protège dans un premier temps avant
de consentir à s’effacer : ne symbolise-t-il pas le danger que représente le
sang virginal de la jeune mariée, et dont le rituel permettra de détourner la
puissance au profit d’un heureux avenir conjugal ?
Je ne me suis autorisé cette trop longue digression que pour souligner toute la richesse des thèmes abordés par l’étude, et des possibilités de
développement qu’ils recèlent. En d’autres termes, le livre d’Anne McLaren est un ouvrage dont les intuitions et réflexions me semblent fondamentalement originales et justes. Sa légèreté est loin de n’être qu’à blâmer car
il se lit rapidement et avec plaisir.
Vincent Durand-Dastès
INALCO
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Rebecca Nedostup, Superstitious Regimes: Religion and the Politics
of Chinese Modernity. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
x-450 pages
Recent scholarship on modern China has increasingly recognized the fact
that the revolutionary changes after 1949 had their roots in Republican
China. The Nationalist government’s modernist projects left indelible imprints on various dimensions of China’s society and culture and were taken
to the extreme under the rule of the CCP. Rebecca Nedostup’s study examines the complex interplay between religion, modernity, and nationalism
during the Nanjing decade, the period from 1928 to 1937. She convincingly shows that the secularization of the Nationalist regime, which was one
of the important aspects of China’s pursuit of modernity, did not simply
mean the separation of religion and political governance but also aimed at
reordering the community and reforming the social and cultural lives of
the common people.
Focusing on the region of Jiangsu, where the Guomindang’s influence was most strongly felt in the Nanjing decade, Nedostup explains
in detail how the Nationalist government’s legislation—which attempted
to regulate temples, monastic property and ritual specialists, and, more
importantly, to distinguish between “religion” and “superstition”—eventually generated more problems than it solved. She gives particular attention to the competition for temple property created both by the ambiguities
embedded in government regulations and the greed of government officials. The government confiscation of temples and temple property and
the smashing of deity images inevitably led to different forms of resistance, ranging from the Small Sword Society’s attacks on government offices
in Suqian to powerless women kneeling down before government officials
begging for the return of their temple in Gaoyou.
In addition to eradicating “superstitious” practices, the Nationalist
476
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Party also endeavored to create new ritual space and civic festivals as
substitutes for temples and religious practices associated with temples.
The solar calendar was promoted; public cemeteries and a new culture of
death were introduced. All these attempts, not surprisingly, did not succeed in replacing old cultures, but instead ended up with the merging of
new political symbols and traditional ritual life. In any case, the impact of
these changes on people’s lives was considerable. “In order to win recognition as a member of the public in good standing,” as the author puts it,
“one had to become legible according to the categories offered by governmental analysis” (p. 288). By this she means that religious practitioners
and ritual specialists had to fit themselves into the government’s definition
of “religion” in order to survive in the new regime.
One of the many strengths of Nedostup’s study lies in its in-depth
analysis of the Nationalist government’s religious policies and their inherent problems, showing how the policy-makers were blinded by their
faith in the modernist ideology and handicapped by their ignorance of
the common people’s religious needs and the complexities of Chinese
religion. The wide array of examples, drawn from different parts of the
Jiangsu region, such as Gaoyou, Yancheng, Shanghai, Nanjing, Suzhou,
Wuxi, and Suqian, successfully demonstrates that the Nationalist government’s influence reached beyond the major cities. However, the breadth
of scope sometimes becomes a weakness. The depth of analysis of the
local community’s religious world and social relationships is sacrificed.
For example, in the case of the Small Sword Rebellion in Suqian in 1929,
little is explained about the development of the Small Sword Society in
the city and its relations with local residents before the rebellion erupted.
And, in the case of the Linggu Monastery in Nanjing, the author argues
that the Nationalist Party’s confiscation of the monastic land to make way
for the construction of the Number One Cemetery and the Monument to
Fallen Officers and Soldiers in commemoration of the new national heroes
led to the “rewriting” of “ritual space.” Without knowledge of the old ritual space and the role it played in local people’s religious life, it is hardly
possible for readers to make sense of the implication of the Nationalist government’s “rewriting” action. As a result, the readers of Nedostup’s study
may sometimes find themselves as ignorant as the Guomindang officials
in terms of their knowledge of the folk religious world.
The inclusion of Chinese characters with the pinyin in the main text
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offers a great convenience to readers. There are a few mistakes, though.
Huoju (p. 195) is 伙居, not 伙局, and wanrenyuan (p. 274) is 萬人緣, not
萬人願.
Shuk-wah Poon
Lingnan University, Hong Kong
Francesca Bray, Vera Dorofeeva-Lichtmann and Georges Métailié
(ed.), Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in
China. The Warp and the Weft, Leiden: Brill, 2007. 722 pages
L’ouvrage réunit une sélection d’articles présentés au colloque « De l’image à l’action : la dynamique des représentations visuelles dans la culture
intellectuelle et religieuse de la Chine », organisé par Franciscus Verellen
à Paris en septembre 2001. En opérant cette sélection, les éditeurs de la
collection ont souhaité imprimer une inflexion au sujet et se concentrer
plus spécifiquement sur le concept de tu 圖 (image, diagramme, forme
graphique...). Dans cette optique, ils ont adjoint des contributions invitées,
et ils nous offrent ainsi une somme importante sur les transformations
des usages de diagrammes et autres images dans l’histoire intellectuelle et
religieuse de la Chine.
Les divers articles couvrent les domaines les plus variés sur une
période qui s’étend de la Chine archaïque à la période contemporaine. Ils
sont organisés en deux parties, qui renvoient à la thèse que Bray défend
dans l’introduction : on pourrait distinguer deux grandes catégories de tu.
La première partie, intitulée « The power of order – Tu as symbolic mediation », porte plutôt sur les tu les plus anciens, et discutent de schémas
exposant des « processus cosmiques », « dotés de pouvoirs symboliques
ou rituels », tandis que la seconde, traitant des « Tu comme illustrations
techniques », se penche sur des usages plus séculiers, plus tardifs et tendant à « représenter » des connaissances (p. 34).
Il est difficile de rendre justice à un ensemble d’une pareille richesse. Dans une lecture inévitablement personnelle, je dégagerai pour les
discuter ici quelques-unes seulement des pistes de travail qui sont frayées
dans le livre et me semblent avoir une pertinence au-delà du strict contexte
dans lequel elles sont proposées. Dans l’effort de saisir ce qui est en jeu
dans le recours aux tu, l’ouvrage explore un grand nombre de formes gra478
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phiques, et l’on ne saurait trop souligner l’intérêt d’un tel sondage pour
une réflexion générale sur le diagrammatique. J’ai été, dans ce contexte,
particulièrement frappée par des idées originales en matière de relation
entre texte et diagramme.
Olivier Venture se concentre sur « la représentation visuelle dans
les pratiques pyro-ostéomantiques de la Chine archaïque ». Son objectif est de saisir, au sein des multiples cultures désormais identifiées, dont
chacune se signale par des formes de divination spécifiques, les périodes,
les lieux et les milieux dans lesquels les devins ont recouru à des mises en
forme spatiales des marques divinatoires sur les supports qu’ils ont privilégiés. Il s’efforce d’identifier les cas où les textes portés sur les supports
présentent des propriétés formelles corrélables à celles de la distribution
des marques. Ici, les formes graphiques sont constituées par la mise en
page des signes divinatoires produits et les régularités du texte qui peuvent
y être rapportées. Ce lien entre mise en « page » du support et structure du
texte évoque de façon frappante l’hypothèse en faveur de laquelle Vera Dorofeeva-Lichtmann argumente dans son chapitre.
C’est dans un tout autre type d’artefact que Wu Hung saisit des formes graphiques, puisqu’il se penche sur l’écriture spatiale du cosmos des
Zhou aux Han, par le biais de formes architecturales. Wu Hung introduit
l’idée du graphique rédigé sous forme de construction. Il oppose, dans ce
contexte, deux modes d’écriture, incarnées l’une par le mingtang 明堂,
l’autre par les tombes qui semblent apparaître au début du premier siècle
avant notre ère et qui figurent le cosmos. Parmi les traits que Wu Hung
identifie pour les distinguer, certains relèvent du mode d’écriture spécifique
à la construction : les mingtang, par delà les différences qu’ils présentent à
des époques données, relèvent tous d’un plan à deux dimensions, tandis que
les édifices mortuaires composent le cosmos au moyen d’un arrangement
spatial. Cependant, Wu Hung note également un autre axe d’opposition plus
important au regard du sujet de l’ouvrage. À ses yeux, les tombes « figurent » l’univers au moyen de représentations picturales de ses composants
essentiels. Il saisit ce premier mode d’écriture par l’expression de « picturing the universe ». Par contraste, les mingtang incarnent des schémas abstraits organisés autour de positions (wei 位) et véhiculant des significations
cosmologiques – avec les termes de Wu Hung, comme de l’ensemble de
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l’ouvrage, il s’agit là d’une façon de « diagramming the universe ». C’est à
ces diagrammes que Wu Hung réserve le terme de tu. Et il reconnaît cette
forme diagrammatique d’écriture dans des artefacts – comme les tables de
divination des Han – et dans des textes aux structures non-linéaires spécifiques. Là encore, Wu Hung introduit une opposition importante pour le sujet
du livre, puisqu’il oppose les textes qui auraient des structures spatiales à
ceux qui plus spécifiquement seraient modelés selon des tu. On entrevoit
dès lors l’ampleur de l’approche que l’ouvrage adopte vis-à-vis du phénomène des formes graphiques.
C’est précisément à un texte dont la structure forme « cosmogramme » que Vera Dorofeeva-Lichtmann consacre sa contribution, en se
penchant sur la première partie des Itinéraires des montagnes et des mers
(Shanhai jing 山海經). L’auteur propose, en effet, que si « carte » il y eut
en relation avec le Wuzang shanjing 五臧山經, cela aurait été le schéma
terrestre selon lequel les différentes sections du texte auraient été disposées
en vue de lire l’ensemble. Par delà cette thèse en faveur de laquelle son article avance une argumentation serrée, c’est la réflexion historiographique
que l’auteur développe qui me paraît mériter plus généralement réflexion.
En effet, Dorofeeva-Lichtmann suggère que pour des raisons liées en partie
à l’impact, en Chine, de l’historiographie des sciences en Occident, Itinéraires des montagnes et des mers a été lu comme un ouvrage de géographie,
et l’idée s’est par suite imposée qu’il était accompagné de cartes. Dès lors
les historiens se sont attelés à la tâche de les restituer. Dorofeeva-Lichtmann
identifie dans cette attente une forme d’anachronisme liée aux pratiques
géographiques aussi bien qu’aux pratiques textuelles qui sont les nôtres.
C’est une remarque particulièrement importante lorsque l’historien aborde
l’étude des pratiques anciennes des tu, surtout pour des périodes reculées
et pour des formes graphiques qui ont été amenées à subir, au travers des
multiples transformations matérielles qu’a connues le livre, des mutations
radicales.
Nombre d’articles proposent documents et pistes qui permettent
d’approfondir les formes graphiques qui s’incarnent dans des textes. Marc
Kalinowski se concentre, pour sa part, sur les diverses représentations figuratives du cycle sexagésimal à l’aide duquel, dès la Chine archaïque, on
compte le temps. L’enjeu de ces représentations à ses yeux est de permettre
de saisir les modalités de l’articulation du temps et de l’espace dans la Chine
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pré-impériale. On peut également voir, dans ce corpus, une palette particulièrement riche de mises en forme graphiques de textes, pour lesquelles les
relations entre texte et diagramme présentent des visages des plus variés.
Dans certains cas, les binômes, auxquels sont attachés des éléments de pronostic, sont arrangés de façon diagrammatique, faisant écho à l’organisation
spatiale de textes, telle qu’elle a été étudiée par Vera Dorofeeva-Lichtman.
On voit donc au fil des articles et des sources examinées des problématiques
originales émerger et s’approfondir. Là encore, la forme du texte fait sens,
véhiculant des significations symboliques liées à l’espace, et la lecture ou
l’usage de ces artefacts suppose circulation entre segments de texte sur la
page mise en forme de façon spécifique. Dans d’autres cas, la partie diagrammatique de la forme graphique est primordiale, le texte faisant office de
« légende ». Le graphique est alors un support qui paraît devoir permettre la
pratique d’opérations liées au décompte du temps. Il est intéressant de noter
que le seul document explicitement désigné du terme de tu paraît compter
au nombre des plus tardifs.
C’est à un autre type de mise en forme diagrammatique de texte
que s’intéresse Griet Vankeerberghe dans son étude critique des tables que
Sima Qian inclut dans les Mémoires historiques (Shiji 史記). Dans ce cas,
nous avons bel et bien un terme, « tables biao 表 », par lequel un acteur
renvoie explicitement au type graphique de texte qu’il produit. Et, comme
Vankeerberghe le montre, l’historien peut se proposer comme objectif de
réunir des sources permettant de saisir les opérations que les acteurs se
représentent pouvoir pratiquer sur des tables ainsi que des documents sur
lesquels appuyer une interprétation de leurs raisons pour recourir à de
telles manières d’écrire. Dans ce cas, nous disposons, en particulier, des
préfaces que Sima Qian associe aux tables et qui offrent des pistes pour
saisir la nature du discours que le grand scribe choisit de formuler graphiquement. Nous bénéficions également de témoins archéologiques, qui
donnent à voir la possible réalisation matérielle de ces formes textuelles
sous les Han et auxquels il est loisible de comparer les tables du Shiji. Vankeerberghe s’appuie sur l’ensemble de cette documentation pour proposer
une interprétation du choix de la table comme forme de discours.
Les documents que privilégie Donald Harper dans son essai sont
deux manuscrits de soie trouvés à Mawangdui et structurés autour d’un
ensemble de diagrammes, explicitement désignés comme tu par les ac481
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teurs pour l’un d’entre eux. Ici, les formes graphiques sont des schémas,
et la série qu’ils constituent donne au document une charpente sur laquelle
la partie textuelle vient se greffer. En s’attachant à saisir l’enjeu de ces
textes, Harper cherche à éclairer « la conception du tu “diagramme” des
Royaumes combattants, des Qin et des Han » (ma traduction). Il propose,
dans ce contexte, une hypothèse ambitieuse : la série de diagrammes formerait, au même sens que les trigrammes du Yijing, un ensemble de signes
faisant langage et employé à des fins de communication. Cet ensemble
témoignerait d’une circulation de formes techniques des milieux de techniciens de la divination vers l’élite plus importante qu’on a jadis pensé.
C’est un type de relation entre diagramme et texte de nature fondamentalement différente de toutes celles évoquées jusqu’ici que Michael
Lackner examine dans son article. Les tu qu’il considère, composés de
bribes de textes canoniques mis en forme, visent en effet à proposer une
interprétation de tout ou partie d’un écrit canonique. Lackner analyse la
manière dont ces tu « formulent », par leurs caractéristiques diagrammatiques, une exégèse et s’intéresse aux pratiques textuelles qui ont influencé
leur développement. Ce dernier article s’insère dans une série de publications dans lesquelles Lackner étudie cet ensemble spécifique de tu, dont il
situe la production dans le temps et dans l’espace. C’est le point sur lequel
je voudrais ici insister. L’article porte sur une tradition locale de tu dont
Lackner date la période d’efflorescence entre le milieu de la dynastie Song
et la dynastie Yuan. Ces tu – c’est bien ici un terme d’acteur – paraissent
par ailleurs liés à un milieu néo-confucéen ayant gravité en gros autour de
l’académie Lize 麗澤 dans laquelle Zhu Xi 朱熹 (1130-1200) enseigna.
La nature des tu, leurs usages et leur manière de faire sens sont tous singuliers au regard d’autres tu évoqués ci-dessus.
Si l’on reprend à présent, sur ce fil, l’esquisse que j’ai donnée de la
première partie de l’ouvrage, on constate que l’un de ses apports majeurs
est précisément de faire entrevoir la possibilité d’aborder les phénomènes
diagrammatiques en Chine de façon véritablement historique. D’une part,
nous sommes désormais en mesure de situer dans le temps et dans l’espace certaines pratiques documentées en Chine. D’autre part, l’exploration
large des formes graphiques que revendique l’introduction de Bray permet
de saisir des phénomènes très particuliers de circulation entre domaines.
La seconde partie du livre dans son étude des « Tu comme illus482
483

études chinoises, vol. xxix (2010)				

Comptes rendus

trations techniques », tourne autour de la question de savoir si leur fonction était d’« illustrer le réel ». Elle offre un traitement historique large
de l’usage d’outils de visualisation dans les activités de savoir en Chine,
puisqu’on y trouve des articles portant sur la médecine, les mathématiques, les plantes, l’agriculture et les techniques en un sens large.
La problématique qui motive l’article d’A. Volkov sur les diagrammes mathématiques est de déterminer comment les figures étaient
fabriquées, perçues et utilisées dans les mathématiques chinoises traditionnelles. Dans un premier temps, il cherche donc à savoir pourquoi les
éditions transmises des ouvrages antérieurs à la dynastie Song ne comportent aucun diagramme, à l’exception d’un d’entre eux, alors même que les
écrits renvoient à des tu et évoquent même leurs traits physiques. Volkov
avance l’hypothèse que les diagrammes étaient publiés dans des ouvrages
séparés et qu’ils ont pu souffrir des prohibitions successives visant les
écrits de sciences astrales. Je soulignerai ici l’importance générale de la
question soulevée au regard du sujet de l’ouvrage. Il s’agit en effet d’établir – au sens philologique du terme – la documentation pour les périodes reculées afin de pouvoir se pencher véritablement sur les usages des
diagrammes. Or cette question, essentielle, est par trop souvent négligée
dans les publications d’histoire des sciences. Sur cette base, Volkov se
concentre sur une déclaration clef d’un des premiers auteurs formulant
l’objectif qu’il assigne à l’usage de tu – le commentateur du iiie siècle Liu
Hui 劉徽 (fl. 250 après J.-C.) – pour proposer une interprétation du travail
sur les diagrammes dont le commentaire se fait l’écho. L’objectif est ici
aussi essentiel de façon générale : outre les diagrammes ou les reconstitutions que nous pouvons en proposer en nous appuyant sur nos documents,
nos sources procurent des témoignages des acteurs sur leurs usages et leur
lecture des tu. Les saisir et les interpréter fournit à l’historien une méthode
clef dans un champ comme celui qu’explore l’ouvrage.
Restituer les termes employés par les acteurs et les techniques mobilisées en Chine pour produire des illustrations en fonction des lieux,
des milieux et des époques, telles sont deux des tâches principales que
M. Bussotti s’assigne dans une contribution éclairante consacrée à l’illustration dans la gravure sur bois. Elle peut ainsi mettre les images insérées dans des ouvrages de savoir dans des contextes qui éclairent leur
production et leur reproduction. Son article fait en particulier écho à celui
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de G. Métailié, dans la mesure où tous deux consacrent une place notable
aux gravures figurant des plantes, et l’on peut appeler de nos vœux la
multiplication de pareilles associations entre spécialistes de l’imprimerie
et spécialistes des savoirs dans le traitement des mêmes sujets. G. Métailié
s’intéresse plus spécifiquement, pour sa part, à évaluer la thèse selon laquelle les peintures de plantes seraient en Chine beaucoup plus précises
et fidèles que les gravures des textes savants. L’enjeu de la question au
regard d’une histoire des savoirs est clair : il s’agit d’identifier, en Chine,
différentes cultures de figuration du monde naturel. Je lirais comme relevant de cette même problématique, l’opposition que Bray développe,
dans sa contribution au volume, entre les deux premiers ouvrages relatifs
à l’agriculture – datant des Song – à comporter des illustrations, Illustrations du labour et du tissage (Gengzhitu 耕織圖) (1145) de Lou Shu 樓
璹 (1090-1162) et le Livre d’agriculture (Nongshu 農書) (1313) de Wang
Zhen 王楨 (1271-1368). La conclusion de G. Métailié insiste sur le fait
que les sujets floraux des uns et des autres ne sauraient être confondus,
les peintures portant pour l’essentiel sur des plantes cultivées pour des
raisons ornementales et donc aisément accessibles à l’observation. Toute
comparaison entre types de figuration doit donc tenir compte du corpus
de plantes représentées et des conditions d’accessibilité des spécimens.
Cette remarque ouvre sur une seconde interrogation, relative, elle, à la
fonction des représentations de plantes dans les écrits savants, si toutefois,
comme le propose Métailié, on écarte les attentes anachroniques vis-à-vis
de telles images. Par un examen de différents textes et des rééditions des
mêmes textes, l’auteur établit qu’il ne saurait y avoir de réponse unique à
pareille question, puisque différents écrits témoignent de rôles différents
dévolus à l’image. C’est en termes de lectorat des deux ouvrages (membres de l’élite versus fonctionnaires), de fonction, de message différents
(message politique versus support permettant la diffusion par les fonctionnaires de savoirs techniques auprès des praticiens), que Bray rend compte
des différences entre eux. Tous deux saisissent, sur les cas traités, l’un des
problèmes clefs que soulève toute entreprise de comparaison. Ce n’est
qu’en restituant des ouvrages à leurs contextes, dans le sens large que peut
prendre le terme, qu’on peut se doter d’outils efficaces pour identifier, en
Chine, des cultures savantes distinctes ayant porté des regards différents
sur les mêmes objets (le corps, les plantes, les processus techniques, etc).
L’ensemble de l’ouvrage apporte sa contribution à ce programme capital
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pour une anthropologie historique des savoirs.
Sur un tout autre plan, à la lecture de ces deux chapitres et d’autres
comme celui de Don Wagner, on est frappé par l’importance, dans ces
contextes, de la reprise d’illustrations d’une tradition à l’autre, d’un medium à un autre, d’un milieu à un autre, d’un ouvrage à un autre. C’est un
phénomène qui affecte également et très largement les écrits de l’Europe
moderne aussi bien qu’il nécessite, pour être pleinement appréhendé, de
s’intéresser à la circulation de livres d’Europe en Chine. L’ouvrage recensé fait clairement apparaître la reprise d’images, leurs transformations
d’une édition à une autre, et donc l’écriture par compilation, comme des
questions qui mériteraient une recherche à part entière.
Il m’est impossible de poursuivre plus avant un examen, même
sommaire, des autres pistes qu’explore l’ouvrage. L’introduction de Bray
en dégage un certain nombre tout en s’attachant à proposer une synthèse
sur l’histoire en Chine de ces artefacts qu’on a désignés du terme de tu.
Si l’auteure y témoigne d’une grande rigueur pour se limiter à ce terme
en tant que catégorie d’acteur, les divers chapitres ne manifestent pas toujours ce souci. Au total, l’ouvrage apporte une contribution majeure à deux
projets distincts qui s’y croisent : d’une part, décrire au cours de l’histoire
chinoise la matérialité et l’usage de formes graphiques en tant que catégorie d’observateurs ; d’autre part, élucider ce que les acteurs entendaient
sous le terme de tu. Le lecteur y trouvera la reproduction et l’analyse d’un
nombre imposant de documents – pour un certain nombre d’entre eux,
dans des planches colorées de haute qualité. Il s’agit donc là d’une bible
pour quiconque s’intéresse à tel ou tel aspect diagrammatique des activités
intellectuelles en Chine ou à tel ou tel type de forme graphique par le biais
desquels des acteurs ont accompagné leur pratique.
Karine Chemla
REHSEIS-CNRS
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Robert Finlay, The Pilgrim Art. Culture of Porcelain in World History, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 2010.
415 pages
Le titre du dernier ouvrage de Robert Finlay n’est pas usurpé. Il s’agit
bien d’une histoire culturelle de la céramique chinoise à l’échelle du monde. Que ce soit en Orient ou en Occident, les études contemporaines de
la céramique chinoise se limitent au cadre restreint des spécialistes. La
discipline paraît technique et suscite peu d’intérêt dans la communauté
scientifique élargie. Faire revivre l’une des principales marchandises du
commerce à longue distance, qui est aussi l’un des vecteurs d’échanges
culturels les plus efficaces et l’un des composants majeurs de la culture
matérielle du monde, telle est l’ambition de l’auteur. Ce n’est pas la première fois que cet historien explore le paysage universel de la céramique
chinoise. En 1998 déjà, il avait publié un article éponyme et conséquent
dans le Journal of World History (vol. 9-2, p. 141-187).
Reconnaissons d’emblée que si le sujet est magnifique, l’auteur
s’aventure sur un terrain glissant. Observer la circulation de la céramique
chinoise pour retracer les échanges inter-culturels initiés par le commerce
global dessine certes de prometteuses perspectives. Cependant, la céramique chinoise n’est pas la marchandise la plus prisée du commerce entre
la Chine et l’Occident. Mais par son caractère pérenne, elle subsiste en
grande quantité de nos jours. Surtout, elle est la poterie la plus diffusée et
la plus copiée au monde. En termes de transfert technologique, stylistique
et symbolique, sont rôle est donc sans égal. Or, ces échanges de nature
complexe et versatile pouvaient être source d’innovation comme de malentendus (p. 301). L’exercice est donc risqué et susceptible de provoquer
un certain vertige selon l’expression de l’auteur (p. 304).
Avec un grand esprit de synthèse, Robert Finlay relève le défi et
nous livre une histoire de la céramique chinoise comme personne ne
l’avait jamais écrite. Cette synthèse qui porte sur une longue période et
à grande échelle se situe à la lisière des différentes écoles des cultural
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studies. Partisan de la théorie des systèmes-monde systématisée par Immanuel Wallerstein, l’auteur a également assimilé les thèses issues de diverses critiques de ce courant influent. De fait, l’ouvrage propose une nouvelle manière d’aborder l’histoire des échanges globaux via la production,
la diffusion et la consommation d’un objet manufacturé.
Les méthodes d’investigation mises en œuvre par l’auteur sont variées et complémentaires. Finlay a su tirer des éléments précis et pertinents
d’un très grand nombre de travaux de spécialistes de diverses disciplines
publiés en langues occidentales (presque exclusivement en anglais). Ces
éléments sont ensuite repensés et mis en perspective, dans l’objectif de
privilégier les phénomènes de médiation, de circulation et de réception.
La céramique chinoise acquiert ainsi une portée historique dans le riche
contexte de l’histoire du monde. Par exemple, sa présence est interprétée
comme critère d’estimation du degré de participation au commerce maritime, et sa consommation comme symbole d’appartenance de certaines
sociétés à une culture matérielle d’élite. Dans la même logique, en raison
de quasi absence de la céramique chinoise aux xiiie-xive siècles, l’auteur
qualifie l’Europe de zone périphérique délaissée par le système-monde
alors dominé par les marchands musulmans, le pouvoir mongol et la puissance économique chinoise (p. 156).
L’ouvrage est le fruit d’un travail de longue haleine. Robert Finlay
reprend ainsi un grand nombre de thèmes abordés douze ans auparavant. Il
les approfondit et les enrichit notamment sur le plan de la mise en perspective économique et idéologique pour la période de 1500 à 1800, où émerge
et s’affirme la suprématie maritime européenne. L’histoire de la porcelaine
chinoise en Europe se trouve alors au cœur du livre. Ainsi, avec l’introduction et les deux premiers chapitres, l’auteur retrace l’évolution de l’impact
que la porcelaine chinoise a suscité dans les pays de l’Europe occidentale.
En effet, la porcelaine, objet manufacturé à haute valeur commerciale, cristallise dès le xviie siècle les enjeux économique, politique, culturel et religieux entre une Europe chrétienne émergente et la Chine. Ainsi, dans les
stratégies que les pays européens ont mises en place pour stopper l’afflux de
l’or et de l’argent vers la Chine causé par le déséquilibre des échanges globaux, le développement de l’industrie, à l’instar de la porcelaine chinoise,
paraissait comme une des meilleures solutions. Cette histoire universelle
de la porcelaine chinoise proposée par Finlay est donc une vision quelque
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peu euro-centrique. Elle l’est également sur la forme, puisqu’elle a pour
guide l’indémodable François-Xavier Dentrecolles. L’ouvrage fait ainsi fréquemment référence aux deux lettres de ce père jésuite, dont les activités à
Jingdezhen dans les premières décennies du xviiie siècle sont qualifiées de
« premier espionnage industriel » (p. 49).
Dans les deux chapitres suivants, l’auteur revient au monde chinois
pour esquisser la longue histoire de son produit symbole depuis sa création
jusqu’au début de sa conquête du monde. Le mérite de ces deux chapitres
est de mettre en lumière la place de la céramique dans la culture matérielle
chinoise, en démontrant ses liens étroits avec d’autres formes d’artisanat
(celui du bronze, du jade, etc.). Mais c’est également ici que se révèlent les
principales lacunes de l’auteur, qui n’est pas un spécialiste de la céramique
chinoise et surtout qui omet tous les travaux en chinois, notamment les découvertes archéologiques récentes. Ce n’est pas une question pédante d’érudition, mais un vrai problème qui constitue le talon d’Achille de l’ouvrage.
Cette lacune provoque certaines erreurs d’interprétation (concernant les premiers grès ou proto-porcelaines) et émousse la force de certaines analyses.
C’est le cas, par exemple, de l’impact des objets rituels sur l’art chinois et en
particulier sous les Song (p. 89 et 118). Les fouilles des sites de Laohudong
老虎洞 à Hangzhou montrent que cet atelier impérial des Song du Sud et
des Yuan privilégiait la technique du moulage afin de respecter les dimensions et les décors des modèles archaïques en bronze.
La fabuleuse aventure de la céramique chinoise participe pleinement
des échanges du monde, en particulier ceux en rapport avec la navigation,
puisqu’elle voyageait surtout par voie maritime et qu’elle était un ballast à
haute valeur commerciale. Le chapitre 5 traite de ce commerce maritime
avec le monde musulman entre le xie siècle et le xve siècle, dont le point
d’orgue est la création au xive siècle de la porcelaine bleu-et-blanc, un produit type issu du commerce à caractère cosmopolite de l’océan Indien. Ce
chapitre, comme celui traitant de l’Europe de 1500 à 1850 (chapitre 8), est
une merveille. La richesse culturelle et l’ouverture au monde sous les Song
et en particulier sous les Yuan font l’objet d’une analyse pertinente, profonde
et éclairante. Dans le huitième et dernier chapitre, l’histoire de la diffusion
et le déclin de la porcelaine chinoise sont mis en rapport avec la montée de
la puissance européenne. Certains points de vue prêtent cependant à discussion. Par exemple, l’auteur situe la première apogée de la diffusion de la
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céramique chinoise par voie maritime vers l’an mil, soit sous les Song. Or,
les cargaisons d’épaves récemment exhumées des eaux des mers de Chine
et de l’Asie du Sud-Est prouvent bien qu’aux ixe-xe siècles la céramique
chinoise était déjà exportée en très grande quantité. D’un point de vue plus
général, l’absence de synthèse de la littérature d’archéologie sous-marine
est regrettable.
Le chapitre 6 porte sur les pays riverains de la mer de Chine (la Corée, le Japon, le Vietnam, la Thaïlande et le Laos), le chapitre 7 sur les pays
de l’océan Indien (à savoir les états insulaires de l’Asie du Sud-Est, les pays
de l’Asie du Sud et les pays de l’océan Indien occidental). L’enjambement
est large tant du point de vue spatial que temporel, même si l’auteur annonce
dans le titre qu’il s’agit essentiellement de la période allant de 1400 à 1700.
Ces synthèses par aire culturelle, malgré l’envergure du sujet, sont concises
et percutantes. Comme tous ceux qui entreprennent une synthèse d’une telle
ampleur, l’auteur est tributaire de la qualité des travaux disponibles. Il est
moins disposé à émettre de nouvelles hypothèses sur les évolutions plus fines de ce commerce au gré des siècles et selon le (ou les) groupe(s) acteur(s)
de ce commerce, ou encore sur ce que la céramique chinoise révèle concrètement des changements des modes de vie de la société qui l’importe.
L’écriture élégante et érudite, conjuguée à la construction ingénieuse de l’ouvrage, est la promesse d’un vrai bonheur pour tout lecteur
intéressé par la culture matérielle et par les échanges. L’ouvrage comprend
un index et une excellente bibliographie, bien que parfois un peu datée sur
certains sujets comme par exemple les échanges artistiques entre la Chine
et le monde musulman. Les illustrations, centrées sur la période des xvexviiie siècles, sont de bonne qualité. Peut-être, en plus de la carte de l’Asie
et celle de l’Europe, une carte supplémentaire illustrant les itinéraires des
échanges à l’échelle globale serait-elle la bienvenue pour aider le lecteur
à visualiser les routes de la céramique chinoise. Enfin, une collaboration
plus étroite avec les spécialistes de la céramique chinoise serait également
souhaitable pour que cet ouvrage gagne en fiabilité dans l’analyse céramologique. Par exemple, l’auteur se fonde sur l’inscription sur des plats qui
relève de la devise personnelle du roi Manuel Ier pour évoquer la première
commande portugaise. Au sujet de la création de la porcelaine bleu-etblanc, l’auteur affirme l’importation du bleu de cobalt par les marchands
musulmans de Quanzhou. Ces idées sont certes très séduisantes, mais el489

