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Chen Zhi, The Shaping of the Book of Songs. From Ritualization to Secu-
larization, Sankt Augustin : Institut Monumenta Serica (Monumenta Serica 
Monographs, Series LII), 2007. 380 pages, 21 fig. 

 
Cet ouvrage ambitieux, issu d’une thèse en langues et littératures orientales 
(University of Wisconsin at Madison, 1999), souhaite réconcilier l’étude 
critique des textes, la philologie, l’archéologie, l’histoire et la musicologie, 
voire l’archéo-musicologie. 

Le Shijing 詩經 fait l’objet unique de cette étude, en particulier à 
travers le titre de ses différentes parties, « Feng » 風, « Ya » 雅, « Song » 
頌, auxquelles s’ajoute « Nan » 南. Sans préambule, l’ouvrage commence 
avec un chapitre consacré à l’état du sujet et aux questions 
méthodologiques. L’ambition est grande, c’est celle de l’anthropologie 
historique (ou histoire culturelle) : donner à voir la pensée des gens de 
l’époque (p. 23). Les différentes lectures traditionnelles et critiques sont 
d’abord exposées : celles qui voient dans le Shijing un assemblage 
hétéroclite, et celles qui le conçoivent comme une compilation raisonnée. 
Chen Zhi propose, quant à lui, d’y voir la juxtaposition de textes de lieux et 
d’époques différents : aux quatre parties correspondent pour lui des 
instruments (vents, cloches yong, cloches frappées par des maillets, et 
cloches), des époques (Xia pour Ya) et des lieux ou principautés. Dans 
cette optique, quatre chapitres sont consacrés à discuter les catégories Song 
(ch. II), Ya (ch. III), Nan (ch. IV) et Feng (ch. V). Une brève conclusion 
(ch. VI) reprend l’ensemble des résultats. 

Le chapitre II met en relation les termes yong 庸, song 頌 et song 誦. 
Le deuxième de ces termes (p. 51) dépeindrait une prière à genoux devant 
un ancêtre, ce qui se verrait dans le contenu des poèmes des trois sections 
Song (Zhou song, Lu song et Shang song), qui auraient pour fonction la 



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

louange aux ancêtres et pour usage le sacrifice sous les Shang. Le premier 
caractère ici discuté, yong 庸 , est expliqué suivant la leçon de Zhang 
Xitang 長西堂 comme relatif à un instrument de musique, une cloche. 
Enfin, le terme song 誦  remonterait comme les autres par des 
transformations graphiques et phonologiques (tableau 4, p. 92) à l’idée de 
récipient yong 用, qui serait lui-même parent de tong 筒. Ce chapitre se 
conclut (p. 99) par la thèse de la sécularisation de la musique rituelle lors 
du passage des Shang aux Zhou (des hymnes aux ancêtres et louanges des 
exploits militaires aux chants des fêtes et divertissements de la cour). 

Le chapitre III affirme d’abord l’inexistence du caractère ya 雅 dans 
les textes archaïques (jiaguwen, bronzes…), qui n’apparaîtrait qu’avec les 
écrits sur lattes de bambou Qin. En revanche, le sens serait apparu 
auparavant sous le caractère phonologiquement apparenté xia 夏. Ya, le 
corbeau, ne serait qu’un substitut pour xia, mis lui-même en relation avec 
les danses et les danseurs kui 夔  et nao 夒 . Ainsi, la musique ya se 
trouverait descendante d’un genre de l’époque Xia et aurait été intégrée par 
la cour des Zhou non comme simple héritage des Shang, mais comme 
résultat d’un contact militaire et culturel (p. 190). La plupart des odes des 
sections Ya seraient donc des créations des Zhou sur un modèle déjà 
archaïque. 

Le chapitre IV traite de la section intitulée « Nan », en affirmant tout 
d’abord (p. 193) la prééminence de cette catégorie et la pertinence de la 
division adoptée ici entre Feng, Ya, Song et Nan plutôt qu’en Feng, Da Ya, 
Xiao Ya et Song, distinguant ensuite deux sections : Zhou nan 周南 et 
Shao nan 召南. Les deux Nan seraient de la région Zhounan (p. 196), 
autour des rivières Jiang 江  et Han 漢  ; leurs poèmes seraient 
caractéristiques de la classe supérieure mais auraient un rapport avec les 
traditions populaires locales telles qu’on les trouve dans les Chuci 楚辭 
(p. 242).  

Reprenant l’étymologie du récipient yong évoquée pour la section 
« Song », d’où l’affirmation, curieuse, selon laquelle « la plupart des 
instruments de musique chinois dérivent de récipients » (p. 208), nan est 
analysé, assez classiquement, comme décrivant une cloche. Cependant, 
l’assertion (p. 212) selon laquelle ya seul serait un instrument puisque yagu 
雅鼓 en est un semble grammaticalement peu défendable. L’ensemble de 
la discussion tend à démontrer la filiation d’un récipient de bambou avec 
une cloche écrite puis nommée Nan : ce nom de cloche aurait, assez 
mystérieusement, désigné un Sud ou le Sud. La parenté entre récipient de 
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bambou et cloche semble au contraire plus qu’improbable : dépourvue de 
pertinence, la preuve étymologique par la lecture pictographique est 
singulièrement dépourvue de pouvoir de conviction. 

Le chapitre V examine à la fois la dernière section non encore 
étudiée, « Feng », et les concepts de local et de central. Classiquement, 
feng 風 est opposé (p. 248) à guo/zhongguo 中國. Cependant, une autre 
piste est lancée (p. 260) avec des références à l’histoire de Linglun et au 
Huainanzi 淮南子  selon lesquelles feng serait le son émis par les 
instruments à vent : il faudrait distinguer music (yue 樂) tones (yin 音), 
pitches (lü 律), le terme feng 風 non traduit et music (sheng 聲) [ ?]. Cette 
discussion est relancée plus tard (p. 301-305) avec l’opposition dans le 
Hanfeizi 韓 非 子 , chapitre « Shiguo » 十 過 , entre yue et yin, 
respectivement music et sound. 

On aura compris que la présente thèse s’oppose vigoureusement à la 
tradition lettrée comme aux interprétations ethnologiques de Granet. Mais 
pour ce qui est d’une Modern musical anthropology (p. 242, entre autres), 
le lecteur au fait de cette discipline ne saurait être convaincu : l’affirmation 
qui débute (p. 242-243) avec « Modern musical anthropology confirms 
that physical behavior invariably preceds verbal expressions » n’est étayée 
par aucune référence, et pour cause : on serait bien en mal d’en trouver, 
d’autant plus que les travaux des historiens de la musique chinoise en 
dehors de la Chine continentale sont passés sous silence, ou figurent 
(Picken, Rulan Chao Pian) sous la curieuse et inadéquate appellation 
historians of acoustics (p. 148). La mention des « trois trous d’une flûte de 
Pan » (p. 120), de « harps » (p. 265) ou de « ballad operas » (p. 270) 
montre bien à quel point la musique, la musicologie, l’histoire de la 
musique et l’organologie sont étrangères à Chen Zhi. 

Ceci révèle bien que la démarche reste celle, classique, d’un lettré 
paléographe. Autant ce dernier peut être pertinent quand il relève l’absence 
dans les jiaguwen du caractère ya 雅 , autant il apparaît douteux que 
l’interprétation pictographique, qui voit par exemple une cloche suspendue 
ou un récipient de bambou dans le caractère nan 南, apporte quoi que ce 
soit à l’histoire des poésies chantées. 

La lecture est touffue, embrouillée par l’usage d’une transcription 
désuète et par un anglais qui se veut précieux. On relève peu de fautes 
ponctuelles, cependant, Chen Yang 陳暘 , l’auteur du Yueshu 樂書 
(c. 1101), ne saurait avoir pour dates 1895-1990, comme indiqué en note 
404 (p. 179) ; dans le tableau 8 (p. 136), la case correspondant à 
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Greeting/Grand Masters est libellée par erreur While seeing guests off ; le 
poème Yougu 有瞽 est le 280 (comme marqué dans le tableau 15) et non 
281 (comme indiqué p. 174). Enfin, nous n’avons pas lu dans la 
reproduction figure 19 le caractère he 龢 figurant dans la transcription 
p. 211. 

On se trouve finalement devant ce qu’on appelait jadis dans les jurys 
français (avec ou sans ironie) une « vraie thèse » : sans toujours emporter 
la conviction, l’auteur manie courageusement, parfois laborieusement, 
érudition, connaissance des sources et des études, et avance des 
interprétations personnelles toujours clairement articulées. La tentative 
d’articuler données historiques et principes anthropologiques reste 
cependant à nos yeux inaccomplie, faute sans doute d’articuler 
l’anthropologie sur une ethnographie. 

 
François Picard 

Université Paris-Sorbonne, CNRS 
 
 

Romain Graziani, Fictions philosophiques du « Tchouang-tseu », Paris : 
Gallimard, 2006. 338 pages 

 
Ce recueil de six essais dévolus au Zhuangzi vient s’inscrire dans le 
renouveau des études sur le philosophe inauguré par les Leçons sur 
Tchouang-tseu de Jean François Billeter 1, renouveau qui contraste 
heureusement avec les sempiternelles palinodies sur le rêve du papillon. 

Bien qu’il reprenne en partie des écrits antérieurs en les développant, 
le livre de Romain Graziani forme un tout dont la cohérence est 
parfaitement mise en relief par une présentation au ton incisif qui pourrait 
tout aussi bien servir de manifeste pour une nouvelle herméneutique du 
Zhuangzi. L’auteur y fait un sort à l’image d’un Zhuangzi maître de 
sagesse dispensant l’art souriant de traverser les vicissitudes de l’existence 
sans y laisser trop de plumes et insiste sur la dimension politique de la 
critique de la conscience intentionnelle et des catégories du discours à 
laquelle se livre Zhuangzi. Zhuangzi, nous explique Romain Graziani, 
demande qu’on établisse un contact différent avec le monde en renouant 
avec « l’immédiateté du vivre » dont nous a coupé le langage en édifiant 
une cloison étanche entre notre « esprit tout fait » et le naturel, lequel est 
« pure activité, pure mobilité, pure ouverture au dehors et au devenir » 
(p. 25). Le philosophe des Royaumes combattants entend donc s’attaquer 
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aux distinctions opérées par le langage dans le tissu homogène de la totalité 
vécue, distinctions factices sur lesquelles s’appuient les rapports de 
domination puisqu’ils puisent leur fondement dans la dichotomie 
primordiale posée par la conscience entre le moi et l’autre, entre 
l’intériorité et l’extériorité. Conséquent avec lui-même, Zhuangzi s’est 
forgé une langue qui tente d’échapper à la fatalité du discours. 
Retravaillant le langage de l’intérieur, mobilisant toutes les possibilités 
imaginatives de l’affabulation, de la poésie et de la rhétorique, il brise les 
cadres figés de notre entendement et transfigure le réel en lui réinsufflant 
l’air vivifiant et salubre de la spontanéité. Grâce à des fables et des 
dramaturgies baroques, il contourne les écueils de la profération 
dogmatique et exprime selon d’autres modalités, discontinues et 
polyphoniques, une pensée qui se veut la manifestation toujours 
changeante d’une création bouillonnante, profuse et tumultueuse. Aussi, 
plutôt que de disserter de façon abstraite et dogmatique de la philosophie 
de Zhuangzi, par définition insaisissable dès lors qu’on tente de 
l’emprisonner dans des cadres conceptuels, Graziani va nous faire 
comprendre cette pensée complexe, protéiforme et en même temps d’une 
parfaite cohérence à travers ses formes d’expressions privilégiées, à savoir 
les apologues, les fables, les anecdotes qui émaillent son œuvre et 
constituent ce qu’il appelle des « fictions philosophiques ». 

Chacune de ces six études, centrée sur un thème particulier, 
s’organise autour d’une anecdote ou d’un dialogue. Ainsi, le premier 
chapitre, « Découpe d’un mythe dans les cuisines du pouvoir », fournit une 
analyse détaillée et magistrale, quand on pensait que tout avait déjà été dit, 
de la célébrissime scène de la rencontre du boucher Ding et du prince 
Huiwen figurant au chapitre III du Zhuangzi. Romain Graziani replace le 
passage dans le double mouvement d’une critique de la tradition 
sacrificielle et d’un dépassement de la « culture de soi » qui avait cours 
comme alternative à la religion traditionnelle à l’époque de Zhuangzi. Il 
montre comment Zhuangzi fait subir à la phase préliminaire du dépeçage 
un changement d’accent qui en subvertit le sens et la fonction. Alors que 
dans l’oblation, le dépeçage du bœuf est un simple préalable, dans la 
dramaturgie mise en scène par Zhuangzi la découpe devient le moment 
primordial ; elle est tout à la fois moyen et fin. Le geste technique et 
méprisé de la boucherie, hissé à la dignité d’une chorégraphie cérémonielle, 
se fait l’opérateur d’une transmutation non plus de la matière oblatoire en 
provende divine, mais des souffles vitaux de celui qui officie. Mais si elle 
subvertit le geste sacrificiel, la fable du boucher Ding transforme aussi le 
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sens de la pratique du perfectionnement de soi. Elle la dépouille de sa 
charge politique dans la mesure où l’ingestion de l’énergie vitale visait au 
contrôle efficace sur la société par l’acquisition de l’efficace du souffle. 
Elle démontre en outre qu’il est possible de renouer, au niveau le plus 
quotidien, avec le fonctionnement dynamique de la réalité – ce que 
Zhuangzi appelle le Tao. 

« Les combats d’animaux » du chapitre 2 prolongent la réflexion 
suscitée par l’analyse – on serait presque tenté de dire la dissection – de 
l’apologue du boucher Ding, en nous mettant en présence d’historiettes qui 
sont autant de charges parodiques contre l’usage religieux auquel étaient 
voués les animaux, tant sur le plan symbolique que matériel. Ainsi, dans le 
cas de la mise à mort de la tortue messagère du dieu de la rivière Claire 
(consignée au chapitre XXVI du Zhuangzi), son dépeçage est le préalable 
obligé à la pratique divinatoire. L’anecdote qui joue sur les apories, les 
paradoxes et les renversements induits par la prédiction des événements à 
venir, « où en une sarabande dérisoire humains et animaux se mordent la 
queue » (p. 94), conduit la critique en deux temps. Tout d’abord elle raille 
la procédure elle-même en renchérissant sur ses poncifs jusqu’à l’absurde, 
mais aussi et surtout elle débouche sur une condamnation sans appel de la 
démarche intellectuelle impliquée dans la divination et mise en œuvre par 
le type de perspicacité retorse anticipant les événements, propre à l’homme 
politique des Royaumes combattants, qui, tout en la rendant caduque, 
s’inscrit dans la même logique prédictive. 

Poussant plus loin l’analyse, Graziani établit un parallèle entre la 
fable et le mythe comico-cosmique de la mort de Hundun, qui clôt le 
chapitre VII du Zhuangzi, le dernier des chapitres dits « intérieurs ». Les 
deux récits nous mettraient en présence de la disparition d’une totalité à la 
suite d’une perforation. La tortue n’est-elle pas en effet, dans les 
représentations anciennes, une image réduite du cosmos ? Quant à Hundun, 
il n’est rien d’autre que la totalité indistincte de l’Être – ou, si l’on préfère, 
le Chaos. L’une et l’autre de ces fictions, sous des modulations différentes, 
visent à dénoncer les méfaits de cette intelligence ouverte sur le monde qui 
débouche nécessairement sur l’enfer du politique et qui est à l’opposé de la 
véritable intelligence, laquelle se trouve évoquée dans la fable de la tortue 
sous la forme de l’acquisition spontanée du langage par l’enfant en guise 
de mot de la fin. Si les images des chevaux torturés par le mors et la 
cravache, ou la métaphore des poissons d’une mare asséchée s’humectant 
de leur bave peuvent fournir une peinture exacte de la société en proie aux 
ravages de la « petite intelligence » xiaozhi 小智, la description de l’animal 
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fabuleux mi-baleine mi-oiseau Roc qui ouvre le livre est tout à la fois 
expression du mouvement cosmique qui fait alterner yin et yang et 
focalisation emblématique de la prose même de Zhuangzi. Par ailleurs, 
placée en ouverture, elle stimule d’emblée la fonction imaginative, seule 
apte, selon Romain Graziani, à délivrer le lecteur de la prison des 
catégories toutes faites. 

Les deux chapitres suivants (intitulés respectivement « Un monstre 
deux morts et mille métamorphoses » et « Les funérailles délurées ») nous 
plongent dans un univers et une problématique bien différents (tout au 
moins en apparence) – puisque c’est la question de l’attitude à adopter face 
à la mort et partant aux morts qui en est l’objet exclusif. L’analyse s’y 
organise autour de trois saynètes ayant pour thème des agonies ou des 
enterrements, toutes réunies dans le même chapitre VI du Zhuangzi. De 
l’exégèse de Romain Graziani, on retiendra essentiellement que le texte ne 
prend tout son relief et sa charge critique que si l’on met ces récits de 
morts et de funérailles en rapport avec la littérature édifiante sur les règles 
du protocole à observer en cas de deuil et dont le byzantinisme avait la 
prétention de palier la carence de toute réflexion sur la mort comme 
événement individuel. En mettant en scène des lascars qui acceptent 
joyeusement d’être pris indéfiniment dans le creuset de la création pour y 
être coulés sous n’importe quelle forme, ce qu’apporte de neuf Zhuangzi 
par rapport à ses contemporains et ce qui en fait au demeurant un penseur 
si singulier, c’est qu’à la différence d’un Montaigne par exemple, il 
n’ouvre pas la mort à l’ordre de la raison, mais au règne de l’imagination, 
d’où la nécessité pour lui de recourir à la fiction quand il aborde cette 
question. 

En mettant en contraste, dans son chapitre 4, deux scènes de deuils 
anti-ritualistes mais exemplaires, comme deux modalités de la vraie façon 
de considérer la mort et par conséquent de traiter les défunts, Graziani 
franchit un pas supplémentaire dans l’approfondissement de la pensée de 
Zhuangzi. Il montre que ce n’est pas tant en prenant le contre-pied des 
usages rituels que l’on se conjoint à la Voie. En se libérant de tout 
mouvement affectif, tout en se pliant aux conventions, Mengsun Zai, le 
héros de la dernière anecdote mortuaire, montre qu’il a acquis une véritable 
compréhension du fonctionnement des choses, car les sentiments ne sont 
que l’expression parasitaire de la conscience qui nous fait croire à la 
permanence d’un moi purement illusoire. Derrière la critique des deuils, 
c’est donc une autre question autrement plus cruciale qui se profile : celle 
de la réalité du sujet conscient. Le thème, qui traverse de façon lancinante 
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toute l’œuvre, est énoncé ici sous la forme de cette constatation mise par le 
philosophe dans la bouche de Confucius : « Toi et moi, finalement, nous 
n’avons pas même commencé à nous réveiller du rêve que nous sommes. » 

Dans la dernière section de son ouvrage (correspondant aux chapitres 
5 « Ascèse pour un tumulte » et 6 « Du régime de vie des hommes 
authentiques »), Romain Graziani se mesure à deux des passages les plus 
difficiles du Zhuangzi (abstraction faite, bien entendu, de certains 
développements du chapitre II « Discours sur l’identité des Choses »). 
Dans le face à face entre Nü Yu (Dame Torve), vieille femme au visage 
d’enfant, et Nanbo Zikui (Nan-po Tseu-k’ouei), néophyte avide de 
s’approprier son secret, le critique croit pouvoir déchiffrer un double 
message, portant à la fois sur le processus de transmission et le contenu de 
la transmission. Tout d’abord, Zhuangzi met en garde, par Dame Torve 
interposée, contre toute interprétation instrumentale et par là erronée de la 
Voie. La confusion est favorisée il est vrai par l’ambivalence du mot dao, à 
la fois « technique » qui peut faire l’objet d’une transmission par la parole 
dao et la Voie, qui, extension philosophique de l’acception première de 
« cheminement », désigne le cours des choses, par essence intransmissible. 
C’est en jouant sur les sens du mot et poussant jusqu’à l’absurde leurs 
implications que Zhuangzi fait mesurer l’écart entre ce Tao, cours spontané 
des processus naturels, et le Tao comme art du Maître, en même temps 
qu’il sape la relation traditionnelle de maître à disciple. Leçon sur l’art 
d’enseigner, la rencontre avec Dame torve est aussi une leçon sur les 
moyens de se conjoindre au Tao, par étapes, en se dépouillant peu à peu de 
toute particularité, jusqu’à fusionner dans le grand tout pour évoluer dans 
cet au-delà du monde où rien n’existe et qui fait tout exister. 

Enfin, le dernier chapitre est dévolu au commentaire d’une longue 
description qui se donne pour l’illustration de l’assertion abstraite portant 
sur les conditions de possibilité d’une connaissance authentique par 
laquelle s’ouvre le chapitre VI du Zhuangzi. Cette description de la vie des 
hommes authentiques constitue, selon Graziani, un moyen élégant trouvé 
par Zhuangzi pour éviter le discours théorique dogmatique et la platitude 
des propos de sagesse. Dans ces vies imaginaires, ou mieux, conceptuelles, 
qui retracent sur le mode poétique une expérience sinon vécue, tout au 
moins idéalement possible, Graziani déchiffre comme le contre-type de 
l’homme accompli tel que se plaisent à l’imaginer les penseurs de l’époque 
des Royaumes combattants. C’est ce qui explique que les hommes 
authentiques se définissent presque uniquement par défaut. Ce sont, pour 
paraphraser Musil, des « hommes sans qualités ». Mais il y a dans cette 

 306



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

négativité une positivité, celle d’un corps irrigué par une énergie sans frein 
et sans limite, s’abandonnant à un vivre qui les immerge totalement dans le 
flux mouvant des phénomènes et où l’opposition entre le moi et le monde 
n’a plus cours. C’est cette plénitude de l’activité vitale que Zhuangzi 
appelle le « régime du Ciel », par opposition à un « régime de l’homme », 
et c’est la dialectique qui se noue entre ces deux notions fondamentales que 
s’emploie à cerner Graziani dans les dernières pages de son étude sur la vie 
du sage selon Zhuangzi. En fait, ce que montre le critique, dans son 
auscultation patiente du texte, c’est que la description a valeur explicative 
– ou mieux, qu’elle recèle, si elle est bien conduite, une dimension 
philosophique. En ce sens, rien ne semble s’appliquer mieux à la procédure 
adoptée par Zhuangzi que cette réflexion de Wittgenstein dans ses Zettel : 
« Nous nous attendons à une explication alors qu’une description constitue 
la solution pour peu que nous lui donnions sa juste place, que nous nous 
arrêtions à elle, sans chercher à la dépasser. C’est cela qui est difficile : 
s’arrêter ». Bien qu’il ne la mentionne pas, il ne fait guère de doute que 
Romain Graziani avait en tête la formule du philosophe viennois en 
décortiquant le passage. 

On le voit, ces six chapitres se regroupent, en réalité, deux à deux en 
trois grandes parties, correspondant à trois des grands thèmes abordés par 
le Zhuangzi, s’élevant en une progression du concret vers le général, de la 
pratique quotidienne aux questions métaphysiques – bien qu’en réalité la 
pratique quotidienne ait une portée métaphysique et que la métaphysique 
se résorbe chez Zhuangzi dans une expérience vécue –, que l’on pourrait 
appeler respectivement le « travail de la bête », où est posée la question du 
rapport de la personne comme foyer dynamique d’activité avec le monde, 
le « travail du deuil », qui s’intéresse, par delà le scandale apparent de la 
mortalité de l’homme, à la question de l’ontologie, et le « travail du soi » 
où est abordé le problème épistémologique du désengagement des 
catégories figées élaborées par la conscience intentionnelle et du mode 
d’être au monde auquel il permet d’accéder. 

Jean François Billeter, dans ses Leçons sur Tchouang-tseu, en une 
manière de préambule programmatique, expose quelles doivent être les 
règles de la méthode pour aborder le Zhuangzi : il y évoque entre autres la 
nécessité d’une lecture « scrupuleuse et imaginative ». Cette lecture 
scrupuleuse et imaginative, il nous semble la voir superbement à l’œuvre 
dans les analyses des fictions philosophiques conduites par Romain 
Graziani. Si celui-ci, au demeurant, fait siennes quelques-unes des 
intuitions essentielles de Jean François Billeter, notamment en ce qui 
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concerne l’intérêt manifesté par le philosophe des Royaumes combattants 
pour certaines modifications des régimes de conscience, révélateur du 
fonctionnement du corps propre (p. 33), il diffère de son devancier par la 
perspective adoptée et par l’accent qu’il fait porter à sa recherche. Alors 
que Jean François Billeter ne s’attache à la langue de Zhuangzi que dans la 
mesure où elle lui semble traduire au plus juste une expérience vécue à 
portée philosophique, Romain Graziani demeure persuadé que l’usage 
inventif et poétique que fait Zhuangzi pour subvertir le langage et créer 
certains effets d’éveil chez le lecteur possède déjà en lui-même une portée 
philosophique. Cette formule de la conclusion me semble parfaitement 
résumer son intime conviction : « Il est loisible de penser que l’écriture est 
devenue chez Tchouang-tseu le geste même de la réconciliation de 
l’Humain avec la spontanéité de la vie agissante » (p. 319). D’où la 
méthode très particulière qu’il adopte, visant à faire coïncider analyse 
stylistique et analyse philosophique. Dans la mesure même où les procédés 
rhétoriques – « rhétorique » étant entendus au sens large aussi bien de 
figures du discours que de stratégie narrative –, Romain Graziani sera 
particulièrement attentif à l’écart entre les formes ordinaires d’exposition 
et celles utilisées par Zhuangzi. Lui-même fournit, à propos de ses 
interprétations des histoires d’animaux, la clé de sa lecture : « Les histoires 
qui mettent en scène des animaux livrent leur signification une fois mesuré 
leur écart par rapport aux histoires édifiantes sur les animaux qui circulent 
au cours de toute la période des Royaumes combattants » (p. 86). La 
formule vaut pour l’ensemble de sa démarche, dont on ne saurait trop 
souligner la fécondité.  

Bien sûr, toute lecture inventive, parce qu’elle ouvre une œuvre à des 
sens nouveaux et en explore des implications et des richesses ignorées, 
appelle le commentaire et soulève des interrogations. Aussi ajouterai-je 
quelques remarques sur un ou deux points qui me paraissent appeler la 
discussion. Ce sera ainsi une façon de poursuivre les nombreuses 
conversations que nous avons pu avoir, Romain Graziani et moi, sur 
Zhuangzi, puisque nous faisons partie – pourquoi s’en cacher ? – d’un 
même petit cercle d’amis dans le Tao. 

À la suite de son étude scrupuleuse de la scène de la découpe du 
bœuf par le boucher Ding, Romain Graziani ouvre des perspectives tout à 
la fois comparatistes et contemporaines qui dépassent le cadre de la 
sinologie. Il oppose cette expérience de la réalité intérieure grâce à un 
travail désintéressé et jubilatoire sur la matière, véritable « cogito actif », à 
l’exaltation de la vita contemplativa, dans la culture hellénique qui 
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conditionne encore notre conception du bonheur et aboutit à la 
dévalorisation, sous une forme ou sous une autre, de la vie laborieuse. Il en 
appelle donc, dans la plus pure veine nietzschéenne, à une rupture avec une 
tradition philosophique responsable de siècles d’interprétation erronée du 
corps et à la constitution d’une « psychanalyse des forces dynamiques, qui 
se dispense d’un rapport tendu à soi-même passant par le langage, et la 
conscience immobile au profit de la libération dans le geste pleinement 
actif, de la mobilité face à la présence concrète des choses » (p. 76). On 
comprend très bien ce que Romain Graziani a en tête en opposant l’œil à la 
main. D’une certaine façon, il entend dénoncer cette conception si tenace 
dans notre culture d’un corps exclusivement matériel, un corps 
physiologique qui n’est que fonctionnement organique, un corps purement 
corps si l’on peut dire. 

Mais en opposant de la sorte deux organes et les types d’activités qui 
leur sont afférents, il me semble que Romain Graziani reste prisonnier des 
catégories qu’il entend dénoncer. En effet, s’agit-il vraiment, chez 
Zhuangzi, de privilégier un sens plutôt qu’un autre ? Y a-il chez lui une 
valorisation du geste efficace ? Et faut-il être nécessairement muni d’un 
maillet, d’un poinçon, d’une paire de rames ou d’un couperet pour prendre 
le pouls du cours du monde et faire surgir des profondeurs du moi des 
forces inconnues ? Je ne le pense pas. Ce que condamne en fait Zhuangzi, 
c’est la spécialisation des organes perceptifs. Il demande un retour à 
l’indistinction, il préconise un état d’hébétude où l’on voit avec ses mains 
ou ses oreilles, entend avec ses yeux, renifle avec sa langue, pense avec ses 
poumons et respire avec ses talons, un état dans lequel l’individu ne sait 
plus ni quoi ni qu’est-ce. Certes, il met en scène des artisans – charrons, 
bouchers, passeurs et autres attrapeurs de libellules – dotés d’un prodigieux 
savoir-faire, mais un homme sombrant dans le sommeil du juste le 
transporte tout autant d’admiration, comme en témoigne la célèbre scène 
de la leçon parfaite : le disciple tombe dans un assoupissement profond 
pour l’émerveillement de son maître. Par ailleurs, la vue – quand elle se 
fait vision (guan 觀), c’est-à-dire quand elle cesse, en mettant les choses à 
distance, d’opérer un découpage dans le continuum des phénomènes, est 
l’une des voies privilégiées permettant de se fondre dans le grand courant 
énergétique qui vivifie l’univers. Le repos, l’immobilité sont à mon sens 
tout aussi propices à ce type d’expériences visionnaires que l’action. 

Dans un long développement consacré à la notion de transformation, 
centrale dans les anecdotes relatant les agonies de deux des quatre 
compagnons amis de la Voie, Romain Graziani insiste sur le caractère 
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immanent et impersonnel de la création chez Zhuangzi. Il n’évoque la 
parenté entre l’image du maître fondeur et la conception démiurgique des 
dieux dans la tradition hellénique que pour mieux la récuser. Son jugement 
est sans appel : « Il faut pourtant couper court au rapprochement ». Et il 
ajoute : « La figure d’un dieu personnel ne “prend” pas. Il s’agit d’une 
simple métaphore sans descendance vouée à se résorber aussitôt au lieu 
d’amorcer un mythe, puisque ce fondeur de métaux est immédiatement 
assimilé au jeu impersonnel des forces plastiques qui produisent les 
êtres » (p. 165). Je serais beaucoup moins catégorique : la question du 
statut du principe premier, origine de toutes choses – qu’on l’appelle le 
Tao, le Ciel, le Un, le Non-être ou le Taiyi – est extrêmement complexe et 
embrouillée. L’image d’une puissance créatrice qui, soustraite au jeu des 
forces impersonnelles dont l’alternance cyclique tisse la trame de l’univers 
par leur mouvement de navette, revient de façon continue, lancinante et 
répétitive dans la pensée chinoise antique, et particulièrement chez 
Zhuangzi. Ce n’est pas ici le lieu de traiter de cette question ; disons tout 
de même que l’image du creuset n’est pas propre à Zhuangzi. Le Laozi y a 
recours au verset 5 : « Entre ciel et terre, n’est-ce pas comme un soufflet de 
forge qui, vide mais inépuisable, souffle d’autant plus qu’on l’actionne ? ». 
Elle est reprise dans le Heguanzi 鶡冠子, un texte de la toute fin des 
Royaumes combattants, et développée par Jia Yi 賈誼 (200-168 av. J.-C.) 
au début des Han, dans sa fameuse rapsodie du Hibou. Quant à l’idée d’un 
agent créateur extérieur à sa création, elle s’exprime tout au long de 
l’antiquité sous différentes formes et chez différents auteurs et se retrouve 
jusque chez Wang Bi 王 弼  (226-249), ne serait-ce que dans son 
commentaire du verset 38 du Laozi. Par ailleurs, la personnification de la 
création est omniprésente chez Zhuangzi : elle apparaît dans l’image du 
chef d’orchestre invisible qui anime tous les êtres du chapitre II, elle 
s’exprime dans des hymnes vibrants au Principe, tels celui qui figure 
justement au chapitre VI : « Ah mon maître ! Ah mon maître ! Tu détruis 
tous les êtres sans qu’il y ait de la cruauté. Tu leur apportes tes bienfaits 
sans qu’il y ait de la bonté. Plus vieux que la plus haute antiquité, tu ne 
connais pas la décrépitude. Grâce à toi, le Ciel couvre, la Terre porte. Tu 
façonnes et pétris toute chose sans qu’il y ait de l’habileté ». Aussi Romain 
Graziani ne me convainc pas vraiment lorsqu’il affirme (p. 217) que « pour 
Zhuangzi, il n’y a rien au delà des apparences. Il n’y a qu’une mobilité 
universelle ». En réalité, si l’idée de zaohua 造化 semble s’opposer à la 
tradition grecque ou chrétienne (bien qu’elle implique l’idée d’une 
fabrication et donc d’un créateur), c’est qu’elle n’est pas l’œuvre d’un 
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principe ou d’une entité dont l’efficacité tient à sa plénitude d’être, mais au 
contraire à sa plénitude de non-être. C’est parce qu’il est hors de l’être, 
soustrait à la malédiction des formes, que le Tao est un principe agissant. À 
la différence du yin et du yang, principes immanents qui tissent la trame du 
devenir, le Tao, toujours semblable à lui-même – le non-être ne saurait 
varier –, se trouve extérieur à la création. Le caractère inconditionné du 
Tao donne le sentiment trompeur qu’il n’y a rien au-delà des apparences, 
car le principe vide qui en est la source et le substrat, en tant qu’il est néant, 
ne possède effectivement nulle profondeur. Voilà pourquoi il ne saurait y 
avoir réellement personnalisation du principe, celui-ci étant dépourvu 
d’intention et de sentiments, ou pour le dire à la façon du Laozi : « Le Ciel 
est inhumain : il traite les êtres comme chiens de paille ».  

Ces considérations un peu longues nous amènent à la question de la 
religiosité et du mysticisme chez Zhuangzi, et par là à l’analyse de la 
rencontre entre Nanbo Ziqi et Dame Torve, car elle s’y dessine en filigrane. 
Romain Graziani nous fournit une interprétation à la fois ingénieuse et 
suggestive de la scène. Il a raison de souligner le caractère paradoxal et 
contradictoire des propos de dame Torve. Toutefois, je dois dire que j’ai 
quelque réticence à croire que Nanbo Ziqi soit le benêt intéressé qu’il se 
plaît à nous dépeindre et la rencontre le récit d’un échec. En effet, on 
retrouve le même personnage à différents endroits du livre, avec, il est vrai, 
de légères variantes dans son nom. Il est toujours présenté comme un 
adepte à la recherche de la Voie, en ayant acquis une certaine intuition, 
même s’il n’a pas encore atteint à l’authenticité. Mieux, au chapitre XXVII, 
ainsi que Graziani le mentionne lui-même dans une note (p. 243), 
Yancheng Ziyou le disciple de Dongguo Ziqi (qui n’est autre que notre 
Nanbo Ziqi, puisque, au chapitre XXIV, celui-ci apparaît comme le maître 
d’un certain Yancheng zi qui ne peut être que Yancheng Ziyou, lequel 
Yancheng Ziyou se trouve avoir pour maître Nanguo Ziqi au chapitre II) 
retrace les neuf étapes par lesquelles il est passé pour se conjoindre au Tao, 
sous la surveillance de son maître : elles sont rigoureusement identiques à 
celles que traverse le disciple fictif de Dame Torve, Buliang Yi, ce qui 
semblerait indiquer que la rencontre avec cette dernière n’a pas été 
totalement vaine ! Nanbo Ziqi et ses différents avatars ne sont pas sans 
présenter de fortes similitudes avec un autre personnage épisodique du 
Zhuangzi, Lie Yukou, plus connu sous son titre honorifique de Liezi, lui 
aussi apprenti en quête de la Voie. Le Liezi contient au reste un passage 
voisin de celui du chapitre XXIV du Zhuangzi, où Lie Yukou morigène un 
disciple impatient en lui retraçant les neuf années d’apprentissage chez son 
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maître Lao Shang à la suite de quoi il devint capable de chevaucher le vent, 
qui répondent au cursus de Yancheng zi. Loin d’être oiseuses, les questions 
de Zikui sont tout à fait pertinentes, ne serait-ce que parce qu’elles 
permettent à Dame Torve d’instruire le lecteur de ce qu’elle entend par le 
Tao. Au demeurant, n’est-il pas légitime que Zikui s’étonne de l’apparence 
de Dame Torve, et qu’ensuite il s’étonne tout autant de sa réponse ? Car, 
de fait, Dame Torve prononce une énormité : en bonne logique 
zhuangzienne, le Tao ne se peut entendre et encore moins apprendre, ainsi 
que l’explique Wu Shi (Sans Commencement) à Tai Qing (Grande Pureté) 
au chapitre XXIII : « Le Tao ne peut être entendu : ce qui s’entend n’est 
pas lui ». 

On peut donc donner une toute autre interprétation de la scène. Zikui 
pose une question badine à Nü Yu ; celle-ci, irritée, lui fait une réponse 
inconsidérée, et, piquée d’être prise en faute, se sent obligée de montrer 
qu’elle sait parfaitement de quoi il retourne, en sorte qu’elle accouche de la 
vérité et donne à Zikui la leçon qu’il voulait entendre. Naturellement il y a 
un côté parodique dans la scène qui n’est pas sans évoquer le duel entre le 
maître de Liezi, Calebasse et Jixian, le devin de Zheng, mais il est vrai que 
c’est quand il semble plaisanter que Zhuangzi est le plus sérieux. Comme 
dans la confrontation du devin et du maître des arts du Tao, Zhuangzi 
démontre une intime familiarité avec les pratiques mystiques qui avaient 
cours à son époque, et même s’il prend ses distances avec elles et s’en sert 
pour élaborer son propre système, il n’en demeure pas moins tributaire. La 
scène, en effet, a de fortes résonances religieuses ; elle doit se comprendre 
à la lumière des techniques de la transe. Ce que raconte Dame Torve – qui 
peut aussi se traduire par la Dame Solitaire (yu 迂 ayant par ailleurs cette 
acception) et qui en fait alors le double parfait de Buliang Yi –, c’est 
l’histoire d’une gestation à l’envers. Elle se fait naître à elle-même, à 
l’issue de neuf transformations répondant aux neuf phases de l’embryon, 
sous la forme d’un enfançon, régression dont l’accomplissement se 
manifeste dans son visage de bébé, à l’instar des médiums féminines de la 
religion populaire, qui par une série d’étapes mimant la gestation se 
désindividualisent pour renoncer à leur destin et demeurer au stade de 
l’indétermination afin que les divinités auxquelles elles se sont vouées 
puissent descendre dans leur corps, en quelque sorte vacant. Leur destin 
n’est plus alors que celui de la divinité même, dont elles sont devenues 
l’enfant. Zhuangzi parle lui aussi de faire l’enfant en se faisant le 
compagnon du Ciel, dans un dialogue imaginaire entre Confucius et son 
disciple Yan Hui du chapitre IV. Compagnon du Ciel, il devient un, ou 

 312



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

bien « homme singulier », de même que Dame Torve est aussi Dame 
Esseulée et accouche de « Pas-deux-mais-un ». Ailleurs, il place ce conseil 
dans la bouche de Laozi : « Sois comme le nouveau-né qui marche sans 
savoir où il va et se tient sans savoir où il est. Que ton corps soit semblable 
à du bois mort et ton cœur à de la cendre éteinte ». C’est précisément 
l’apparence que prend Nanbo Ziqi lorsque, appuyé sur son accoudoir, il est 
habité par des visions, comme c’est sous ce double aspect que se présente 
Dame Une ou Torve à Nanbo Ziqi. La conjonction des attributs de la mort 
et de l’enfance dans un même être relève d’un contexte clairement 
chamanique. La possession, qui rend desséché comme du bois mort 
rapproche du nourrisson par l’état d’indétermination dans lequel elle 
plonge et par l’énergie qu’elle confère. Les médiums sont appelés 
garçonnets (tongzi 童子). 

De la même façon, la filiation inventée dont se réclame Dame Torve 
n’est pas sans rappeler la polarité entre oral et écrit qui sous-tend la 
complémentarité religieuse entre maîtres têtes rouges (le rouge renvoyant 
au sang et à la féminité) de la tradition populaire et les maître célestes, 
détenteurs de la tradition scripturaire. Bien sûr, il s’agit là de 
développements tardifs, mais il est tout de même frappant de voir que, 
d’une part, le processus de désindividualisation auquel se trouve soumis 
Nü Yu sous les espèces de Buliang Yi répond exactement au processus de 
régression fœtale en neuf étapes des chamanes et que, d’autre part, la 
généalogie imaginaire des transmissions inverse le rapport hiérarchique 
habituel entre oral et écrit. 

Il ne s’agit bien entendu que d’une interprétation alternative possible, 
car l’histoire me semble offrir ou mieux appeler une infinité de lectures, 
puisqu’en réalité, elle ne dit rien des motivations des personnages, en sorte 
que chacun peut y projeter sa propre intériorité. 

Ces quelques remarques valent moins comme des réserves que 
comme autant de preuves du caractère éminemment novateur et stimulant 
de ces Fictions philosophiques, livre aux analyses subtiles, écrit dans un 
style enlevé, et dont la lecture devrait être d’un égal profit pour le 
sinologue comme le non-spécialiste. 

 
1 Voir ma note de lecture dans Études chinoises, XXIII, 2004, p. 415-442. 
 

 
Jean Levi  

CNRS  
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Martin Kern (ed.), Text and Ritual in Early China, Seattle/Londres : Uni-
versity of Washington Press, 2005. xxvii-332 pages 

 
La question, centrale s’il en est, des fonctions respectives de l’écriture et 
du rituel dans la culture de la Chine pré-impériale et du début de l’Empire 
a une longue histoire en sinologie : certains des contributeurs de ce livre 
ont d’ailleurs récemment proposé des études revigorantes sur chacun de 
ces deux thèmes. Cependant, il manquait encore un ouvrage qui aborde de 
front la question de leur relation, c’est-à-dire du contexte proprement rituel 
des usages de l’écrit, mais aussi de la dimension textuelle des pratiques 
rituelles. Ce recueil d’articles, fruit pour l’essentiel d’une conférence 
internationale tenue à l’Université de Princeton en octobre 2000, vient 
brillamment combler ce manque en postulant entre ces deux phénomènes 
culturels majeurs une relation profonde, qui implique de rechercher, au-
delà des formulations explicites (du canon ritualiste notamment) et dans les 
domaines les plus variés, le niveau pragmatique et structurel de leur 
interaction. Faisant fond sur les découvertes archéologiques sans 
précédents des dernières décennies (qui, en plus de quantité d’objets rituels, 
ont livré des écrits de toutes natures et sur tous types de support), les 
auteurs mobilisent une grande variété de disciplines (philologie, 
archéologie, épigraphie, histoire économique et sociale…), tout en usant 
parfois avec profit d’un comparatisme mesuré avec d’autres aires 
culturelles. Les huit articles du recueil tirent leur intérêt non seulement de 
leur érudition irréprochable et de leurs qualités respectives, mais aussi des 
effets de cohérence qui se dégagent de leur juxtaposition.  

Au seuil d’un vaste panorama embrassant la période allant des 
Royaumes combattants à la fin des Han orientaux, Michael Nylan en 
appelle à l’humilité devant une abondance de nouveaux matériaux qui ont 
surtout, pour l’heure, contribué à ébranler les certitudes. Selon elle, 
refonder la compréhension de la Chine ancienne implique d’analyser 
simultanément les textes, les sites rituels et les objets rituels en tant qu’ils 
partagent des fonctions fondamentales, que ce soit dans leur rôle de 
consolidation de l’autorité, dans une communauté de traits formels, ou 
dans l’excellence technique qui les caractérise. Analysant ensuite l’image 
des lettrés telle qu’elle se dégage, sur près de cinq siècles, de leurs 
biographies contenues dans le Shiji, le Hanshu et le Hou Hanshu, elle fait 
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apparaître une évolution nette du primat de l’excellence rituelle et éthique 
vers celui des compétences scripturaires, littéraires et exégétiques, et 
fournit au passage des aperçus captivants sur la carrière des lettrés 
(notamment sur l’aspect dynastique de la fonction de ru 儒, la nature du 
rapport du maître au disciple, ou encore le rôle de la recommandation 
locale). En un magistral effort de synthèse, Nylan finit par montrer 
comment texte et rituel ont progressivement été placés au cœur d’un 
système de publicité édifiante qui, théorisé notamment par Xunzi, fut, à 
travers des formes variées, un grand vecteur de stabilité sous les Han. Dans 
un tableau rappelant aussi bien le modèle de l’intégration durkheimienne 
que les phénomènes de prodigalité analysés par Mauss, elle donne à voir, 
dans sa cohérence organiciste incarnée par la figure du souverain, une 
société impériale reposant sur le prestige cérémoniel et les distributions 
rituellement réglées de biens et de récompenses.  

Dans un article qui apparaît comme le pendant philologique de 
l’introduction historique de Nylan, William G. Boltz soulève des questions 
fondamentales sur la notion d’auteur, sur les frontières textuelles et sur les 
modes de transmission des textes. Partant du constat que les manuscrits 
récemment découverts diffèrent des textes transmis moins par leur contenu 
linguistique que par leur structure interne, il propose de voir dans les textes 
pré-impériaux des constructions mobiles, composées essentiellement de 
petites unités distinctes et susceptibles d’être agencées diversement selon 
les étapes de leur réception. Voyant dans cette œuvre éditoriale le seul 
véritable travail d’auteur, il remet en cause aussi bien l’idée d’un auteur 
unique que celle d’un texte homogène. La force de cette thèse est de 
démontrer, à travers l’analyse méticuleuse des manuscrits de certains 
classiques, que ces pratiques déstabilisatrices pour nos catégories 
d’interprétation ne sont pas seulement un phénomène répandu (comme 
avaient déjà pu le suggérer les analyses de Rudolf Wagner sur le zhang 章 
comme unité de base du Laozi), mais qu’elles sont véritablement la norme 
dans le rapport de la Chine ancienne à la textualité. Dans un exercice 
théorique stimulant, riche en considérations extrêmement concrètes 
(notamment sur l’aspect physique des manuscrits), Boltz remet ainsi en 
cause l’idée que les textes transmis entretiendraient un lien quelconque 
avec les manuscrits contenant des passages de ces mêmes textes, si bien 
que ces derniers ne doivent plus, d’après lui, être vus comme des 
« versions » parallèles d’un supposé texte-source, mais comme les 
expressions singulières de traditions rivales forgées à partir des mêmes 
réservoirs d’unités textuelles. 
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Tout en donnant la mesure de l’ampleur des documents encore sous-
exploités pour la période, ces deux premiers chapitres engagent donc un 
vrai effort d’innovation méthodologique, au carrefour de l’histoire 
culturelle, de la philologie, de l’archéologie et de l’anthropologie du rituel. 
L’ambition est de proposer une approche contextuelle des textes dans la 
réalité mouvante de leurs usages, et ce en complément, sinon en alternative, 
à une histoire intellectuelle traditionnelle jugée trop encline à croire en 
l’intégrité matérielle et intellectuelle d’un corpus fixe d’écrits ou d’idées. 
Les six chapitres suivants sont autant d’études de cas qui, sur des objets 
divers, illustrent la pertinence de la ligne choisie. 

Lothar von Falkenhausen ouvre cette série avec l’étude minutieuse 
(assortie d’une traduction solidement annotée) de cinq registres de comptes 
découverts dans l’Anhui et datant de 323 av. J.-C., dont la fonction était 
d’exempter des marchands de taxe sur certaines routes du royaume de Chu. 
Il tente d’y retracer l’usage de ces registres tel qu’il se déduit de leurs 
inscriptions et d’en analyser le rôle commercial comme un aspect de 
l’administration territoriale, fiscale, militaire et rituelle. La thèse de 
l’article est que ces registres, qui n’ont pas d’équivalent exact parmi les 
objets de forme avoisinante mentionnés dans la littérature transmise, ne 
constituent pas seulement des documents importants d’histoire économique 
(ils permettent notamment d’identifier un type particulier de marchands 
travaillant pour l’état de Chu), mais également des objets investis d’une 
autorité politico-religieuse. En effet, là où un support de bambou aurait 
suffi à une motivation purement fonctionnelle, ces registres se présentent 
comme des compositions finement ouvragées et calligraphiées, ce qui 
laisse penser que, dans leur double aspect linguistique et esthétique, ils 
sont en lien avec l’ensemble du système rituel qui gouverne la prodigalité 
royale. Ainsi, en régulant la circulation des biens, mais aussi en 
prolongeant l’effort de centralisation jusque dans les marges du royaume, 
ces registres mobilisent des ressources autant économiques que 
symboliques. À une époque (les Royaumes combattants) où l’on voit 
apparaître les premières formes de discours légal, ces objets singuliers 
témoignent donc, à travers le texte formalisé et imposant qu’ils véhiculent, 
de la persistance d’un discours royal encore fondamentalement religieux.  

L’analyse proposée par Joachim Gentz de l’herméneutique du 
Gongyang zhuan 公羊傳 vise, quant à elle, à démontrer que l’ouvrage est 
construit selon les mêmes principes que ceux qui guident la pratique 
rituelle. Un parallèle aussi audacieux que convaincant est ainsi développé 
entre le rituel défini par sa fonction d’expression d’un ordre idéal invisible 
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et le Chunqiu tel qu’il est lu par son commentaire du Gongyang, c’est-à-
dire en tant que mise en lumière par Confucius des règles formelles 
prévalant au récit historique. À chaque fois qu’un décalage est constaté 
entre la norme morale ou rituelle et l’action effective, ce récit est supposé 
par le Gongyang zhuan devoir en rendre compte par le biais de subtils 
écarts linguistiques. Gentz note que si cette méthode exégétique originale 
est sans exemple avant ce texte singulier, elle entretient en revanche une 
filiation certaine avec l’herméneutique astrologique, dont le rôle est 
également de pointer, sur un fond de régularité cosmique, des irrégularités 
annonciatrices de désastres. Dans la mesure où le commentaire produit, 
pour chaque situation historique relatée dans le Chunqiu, un correspondant 
historiographique formalisé par lequel toute transgression de la norme se 
trouve en quelque sorte rachetée, on peut parler de « lecture rituelle ». S’il 
fallait reprocher quelque chose à ce bel effort de conceptualisation (qui 
soulève en outre des questions pour l’heure sans réponse sur la fonction du 
canon ritualiste), ce serait de ne pas toujours préciser ce qu’un tel effort 
doit respectivement aux écrivains chinois de l’époque, à l’herméneutique 
contemporaine et à l’auteur lui-même. 

On peut voir dans l’analyse fouillée que Martin Kern propose des 
fragments du Shijing contenus dans six manuscrits datant des Royaumes 
combattants et du début des Han occidentaux une forme d’application des 
principes théoriques posés par Boltz à ce qui apparaît comme le texte le 
plus cité de l’époque. Elle introduit une réflexion passionnante sur le statut 
du texte écrit et sur son rapport à la transmission écrite et oral. Le grand 
intérêt des fragments étudiés vient du fait qu’ils comportent des variantes 
textuelles différant beaucoup non seulement de la version traditionnelle de 
Maoshi, mais également du peu qui nous a été transmis des trois versions 
concurrentes. L’hypothèse de l’auteur est que, là où ces versions ont été 
progressivement assimilées à la tradition principale sous les Han orientaux, 
ces variantes manuscrites ont conservé un reflet fidèle de l’indépendance 
des différentes traditions du Shijing sous les Royaumes combattants et au 
début des Han. Ainsi, l’examen systématique qu’il consacre aux variantes 
conduit à penser que le Classique était alors un ensemble de textes 
circulant oralement : les variantes textuelles sont en effet essentiellement 
graphiques, constat qui s’accorde mal avec l’idée d’un travail de copie 
d’un texte à l’autre, mais plutôt avec celle de versions transcrites 
indépendamment les unes des autres à partir d’un texte mémorisé. Un 
corollaire de cette thèse est qu’il n’a jamais existé avant la fin des Han 
orientaux de version standardisée du Shijing ; le texte était d’ailleurs 
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probablement aussi instable avant les destructions de livres de Qin 
Shihuang qu’il ne le fut juste après. L’étude de Martin Kern apporte ainsi 
un nouveau démenti au prétendu « graphocentrisme » de la Chine 
ancienne : dans le cas du Shijing, l’autorité du texte ne viendrait pas tant de 
sa représentation graphique que du fait qu’il était intériorisé à travers la 
mémorisation et extériorisé dans l’acte de sa récitation. 

Prolongeant cette ouverture sur la dimension performative des textes, 
David Schaberg concentre son attention sur la remontrance indirecte, genre 
textuel fondamentalement ritualisé dans lequel on a parfois vu l’ancêtre du 
théâtre chinois. Dérivée de la remontrance ordinaire, qui a historiquement 
existé comme institution officielle dès les Zhou orientaux, elle semble 
relever exclusivement du domaine de la légende. Insérée dans les textes 
historiographiques ou dans les recueils d’anecdotes sous la forme de courts 
récits souvent anachroniques, ce type de remontrance présente à chaque 
fois un même schéma stéréotypé : face à un souverain en proie aux 
turpitudes du pouvoir et interdisant toute remontrance sous peine de mort, 
un bouffon courageux propose un divertissement inoffensif qui engage 
subrepticement le souverain dans un jeu de décodage. Le travail 
d’élucidation auquel il accepte alors de se prêter finit systématiquement par 
le ramener dans le droit chemin. Se dévoile ainsi dans ces textes une 
pratique performative d’art verbal qui oscille continuellement entre 
amusement et admonition morale pour mieux déjouer la violence de 
l’arbitraire. À la différence des récits historiques de remontrance directe, 
où les ministres conservaient un rôle d’adjuvants de la politique, les 
fictions de remontrance indirecte semblent en effet traduire la perte 
d’influence des lettrés avec la mise en place de l’Empire. Si l’analogie peut 
être faite avec le dispositif herméneutique du Gongyang zhuan analysé par 
Gentz (dans les deux cas, on vise une même neutralisation de la déviance 
par son objectivation discursive), l’auteur montre également qu’en 
acceptant de s’identifier à des amuseurs, les shi 士 tentent de se redéfinir 
eux-mêmes par rapport à un pouvoir qui s’absolutise, et de compenser ainsi 
par des fictions de bravoure leur relégation à une situation de dépendance. 
Si l’on peut contester dans l’article un usage sans doute abusif de l’image 
baroque de la cour impériale comme scène, il n’en demeure pas moins que 
Schaberg convainc pleinement quand il voit dans la remontrance indirecte 
un phénomène rhétorique d’importance capitale pour l’histoire littéraire, 
tant il est vrai qu’elle constitue au fond une célébration des pouvoirs 
transformateurs de la parole. 
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Poursuivant ce travail sur les frontières textuelles, Mark 
Csikszentmihalyi analyse la façon dont certains textes établissent un lien, 
souvent plus rhétorique que réel, avec un objet figuratif ou rituellement 
privilégié qui leur confère en retour une forme de sacralité. Cette pratique 
renverrait à l’importance de l’espace physique dans lequel s’inscrivent les 
textes, ainsi qu’au fait, attesté par de nombreuses sources, que maints 
objets de la vie quotidienne comportaient des inscriptions censées rappeler 
leurs devoirs à leurs possesseurs. Ce genre de texte, que l’auteur nomme 
« inscriptions littéraires », aurait vocation à être lu comme la transcription 
de semblables inscriptions, d’où lui viendraient son prestige et sa vertu 
psychagogique. L’auteur fonde essentiellement son étude sur le motif 
légendaire de l’empereur Jaune à quatre faces, figure évoquée 
sporadiquement dans la littérature transmise. Ainsi, une « Inscription de 
l’empereur Jaune », dont nous n’avons que le titre, se trouve listée parmi 
d’autres textes dans le Hanshu : la mention renvoyant forcément à un texte 
de bambou, le texte se présente pourtant comme une véritable inscription 
en lien avec l’empereur Jaune. Or, il paraît raisonnable de penser, d’après 
l’auteur, que l’« Inscription de l’homme de Bronze », incluse dans le 
Shuoyuan 說苑 de Liu Xiang 劉向 (77-6 av. J.-C.) et prétendument inscrite 
à l’origine sur une figurine de bronze, constitue une partie de cette même 
« Inscription de l’empereur Jaune ». Mais l’enquête s’enrichit d’une 
troisième piste : le manuscrit sur soie du début des Han « Établissement du 
mandat » (Liming 立命, partie des « Seize classiques » découverts sur un 
manuscrit de soie de Mawangdui) se présente en effet lui aussi comme une 
inscription originellement placée sur un récipient figurant un empereur à 
quatre faces. L’analyse successive de ces trois « inscriptions littéraires » 
donne lieu à des remarques très pertinentes sur les conséquences 
linguistiques de leur situation pragmatique : ainsi, l’auteur note que celles 
qui se réfèrent à des inscriptions sur objets contiennent le plus souvent des 
formes impératives, tandis que celles renvoyant à des inscriptions sur 
statues sont formulées à la première personne.  

Dans un élargissement conclusif, la théorie est mise à l’épreuve d’un 
des textes fondateurs de la culture chinoise, l’auteur formant l’hypothèse 
que le Laozi (dont la version B succède au « Liming » dans le manuscrit 
Mawangdui) aurait pu contenir des passages évoquant l’« Inscription de 
l’homme de bronze », et, à l’instar des textes en lien avec l’empereur Jaune, 
avoir été un temps connecté à un medium doué d’autorité. Certains 
passages du Laozi (notamment ceux caractérisés par la première personne) 
auraient ainsi trouvé leur origine dans certains objets rituels, voire 
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figuratifs, ou du moins dans la conception mentale de tels objets, avant 
d’être radicalement décontextualisés, puis recontextualisés dans la forme 
qui nous est familière. 

Le recueil s’achève par une forme de cas-limite, où non seulement 
texte et rituel fonctionnent de pair, mais où le texte et la pratique qu’il 
engage constituent la totalité du rituel. Constatant qu’à la différence de 
l’Europe moderne, les stèles funéraires des Han ne semblent pas seulement 
lues comme les repères de la naissance et de la mort, mais aussi comme 
une puissante incitation à la commémoration hymnique du défunt, K. E. 
Brashier déploie une ambitieuse analyse de la société han comme « culture 
mémorielle », où mémorisation et récitation des textes jouent un rôle 
fondamental. Les stèles des Han exemplifient cette culture d’abord en ce 
que leur présence tangible était censée préserver la mémoire du dédicataire, 
ensuite dans le fait que leurs inscriptions appelaient à la mémorisation et à 
la récitation en vue de la sacralisation du défunt. Brashier commence par 
rattacher cette prégnance de la mémoire dans la Chine ancienne aux 
pratiques éducatives : l’apprentissage précoce du chant et de la récitation 
des classiques (notamment du Shijing) est en effet conçu comme la 
première étape d’une maturation conduisant graduellement à la 
transformation éthique et rituelle.  

Tout en analysant dans le détail la sémantique des termes exprimant 
cette capacité mémorielle, il repère ensuite dans un certain nombre de 
textes sur stèles les stratégies rhétoriques qui la mettent en œuvre 
(notamment le cliché, les lieux de mémoire reliant le dédicataire à un 
précédent fameux, ou encore la puissance mnémonique de la conclusion 
versifiée). En outre, il montre comment ces inscriptions se veulent de 
nouvelles versions du Shijing, leurs auteurs semblant parfois jouer les 
continuateurs des figures majeures de sa composition. Brashier termine en 
formulant une hypothèse convaincante sur les trous régulièrement situés un 
mètre et demi au-dessus de la base des stèles, et demeurés jusqu’ici une 
énigme pour les chercheurs. Rassemblant de nombreuses sources, il 
suggère que ces trous étaient utilisés pour offrir de la nourriture aux 
ancêtres, attestant par là leur proximité rituelle avec les bronzes Shang et 
Zhou. Le fait que, dans certains cas, les tailleurs de pierre aient donné la 
priorité au trou au détriment de l’intégrité du texte montre que, dans cet 
ultime exemple de texte ritualisé, la performance rituelle semble l’avoir 
totalement emporté sur les fonctions référentielles de l’écrit. 

Quoique basé sur des matériaux fort divers et jusqu’ici pour la 
plupart sous-exploités, cet ouvrage ne se départ jamais d’une rigueur 
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infaillible dans l’exposition ainsi que d’un remarquable souci de 
conceptualisation. Par la richesse et la finesse des thèmes abordés, par la 
variété des disciplines mobilisées, le livre est susceptible d’intéresser la 
communauté sinologique dans toute sa diversité. Par l’effort de synthèse 
qu’il déploie et la fécondité de ses potentialités comparatistes (par exemple 
sur la notion de culture mémorielle), il mérite de séduire bien au-delà. Il 
s’agit en tout cas, à n’en pas douter, d’une des grandes réussites de 
l’histoire culturelle de la Chine ancienne.  

 
Guillaume Dutournier 

INALCO 
 
 

Annette Kieser, Grabanlagen der Herrscherhaüser der Südlichen 
Dynastien in China, 420-589, Geisterwege und Gräber im Spiegel der 
Geschichte, Römish-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstitut für 
Vor- und Frühgeschichte Monographien, volume 60, Mayence : Verlag des 
Römish-Germanischen Zentralmuseums in Kommission bei Harrassowitz 
Verlag – Wiesbaden, 2004. xiii-189 pages, 32 ill. couleur 

 
Publié avec soin, ce livre est le fruit d’une recherche portant sur les 
« chemins de l’âme » (shendao 神道) des dynasties du Sud et sur les 
tombes auxquelles ils sont associés. Les empereurs des dynasties Liu Song 
(420-479) et Chen (557-589) furent enterrés près de Nankin, tandis que 
ceux des Qi du Sud (479-502) et des Liang (502-557) préférèrent être 
inhumés dans leur région d’origine, l’actuelle Danyang, à environ 80 
kilomètres à l’est de Nankin. À l’est et au sud des deux villes, la campagne 
est parsemée de sculptures d’animaux-gardiens monolithiques, de colonnes 
et de stèles en pierre, souvent d’une taille colossale, dont on peine à saisir 
l’organisation lorsqu’on parcourt la région. Malgré leur masse, malgré le 
matériau dont ils sont faits, les monuments ont assez mal résisté au temps. 
Certains sont très endommagés, d’autres ont disparu ou ont été déplacés, 
des inscriptions se sont effacées. La synthèse d’A. Kieser sur ces 
monuments funéraires est la première en Occident à prendre en compte 
trois ensembles de données indissociables : les groupes sculptés dans la 
pierre, les tombes fouillées dans la région et les sources écrites anciennes. 

Cette monographie se compose d’une étude d’ensemble (p. 1-46) et 
d’autant de notices illustrées qu’il y a de chemins de l’âme recensés et/ou 
de tombes (p. 48-183). De nombreuses photographies en noir et blanc (j’en 
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compte 215) et en couleurs (32) accompagnent les textes, auxquelles 
s’ajoutent des cartes, des plans, des estampages, des relevés archéologiques 
et 26 dessins de l’auteur.  

Le livre commence par un historique des recherches menées sur ces 
monuments et un survol des principales sources textuelles anciennes qui 
s’y rapportent. Sous les Song, on s’est intéressé exclusivement aux 
inscriptions. C’est seulement au XIXe siècle que les monuments ont 
commencé de retenir l’attention des lettrés. Le XXe siècle est ponctué par 
plusieurs études de terrain (Itô Chûta, 1908 ; Segalen-Voisin-Lartigue, 
1914-1917 avec publication en 1924 ; Zhu Xizu, 1935) et diverses 
monographies, la première étant due au père Mathias Tchang (1912, en 
français). Un pas décisif devait être fait récemment par des chercheurs 
japonais (Machida Akira, 1987 ; Sofukawa Hiroshi, 1991) qui, les premiers, 
ont pris en compte le style des sculptures autrement que pour retracer une 
histoire de la statuaire et qui, surtout, ont mis en correspondance certaines 
tombes fouillées par les archéologues avec les monuments. De nombreux 
changements dans les attributions des chemins de l’âme à tel ou tel 
empereur en ont résulté. La recherche d’A. Kieser se situe dans la droite 
ligne de ce travail, mais elle s’étend à l’ensemble des monuments. 

Après ces préliminaires, l’auteur s’interroge sur l’origine des 
chemins de l’âme. Dès les Han, au premier siècle de notre ère, on a 
aménagé un shendao menant à la tombe, comprenant aussi bien des 
animaux que des stèles, des piliers (que 闕) et une chambre d’offrandes. 
Les animaux sont souvent domestiques, et le chemin de l’âme se présente 
alors sous des formes variées. Au cours des dynasties du Sud, au contraire, 
les animaux sont sans exception imaginaires (quadrupèdes ailés ou 
chimères cornues) et les ensembles suivent assez fidèlement un modèle 
commun. La filiation avec les Han reste donc difficile à établir, d’autant 
plus que, en l’état de nos connaissances, la tradition des chemins de l’âme 
a été interrompue aux IIIe-IVe siècles. Les édits impériaux de Cao Cao 曹
操  (155-220) en 205 et des Jin en 278, prohibant tout signe de 
reconnaissance sur les tombes tels qu’animaux-gardiens ou stèles, eurent 
pour effet de freiner l’évolution de la statuaire funéraire. Ces interdits 
continuèrent d’être promulgués aux Ve-VIe siècles, mais cette fois pour 
mieux souligner l’exception que constituaient alors les sépultures des 
empereurs et des membres de leurs familles. Lorsque les Liu Song 
renouèrent vers 420 avec la tradition funéraire des Han, ils le firent en 
partie pour manifester concrètement la légitimité de leur pouvoir, s’étant 
inventé une généalogie remontant jusqu’au frère du fondateur de la 
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dynastie Han. Cependant, comme le montre A. Kieser, ils reprirent l’idée 
d’un chemin de l’âme pour la tombe, mais ce n’est pas un modèle Han 
particulier qu’ils copièrent, n’ayant pas d’exemple du début de l’Empire à 
imiter dans la région de Nankin. Aussi le style des premières sculptures 
est-il loin d’égaler celui de leurs prédécesseurs. Il faut attendre le règne de 
Gaodi 高帝 des Qi (r. 479-482) pour voir ce style changer brusquement. 
De fait, l’âge d’or de la sculpture des dynasties du Sud correspond au 
moment où elle se rapproche de la sculpture Han de la région de Nanyang. 
À propos de la parenté étrange qui semble s’établir entre les lions ailés de 
Nanyang et ceux de Danyang, que plus de deux siècles séparent, A. Kieser 
émet l’hypothèse que ce nouveau style pourrait avoir été introduit 20 ans 
plus tôt par l’intermédiaire de Xiaowudi 孝武帝 (r. 453-464), qui avait 
passé une partie de sa jeunesse non loin de Nanyang avant de devenir 
empereur. Selon elle, il pourrait avoir fait appel à des sculpteurs originaires 
de cette région.  

Au cours des dynasties du Sud, 24 empereurs se sont succédé en 
quelque 169 ans, auxquels il convient d’ajouter trois personnages 
historiques élevés au rang d’empereur à titre posthume : Xuandi, le père du 
premier empereur des Qi du Sud (Gaodi, r. 479-482), Jingdi, celui de 
Mingdi 明帝 (r. 494-498) de cette même dynastie, et enfin Wendi, le père 
de Wudi 武帝 des Liang (r. 502-549). Par la durée de son règne, ce dernier 
fait exception dans la longue liste des empereurs du Sud, car la plupart ont 
conservé leur trône peu de temps, moins de trois ans pour 14 d’entre eux. 
Certains furent déposés, d’autres assassinés. Pourtant, tous ou presque, 
ainsi que quelques princes, ont bénéficié pour leur tombe d’un traitement 
comparable : à la demeure souterraine conduisait une voie ayant entre 100 
et 1000 m environ de long dont l’ouverture était flanquée de deux, quatre, 
voire six animaux-gardiens en pierre (félins unicornes qilin 麒麟, à deux 
cornes tianlu 天祿 ou 天鹿, et lions ailés bixie 辟邪). À partir de Liang 
Wudi, des colonnes, des stèles et des piliers (que) furent ajoutés aux 
sculptures. Comme les sculptures, ils étaient disposés par paires.  

Le chemin de l’âme semble avoir revêtu plusieurs fonctions. D’abord, 
c’est la voie que le cercueil du défunt et la procession suivirent lors des 
funérailles jusqu’à la tombe ; par la suite, cette voie devait être empruntée 
régulièrement pour rendre au défunt les sacrifices qui lui étaient dus ; enfin, 
les différents monuments qui en marquent l’entrée signalaient de loin la 
présence d’une sépulture impériale ou princière. Selon plusieurs auteurs, le 
chemin de l’âme a eu aussi pour rôle d’amener le défunt à entrer en contact 
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avec l’autre monde. D’une part, les animaux qui le flanquent ont un aspect 
fabuleux et terrifiant – contrairement aux animaux Han –, ils dominent les 
humains de leur taille et de leur masse imposante. D’autre part, ces 
quadrupèdes ailés peuvent se mouvoir dans le ciel comme sur la terre, et 
donc dans les deux mondes. Ils possèdent enfin des vertus apotropaïques, 
les uns écartant les mauvaises influences, les autres apportant toutes sortes 
de signes fastes. Ainsi, le chemin de l’âme revêt des fonctions utilitaires et 
symboliques qu’il est difficile de dissocier. Ajoutons que certaines 
inscriptions au sommet des colonnes sont écrites à l’envers, en miroir, 
comme pour être lues depuis le monde des morts selon Wu Hung 
(Monumentality in Early Chinese Art and Architecture, Stanford (Ca.) : 
Stanford University Press, 1995). A. Kieser, sans rejeter cette autre 
interprétation, met davantage l’accent sur l’explication fonctionnelle : il 
s’agit, selon elle, d’une voie destinée à honorer le défunt et, comme telle, 
cette voie était protégée par des créatures dont la nature et les attributs 
s’accordaient avec son rang. Les qilin, avec la présence de deux cornes, 
auraient par exemple été réservés aux empereurs, les bixie étant attribués 
aux princes, qui ne pouvaient prétendre à mieux. À la hiérarchie des 
hommes répondrait celle des bêtes. Ayant observé ce fait sur quelques 
tombes bien documentées, l’auteur établit la chronologie des différents 
ensembles sculptés répertoriés autour de Nankin et Danyang en s’appuyant 
sur une analyse de leur style et propose une identification des personnes 
pour qui furent construits les différents chemins de l’âme.  

Parallèlement, A. Kieser apporte une lumière nouvelle sur les trois 
tombes dont les parois de briques estampées représentent le thème des 
« Sept sages de la forêt de bambou et Rong Qiqi 榮啟期 (fl. Ve siècle av. 
J.-C) » (sites de Xishanqiao près de Nankin, de Jinjiacun et Wujiacun près 
de Danyang), et sur une quatrième tombe au décor proche des précédentes, 
mais sans les Sept sages. Elle démontre que ces quatre tombes 
appartiendraient à Xiaowudi des Liu Song (r. 453-464), et à trois 
empereurs des Qi du Sud (dont un posthume), morts entre 494 et 502. Or, 
jusque tout récemment encore, n’ayant pas bien compris qu’il y avait un 
lien entre certains chemins de l’âme et ces tombes en raison de la distance 
qui les sépare, les archéologues comme les historiens de l’art dataient les 
très célèbres représentations des Sept Sages entre la fin du IVe et la 
première moitié du Ve siècle (et plutôt du début). La démonstration d’A. 
Kieser est tout à fait convaincante, à deux réserves près. D’une part, il est 
étonnant que, dans son style, le décor de la tombe de Xiaowudi ne se 
distingue pas de celui des trois autres tombes, malgré les 30 ans qui 
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séparent leur réalisation. Un écart d’une génération devrait se manifester 
soit dans la composition, soit dans le traitement des personnages, soit dans 
l’ornementation. D’autre part, on aimerait comprendre les raisons pour 
lesquelles trois empereurs vinrent à faire représenter au plus près de leur 
cercueil ces personnages excentriques du IIIe siècle, dont le mode de vie 
avait été très libre au regard des normes sociales. Sur les murs de leurs 
tombes, ils occupent une place de choix, et même une surface bien plus 
importante que les motifs bouddhiques. 

Les tombes impériales de la dynastie des Liang, qui suit les Qi, sont 
bien documentées. La disposition des tombes adopte un plan clair. Les 
chemins de l’âme, plus sophistiqués qu’auparavant, se composent de qilin, 
de tianlu, de socles de pierre dont la fonction reste énigmatique, de 
colonnes et de stèles. Enfin, sous le règne de Liang Wudi, de nombreux 
princes, ses frères, ont également bénéficié pour leur tombe d’un shendao. 
On assiste alors à un nouveau changement de style : le caractère vigoureux 
et dynamique de la sculpture des Qi laisse place à une sculpture solennelle 
et statique. Cependant, l’introduction des stèles et des colonnes a permis de 
développer parallèlement dans la pierre deux registres iconographiques, 
l’un issu du bouddhisme, l’autre provenant du fond traditionnel chinois. 
Avec les animaux-gardiens évoquant le lion, les colonnes cannelées 
surmontées d’un chapiteau supportant un lion sont assurément liées au 
développement du bouddhisme : la parenté avec les colonnes d’Aśoka est 
évidente. L’on sait que des Indiens vivaient à la cour des Liang, que Faxian 
法顯 (337-422) a décrit ces colonnes lorsqu’il est passé par Nankin en 414.  

La fin des dynasties du Sud, représentée par les Chen, fut trop brève 
pour voir s’élaborer un nouveau style de sculpture. Autant la période des 
Liang avait été riche en monuments, autant celle des Chen fut mal 
représentée et semble avoir été marquée par un déclin de la statuaire, 
devenue lourde.  

Conduite avec une grande maîtrise, l’étude de A. Kieser est la plus 
complète à ce jour sur la sculpture funéraire des dynasties du Sud. Le livre 
offre un panorama clair sur le sujet. Plusieurs fois, l’auteur met en lumière 
certaines contradictions entre le témoignage apporté par les textes et 
l’interprétation qu’on peut tirer aujourd’hui des vestiges grâce à 
l’archéologie. Cependant, malgré toutes ses qualités, malgré le soin apporté 
à son édition, ce livre présente quelques défauts de présentation.  

D’une part, l’usage du chinois dans le texte est erratique : parfois les 
caractères d’un mot ou d’un nom propre sont ajoutés, mais le plus souvent 
ils ne le sont pas, sans que l’on comprenne les critères adoptés par l’auteur. 
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Dans l’introduction, p. 1 et 2, tous les termes en pinyin, sauf un (difangzhi 
地方志), sont donnés en chinois. Même les noms des dynasties, connus de 
tous, s’y trouvent. Mais dès la p. 3, il n’y a plus un seul mot en chinois. Il 
est vrai que certains noms propres se trouvent dans les notices des tombes 
impériales ou princières et que les titres d’ouvrages figurent dans la 
bibliographie (mais pas tous : le Fu Qi bei lu mentionné p. 3 n’y figure 
pas).  

La bibliographie est apparemment incomplète : les livres de Mou 
Youzhi, Jin shi bishi, et de Zhang Huang, Liangdai lingmu kao, cités p. 3 
par exemple, n’y sont pas. Tandis que les noms des maisons d’édition sont 
fournis pour les ouvrages chinois, ils sont ignorés pour les livres en langue 
occidentale. Sur l’origine des bixie, des quadrupèdes ailés, l’auteur n’a 
sans doute pas pu intégrer l’excellente étude de Li Ling 1.  

Les illustrations, pourtant riches et soignées, ne sont pas non plus 
sans poser de problèmes. On relèvera ici les plus frappants. Une suggestion 
d’abord : il aurait peut-être été judicieux de reproduire une seconde fois 
l’intégralité des dessins de bixie, qilin et tianlu afin de rendre compte d’une 
façon plus claire de leur évolution stylistique, quitte à inverser certains 
dessins afin qu’ils aient tous la même orientation et puissent être comparés 
sur les mêmes bases. Mais ceci est un détail. Le renvoi à certaines 
illustrations est en revanche décevant, car celles-ci reproduisent mal ce que 
l’auteur cherche à montrer dans son étude : les inscriptions sur les figures 3 
p. 144 et 1 p. 157 sont illisibles ; de nombreux décors en fin relief (par 
exemple p. 130-131, p. 153-154) sont à peine discernables. Dans l’un et 
l’autre cas, des estampages auraient parfaitement fait l’affaire (comparer 
les deux figures en bas de la p. 154 avec l’estampage produit, à 
l’horizontale au lieu de la verticale, par Wu Hung, 1995, fig. 5.34 p. 279). 
D’autre part, l’auteur a privilégié le document original, voulant faire un 
état actuel des lieux. Ainsi, aucun cliché ancien n’est reproduit, et elle se 
prive de photographies souvent remarquables comme celles de Segalen (on 
pense à la photographie montrant ensemble une stèle, une base en forme de 
tortue, une colonne et un lion ailé sur le shendao de la tombe de Xiao Xiu). 
On trouve enfin quelques erreurs dans les illustrations : p. 66, ce sont, me 
semble-t-il, les animaux de Shuijingshan qui sont reproduits, et non ceux 
de Lanshilong, tandis que p. 67 et 68, c’est l’inverse (et dans la légende, il 
s’agit du prince Hailing, et non Hailin). De même, les photographies 
couleurs des figures 30 et 31 sont inversées par rapport aux légendes 
produites p. 192, et la fig. 6 en couleur représente les bixie de Shuijingshan, 
non ceux de Lanshilong. 
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Ce sont là des détails qui ne gâchent en rien l’impression d’ensemble, 
excellente. Signalons une autre publication récente dans le domaine 
archéologique par ce même auteur, associé à Margarete Prüch, Tradition 
und Wandel. Untersuchungen zu Gräberfeldern des Westlichen Han-Zeit 
(206 v. Chr. – 9 n. Chr.), Forschungen zur Archäologie Auβereuropaïscher 
Kulturen [FAAK] Band 4, Wiesbaden : Reichert Verlag, 2006. Ces 
différents travaux, et d’autres encore, témoignent du dynamisme de la 
sinologie allemande aujourd’hui. 
 
 

1 Li Ling 李零, « Lun Zhongguo de youxi shenshou 论中国的有翼神兽 » in 
Zhongguo xueshu 中国学术, 5, 2001, p. 62-134. 
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Barbara Hendrischke, The Scripture on Great Peace. The Taiping jing 
and the Beginnings of Daoism, Berkeley : The University of California 
Press (Daoist Classic Series), 2006. x-410 pages 

 
A hundred years ago, L. Wieger (1856-1933) compiled the first Western 
catalogue of the works included in the Taoist Canon of the Ming dynasty, 
the fifteenth-century Zhengtong daozang 正統道藏 . The entry therein 
dealing with the Taiping jing 太平經 (Scripture of Great Peace) today 
shows both a blatant incomprehension of the material and disdain: “Sorte 
de somme, de valeur plus que médiocre, quoiqu’on prétende qu’elle fut 
révélée par Lao-tzeu en personne. Contient les sujets ordinaires, surtout des 
formules, pour vivre en paix, sans souffrances.” 1 Without the author real-
izing it, these two scathing sentences summed up the attitude, over two 
thousand years old, of the Chinese official sphere toward all intellectual 
production not vetted by the keepers of orthodoxy. 

And yet, since the 1930s, an increasing number of Japanese, Chinese, 
and Western studies suggest that the Taiping jing is a priceless document 
for our understanding of Chinese society during the early centuries of the 
imperial era. Barbara Hendrischke joined the trend in the late 1970s, when 
she published in Germany the first book ever entirely devoted to this text 
in a Western language. 2 Following this first book, her numerous papers 
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have built a heuristic edifice unparalleled in Western Sinology. 3 As a re-
sult, Hendrischke’s mastery of the Taiping jing is now widely acknowl-
edged, even by Chinese scholars. This latest book, based on a partial trans-
lation of the text, naturally stands as the magnum opus of a career 
extending over more than three decades. 

The raw canonical material of the Taiping jing, which amounts to 
nearly 650 pages, has never been translated into a Western language, but 
the text has already been published several times in texts punctuated, cor-
rected, amended, provided with commentaries, and transposed into modern 
Chinese. Typically, these transpositions simply reproduce the original text 
whenever it was obviously not understood – a trick unusable in the case of 
a translation into English. All of them are based on Wang Ming’s 王明 
(1911-1992) pioneer critical edition, the Taiping jing hejiao, 4 whose major 
weaknesses included punctuation. As Hendrischke gives us to understand 
at the beginning of her book (see Conventions, p. ix), Wang’s punctuation 
was corrected in subsequent critical editions (see their enumeration in her 
bibliography, pp. 373-374) as well as in several Japanese and Chinese pa-
pers (omitted from the bibliography). Besides punctuation, Wang failed to 
locate a number of erroneous characters and could not make the best use of 
the Dunhuang manuscript Stein n°4226; this is why using his edition un-
critically is more and more questionable today, especially since the publi-
cation of Yu Liming’s 兪理明 Taiping jing zhengdu, 5 a critical edition 
which solves most of the linguistic problems, even if it is also corrupted.  

After years of familiarity with the text, Hendrischke nonetheless of-
fers an occasionally ambiguous vision of the basic material. 6 She writes, 
so as to justify her dropping the chapter numbering, that “each section 
typically deals with a single topic, and the sections assembled in one chap-
ter often have little in common” (p. ix), then immediately adds, as a justifi-
cation for her retaining the section numbering, that “the Taiping jing is a 
long scripture, and yet I have observed that its internal logic is remarkable” 
(p. x). To notice that each textual unit in the Taiping jing deals with “a sin-
gle topic” somewhat misses the point, for only the shortest sections resist 
the temptation to digress (for mere lack of space). Quite often, the “topic” 
– either imposed by the master or stemming from a disciple’s question, as 
Hendrischke explains at the end of her book (p. 348) – hardly constitutes 
more than a starting point and, as the dialogue develops, the speaker and 
his audience are led to tackle a rather broad range of themes; and the Taip-
ing jing also contains parts which are not dialogues. The phenomenon 
called by our translator “random change of topic” (p. 45) is not unfamiliar 
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to the seasoned Taiping jing reader. If seemingly unrelated sections some-
times occupy the same chapter, the contrary is also frequent; see, for ex-
ample, sections 44-45 (chapter 36); 47-48 (chapter 37); 52-54 (chapter 40); 
56-58 (chapter 42). The extant canonical text results from a literary history 
pervaded by uncertainty but known to have been long and eventful; its lit-
erary structure is far more complex than what its apparently random or 
convenient organization may suggest at first sight, and the section number-
ing is no more and no less “irrelevant” than the chapter numbering. 

The long introduction (pp. 1-66) preceding the translation is not in-
tended for the specialist (see p. 54, n. 5) but rather for the student of Chi-
nese studies or the lay reader. Divided into nine unequal sections, it is a 
complete but rather conventional synthesis of what has already been pub-
lished on the topic in several languages and by a great number of scholars. 
It is to her credit that Hendrischke straightaway casts doubt on the abusive 
label “Taoist,” which has been attached to the Taiping jing since it was in-
corporated into the Taoist Canon (Daozang 道藏) centuries after the emer-
gence of the Great Peace tradition (p. 3). The first section (“The Notion of 
Great Peace,” pp. 4-13) situates the theme of “Great Peace” (Taiping) in 
the intellectual and literary context of China from the third century B.C. to 
the end of the Later Han dynasty (25-220), reminding us that the theme 
was originally not specific to any given school or current (p. 5). The sec-
ond section (“The Peace that will save the world,” pp. 13-16) emphasizes 
the peculiar value that has been given to the notion of Great Peace in the 
Taiping jing, in contrast to its contemporary meanings. According to the 
translator, the ideology of the text challenged the very permanence of Han 
rule, and heralded the messianic movements which were to characterize the 
period of political division (3rd to 6th cent.) (p. 16). We may add, never-
theless, that the views of the Taiping jing did absolutely question the mon-
archical régime, which was seen as the ideal sociopolitical model because 
of its conformity to universal order; this is why the Taiping jing cannot be 
regarded as a “revolutionary” text, as Hendrischke rightly writes further on 
(p. 40). 

The next two sections (“The Taiping Movement”, pp. 16-24, and 
“The Movement of the Celestial Masters”, pp. 24-30) sum up all the avail-
able data concerning the two major sociopolitical movements of the end of 
the Han era. The single flaw of these pages is the total assimilation of the 
A.D. 184 movement known as the Yellow Turban Rebellion to a “Taiping 
(or Great Peace) movement.” This assimilation might induce the unpre-
pared reader to believe that there is a clear historical connection, scientifi-
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cally established, between this so-called “Great Peace movement” and the 
Scripture of Great Peace of which he or she is about to read translated 
parts. In fact, the expression taiping dao 太平道 appears only once in the 
dynastic histories, in a quotation of a source written less than a century af-
ter the events and lost since. 7 This locus classicus happens to be our 
unique source concerning the religious activities of the group–which, inter-
estingly, is not referred to using the usual pejorative nickname of official 
sources (“yellow turban bandits”) in this quotation. On the other hand, 
Taoist sources never associate the phrase “taiping dao” (or taiping zhi dao) 
with the name of Zhang Jue 張角 (?-184), the leader of this rebellion. 
Moreover, linking Zhang Jue’s name to a Great Peace text was first done 
by Fan Ye 范曄 (398-445) in his Hou Han shu, a work completed in 445, 
i.e., more than two and a half centuries after the rebellion, Fan Ye men-
tions a Taiping qingling shu 太平清領書, not a Taiping jing. Even if we go 
through every detail of the problem, it is bound to remain insoluble unless, 
for example, a first-hand Great Peace text dating back to the Han is discov-
ered in archaeological context. Rather than constantly writing virtually the 
same things all over again, we should bear in mind that most of the rele-
vant primary sources were produced several centuries after the events they 
report and therefore question the historicity of what has come to be ac-
cepted as established facts. Only through strict historical criticism will 
simplification and over-interpretation be kept at bay. 

In this respect, reading the fifth section (“The Taiping Missionary 
Project”, pp. 30-31) will prove useful to any reader who failed to distin-
guish between Yellow Turbans, Celestial (or Heavenly) Masters 天師 (the 
early Taoist Church), and the promoters of Great Peace. Is it legitimate to 
translate the word zui 罪 as “crime” in the context of the Celestial Masters 
and “sin” in the context of the Taiping jing and then not use this difference 
to claim for Zhang Lu’s 張魯 rule a “theocratic” nature? See also p. 26 
about the Zhang state in Hanzhong: “China’s first, and for a long time its 
only, theocracy.” Shouldn’t we rather emphasize the fact that the Chinese 
language resorts to a single term to cover both our Western concepts, in-
cluding in current usage (zuiren 罪人 means “culprit” as well as “sinner”)? 
For this suggests, with other pieces of evidence whose discussion would be 
inappropriate here, that the very nature of political power is intrinsically 
religious in China; hence Zhang Lu’s rule was no more or less “theocratic” 
than the rule of any “Son of Heaven.” 
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The sixth section (“Historical Stages of a Scripture on Great Peace”, 
pp. 31-38) recapitulates the literary history of the texts named after Great 
Peace, and tries to link them as much as possible to the ever-changing po-
litical context of the relevant period. Like other specialists of the Taiping 
jing, Hendrischke relies on late, isolated occurrences to justify the usually 
retrospective identifications conveniently offered to fill in disturbing gaps. 
The following section (“The Origin of the Taiping jing”, pp. 38-43) leaves 
aside the unclear fragments and turns to the text itself. In spite of her con-
viction that “the [Taiping jing] as we have it today goes back to the sixth 
century,” Hendrischke goes back to the Han era – the social and mental 
background against which the ideology of the text seems to have been 
formed, even as she admits that a thorough examination of the text enables 
one to restore but a “vague” picture of this cultural environment (p. 41). 

The eighth section (“Language and Style”, pp. 43-47) brilliantly 
shows the peculiarity of the text within Chinese literature and discusses the 
array of characteristics suggesting a vernacular origin: the occurrence of 
numerous disyllabic and trisyllabic compounds, the specific usage of parti-
cles, the length of the sentences, and the verbosity and redundancy of ex-
pression. Contrary to what we are told (p. 44), however, the Taiping jing 
marks the plural when necessary, by prefixing the character zhu 諸, for in-
stance in the expression zhushen 諸神, “the deities” or “the gods” (36 oc-
currences in Wang Ming’s edition). Concerning the composition of the 
book, Hendrischke’s views have changed. Although she used to be con-
vinced of the rhetorical function (and, therefore, artificiality) of the dia-
logue style, she seems now inclined to accept the existence of a sort of 
proto-material made out of raw notes taken by an audience of pupils or 
disciples. Even though Hendrischke makes a rather good case for her the-
ory (see pp. 89-90, n. 38, for relevant textual references), it is hardly com-
patible with the most basic principles of methodology. Great caution is re-
quired whenever, basing ourselves on style, we construct an interpretative 
model supposed to extend beyond the boundaries of literary form. The fact 
that the Taiping jing comes from a milieu about which we know almost 
nothing allows us to believe this milieu to have been radically different 
from the rest of the contemporary social fabric, but absolutely does not of-
fer any proof that the main part of the extant text underwent only slight 
editorial alterations during the centuries separating the production of the 
earliest Great Peace writings from the integration of a Taiping jing into the 
Ming Taoist Canon. And, needless to say, the dialogue form as a literary 
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style appeared in China before the formation of the scriptural tradition of 
Great Peace. 

The last section (“The Scripture’s Message of Salvation”, pp. 47-54) 
presents a thematic selection from the “program” of the authors of the 
Taiping jing, particularly as regards their social views. One wonders if this 
section is really necessary, given the fact that, first, it does not present any 
new information and, second, the translation of each section follows a 
short introductory paragraph which includes the same information. 

Hendrischke’s major achievement in this book is the superb English 
translation, without question a scholarly tour de force (pp. 67-342). She 
had earlier contributed the translation of two textual units from the Taiping 
jing to a recently published anthology, 8 and this remarkable preliminary 
work is naturally included in the present volume (pp. 136-152). Hendris-
chke wisely chose to translate the first 25 sections of the text in reading 
sequence, from section 41 (chapter 35) to 66 (chapter 49), thus encompass-
ing the first 14 chapters (out of 57) of the canonical text. Though her trans-
lation only covers some 20% of the canonical text (15% if the Taiping jing 
chao is to be included as relevant material), a huge step has been made to-
wards a full English translation. 

Each translated section opens with a introduction summarizing its 
content. Then the translation unfolds, sustained by dense endnotes. Setting 
the dialogue alternately in normal style (the master’s part) and in italics 
(the disciple’s part) proves to be the right editorial choice, while the accu-
racy of the translation helps recreate the seeming spontaneity of the verbal 
exchanges: as a result, the dialogue comes to life. Regretfully, a warning in 
the opening pages of the book (p. 4) about the length of the notes – a cau-
tion seldom found in scholarly publications – now takes on its full mean-
ing: the endnotes, numerous and often long, somewhat interfere with the 
reading. Admittedly a few lines are essential to explain any concept pecu-
liar to the text or clearly point out any textual emendation. However, di-
gressions filling several paragraphs or pages tend to confuse rather than 
enlighten the reader. Keeping to the 53 notes of the first translated chapter, 
such may be said of notes 9 (on the figure twelve thousand, pp. 78-79), 22 
(on the concept of central harmony, pp. 82-83), 29 (on the division of the 
world into 81 territories, pp. 86-88), and 47 (on infanticide, pp. 92-93). As 
for the last note (pp. 94), which offers a translation of the section’s end ti-
tle, its content should simply be moved back to its corresponding location 
in the Chinese text, i.e. after the last line of the section. (On the problem of 
these “end titles,” see also below.) 
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One may object to the English title “Scripture on Great Peace” (dis-
cussed by Hendrischke, pp. 4-5) in that it seems to imply that Great Peace 
is restricted to the thematic content of the scripture, whereas Great Peace 
actually is a cosmic revelation of which the scripture is an integral part. 
Hence “Scripture of Great Peace,” or simply “Great Peace Scripture,” 
which follows the original syntax, are both preferable renderings. Further-
more, one wonders why shen 神  is systematically rendered as “spirit” 
throughout the book, with awkward results like “spiritlike man” for shen-
ren 神人 (p. 207, etc.), while the “Controller of Fate” (siming 司命), also a 
shen, and also present in the human body, has earned the right to be called 
a “deity” (p. 90, n. 39). Finally, as regards the phrase jianling 姦令 from 
the Dianlüe (quoted in Pei Songzhi’s commentary to the Sanguo zhi), the 
translation “to control evil” (p. 27) seems grammatically incorrect. It 
would appear that the phrase refers to the illegitimacy of the concerned of-
ficials (according to Terry Kleeman, “Community and Daily Life in the 
Early Daoist Church,” communication to the international conference 
“Rituals, pantheons and techniques: A history of Chinese religion before 
the Tang,” Paris, December 14-21, 2006). 

The bibliography (pp. 373-391) and index (pp. 393-410) follow an 
appendix (The Composition of the Taiping jing, pp. 343-372), in which 
Hendrischke addresses specialists. This closing essay was perhaps initially 
intended to introduce the translation, because it returns to most of the is-
sues already dealt with in the opening part of the book – the peculiarity of 
the language (p. 346), the lack of internal organization of the canonical 
text, the fact that each section deals with a single topic “or at least with in-
terconnected topics” (the assertion would be welcome at the beginning of 
the book), and the reason for retaining only the section numbering (p. 347), 
the dialogue form and its alleged origin in genuine notes taken during ses-
sions of religious instruction (pp. 348-349), etc. Despite these duplications, 
this essay on the textual history and literary structure of the Taiping jing 
raises the right questions and offers well-documented and often convincing 
answers. 

Why does this partly redundant essay appear at the end of the book? 
Integrating it into the introduction and deleting all repetitions would have 
profitably reduced the critical apparatus – which is already overloaded with 
961 endnotes filling one third (140) of the total pages – and allowed sev-
eral extra sections to be included in the translation, which merely takes up 
30% of the book. 

 333



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

Slightly more “technical” than the introduction, this appendix can be 
criticized. Significantly, Hendrischke’s caution now gives birth to a num-
ber of sequential hypotheses, embodied at the discursive level in a recur-
rent conjectural vocabulary (“may assume,” “must assume,” “must ex-
pect,” “seem,” etc.). This tangle of hypotheses allows little room for 
historically established facts. What is an “ingenuous sentence” perfectly 
expresses the methodological problems faced by any modern approach to 
the text: “The external appearance of the [Taiping jing] conforms to what 
we can conjecture about its origin” (p. 346). Given that those conjectures 
are mainly based on the current appearance of the text, it is no wonder that 
the extant text seems to “conform” to them. Wouldn’t it rather be that the 
“external appearance” of the text dictates how we reflect upon its origin? 

Hendrischke rightly draws our attention to the titles located at the 
end of some sections and chapters, which she interprets as “one-line sum-
maries.” Generally ignored by scholars and dealt with in less than one page 
here (pp. 345-346), this material indeed requires a full study, which would 
allow us first to check if these end titles were as badly transmitted as we 
are told, to the extent that they are now “often corrupt beyond any hope of 
emendation” (p. 345). Is textual corruption not always conveniently ad-
duced whenever reading problems fail to be solved? Perhaps such a study 
would also allow us to verify if the initial titles may be safely attributed en 
bloc to Taoist editors of the sixth century, and the end titles (the so-called 
“summaries”) to a different and necessarily earlier editorial team. 

Equally delicate is the issue of the “textual layers” (or strata) first de-
fined on a stylistic basis by Xiong Deji 熊德基 (1913-1987) in a seminal 
article. 9 Hendrischke makes the point that the stylistic variations are very 
often coupled with thematic differences (p. 348), then, once again, main-
tains that the dialogic material (her layer A) stems from original “note tak-
ing” (p. 349). But, when two extra layers (A’ and B’) are added to the basic 
three layers (A, B, and C), one begins to wonder if the concept of textual 
strata as a heuristic tool is really effective. Would a notion of thematic field 
not be more relevant? It is no accident that Hendrischke later on adopts a 
thematic approach to defend the validity of her division into strata, finally 
casting doubt on her own method and confessing the comparative obscurity 
of her exposé (pp. 351-353). 

Barbara Hendrischke’s superb translation of the first chapters of the 
Taiping jing should quickly become a must-read for every student and 
scholar involved in the history of early imperial China, and demanding 
readers will soon expect the book to take the place it deserves among the 
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basic reference works of their academic institution or library. Even if it is 
not labeled “volume 1,” The Scripture on Great Peace looks like the first 
of a series whose subsequent volumes should henceforth be eagerly 
awaited. It is hoped for that the talented translator will take up the chal-
lenge of completing the first full Western translation of the Taiping jing 
ever and ensure a publishing follow-up to this praiseworthy work. 
 
 

1 Léon Wieger, Taoïsme, vol. 1, Bibliographie générale, Hien-hien, Ho-kien-
fou : Imprimerie de la Mission, 1911, p. 175. 
2 Barbara Kandel, Taiping jing: The Origin and Transmission of the “Scripture 
on general welfare.” The history of an unofficial text, Hamburg : OAG, “Mit-
teilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens,” 75, 1979. 
3 Hendrischke’s published papers in English include: “How the Celestial Master 
Proves Heaven Reliable,” in Gert Naundorf, Karl-Heinz Pohl and Hans-
Hermann Schmidt (ed.), Religion und Philosophie in Ostasien. Festschrift für 
Hans Steininger zum 65. Gerburtstag, Würzburg : Königshausen & Neumann, 
1985, p. 77-86; “The Concept of Inherited Evil in the Taiping Jing,” East Asian 
History, 2, 1991, p. 1-30; “The Daoist Utopia of Great Peace,” Oriens Extremus, 
1-2, 1992, p. 61-91; “The Dialogues between Master and Disciples in the Scrip-
ture on Great Peace (Taiping jing),” in Lee Cheuk Yin and Chan Man Sing 
(ed.), A Daoist Florilegium: A festschrift dedicated to Professor Liu Ts’un-yan 
on his eighty-fifth birthday, Hong Kong : The Commercial Press Ltd., 2002, 
p. 185-234; “The Place of the Scripture on Great Peace in the Formation of 
Taoism,” in John Lagerwey (ed.), Religion and Chinese Society, vol. 1, Ancient 
and Medieval China, Hong Kong : The Chinese University Press, École Fran-
çaise d’Extrême-Orient, 2004, p. 249-78. Hendrischke has also published in 
Chinese and presented conference papers on the same text. 
4 Wang Ming, Taiping jing hejiao 太平經合校, Beijing : Zhonghua shuju, 1960. 
5 Yu Liming, Taiping jing zhengdu 太平經正讀, Chengdu : Ba Shu shushe, 
2001. 
6 In this regard, it will not be unnecessary to specify that the canonical text is 
divided into 57 “chapters” (juan 卷), numbered from 35 to 119, which are sub-
divided into 129 “sections” (mostly called fa 法 or jue 訣), numbered from 41 
to 213. (Here I adopt Hendrischke’s translations to designate the textual units, 
in order to make references to the primary source easier.) This “master text” is 
incomplete. It is preceded by the Taiping jing chao 太平經鈔 (a sort of digest 
of the master text, in 10 chapters, numbered from 1 to 10 but not divided into 
subsections) and followed by the Taiping jing fuwen xu 太平經複文序 (a 2-
pages preface) and the Taiping jing shengjun bizhi 太平經聖君祕旨 (a 7-pages 
collection of stanzas focused on a single theme). These four texts are anony-
mous and undated. 
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7 The Dianlüe 典略 (c270) by Yu Huan 魚豢, cited by Pei Songzhi 裴松之 
(372-451) in his commentary (completed 429) to the Sanguo zhi 三國志; taken 
up in the commentary written by Li Xian 李賢 (651-84) and his collaborators to 
the Hou Han shu 後漢書 between 675 (the date of Li’s accession to the status 
of Heir Apparent) and 680 (the date of Li’s imprisonment). Famously, Li 
Xian’s commentary mentions and quotes the Taiping jing four times. 
8 See Victor H. Mair, Nancy S. Steinhardt and Paul R. Goldin (ed.), Hawai‘i 
Reader in Traditional Chinese Culture, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 
2005, p. 225-320. 
9 Xiong Deji, “Taiping jing de zuozhe he sixiang ji qi yu Huangjin he Tianshi-
dao de guanxi” 太平經的作者和思想及其與黃巾和天師道的關系, in Lishi 
yanjiu 歷史研究, 4, 1962, p. 8-25; on the limits of a strictly stylistic definition 
of these textual layers, see my arguments at the beginning of my paper in Asia 
Major, 15, 2, 2002, p. 1-5). 

 
 

Grégoire Espesset 
Kyoto University 

 
 
On-cho Ng and Q. Edward Wang, Mirroring the Past: The Writing and 
Use of History in Imperial China, Honolulu : University of Hawai’i Press, 
2005. xxiii-306 pages 

 
University of Hawai’i Press offers a daring but nevertheless limited syn-
thesis of Chinese historiography. The book is presented chronologically 
and divided into eight chapters framed by a prologue and an epilogue. 

In the Prologue, the authors present and explain their approach and 
general goals. They observe that few books and articles on this subject 
have been published in English and therefore insist on the necessity to fill 
the gap. The Prologue points out the long tradition of Chinese historiogra-
phy, while underlining the role of history as moral edification, a source of 
precedents, a means of political recognition and propaganda tool. In their 
desire to explore and insist on the reliability and value of traditional histo-
riography, the two authors spend a lot of time answering its critics. How-
ever, in doing so, they overstress the tradition’s richness and the methodo-
logical spirit of the literati historiographers. 

Chapter One, “The Age of Confucius: The Genesis of History,” re-
lates the origins and foundations of historical thought in China. The au-
thors start by explaining the function of a shi 史 (scribe, archivist) in an-
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cient China. Then, the second section analyses the birth of history and its 
links with cosmological thought. The third and last section refers to the 
Chunqiu 春秋. 

Chapter Two, “From the Warring States Period to the Han: The For-
mation and Maturation of Historiography,” studies specifically the Zuoz-
huan 左傳, the Shiji 史記 and the Hanshu 漢書. Each of these three texts 
is fully introduced and the context in which they appeared is also ex-
plained. The authors then emphasize the ideological bias, structure and 
content of the books. 

Chapter Three, “The Age of Disunity: Proliferations and Variations 
of Historiography,” covers the period extending from the end of the Han 
dynasty up to the Tang dynasty, which as marked by the territorial disinte-
gration of China. The question of legitimatization through the production 
of histories, such as the Sanguozhi 三 國志, whose biases for the state of 
Wei are well known, is raised. The next part deals with the Hou Han shu 
後漢書, and the last section gives an overview of the historical works and 
questions the bibliographical classification of that period. The authors also 
mention other important texts, such as the Shishuo xinyu 世說新語 and the 
Wenxin diaolong 文心雕龍.  

Chapter Four, “The Tang: The History Bureau and Its Critics,” first 
discusses the systematisation of official and institutionalised historiogra-
phy during the Tang period. Then the authors provide a study of the histo-
rian Liu Zhiji 劉知幾 (661-721) who, in his Shitong 史通, became famous 
for having criticized the writing of history under government control. Fi-
nally, they present two encyclopaedias, compiled and published under the 
auspices of the government, the Tongdian 通典 and the Tang huiyao 唐會

要. 
Chapter Five, “The Song: Cultural Flourishing and the Blooming of 

Historiography,” insists on three very famous people from that dynasty: 
Ouyang Xiu 歐陽修  (1007-1072), compiler of two standard histories 
(zhengshi 正史), the first one dealing with the Tang period, the other one 
with the Five Dynasties; Sima Guang 司馬光 (1019-1086), author of the 
Zizhi tongjian 資治通鑑, a diachronical synthesis encompassing the period 
from the fifth-century B.C. up to the tenth-century C.E.; and Zhu Xi 朱熹 
(1130-1200), who wrote an abridgement of this last work and whose phi-
losophical views on history are also presented. Finally, the chapter ends up 
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with an overview of the local gazetteers and varied syntheses and encyclo-
paedias published at that time. 

Chapter Six, “The Jin and the Yuan: History and Legitimation in the 
Dynasties of Conquest” helps us to understand the context in which the 
histories of Song, Liao and Jin dynasties were compiled. Debates concern-
ing the legitimacy of those regimes delayed the compilation for twenty 
years, which was eventually accomplished under the patronage of the his-
torian Toghto (1314-1355). Some texts about institutions are then pre-
sented, one of them being the Wenxian tongkao 文獻通考. Additionally, 
the two authors analyse the evolution of Zhu Xi’s Neo-Confucianism and 
its influence on historiography during that period. 

Chapter Seven, “The Ming: The Flowering of Private Historiography 
and Its Innovations,” first focuses on the process of rewriting history that 
occurred at that time and which depended largely of the fluctuations of 
power due to struggles between cliques. An important place is then given 
to private historiography encouraged by the publication of the Veritable 
records (Shilu 實錄), the annals recording the chronological facts about 
successive reigns that served as the basis sources for later histories. 

In Chapter Eight, “The Qing: Histories and the Classics,” the authors 
explore the systematic, methodological and historicist methods used by 
four major intellectual figures of the dynasty: Huang Zongxi 黃宗羲 
(1610-1695), Wan Sitong 萬斯同 (1638-1702), Gu Yanwu 顧炎武 (1613-
1682) and Wang Fuzhi 王夫之 (1619-1692). The next section is devoted to 
philology and “evidential research” (kaozheng 考證), a particularly well-
developed branch of scholarship during the period, not only in the field of 
classical literature, but also in historical studies. The authors also analyze 
the works of two philosophers, Dai Zhen 戴震 (1724-1777) and Zhang 
Xuecheng 章學誠 (1738-1801), the latter being known for his work, Wen-
shi tongyi 文史通義 in which he claims that Classics (jing 經) are indeed 
historical works (shi 史). 

The Epilogue returns to the Chinese conception of history, insisting 
on its aesthetic and moral aspects. The methodological role of the historian 
is again asserted. The book includes a glossary with Chinese characters 
that encompasses people’s names and specialized words, an index and a 
bibliography. 

I shall focus my criticism on the first part of the book, the one lead-
ing up to the Tang period, for that is the period I am the most familiar with. 
Generally speaking, for each work, the authors describe its structure, con-
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tent, and insist on the political, social, and intellectual conditions under 
which it has been written, while underlining the author(s) biases. The de-
scription of the contents and the rhetorical procedures are indeed relevant 
and clear. For instance, the detailed presentation of the different styles in 
which the Chunqiu has been written, giving many precise examples, allows 
the non-specialist reader to have a glimpse of what a bad Chinese annalist 
style can be. Sima Qian’s historiographic project, as shown in his letter to 
Ren An, is particularly well introduced, as well as the cosmological theo-
ries of Zou Yan 鄒衍 (1st half of the third-century B.C.) and Dong Zhong-
shu (ca. 195-115 B.C.), which were important for legitimatization during 
the Former Han dynasty. The authors also insist on the interest shown by 
the literati during the Six Dynasties for the history of Han dynasty and its 
collapse. This helps us to understand the general context in which Fan Ye’s 
范曄 (398-445) Hou Han shu 後漢書 (only one among others works deal-
ing with the Han) was compiled. One can also better comprehend why the 
negative image of eunuchs in this book is in fact due to Fan Ye’s attempt 
to reassert literati doctrine when it was being challenged by Buddhism. The 
two authors promote already well-known works at the expenses of less fa-
vored works that deserve broader recognition. Indeed, certain essential 
works dealing with long periods of Chinese history need to be given 
greater attention. I think of the Jinshu 晉書, in particular, an important 
work compiled in the mid-Seventh century that remains the only available 
major source for the years 266-420. The authors devote only one paragraph 
to it, while their study of the Hou Han shu 後漢書 occupies nearly five 
pages (pp. 94-98). 

Chapter One, devoted to Antiquity, is the most problematic part. 
There, the figure of Confucius is excessively emphasized. His name ap-
pears on every page and in almost every paragraph, and, worse, the sage is 
shown as the real author of the Chunqiu (“his Spring and Autumn An-
nals”), a book seen as the “fruit of Confucius’ practice of history” (p. 16). 
The authors repeat many times: “In any event we may be quite sure that the 
Spring and Autumn we see today is probably the one that was handed 
down by Confucius” (p. 25). The value of the whole book is jeopardized 
by this dubious assertion. First, Chinese historical thought seems to have 
been, if not shaped by Confucius, at least strongly influenced by him as an 
historical figure. Second, the integrity of the transmitted texts cited in this 
book is almost never questioned, a fact that becomes even more problem-
atic with the most ancient texts, such as the Classics, which are all obvi-
ously regarded as genuine by both authors. Ng and Wang’s criticism of the 
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manipulation of the past under the Tang dynasty (p. 116) could have been 
applied to the previous periods, particularly to the pre-imperial literature, 
which was extensively reworked for ideological needs under the Han dy-
nasty. The authors did not use Early Chinese Texts, 1 a standard reference 
work for ancient texts in Western languages that appears nowhere in their 
bibliography. Why? 

Concerning the Tang period, the authors assert that “Tang historians 
spent considerably less time and space distinguishing legitimate from ille-
gitimate dynasties. […] By and large they adopted a neutral stance toward 
their predecessors, accepting what happened as simply an integral part of 
history.” (p. 118) On the contrary, it seems to me that the progressive con-
stitution of a corpus of standard histories, attested by the Suishu bibliogra-
phy, and the production of new histories about the regimes founded in 
South China as well as in North China before the Tang dynasty, introduces 
a hierarchy between legitimate dynasties (provided with many chapters in 
the new histories) and illegitimate ones (worth just a note). 

In the Epilogue, we find the following idea: “It is important to realize 
that introducing a cross-cultural comparative perspective does not suggest 
a line of inquiry that presumes Western developments as the norm by 
which other cultures are measured” (pp. 261-262). However, the authors 
do not follow their own ideas, since after having used Leopold von 
Ranke’s (1795-1886) historical conceptions in the Prologue (p. xiii), they 
make the following inappropriate comparison: “The Confucian approach 
considers historical writing to be a normative practice, whereas the 
Rankean one views it as descriptive” (p. 28). How can one compare an an-
cient tradition to a historian of modern times? Would not it have been more 
fruitful, if one absolutely wanted to show a Western counterbalance, to 
look at Greek or Roman traditions, let us say Herodotus or Tacitus? Never-
theless, the authors’ cross-cultural comparison is not able to explain Chi-
nese historiography’s specific features. It is by situating Chinese historiog-
raphy in its own historical and cultural context that we can fully understand 
it. 

Apart from these analyses and substantial questions, some embar-
rassing historical errors remain. The authors state that Emperor Xian of the 
Han, the last of the dynasty, died in 220 C.E. (p. 80). In fact, he was 
merely dismissed at that date and died in 234 C.E. 2 On the same page, the 
Xianbei 鮮卑 are shown as the only non-Chinese people occupying North-
ern China after the Han. The two authors seem to have forgotten three 
other peoples: the Xiongnu 匈 奴, the Di 氐 and the Jie 羯, who, in spite of 
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their not well defined origins, are nevertheless mentioned in Chinese 
sources. Shi Le 石勒 (274-333), said to have been a Xianbei (鮮卑) gen-
eral (p. 100), belonged to the Jie 羯 people. 3 Furthermore, we read on 
p. 81: “After Zhuge [Liang]’s death in 263, the Shu state was taken by the 
Wei, but two years later the Wei fell into the hands of the usurping Sima 
family (no relation with Sima Qian).” The beginning of the sentence is so 
ambiguous that it seems to give the wrong fact, for Zhuge Liang died in 
234. What is more dramatic is that this sentence sets forth two inaccura-
cies: the Sima did not take over Wei in 265, but in 249 by a coup d’état. 
And they waited more than fifteen years before founding their own dy-
nasty, the Jin. In addition, they indeed said they had common ancestors 
with the historian Sima Qian. Again, we note another flaw: a reference 
book seems to have been too quickly read concerning Chen Shou’s San-
guozhi and its commentary by Pei Songzhi. Using a study by Robert Joe 
Cutter and William Gordon Crowell, the two authors say that Pei Song-
zhi’s Commentary is longer than the Sanguozhi itself (p. 106). In fact, Cut-
ter and Crowell say exactly the contrary thanks to a statistical computation 
provided in an annex. 4

The inaccuracies, added together with the other flaws we mentioned 
above cast some doubt about the reliability of Mirroring the Past. In spite 
of its eye-catching title and the seriousness of the publishing house, this 
work should not be recommended to students as a reference book and 
should be used very carefully. It seems that only a group of specialists, 
each one working in his field of specialization, would be able to provide a 
reliable and trustworthy synthesis of traditional Chinese historiography, in 
the spirit of the Cambridge History of China. Who will take up the chal-
lenge?  
 
 

1 Michael Loewe (ed.), Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, Berke-
ley : Institute of East Asian Studies, University of California, 1993. 
2 Sanguozhi, Beijing : Zhonghua shuju, 1971, juan 3, p. 101. 
3 Jinshu, Beijing : Zhonghua shuju, 1974, juan 104, p. 2707. 
4 Robert Joe Cutter and William Gordon Crowell, Empresses and Consorts, Se-
lections from Chen Shou’s Record on the Three States with Pei Songzhi’s 
Commentary, Honolulu : University of Hawai’i Press, 1999, p. 149. 
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William T. Rowe, Crimson Rain: Seven Centuries of Violence in a Chi-
nese County, Stanford (Ca.) : Stanford University Press, 2007. xiii-437 
pages 

 
De quels facteurs procède la violence ? Quelles sont les raisons incitant à 
recourir à une brutalité débridée comme réponse systématique aux crises 
internes et aux menaces extérieures ? Pourquoi certaines localités ont-elles 
la réputation d’être de continuels foyers de violence ? C’est pour tenter de 
répondre à ces questions que William Rowe s’est plongé et plonge son 
lecteur dans une minutieuse étude de l’histoire du district de Macheng 麻
城, depuis la fin de la dynastie mongole des Yuan jusqu’à la veille de 
l’occupation japonaise en 1937.  

Le choix de ce district du nord du Hubei adossé, au septentrion, à la 
chaîne des Dabieshan 大別山 et, à l’est et au sud-est, aux Dongshan 東山, 
n’est assurément pas le fruit du hasard. Il est probable que la familiarité de 
l’auteur avec l’histoire de la province du Hubei 1 a joué un rôle dans sa 
décision, mais la réputation de violence démesurée attachée au nom de 
Macheng justifie à elle seule son choix 2. Cette réputation vient du fait que, 
sous les deux dernières dynasties impériales et sous la République, ce 
district s’est presque toujours retrouvé à proximité de l’épicentre de chacun 
des épisodes violents d’envergure nationale qui s’y sont transformés en 
véritables bains de sang. Une récurrence qui ne peut, selon William Rowe, 
être simplement imputée à la position stratégique et à la situation 
topographique de ce district. La présence des deux chaînes montagneuses 
en faisaient non seulement un district périphérique accueillant pour les 
hors-la-loi de toutes sortes, mais également une zone stratégique entre la 
Chine du Nord et le bassin du moyen Yangzi, dont le contrôle était crucial 
pour la défense du territoire impérial ou pour tous les aspirants au 
renversement dynastique – si Wu Sangui 吳三桂 (1612-1678), nous dit 
Rowe dans son septième chapitre, était parvenu à s’en emparer lors de la 
rébellion des trois feudataires, il est probable que la conquête mandchoue 
en aurait été assurément perturbée. 

Pourtant, ces deux facteurs ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer 
la propension anormale aux déchaînements de brutalité les plus inhumains, 
chroniques et endémiques, qui caractérisait cette localité par ailleurs 
relativement prospère, que William Rowe considère comme marquée au 
fer d’une véritable « culture locale de la violence ».  

Pour parvenir à dégager un à un – et de manière convaincante à notre 
avis – chacun des facteurs qui sous-tendent cette propension à la violence, 
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William Rowe fait le choix d’une étude sur le long terme, divisée en deux 
parties cohérentes et équilibrées, suivant un plan chronologique, en 
assumant le parti pris de s’attacher principalement au déroulement local 
d’épisodes de portée nationale. Seul le premier chapitre se veut général et 
thématique et ne répond pas au choix chronologique de l’auteur. Il insiste 
sur l’évolution démographique, la géographie des lieux et expose de 
manière préliminaire la plupart des éléments constitutifs de cette « écologie 
sociale de la violence » propre, selon lui, à Macheng. Le reste de l’ouvrage 
reprend ensuite le fil chronologique pour nous offrir une véritable 
radiographie de la société de ce district rural de Chine centrale, de ses 
structures, de ses évolutions et de ce qui faisait son identité. À travers cette 
analyse, la violence agit comme un puissant révélateur.  

La première partie de l’ouvrage correspond à la période de 
structuration, de maturation et d’apogée d’une société dominée par une 
élite urbaine de lignages de grands propriétaires un temps propulsée sur le 
devant de la scène nationale par son étonnante réussite intellectuelle. 
William Rowe nous entraîne ainsi successivement de la fin de la dynastie 
des Yuan marquée, à Macheng, par la révolte des Turbans rouges (chapitre 
2) au cataclysme de la fin des Ming (chapitres 5 et 6), caractérisé par des 
révoltes de dépendants (nubi 奴婢) plus précoces qu’ailleurs, les passages 
répétés des armées de Zhang Xianzhong 張 獻 忠  (1606-1646) et 
l’organisation d’une défense locale basée sur l’occupation de forteresses de 
montagnes mues, après la chute des Ming, en bastions de loyalisme. Entre 
ces deux repères historiques, William Rowe revient également sur la 
période de prospérité et de gloire de Macheng au XVIe siècle, due en grande 
partie à sa réussite commerciale (fondée sur l’agriculture destinée à 
l’exportation), soutenue par le renforcement de la structure lignagère et 
caractérisée par un rayonnement intellectuel national unique dans l’histoire 
de ce district (chapitre 3). Le tournant du XVIIe siècle est également 
l’occasion pour l’auteur de s’attarder sur les prémices du chaos de la fin 
des Ming, avec notamment l’épisode mouvementé du long séjour que Li 
Zhi 李贄 (1527-1602) effectua à Macheng à partir de 1585 et dont les 
implications révèlent déjà, selon lui, les signes d’une exacerbation des 
tensions entre les différentes élites (chapitre 4). 

La seconde partie de l’ouvrage couvre la période du lent retour vers 
l’isolement et la marginalité de ce district entre la rébellion des trois 
feudataires, à la fin du XVIIe siècle, et la guerre civile des années 1930. Une 
période qui se caractérise par une tendance croissante à l’autonomie locale 
et un glissement de pouvoir, soutenu par les autorités locales, au profit des 
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hommes forts des lignages des zones rurales et montagneuses et au 
détriment des élites intellectuelles et urbaines qui avaient dominé le district 
jusqu’alors. Nous voyons ce glissement s’opérer sous l’impulsion du 
célèbre magistrat Yu Chenglong 于成龍 (1617-1684), chargé de mettre fin 
aux mouvements de rébellion des émules des trois feudataires dans la 
région des Dongshan (chapitre 7), puis se confirmer dans les siècles 
suivants et donner lieu à une reconfiguration profonde de l’organisation 
sociale de ce district. Cette reconfiguration visant à contenir les menaces 
extérieures et à étouffer, par un contrôle accru de la population, toute 
velléité de révolte endogène, se caractérisait par un partage tacite du 
pouvoir entre les autorités impériales et les nouvelles puissances locales, la 
mise sous surveillance de la population via le système de baojia 保甲 et 
une militarisation de l’ensemble de la société reposant sur l’entretien de 
milices et d’un réseau de forteresses dans les montagnes. Cette 
réorganisation permit à Macheng de renouer, durant le long XVIIIe siècle, 
avec une relative prospérité économique et s’avéra efficace face aux 
quelques soulèvements qui émaillèrent cette époque. Lors des insurrections 
des Taiping et des Nian qui ravagèrent littéralement Macheng au milieu du 
XIXe siècle et lui furent des plus coûteuses en ressources et en vies 
humaines, ce système n’empêcha pas l’occupation du district à plusieurs 
reprises mais permit d’organiser une résistance féroce et surtout d’éviter, 
grâce au contrôle accru de la population, que les tensions sociales ne se 
transforment en mouvements internes de rébellion (chapitre 8). Macheng 
connut ensuite un court interlude de modernité (chapitre 9), avant de 
sombrer de nouveau dans un isolement relatif assorti de périodes de réelle 
autonomie (dont la dernière et la plus totale fut peut-être l’établissement du 
soviet d’Eyuwan 鄂豫皖) et de connaître de nouveau le chaos et les bains 
de sang avec les périodes du front uni et de la guerre civile (chapitres 10 à 
12). 

Ce n’est certes pas rendre justice au riche travail de William Rowe 
que de le réduire ainsi à sa plus simple expression. Vouloir restituer la 
substance de cette riche étude documentaire en quelques pages serait 
néanmoins vain et d’autant plus inutile que l’ouvrage présente d’autres 
intérêts pour le lecteur. 

Crimson Rain 3 est en premier lieu une superbe monographie qui 
mériterait de figurer en bonne place dans les bibliographies destinées aux 
étudiants qui souhaitent parfaire leur connaissance de l’histoire de la Chine 
des Ming jusqu’à la veille de l’occupation japonaise. La résonance locale 
de ces événements leur redonne une vigueur et une cohérence que l’on a 
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rarement l’occasion de trouver ailleurs. C’est aussi une véritable saga, 
riche de portraits fascinants, d’épisodes épiques et de destins tragiques. 
Mais c’est avant tout et surtout, une remarquable étude qui, placée sous le 
signe du long terme, soutenue par une riche documentation et perçue à 
travers les moments les plus sombres de l’histoire, nous plonge au cœur de 
la société chinoise rurale, met au jour les courants fondamentaux et les 
mécanismes qui structurent la culture et l’identité du district de Macheng et, 
plus généralement, nous éclaire sur nombre d’aspects de la société rurale 
chinoise de la période étudiée.  

Au terme de cette étude, William Rowe parvient à dégager un certain 
nombre de facteurs (visibles en période de crise mais toujours sous-jacents) 
sur lesquels repose cette culture de la violence : une écologie physique 
plaçant ce district en première ligne sur le front du banditisme ou des 
combats nationaux ; un très puissant sentiment de fierté locale conforté par 
la conscience aiguë de vivre dans un district marginal ne pouvant compter, 
en temps de crise, que sur ses propres forces – sentiment qui explique une 
tendance à l’autonomie et au rejet catégorique de toute forme d’intrusion 
extérieure ; des tensions latentes entre les différentes strates de la société 
locale, au sein de celles-ci ou entre les diverses entités géographiques du 
district ; le profond enracinement d’une très ancienne tradition martiale ; la 
vivacité d’une mémoire collective et d’une tradition historiographique 
toujours remaniées, imprégnées des glorieux faits d’arme du passé et 
vouant un véritable culte aux modèles d’héroïsme viril et chevaleresque ; 
ou encore la présence d’un arrière-plan religieux faisant la part belle à une 
lutte sans merci contre les démons menaçant l’ordre social et sacralisant 
leur anéantissement, en allant parfois jusqu’à des exécutions de ses 
ennemis volontairement théâtrales et cathartiques. Autant d’éléments qui 
ne sont en rien spécifiques à Macheng, mais dont la combinaison, le 
profond enracinement et la pérennité expliquent assez bien de quel fond 
culturel la société de Macheng tirait sa capacité à manifester une brutalité 
sanguinaire sans borne en temps de crise.  

C’est là tout le paradoxe de cet ouvrage dont le titre secondaire 
(« sept siècles de violence dans un district de Chine ») peut être source de 
méprise, car l’auteur s’intéresse moins à la violence en elle-même qu’à ses 
origines, à son enracinement, à ce qu’elle nous apprend de la structure 
d’une société locale. Cela explique la focalisation de l’ouvrage sur les 
grands moments de déchaînements de violence et la quasi-absence 
d’intérêt pour la violence ordinaire ou strictement endogène, exception 
faite de quelques pages dans le premier chapitre. On observe en effet, dans 
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chaque événement relaté par William Rowe, l’existence d’au moins un 
facteur externe à l’œuvre (si les événements liés à la présence de Li Zhi 
furent aussi le fruit de dissensions entre grands lignages locaux, c’est 
autour du caractère hétérodoxe de cet étranger venu semer le trouble dans 
la localité que se focalisèrent les tensions ; les premières révoltes de 
dépendants étaient certes intimement liées à la structure sociale propre à 
Macheng, mais ils furent précipités par une aggravation des conditions de 
vie de la paysannerie qui dépassait le seul cadre du district ; et la multitude 
de révoltes que connut Macheng furent déclenchées par des prédicateurs et 
l’intrusion d’armées rebelles extérieures ; quant aux massacres de la 
période du front uni et de la guerre civile, ils furent les échos locaux de 
luttes qui dépassaient le seul cadres de Macheng). C’est peut-être aussi le 
seul point faible de l’ouvrage. Il est évident que Macheng connut des 
violences et des bains de sang répétés particulièrement meurtriers. Il est 
tout aussi évident que, face à la menace extérieure, les habitants de 
Macheng usèrent de la violence la plus débridée. En cela, les éléments 
minutieusement étudiés par William Rowe sont des plus convaincants. 
Quant à savoir si régnait à Macheng, dont les habitants avaient pourtant la 
réputation d’être belligérants et procéduriers, un climat particulier ponctué 
par « un nombre infini d’actes de brutalité ordinaire » 4, la question reste 
posée à la lecture de ce livre. Ce défaut n’est toutefois qu’apparent : 
Crimson Rain n’est pas une étude sur toutes les formes de brutalité, mais 
une radiographie de la société d’un district rural de Chine centrale passée 
au crible des éruptions de la violence la plus implacable. 

Au final, William Rowe nous livre ici un ouvrage riche, précieux, 
passionnant et, ce qui n’est pas une moindre qualité, très accessible. Il nous 
amène à réviser l’idée que nous nous faisons du rapport de la société 
chinoise à la violence, de la place centrale qu’elle y tenait et de sa banalité. 
De cette plongée en eaux troubles, le lecteur ressort avec le sentiment 
d’avoir pénétré au plus profond de la société chinoise et avec la sensation 
de s’être débarrassé de quelques-unes des images d’Épinal sur la Chine 
impériale et la mythologie révolutionnaire qui, bien que peu à peu mises en 
pièces, ont toujours la vie dure. 
 
 

1 William Rowe a consacré ses deux premiers ouvrages au port de Hankou, une 
ville située un peu plus au sud sur le cours moyen du Yangzi. 
2 Une réputation qui semble toujours vivante. Crimson Rain s’ouvre sur un 
événement récent : la répression sanglante qui y fut menée en 1999 contre les 
adeptes du Falungong. À en croire les récits de cette organisation, cette 
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répression fut menée avec une rare inhumanité, même de la part des autorités 
chinoises de la République populaire de Chine. Si Rowe s’empresse de 
tempérer ces propos qu’il estime délibérément exagérés dans un but 
propagandiste, il note toutefois que la pire des brutalités paraît encore 
aujourd’hui tolérable aux yeux de l’opinion chinoise dès lors qu’elle est située 
dans le district de Macheng. 
3 Crimson Rain ou « une pluie cramoisie » fait référence à cette pluie rouge, du 
rouge dont sont faits les bains de sang, et dans laquelle les habitants de 
Macheng voyaient l’annonce d’un nouvel épisode de violence sanguinaire, 
comme ce fut le cas en mai 1928, après la rupture du front uni. 
4 Crimson Rain, p. 1.  
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Johan Elverskog, Our Great Qing: The Mongols, Buddhism, and the State 
in Late Imperial China, Honolulu : University of Hawai’i Press, 2006. xvi-
242 pages 

 
Johan Elverskog livre ici une étude tout à fait nouvelle sur l’histoire 
intellectuelle des Mongols à l’époque Qing, qui s’inscrit dans la continuité 
de son précédent ouvrage – la traduction commentée de la biographie 
d’Altan Khan (The Jewel Translucent Sûtra. Altan Khan and the Mongols 
in the Sixteenth Century, Leiden/Boston : Brill, 2003, Brill’s Inner Asian 
Library, 8). Il traite chronologiquement de l’identité des Mongols au 
moment où ils perdent leur indépendance et leur autorité politique, afin de 
mesurer leur adhésion au « projet Qing » et de révéler leur perception 
d’eux-mêmes. En effet, les Qing ont remodelé l’identité des Mongols, tant 
est si bien que, dans leurs propres récits, ils en vinrent à se penser comme 
membres de l’empire Qing et bouddhistes. La thèse est provocatrice, car 
elle va à l’encontre de l’historiographie mongole nationaliste des XIXe et 
XXe siècles (que l’on retrouve dans nombre d’études en langues 
occidentales), qui décrit la période comme une abomination dont les 
Mongols furent les victimes. L’ouvrage s’inscrit dans le courant de la 
« nouvelle histoire Qing » qui donne la parole aux peuples de la périphérie 
afin de contrebalancer l’historiographie impériale. 

Par « Mongols », il faut comprendre dans la plupart des cas les 
Mongols de Mongolie-Intérieure et dans les quatre premiers chapitres 
l’élite mongole lettrée de Mongolie-Intérieure, tant princière que religieuse 
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(ce qui n’est explicité que p. 147), et non l’ensemble des Mongols. Le 
constat de départ est que les Mongols – en l’occurrence l’élite mongole 
lettrée de Mongolie-Intérieure – furent remarquablement loyaux aux Qing. 
J. Elverskog cherche en premier lieu à comprendre comment les Qing sont 
parvenus à les rallier. Dans son chapitre 1 (« Les Mongols à la veille de la 
conquête »), il fournit une première explication en montrant comment les 
Mandchous ont d’abord adopté, puis transformé les concepts d’autorité 
politique des Mongols à partir des variations de sens de deux termes : ulus 
(peuple, nation) et törö (règle, coutume, gouvernement) 1. Après la chute 
des Yuan en 1368, les Mongols se divisent en de multiples entités séparées, 
des ulus, que J. Elverskog choisit de traduire par « communauté partageant 
des pratiques culturelles, un territoire » (ou, plus précisément, « a distinct 
genealogically imagined group inhabiting a specific territorial area, with its 
own ruling elite, laws and traditions » p. 26). Selon lui, l’incorporation des 
Mongols dans l’empire mandchou en formation ne peut être à l’origine 
qualifiée d’impérialisme mandchou, mais se caractérise par des alliances 
formées entre deux communautés (ulus), les Mandchous d’une part, et un 
ulus mongol de l’autre, suivant un concept partagé par tous, à savoir qu’un 
État (törö) peut réunir des communautés (ulus) différentes qui préservent 
leurs particularités (ethniques, culturelles, etc.), mais qu’à tout moment, 
ces communautés peuvent faire sécession et redevenir indépendantes. Le 
cadre ulus/törö, très flexible, justifie paradoxalement à la fois l’inclusion 
d’ulus dans un État-törö mais également la volonté d’indépendance des 
ulus par rapport à l’hégémonie d’un État – c’est ainsi que Khalkha et Oirad 
conservèrent pour quelque temps leur indépendance. Or, par la suite, les 
Qing réécriront ces débuts en présentant les Mongols comme des 
partenaires inférieurs ralliés grâce au bouddhisme. En outre, ils changeront 
la terminologie pour s’assurer la loyauté de Mongols sujets inaliénables de 
l’empire Qing : alors que le terme ulus contient en lui-même la possibilité 
de rejeter la formation étatique, le terme de bannière qui le remplace ne le 
permet plus. Par ailleurs, le sens d’ulus sera élargi, signifiant à la fois 
peuple et État (mais aussi dynastie : voir Atwood 1994a dans sa 
bibliographie) 2. 

Comme le souligne bien J. Elverskog, la fragmentation des ulus 
mongols sous les Ming ne signifie pas que les Mongols n’existent pas à 
cette époque 3 : quelle que soit leur origine (incluant des Türks 
mongolophones ou des Jürchen mongolisés), ils se définissent clairement 
comme Mongols, héritiers de l’Empire et descendants de Chinggis Khan (à 
l’exception sur ce dernier point des Oirad), tout en maintenant des identités 
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séparées. Malgré les arguments convaincants et maintes fois répétés, le 
lecteur reste un peu sur sa faim, notamment en ce qui concerne la nature 
concrète de ce törö gouvernant les ulus (collecte de taxes, politique 
internationale, législation…). La présentation peut également paraître 
simple au regard des brassages de populations qui font que ces ulus, loin 
d’être des communautés cohérentes du XVe au XVIe siècle, sont, en réalité, 
en permanente transformation – les princes gengiskhanides règnent sur des 
communautés qu’ils ont reçues en partage, mais elles n’ont n’ont aucun 
lien de parenté avec leur dirigeants, sont disloquées et partiellement 
réunies à d’autres 4. Tout au long de l’ouvrage, c’est de discours que 
s’occupe Elverskog et non de faits. Aussi le lecteur néophyte ne savourera 
que davantage ce livre s’il lit simultanément un ouvrage sur l’histoire 
mongole, par exemple les premiers chapitres du classique The Modern 
History of Mongolia 5.  

Quelques points mériteraient d’être éclaircis : peut-on encore parler 
d’état dayankhanide à l’époque d’Altan Khan (p. 22) ? Peut-on 
véritablement considérer que les Ordos sont un ulus gouvernés par le törö 
d’Altan Khan (p. 43 : « Altan Khan de l’ulus Ordos »), plutôt qu’un ulus 
allié à celui d’Altan Khan ? D’après Elverskog, Altan Khan conteste 
l’autorité du Grand Khan et affirme le droit de régner sur sa communauté – 
toutefois, même si sa puissance économique et militaire était bien 
supérieure à ce dernier, il semble qu’Altan Khan n’ait jamais ouvertement 
défié le pouvoir du Grand Khan des Chakhar qui continuait de gouverner 
officiellement. Enfin, la traduction d’ulus par communauté gomme le fait 
qu’ulus (comme aimag) est également une entité politique, et que dans ce 
terme est également présente l’idée d’alliance. Le lecteur aurait aimé 
trouver une discussion plus approfondie des termes plus techniques qui ne 
sont mentionnés qu’en note (n. 51 p. 181) : tümen (qui peut également dans 
ce contexte être traduit par peuple ou nation) et otog. 

Avec des arguments très convaincants, Elverskog montre ensuite 
pourquoi les Mongols restèrent loyaux, en s’attaquant à ce qu’il nomme 
l’explication bouddhique communément admise – le fait que les Qing 
patronnèrent le bouddhisme afin d’obtenir la soumission des Mongols à 
l’empire naissant, et que le bouddhisme joua un rôle fondamental dans le 
projet de consolidation impériale. Pour lui, cette loyauté ne peut 
s’expliquer entièrement par leur adhésion au bouddhisme : en effet les 
premières alliances utilisaient un langage tout autre que celui du 
bouddhisme (sacrifice d’origine khitan et concept de mandat céleste) que 
partageaient alors Mongols et Mandchous, ce qui permet d’expliquer le 
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ralliement de Mongols qui, comme les Khorchin, n’adhéraient pas encore 
au bouddhisme à l’époque (chap. 1). Les Mongols recouraient donc à un 
double système fondé sur le bouddhisme d’une part, le Ciel et Chinggis 
Khan de l’autre, pour légitimer et sacraliser leur autorité politique. Les 
Mandchous se réapproprièrent ce système de légitimation politico-
religieuse. Une fois les alliances mongoles assurées par ce langage 
commun d’autorité, ils mirent en place des technologies de domination 
pour gouverner les Mongols de Mongolie-Intérieure, puis les Khalkha de 
Mongolie renommée « Extérieure » – création des bannières à territoire 
fixe, politique matrimoniale, institutions économiques, sociales, juridiques 
à travers le Lifanyuan 理藩院, enfin la force brutale –, qui permirent aux 
Qing de gouverner les Mongols et de les intégrer à l’Empire. En effectuant 
des comparaisons avec le discours de classes dans l’empire britannique, 
l’auteur propose l’emploi du terme « ornementalisme » pour décrire 
l’assortiment de titulatures, privilèges et apparat (en particulier le costume), 
dont les Qing dotèrent les princes gengiskhanides inféodés pour mieux les 
lier à leurs projets (chap. 3). Peut-être aurait-il dû insister sur l’importance 
des rencontres rituelles entre l’empereur et les princes mongols se rendant 
en pèlerinage à la cour, rencontres créant une intimité déterminant le statut 
interne au sein de l’Empire. Du fait de leur participation à ces grands 
rituels et de la quantité des titres qu’ils reçurent, les Mongols se trouvèrent 
ainsi bien plus haut placés que d’autres nations, comme celle des Tibétains.  

Ce ne sont donc pas les élites qui changèrent lors de la transition 
Ming-Qing, mais les discours et les rituels qui soutenaient leur autorité. Au 
centre de cet ornementalisme, le concept de grâce impériale octroyée aux 
princes assurait en retour leur loyauté indéfectible. Selon Elverskog, en 
reconnectant les princes dans une même famille gengiskhanide, les Qing 
réinventèrent le sentiment d’appartenance à une « nation » (ulus) mongole 
unifiée, reconnue comme entité distincte au sein du grand « Ching ulus » 
(état dynastique Qing). L’auteur fonde sa démonstration sur l’histoire 
intellectuelle – on pourrait citer l’article de Pamela Crossley 6 qui tentait 
une démonstration similaire à partir de la production littéraire des Qing à 
destination des Mongols – traités géographiques, linguistiques (création de 
dictionnaires), généalogiques, grands travaux d’impression (l’épopée de 
Geser imprimée pour les Khalkha) –, et de la promotion de la langue 
mongole. Mais alors que les Qing ont véritablement inventé la nation 
mandchoue par des procédés similaires, ce n’est pas le cas pour les 
Mongols qui avaient déjà conscience d’appartenir à une nation – parler de 
réinvention d’une nation mongole n’est donc peut-être pas approprié. 
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Sans doute faudrait-il rappeler que les Mongols n’étaient pas tous 
gouvernés de la même façon sous les Qing, et que cette idée de nation 
mongole au sein de l’Empire n’eut pas d’application concrète et se limita 
aux discours et aux symboles. En effet, une série de distinctions employant 
notamment les termes d’intérieur et extérieur marquait les différents degrés 
de proximité des groupes mongols à l’Empire. Les plus proches alliés des 
Mandchous furent incorporés dans les Huit bannières tandis que ceux qui 
avaient combattu les Mandchous furent gouvernés depuis le centre par des 
gouverneurs nommés par les Qing. Les Mongols de l’extérieur, dirigés par 
leurs princes héréditaires, furent subdivisés à nouveau en extérieur 
(Khalkha de la Mongolie actuelle) et intérieurs (actuelle Mongolie-
Intérieure). À chacun de ces systèmes administratifs correspondaient des 
privilèges distincts. Ce fut, par exemple, à des chefs des Mongols 
Intérieurs que les Qing confièrent le commandement des armées 7. 

Dans son chapitre 2, Elverskog démontre comment les Qing ont 
manipulé l’histoire pour faire oublier aux Mongols l’époque qui les 
précédait, celle d’états mongols souverains. Les Qing réinventèrent, en le 
vidant de son véritable contenu politique, le culte de Chinggis Khan, pour 
en faire une fête saisonnière de renouveau. Dans le même temps, 
l’empereur mandchou s’identifiait à Chinggis Khan et s’assurait de la 
loyauté des princes mongols en réinventant des rituels d’autorité locale 
(octroi d’un sceau) et en distribuant ses grâces, de sorte que la noblesse 
mongole et la nation mongole n’existaient qu’à travers la grâce de 
l’empereur mandchou (Chap. 3). Le statut de Chinggis Khan fut alors 
dégradé dans le panthéon bouddhique ainsi que dans l’histoire mongole : il 
n’était plus le Premier Mongol, mais un parmi les nombreux souverains 
bouddhistes dans le grand continuum de l’histoire du bouddhisme mondial. 
En faisant commencer l’ethnogenèse des Mongols aux rois indiens et 
tibétains, l’histoire des Mongols fut intégrée dans la longue histoire 
bouddhique et acquit une nouvelle identité cohérente : être mongol signifia 
alors également être bouddhiste (Gelugpa) et être membre de l’empire 
Qing (chap. 4). Parmi les outils révisionnistes permettant de s’assurer de la 
loyauté des Mongols, on pourrait ajouter aux exemples cités de 
nombreuses légendes locales, que J. Elverskog n’exploite pas, mais qui 
vont tout à fait dans le sens de sa démonstration – en particulier les 
légendes sur les voyages de l’empereur Kangxi en Mongolie ou la légende 
inventée pour masquer la trahison et l’exécution de l’Ilagugsan Khutukhtu 
en 1697. 
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Dans son chapitre 4, Elverskog fournit des explications 
convaincantes à un fait qui n’avait jusqu’alors été relevé que par les 
spécialistes des textes religieux : la tibétanisation du bouddhisme mongol 
sous les Qing. En effet, le bouddhisme mongol tel qu’il existait au 
XIIIe siècle, et plus encore aux XVIe et XVIIe siècles, avec son corpus de 
textes traduits du tibétain, sa liturgie et toutes ses spécificités autochtones, 
fut balayé (supprimé selon J. Elverskog) par une nouvelle vague de 
tibétanisation. L’auteur note essentiellement l’adoption de la langue 
tibétaine et du calendrier tibétain, mais cette « tibétanisation » s’étend 
également aux aspects sociaux et culturels : l’organisation monastique, la 
liturgie, la sculpture, la peinture, l’architecture et les sciences. L’adoption 
du tibétain comme langue de la liturgie introduisit ainsi une distance 
nouvelle entre bouddhisme et culture mongole. Elverskog montre les 
motivations impériales derrière ces mesures – unifier, contrôler, centraliser 
à travers la médiation des Gelugpas, définir une orthodoxie dont les Qing 
sont les garants, et enfin, incorporer les Mongols comme membres des 
« Qing bouddhistes tibéto-mandchous ». Pour en rechercher les causes, il 
faudrait encore rappeler les événements politiques du XVIIIe siècle, en 
particulier l’instauration d’un protectorat au Tibet, la crainte de la montée 
en puissance d’une noblesse mongole alliée à l’église bouddhique dont les 
principaux représentants sont issus (ce qui poussera l’empereur Qianlong à 
imposer aux grandes réincarnations mongoles d’être retrouvées au Tibet), 
et l’essor de Pékin comme capitale du bouddhisme tibétain. Le terme de 
troisième conversion des Mongols que propose l’auteur paraît tout à fait 
juste, d’autant plus que dans les textes mongols du milieu de la dynastie, le 
rôle d’Altan Khan et de la deuxième conversion, symboles d’un 
bouddhisme mongol indépendant, sont quasiment passés sous silence. Il 
aurait peut-être fallu insister sur le rôle des grands lamas de Pékin dans la 
dictature de la nouvelle orthodoxie et en particulier sur la persécution des 
écoles bouddhiques dites rouges, et mentionner qu’à partir de la fin du 
règne de Qianlong le bouddhisme tibétain fut différencié du bouddhisme 
chinois dans la terminologie impériale (apparition du terme 
d’enseignement des lamas, lama zhi jiao 喇嘛之教) et traité comme une 
religion à part, ce qui contribua à forger une identité bouddhique tibéto-
mongole bien distincte au sein de l’Empire. Enfin, j’ajouterais que cette 
politique de promotion de la langue tibétaine dans le domaine religieux fut 
contrebalancée par les mesures entreprises notamment par l’empereur 
Qianlong pour renforcer les politiques de promotion de la langue mongole. 
Soulignons enfin que quelques monastères avaient reçu la faveur impériale 
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d’utiliser le mongol dans leur liturgie, et que dans les faits, de nombreuses 
communautés monastiques continuèrent à prier en mongol sans en avoir 
l’autorisation. 

Comme l’ont démontré récemment les spécialistes des Qing, 
l’histoire longue et complexe de l’empire sino-mandchou n’est pas 
monolithique, et Elverskog combat lui aussi l’image statique, l’illusion de 
continuité que les Qing ont données des Mongols pendant cette période, 
image reprise par les discours nationalistes ou pan-mongols modernes 
(ainsi que par l’historiographie occidentale). Son dernier chapitre souligne 
les profondes différences entre les Mongols du XVIIe siècle et ceux du 
XIXe siècle. D’une part l’identité bouddhique fermement enracinée 
l’emporte même sur l’identité gengiskhanide (par exemple lorsque les 
Chaghataïdes furent classifiés non plus comme des Mongols mais comme 
des barbares en raison de leur adhésion à l’islam), tandis que l’identité 
Qing unit Mongols et Chinois contre les missionnaires étrangers. D’autre 
part, alors que l’historiographie officielle continua de présenter les 
Mongols comme une nation bouddhique éternelle incluse dans celle des 
Grands Qing, à l’évidence s’est recréée une identité plus locale, liée à la 
bannière. Cette relocalisation identitaire n’est-elle pas le propre des 
périodes de récession économique ? L’auteur se concentre sur les bannières 
Ordos, et plus particulièrement sur la bannière Üüshin, pour montrer 
(essentiellement à partir des travaux d’Antoine Mostaert et d’Henry 
Serruys) que cette nouvelle identité de bannière concerne cette fois non 
seulement les nobles mais aussi l’ensemble de la population.  

La thèse de Elverskog est nouvelle, provocatrice et solidement étayée 
par 70 textes originaux mongols, imprimés, manuscrits (conservés, entre 
autres, aux Archives de Mongolie-Intérieure à Hohhot) et lapidaires, dont 
de nombreux passages sont traduits par l’auteur. L’ouvrage sera 
particulièrement précieux aux historiens de la Mongolie moderne et des 
Qing, et aux spécialistes de la littérature mongole, ainsi qu’à tout 
mongolisant s’intéressant aux questions d’identité, d’ethnie, de formation 
étatique et de religion. Enfin, l’auteur développe un certain nombre de 
comparaisons pertinentes avec les grands empires (les Indes britanniques, 
l’Empire romain) et les questions de nation, d’identité et d’ethnicité (la 
Bosnie, l’identité française construite par les Capétiens ou encore le 
Yémen et la Communauté européenne), replaçant la Mongolie dans le 
contexte plus large des études coloniales, de la globalisation et des études 
bouddhiques (un cinquième des sources secondaires citées ne concernent 
ni les Mongols, ni les Qing).  
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Une carte aurait été bienvenue pour situer les nombreux groupes et 
noms de lieux cités. On peut regretter que les titres des principaux 
ouvrages mongols étudiés (dont souvent les auteurs et les datations sont 
remis en question dans le texte) ne soient pas mentionnés dans l’index. La 
liste des abréviations (p. 171-173) donne les titres de 39 ouvrages 
fréquemment cités (sources primaires, traductions ou sources secondaires) 
qu’on ne retrouve pas en bibliographie, alors qu’elle devrait logiquement 
se situer p. 211 avant la liste des références. Une liste des principales 
sources mongoles citées dans l’ouvrage, comprenant leur auteur et leur 
date de rédaction, aurait permis un va-et-vient entre le texte et la liste des 
abréviations 8. 

 
 

1 Sur törö, voir également le récent article de Caroline Humphrey et A. Hürel-
baatar, « The term törü in Mongolian History », in Savid Sneath (ed.), Imperial 
Statecraft: Political Forms and Techniques of Governance in Inner Asia, Sixth-
twentieth Centuries, Bellingham, WA. : Western Washington University Press, 
2007, chap. 9. 
2 Sur ces questions de nationalité et d’ethnie, on pourra également consulter le 
récent article de Lhamsuren Munkh-Erdene, « The Mongolian nationality lexi-
con: from the Chinggisid lineage to Mongolian nationality (from the seven-
teenth to the early twentieth-century) », Inner Asia, 8-1, 2006, p. 51-98. 
3 Comme l’affirme Pamela K. Crossley dans un article intitulé « Making Mon-
gols », in Pamela K. Crossley, Helen F. Siu and Donald S. Sutton (ed.), Empire 
at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China, Berke-
ley : University of California Press, 2005, non cité par J. E. 
4 Voir par exemple la construction de l’identité des Kharachin. 
5 Charles Bawden, The Modern History of Mongolia, Londres : Weidenfeld and 
Nicolson, 1968. 
6 Pamela K. Crossley, op. cit. 
7 Voir Justin Tighe, Constructing Suiyuan: the Politics of Northwestern territory and 
Development in Early Twentieth-Century China, Leiden/Boston : Brill, 2005, p. 23-35. 
8 Par exemple, le lecteur qui prend le livre en cours de route aura du mal à 
retrouver le « Precious Summary » (p. 81) dans les initiales ET p. 172 ; la 
« White History » p. 54 dans les initiales CT p. 171 où l’ouvrage de Lomi dont 
le titre est cité en traduction p. 136 dans les initiales MBOT p. 172. 

 
 

Isabelle Charleux 
CNRS (GSRL) 

 

 354



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

Donald Daniel Leslie, Yang Daye and Ahmed Youssef (ed.), Islam in 
Traditional China. A Bibliographical Guide, Sankt Augustin : Monumenta 
Serica Institute (Monumenta Serica Monograph Series LIV), 2006. 398 
pages 

 
Tout chercheur sur la Chine et particulièrement sur l’islam en Chine va 
accueillir avec une grande attention le guide bibliographique que nous 
offrent ces trois historiens. Il s’agit là d’un travail de compilation de 
longue haleine qui fut initié par le sinologue australien Daniel D. Leslie 
dans les années 1970 1. Si les auteurs ont le souci de préciser que leur 
travail ne peut être complètement exhaustif, ils livrent dans cet ouvrage 
l’ensemble des principaux écrits (livres et articles) en langues chinoise, 
arabe, persane, japonaise et occidentales sur l’islam en Chine, dont les 
adeptes forment aujourd’hui la nationalité Hui (Huizu 回族). Dès le début, 
cette recherche rassemble des références datant des premières sources de 
l’islam durant la dynastie des Tang (618-907) jusqu’à la période 
contemporaine (2006). 

 
L’ouvrage est divisé en cinq parties et comporte un index ainsi qu’un 

addenda pour les écrits parus à partir de 2000. Après une courte 
introduction sur l’histoire des sources, les auteurs présentent la liste des 
bibliothèques et des archives dans le monde concernées par le sujet et 
indiquent pour chacune le type de sources disponibles, primaires et 
secondaires. En suivant un classement par ordre chronologique, les parties 
sont divisées en sources primaires (partie II), sources secondaires (III), une 
partie thématique (IV) et un récapitulatif par ordre alphabétique des 
travaux secondaires par auteur (V). Les sources primaires comprennent les 
inscriptions musulmanes en arabe et en chinois, les ouvrages islamiques de 
référence en chinois, en arabe et en persan, les généalogies (jiaopu 教譜) 
musulmanes, les sources non musulmanes en chinois, les écrits des 
voyageurs, géographes ou historiens arabes 2, persans, occidentaux comme 
les missionnaires chrétiens (franciscains, jésuites...) ou encore japonais et 
coréens. Pour chaque source, les auteurs prennent soin d’indiquer où elle a 
été trouvée, qui l’a commentée ou traduite ou encore fournissent des 
éléments sur la biographie du personnage. On trouve des merveilles 
d’informations comme, par exemple page 71, les ouvrages en arabe et en 
persan présentés à l’empereur Qianlong ainsi que ceux qui ont été utilisés 
par Liu Zhi 劉智 (1660-1739), l’un des grands lettrés musulmans du XVIIe 
siècle.  
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La troisième partie est consacrée aux bibliographies et collections de 

sources primaires et de travaux secondaires dans les différentes langues. 
Les auteurs ont ajouté les titres de revues avec les numéros concernés par 
l’islam en Chine puis les thèses et les manuscrits non publiés. La quatrième 
partie, thématique, traite des sources sur les mosquées les plus anciennes et 
celles de quelques communautés musulmanes. Elle s’intéresse au débat sur 
les origines de l’islam en Chine et les questions de démographie. 31 pages 
sont consacrées à des biographies de personnalités de la dynastie des Tang 
à la fin des Qing (1911). On trouve des références sur les contributions 
scientifiques des Musulmans en particulier en matière d’astronomie et de 
médecine. En suivant un classement par dynastie, une attention a été 
accordée à des questions particulières comme les relations sino-persanes 
avant la dynastie Tang, la répression mongole sous les Yuan, le commerce 
et la diplomatie sous les Ming ainsi que les personnalités musulmanes à 
l’époque des Qing. D’autres thèmes très divers sont aussi présents, comme 
l’histoire des courants soufis, les schismes et les rébellions ou encore la 
notion d’adaptation (accommodation). La cinquième partie rassemble les 
travaux secondaires, classés par auteur, en langues occidentales, chinoise, 
japonaise, arabe et autres langues du monde musulman. Bien que l’ouvrage 
de D. D. Leslie, Yang Daye et Ahmed Youssef concerne principalement 
les Musulmans de langue chinoise, quelques références bibliographiques 
ont été introduites à propos des autres Musulmans, en particulier ceux du 
Xinjiang (p. 251-252).  

Enfin, les auteurs ont choisi de fabriquer plusieurs index, le premier 
à partir des titres des ouvrages puis à partir des noms et des thèmes divisés 
en fonction des langues, ce qui rend la recherche un peu complexe. En 
revanche, l’indication systématique des caractères chinois facilite 
grandement la lecture. Par ailleurs une séparation entre les écrits en arabe 
et en persan aurait sans doute permis une plus grande perception du rôle 
des ouvrages en persan au sein de l’islam chinois. En conclusion, les 
auteurs nous offrent là un magnifique et précieux ouvrage de référence. 

 
 

1 D. D. Leslie, «Arabic Sources », in D. D. Leslie, C. Mackerras and G. W. Wang (ed.), 
Essays on the Sources for Chinese History, Camberra : ANU Press, 1973, p. 147-153 
et surtout « Islam in China to 1800 : A Bibliographical Guide », Abr-Nahrain, XVI, 
1976, p. 16-48. 
2 Pour les voyageurs arabes, on pourra lire l’édition récente de la première relation 
connue, publiée en 851, intitulée « Documents sur la Chine et sur l’Inde (Akhbâr as-
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Sîn wa-l-Hind) » in Ibn Faḍlân, Ibn Jubayr, Ibn Bat ̣ṭût ̣a et un auteur anonyme, 
Voyageurs arabes, Paris : Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1995, p. 3-24. 

 
 

Elisabeth Allès 
CNRS (UMR 8561) 

 
 
Lars Peter Laamann, Christian Heretics in Late Imperial China: Chris-
tian Inculturation and State Control, 1720-1850, London/New York : 
Routledge, 2006. xiv-204 pages 
 
Cet ouvrage est la version remaniée d’une thèse de doctorat soutenue à la 
School of Oriental and African Studies (Londres) sous la direction de Rolf 
Gerhard Tiedemann en 2000. Ce beau travail a permis à l’auteur d’obtenir 
un poste au département d’histoire de la SOAS et d’y enseigner 
aujourd’hui l’histoire moderne de la Chine 1. Maintenant que le XVIIe 
siècle et le second XIXe siècle ont été largement traités, la période de 
proscription du catholicisme, à laquelle s’intéresse ici Laamann, est depuis 
quelques années en train d’être redécouverte tant par la sinologie 
occidentale que par les historiens chinois. Plusieurs thèses de qualité, dont 
celle de Laamann, ont été récemment soutenues aux États-Unis, en 
Angleterre et en Chine. D’autres sont en cours. Notons également que si 
Laamann emploie surtout le terme christianity, il désigne en fait le 
catholicisme, étant donné que les présences protestante et orthodoxe restent 
marginales jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

Avant d’entamer la lecture même de l’ouvrage, on se convaincra de 
l’intérêt du travail novateur de Laamann en jetant un regard sur ses sources. 
Comme il se doit dans toute recherche de ce genre, notre auteur a 
évidemment confronté les archives chinoises et occidentales. Ne faisant 
que peu référence aux édits impériaux et aux chroniques véridiques de 
règnes, Laamann est en revanche l’un des premiers à avoir eu massivement 
recours aux Archives historiques n°1 à Pékin (Diyi lishi dang’anguan 第一

歷史檔案館), c’est-à-dire aux mémoires de palais envoyés des provinces 
vers la capitale 2. Du côté des sources missionnaires, Laamann s’est rendu 
à Rome, où il a su exploiter avec profit les fonds des Archives de la 
Propagation de la Foi (Archivum de Propaganda Fide) et de la 
bibliothèque du Vatican (Bibliotheca Apostolica Vaticana). 

L’ouvrage s’articule en trois parties et dix chapitres de taille inégale. 
L’introduction d’une dizaine de pages constitue la première partie. 
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Exprimé clairement, l’objectif de Laamann est d’étudier le « christianisme 
populaire » (popular christianity) de la fin de la période impériale, c’est-à-
dire à un moment où il est considéré comme une hérésie (xiejiao 邪教) à 
tous les échelons de la société. À travers une comparaison avec les 
différents mouvements hétérodoxes contemporains, son intention est de 
montrer comment le catholicisme a tendu à se transformer en religion 
chinoise populaire. En d’autres termes, Laamann voudrait mettre en 
évidence le fait qu’un processus d’inculturation, thème aujourd’hui à la 
mode, aurait permis l’émergence d’un « christianisme chinois » au cours 
du XVIIIe siècle. L’auteur se base notamment sur l’exemple japonais, 
c’est-à-dire sur l’expérience des « chrétiens cachés » (kakure kirishitan 隠
れキリシタン) qui vécurent pendant plus de 200 ans sans prêtre et qui en 
arrivèrent finalement à mélanger le catholicisme aux éléments animistes 
locaux et au bouddhisme. Pour Laamann, il est possible de retrouver un 
phénomène comparable d’inculturation en Chine sous les Qing grâce à une 
culture religieuse populaire et un contexte philosophique favorable. Notre 
auteur appuie sa démonstration sur la plaine de Chine du Nord, arguant du 
fait que le catholicisme a fleuri dans cette aire géographique où les 
traditions hétérodoxes étaient bien établies. De nombreux exemples vont 
cependant être également cherchés en Chine du Sud tout au long du 
développement. 

 
C’est avec la seconde partie (chapitres quatre et cinq) que débute 

véritablement l’exposé de Laamann. Ce dernier nuance l’idée que le 
catholicisme du XVIIIe siècle et du premier XIXe siècle aurait été 
simplement une religion étrangère à laquelle les Chinois auraient manifesté 
leur hostilité. Il montre à grand renfort d’exemples inédits et passionnants 
comment la religion importée d’Occident s’est transformée, malgré ou 
avec la volonté des missionnaires, en un mouvement religieux populaire et 
syncrétique qui s’est mélangé au fonds religieux préexistant. Si la 
démonstration est captivante, cette seconde partie sera néanmoins lue avec 
précaution, l’auteur exagérant parfois ce que les sources laissent entendre 
et sinisant presque à l’excès le catholicisme. 

Dans le chapitre quatre sont tout d’abord envisagées les interactions 
entre le christianisme et d’autres mouvements hétérodoxes. Laamann 
montre ainsi comment les catholiques étaient en contact direct avec des 
sectes d’inspiration bouddhique comme par exemple le Longhuahui 龍花

會, le Xiantianjiao 先天教 ou encore le Xinglijiao 性理教, et comment les 
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adeptes passaient assez aisément d’un mouvement à l’autre. Le 
catholicisme exerçait pour sa part une sorte d’exotisme sur les membres de 
différentes sectes, entraînant la conversion de nombreux adeptes. Ceux-ci 
auraient cependant été généralement de « mauvais chrétiens » posant bien 
des problèmes aux communautés catholiques dont ils se disaient les fidèles. 
Aussi, pour les magistrats, la confusion était facile entre tous ces 
mouvements se réunissant secrètement la nuit et ayant des pratiques 
apparemment semblables. On peut peut-être reprocher à Laamann d’avoir 
négligé l’existence de « bons chrétiens » issus de ces interactions. En effet, 
certains se montrèrent d’excellents catéchistes et obtinrent même la palme 
du martyre. 

Le long chapitre cinq s’intéresse aux différentes causes de l’attrait 
exercé par le catholicisme, notamment sur les membres de différentes 
sectes, ce qui revient à exposer une par une les similitudes entre le 
christianisme et certains mouvements hétérodoxes. De ce fait, le chapitre 
montre également par bien des aspects les raisons qui poussèrent le 
gouvernement, tant central que local, à agir contre les communautés 
chrétiennes. Laamann note tout d’abord un syncrétisme certain au niveau 
du vocabulaire. À l’instar du bouddhisme, les missionnaires s’appuyèrent 
sur le lexique religieux préexistant pour former la terminologie chrétienne. 
De même, face au problème des rites ancestraux, les missionnaires qui ne 
pouvaient interdire d’une manière efficace l’usage des tablettes ancestrales 
arrangeaient parfois le contenu de ces dernières pour leur donner une 
touche chrétienne. L’auteur aborde aussi la question des guérisons et de la 
magie noire. Les missionnaires, prêtres et catéchistes étaient accusés, à tort 
ou à raison, d’être des médecins, perpétuant les rumeurs de guérisons 
magiques utilisées par les charlatans dans d’autres mouvements sectaires, 
et amenant souvent malgré eux à un certain nombre de conversions. Les 
soupçons du gouvernement étaient encore augmentés par le caractère 
itinérant des catholiques célibataires et sans famille, entraînant une 
confusion avec les moines bouddhistes ambulants. Laamann arrive aussi à 
captiver le lecteur en s’interrogeant sur la foi et les connaissances 
théologiques des fidèles. Pour lui, les chrétiens chinois étaient plus attirés 
par le pragmatisme des esprits que par une véritable dévotion spirituelle et 
leurs prières visaient plus des résultats concrets que l’espérance d’être 
sauvés. C’est pour cette raison que la Vierge Marie fut souvent confondue 
avec le boddhisattva Guanyin. C’est également pour cette raison que 
l’apostasie fut généralement considérée comme un retrait temporel 
permettant de sauver la famille des tortures du yamen, visiblement plus 
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terrifiantes que celles de l’enfer chrétien. L’absence d’une tradition du 
martyr glorifié encouragea certainement ce mode de pensée. L’auteur 
affirme donc que les chrétiens solides au moment des persécutions étaient 
des exceptions, contredisant de cette manière la littérature missionnaire. Il 
rappelle également que les communautés chrétiennes échappèrent au 
contrôle des missionnaires européens avec les persécutions du XVIIIe 
siècle, ce qui se traduisit souvent par un manque de spiritualité et de 
connaissances théologiques au point de ne savoir réciter les principales 
prières ni même faire le signe de croix. On ne s’étonnera donc pas que les 
rites chrétiens aient souvent intégré une bonne dose de paganisme, soit par 
habitude, soit par peur de représailles des voisins non chrétiens. Une 
conclusion similaire peut être dressée à propos de l’utilisation de crucifix, 
rosaires et statuettes chrétiennes, souvent à des fins magiques. Malgré cette 
foi particulière, nombreux étaient les chrétiens qui, une fois arrêtés, se 
disaient avoir reçu la foi de leurs parents, prouvant ainsi leur piété filiale et 
obligeant les magistrats à les traiter de manière plus clémente que ne le 
prévoyait la loi. 

 
Dans une troisième et dernière partie, Laamann s’intéresse aux 

perceptions officielles du catholicisme en les replaçant au sein de l’action 
gouvernementale contre les mouvements hétérodoxes. Il tente en ce sens 
de définir les paramètres politiques, légaux et philosophiques de l’action de 
l’État contre l’« hérésie chrétienne ». Et finalement, ces perceptions et 
leurs paramètres lui permettent d’apporter la preuve, à ses yeux, du succès 
de l’inculturation du christianisme en Chine au bout d’un long siècle de 
proscription. 

Au chapitre six, Laamann rappelle tout d’abord les bases 
philosophiques des campagnes contre les hérésies en remontant jusqu’à 
Confucius et Mencius, puis en se référant aux interprétations néo-
confucéennes. À partir de ces différentes considérations, l’auteur montre 
qu’il existait une différence entre l’« hétérodoxe » tolérable (yi 異), et 
l’« hérétique » non tolérable (xie 邪), et qu’il revenait en fait à chaque 
magistrat de déterminer, en fonction de critères subjectifs, la limite entre 
les deux catégories. Notre auteur propose également une vue générale de la 
législation contre les hérésies. On regrettera néanmoins qu’aucune analyse 
des mentions explicites du catholicisme dans le Code des Qing et les Édits 
sacrés des empereurs Kangxi (r. 1662-1722) et Yongzheng (r. 1723-1735) 
n’ait été proposée.  
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Le long chapitre sept analyse chronologiquement l’action de l’État 
contre le catholicisme en montrant une répression de l’« hérésie » de plus 
en plus forte malgré son déclin parmi les élites et son intégration dans la 
vie religieuse populaire. Cela permet notamment à Laamann de mettre en 
évidence le développement d’une « église chinoise » dans les provinces du 
Nord et du Centre pendant le long XVIIIe siècle. Partant de l’édit de 
proscription de 1724, l’auteur rappelle que les premières persécutions 
furent moins le résultat d’une aversion idéologique qu’une conséquence de 
la colère de l’empereur Yongzheng contre le clan (chrétien) des Sunu. 
Néanmoins, ces persécutions furent d’abord locales et concentrées dans les 
provinces maritimes où les fonctionnaires s’étaient mobilisés contre les 
missionnaires étrangers dès les premières années du XVIIIe siècle. L’auteur 
survole ensuite le règne de l’empereur Qianlong (r. 1735-1796), montrant 
que malgré un premier durcissement de la proscription les communautés 
chrétiennes arrivèrent dans certains endroits à prospérer. En effet, souvent 
les persécutions locales n’arrivaient ni au gouvernement central ni même 
au gouvernement provincial, car les magistrats locaux craignaient des 
répercussions négatives sur leur carrière. Laamann montre ensuite 
comment la politique de négligence du catholicisme prit fin sous le règne 
de l’empereur Jiaqing (r. 1796-1820). Les persécutions des communautés 
chrétiennes s’intégrèrent alors plus que jamais dans une réponse de Pékin à 
la prolifération des activités des religions populaires hérétiques et l’affaire 
Adeodato de 1805 fit dans le même temps ressurgir l’origine étrangère du 
catholicisme. Il ne faut pas négliger non plus le fait que le désappointement 
des missions dut beaucoup au manque d’union entre congrégations, plus 
rivales qu’amies. La période de proscription se termina sous le règne de 
l’empereur Daoguang (r. 1820-1850) par une accalmie de l’action 
gouvernementale. 

 
L’étude se conclut par trois courts chapitres analysant les perceptions 

que purent avoir les fonctionnaires du catholicisme, entraînant certaines 
redites. Le chapitre huit se concentre tout d’abord sur l’univers intellectuel 
des magistrats, en montrant que le christianisme était pour ces enquêteurs 
un « mystère hétérodoxe ». Les objets sacramentels chrétiens, principales 
pièces à conviction, apparaissaient fort semblables à ceux des bouddhistes. 
Seuls les crucifix et certains ouvrages écrits ou traduits par les 
missionnaires apportaient une distinction tout en ajoutant un air de mystère. 
De même, le vocabulaire et les pratiques des chrétiens laissaient apparaître 
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un syncrétisme avec le bouddhisme et certains concepts shamaniques, 
renforçant encore le mystère catholique.  

Le chapitre neuf examine la menace interne que représentait le 
christianisme, insistant à nouveau sur les confusions avec différentes sectes. 
Fréquentes dans les mouvements hérétiques, les assemblées nocturnes des 
chrétiens, mélangeant hommes et femmes, étaient d’autant plus mal vues 
qu’il existait des prêtres coureurs de jupons. L’action répressive de l’État 
retrancha également le catholicisme dans les basses couches de la 
population à l’instar des mouvements millénaristes. Dans ces circonstances, 
l’identité religieuse précise des chrétiens arrêtés et interrogés était 
secondaire par rapport à la menace qu’ils représentaient vis-à-vis de l’ordre 
social. Si la sévérité contre les catholiques s’imposait théoriquement, 
Laamann relativise cependant cette menace en montrant que certains 
fonctionnaires comme Gong Zizhen 龔自珍  (1792-1841) faisaient les 
louanges du christianisme. 

Le dernier chapitre analyse le christianisme comme une intrusion 
étrangère. Dès 1724, les missionnaires s’introduisant en Chine étaient 
considérés comme des criminels. Le catholicisme était d’ailleurs 
régulièrement appelé la religion étrangère, (xi)yangjiao (西)洋教 , bien 
qu’une véritable influence occidentale n’ait souvent pu être décelée. Les 
étrangers (wairen 外人) mentionnés dans les documents chinois n’étaient 
en fait fréquemment que des chrétiens provenant d’autres provinces, mais 
le simple fait que le catholicisme ait pu avoir une origine étrangère suffisait 
pour punir les convertis. Aussi, dans le cas d’une collusion entre 
missionnaires européens et chrétiens locaux, l’action punitive s’avérait 
inévitable. Le volume croissant du commerce avec les compagnies des 
Indes orientales et la présence accrue des Occidentaux à partir de la fin du 
XVIIIe siècle amenèrent ensuite un changement dans la perception des 
étrangers. Cela se traduisit par une plus grande sévérité après 1800, les 
exécutions des missionnaires devenant presque la norme. Le clergé 
occidental resta néanmoins peu important numériquement, si bien que le 
catholicisme se maintint dans la société chinoise surtout à travers les 
réseaux personnels des familles chrétiennes.  

 
L’ouvrage s’achève sur une conclusion trop brève. Laamann ne 

reprend à peu près aucun élément de son développement et se contente, en 
une page, d’ouvrir très rapidement sur la fin du XIXe siècle, puis sur notre 
époque en proposant une comparaison avec la répression de Pékin contre 
un autre mouvement dit hérétique, le Falungong. Suivent quelques pièces 
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justificatives, une trentaine de pages de notes et une impressionnante 
bibliographie de presque 40 pages. 

 
L’érudition et les traductions de Lars Laamann sont de qualité. Son 

travail est dans l’ensemble fiable et l’on appréciera vivement la 
reproduction de tous les textes originaux cités (chinois, latin, italien) dans 
les notes à la fin de l’ouvrage. On peut néanmoins souligner quelques 
points de détail. Notre auteur n’est en effet pas toujours l’ami des dates et 
des chiffres, tantôt erronés, tantôt mal choisis, tantôt encore oubliés. On 
trouve aussi quelques belles étourderies de traduction. Les 40 000 (siwan 
四萬) catholiques du Sichuan en 1800 grimpent ainsi d’un coup à « four 
hundred thousand », même si la Chine ne compte alors qu’environ 200 000 
fidèles (p. 72). De même, la fondation d’un séminaire dans une chrétienté 
de 700 personnes devient « The Seminary […] which accommodated some 
seven hundred novices » (p. 67). Ou encore, la « libération » (shi yu yu 
釋… 於獄 ) des missionnaires à la fin de la grande persécution de 1785 
devient « the arrest » (p. 102). On pourrait multiplier les exemples. On peut 
encore reprocher à Laamann de ne pas toujours s’être donné la peine 
d’aller vérifier le nom des missionnaires lorsqu’ils sont cités sous leur nom 
chinois. L’exercice s’avère certes parfois difficile, mais n’est pas 
impossible. Par exemple, ledit Wang An-duo-ni 王安多尼 (p. 47) n’est 
autre que le père jésuite Henriques (1707-1748). De même, le 
dénommé Malin 马吝  (p. 57 et 157), présenté comme un Indien de 
Calcutta par un mémoire de palais et par notre auteur, n’est autre que le 
Britannique Thomas Manning, en expédition à Lhassa en 1811-1812.  

 
Malgré ces remarques, on saluera ce travail de qualité qui suit le 

courant actuel de la recherche, reléguant les bons pères au second plan 
pour laisser parler les Chinois, tant chrétiens qu’antichrétiens. Il est à 
espérer que de prochains travaux se concentreront sur la Chine du Sud, là 
où les missionnaires avaient plus facilement accès, afin de confirmer ou de 
nuancer ce tableau de l’inculturation du christianisme.  
 
 

1 Laamann est aussi le co-auteur avec Frank Dikötter et Zhou Xun de Narcotic 
Culture: A History of Drugs in China, Hong Kong : Hong Kong University 
Press, 2004. 
2 Ces documents utiles à l’histoire du catholicisme du XVIIIe et du premier 
XIXe siècle ont été récemment publiés sous le titre Qing zhongqianqi Xiyang 
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Tianzhujiao zai Hua huodong dang’an shiliao 清中前期西洋天主教在華活動

檔案史料, Pékin : Zhonghua Shuju, 2003, 4 vol. 
 
 

Pierre-Emmanuel Roux 
EHESS 

 
 
Julia K. Murray, Mirror of Morality: Chinese Narrative Illustration and 
Confucian Ideology, Honolulu : University of Hawai’i, 2007. 194 pages, 
101 fig. 

 
In 1539, two Ming officials, Huo Tao 霍韜 (1487-1540) and Zou Shouyi 
鄒守益 (1491-1562) voiced the following sentiments in their memorial ac-
companying the offering of the illustrated narrative text Pictures of Sagely 
Merit (Shenggong tu 聖功圖) to the Jiajing emperor (r. 1521- 1567): “We 
hope that the sage emperor will glance at it and say whether our painted 
picture-album will have some slight usefulness as a means of making the 
heir apparent into a sage” (p. 120). Given Jiajing’s long, tyrannical and 
quite un-sage like reign it seems that Huo and Zou must have inevitably 
been disappointed. Julia K. Murray’s Mirror of Morality: Chinese Narra-
tive Illustration and Confucian Ideology is grounded in the premise that 
pictorial art and images with Confucian themes produced outside the lite-
rati canon of Song and post-Song aesthetic discourse which, though lack-
ing the critical imprimatur of this culturally determining elite could, and 
did, promote the values and ethos, social and personal morals, individual 
behaviour, and attitudes to governance and education of the ruling Confu-
cian elite. Murray argues, as we have seen in the example above, that con-
trary to the established thinking of post-Song critical discourse among the 
literati, which held that narrative images were only for “stupid men and 
women” (yufu yufu 愚夫愚婦), illustrated narrative texts after the eleventh-
century C.E. continued to find readerships and proponents throughout all 
social strata in imperial China, even at the imperial court and among the 
ruling elite. In addition, Murray’s contention is that narrative illustration 
continued to play a vital role in shaping and expressing elite visual culture 
with illustrated texts existing not only to promote desired conduct, personal 
cultivation, social harmony, adherence to Confucian values, and good gov-
ernance, but also to serve as admonitory warnings illustrating the conse-
quences of failing to heed the examples portrayed, even after literati criti-
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cal interest and regard shifted away from objective narrative modes toward 
a more subjective, and expressive pictorial aesthetic. The author states that 
her main purpose is to “examine how certain sectors of elite society used 
narrative illustration in support of Confucian values, and to demonstrate 
that they were not delegitimized by the rise of the ‘literati aesthetic’” (p. 5). 
This is supported through well chosen and frequently fascinating contem-
poraneous and later analyses, statements, rhetorical accounts and observa-
tions drawn from memorials to the throne, painting colophons, prefaces 
and other paratextual elements associated with narrative and pictorial texts 
to provide specific historical contexts.  
 Although Murray draws on the comments and writings of Chinese 
critics and observers, she also highlights the deficit found in contemporary 
critical research of useful definitions for dealing with Chinese narrative 
illustration, in contrast to fields such as film and literature which have re-
ceived much greater critical attention to their narrative structures. Murray 
very effectively sets out the critical and interdisciplinary underpinning of 
her research with a clearly elucidated survey of existing scholarship in the 
field of pictorial and literary narrative at the very outset. Thus equipped the 
reader is effectively prepared for the more detailed analysis of the paint-
ings, painted albums, and printed pictorial texts to follow in succeeding 
chapters. 

The early chapters provide the reader with a very useful overview of 
the development and role of narrative illustration in China from Qin to 
Song, while the latter half of the book more closely examines the role of 
individual texts from the Song and later. Beginning with pre-Buddhist nar-
rative illustration; that is pictorial compositions of a predominantly mono-
scenic nature where scenes are depicted in a concise and abbreviated mode, 
which anticipated the viewers’ foreknowledge of the narrative depicted, 
Murray then considers how this indigenous model of narrative depiction 
received considerable stimulus with the post-Han introduction of Bud-
dhism which brought with it new modes of pictorial depiction and story-
telling. The author demonstrates how the more complex modes of repre-
sentation which Buddhism brought with it provided artists with the impetus 
to develop new and more sophisticated multi-scene compositional struc-
tures, to utilize new formats, notably the handscroll, and to develop new 
conceptual approaches. Murray maintains that the development of the 
handscroll as an artistic format, imbued with new narrative possibilities, 
together with the increased emphasis on attributions of authorship led to 
the emergence of individual painting styles and of identifiable painting 
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masters known by name and reputation. The development of narrative 
painting under the Tang, particularly within the framework of imperial pa-
tronage, marked another major evolution in the development of narrative 
illustration. The reunification of China under the Tang ushered in a period 
of political consolidation and with it greater promotion of Confucian con-
ceptions of state. The official patronage provided by the Tang emperors, 
seen in later dynasties as the template for imperial patronage, and its role in 
fostering influential figurative painters such as Yan Liben 閻立本 (d. 673) 
and Wu Daozi 吳道子 (c. 689-after 755). Murray singles out these two 
painters for the two distinctive modes of figurative painting which they de-
veloped which in turn led to two formal modes of painting which later art-
ists could draw upon: Yan Liben’s carefully descriptive ‘Objective Mode’ 
of documentary painting, and Wu Daozi’s more dynamic, calligraphic 
‘Expressionist Mode’. Yan Liben’s style in particular came to be associ-
ated with projection of Confucian and state moral authority, while Wu 
Daozi’s ink monochrome, outline painting (baimiao 白描) anticipated the 
illustrations that were to feature in woodblock printed books over the com-
ing centuries. Murray then charts the influence of the renowned Song mas-
ter of the baimiao technique, Li Gonglin 李公麟 (1049-1106) and his nar-
rative painting amid rapidly changing painting genres: the importance of 
landscape painting increasingly ascendant in literati culture in contrast to 
the waning critical interest in the figurative mode. Murray points not only 
to Li Gonglin’s importance in developing the baimiao painting mode, but 
also the later influence of his work on woodblock printed illustration.  

Much of the body of material which Murray addresses in this study 
has not previously been the subject of scholarly attention and it is these 
lesser known works which provide the basis for the case studies which 
comprise the latter half of the book. Elite patronage and reception of these 
texts during the Ming and Qing dynasties challenges many of the accepted 
typical representations and conventions of elite culture. Among the exam-
ples of Ming pictorial texts on which Murray focuses are the Pictures of 
Sagely Merit (Shenggong Tu) of 1495; the The Emperor’s Mirror, Illus-
trated and Discussed (Dijian Tushuo 帝監圖說), a 1573 pictorial compen-
dium of rulers, good and bad, from Chinese history; the similarly themed 
Cultivating Rectitude, Illustrated and Explained (Yangzheng Tujie 養正圖

解) published in the 1590s; and the Pictures of the Sage’s Traces (Shengji 
Tu 聖蹟圖) published from the mid-Ming onward. What emerges so strik-
ingly in Murray’s research about these and the other texts is the degree to 
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which they circulated, were patronised, read and endorsed by Ming literati, 
officials, and members of the imperial court.  

Murray brings great clarity, lucidity and scholarly authority to 
chronicle the subtle and complex connections and relationships with pa-
tronage, interpretation, readerships, political and social agendas at work in 
this fascinating body of material. That this book is the product of many 
years of substantive research by the author into both Buddhist and Confu-
cian Chinese narrative illustration is evident throughout. This study is a 
rich and invaluable scholarly source for anyone interested in Chinese nar-
rative illustration, book culture and readerships in China, or for those inter-
ested in the evolution of illustration in Confucian texts through two mil-
lennia of imperial rule, until the collapse of the Qing resulted in 
Confucianism becoming a largely discredited ideology of government in 
mainland China. It addresses a broad body of material that, though often 
unacknowledged and overlooked, has occupied a considerable role in Chi-
nese visual culture.  

The book is well served with a comprehensive glossary of Chinese 
terms as well as a thorough and extensive bibliography, of both Chinese 
and English language sources. Given the nature of the subject matter, the 
illustrations and plates throughout are appropriately of excellent quality; a 
feature of great help in following the development and progression of texts 
and images identified and used throughout the book. A comprehensive in-
dex completes the paratextual apparatus of the book. The book is itself an 
attractive and well produced volume that should find its rightful place on 
the bookshelves of scholars and students of Chinese visual culture for 
many years to come. 
 

Kevin McLoughlin 
University of Durham 

 
 

Ming Wilson and Stacey Pierson (ed.), The Art of the Book in China, 
Londres : University of London, School of Oriental and African Studies, 
Perceval David Foundation of Chinese Art (Colloquies on Art and Archae-
ology in Asia n°23), 2006. 263 pages 

 
Les colloques consacrés à l’histoire du livre chinois se succèdent depuis 
quelques années hors de Chine et les actes en sont souvent publiés. Tel est 
le cas du colloque traitant de l’art du livre en Chine qui s’est tenu à la 
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Perceval David Foundation à Londres du 13 au 15 juin 2005 et a donné 
lieu à ce livre élégamment illustré édité par Ming Wilson et Stacey Pierson.  

Dans sa préface, Ming Wilson situe les diverses directions dans 
lesquelles les 15 communications retenues ont pu être classées : la 
production et l’offre, la lecture et la demande, les illustrations, les 
collections et l’expertise, enfin les approches croisées sino-européennes. 
Presque tous les articles traitent du livre imprimé. 

Dans la première section, Martin Heijdra aborde la question 
intéressante des aspects calligraphiques de l’écriture typographique. 
L’esthétique de l’écriture n’obéit pas aux mêmes conditions dans la 
xylographie chinoise et dans la typographie européenne. En Europe, c’est 
la création et la fabrication de poinçons qui prime. En Chine, la lisibilité se 
fonde sur une unité d’écriture reproduite par un ensemble de graveurs 
travaillant aux planches d’un même ouvrage. Cette unité repose sur un 
quadrillage définissant la mise en page, quadrillage apparaissant sous les 
Song. M. Heijdra s’attache à l’analyse de ce système en suivant les travaux 
de Lin Kunfan. On pourrait se demander comment naît ce système qui ne 
semble pas avoir été utilisé fréquemment du temps du livre manuscrit, le 
nombre de caractères par colonne variant souvent de 16 à 18 alors que la 
norme était fixée à 17 dans la copie des sûtra bouddhiques des Tang 
destinés aux bibliothèques monastiques. On remarquera que le passage du 
rouleau au livre à feuilles pliées entraîne une réduction du format et oblige 
par conséquent à une rigueur accrue dans la mise en texte.  

Chen Hongyan s’intéresse pour sa part à la transcription des textes 
par des artistes célèbres. On sait que la transcription du texte est la 
première étape de la préparation d’une édition xylographique. C’est cette 
transcription qui est collée sur une planche et que le graveur taille en 
épargne. Si le nom des graveurs est souvent connu sous les Song pour être 
signalé dans les banxin 版心 des ouvrages imprimés, tel n’est pas le cas 
des noms des scribes-calligraphes. Chen retrouve ainsi quelques noms 
d’auteurs ayant eux-mêmes transcrit leurs propres œuvres, tels que He 
Ning 和凝 (898-955), Yue Ke et Yu Song sous les Song, Zhou Boqi et 
Yang Huan sous les Yuan, ou encore Zheng Xie (Banqiao) sous les Ming. 
Il existe encore des ouvrages dont le texte a été transcrit par des disciples 
ou des descendants, par des calligraphes reconnus ou des bibliophiles. 
Chen ajoute à son inventaire les peintures transférées sur planches par les 
artistes eux-mêmes, tels que Chen Hongshou et Xiao Yuncong sous les 
Ming. Une question non résolue reste celle de la méthode de transcription. 
Est-ce le graveur qui collait directement la transcription sur la planche pour 
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la graver ou bien, comme dans les gravures de stèles, fallait-il adapter la 
transcription au format définitif et donc l’agrandir ou la réduire, et par 
conséquent la retracer ? 

Cynthia Brokaw, quant à elle, aborde encore l’esthétique du livre, 
mais en se penchant plus précisément sur les ouvrages bon marché. 
Annonçant son gros travail sur le livre de Sibao paru depuis 1, elle traite de 
deux études de cas : la production de Yuechi au Sichuan et celle de Sibao 
au Fujian. Quoique l’organisation soit différente dans les deux endroits, 
dans les deux cas on note la mobilité des graveurs comme des planches. 
Cela profite à la qualité des gravures et au développement d’une culture 
populaire dans laquelle le livre illustré a une grande part. 

La deuxième partie réunit les contributions de Maggie Bickford, 
Kathlyn Liscomb et Ming Wilson. S’appuyant sur les notions d’illustration 
(tu 圖) et de texte (shu 書) exposées dans le Tongzhi 通志 de Zheng Qiao 
鄭樵 (1104-1162), M. Bickford essaie de démêler les liens de l’image et du 
texte dans un même ouvrage, qu’il s’agisse d’une peinture à textes ou d’un 
manuscrit, voire d’un livre imprimé illustré. Malgré tout l’intérêt de son 
propos sur le tu (que je traduirais plutôt par image que par illustration, 
terme plus réducteur) et le shu (écrit plutôt que texte) qui ouvrent le Tupu 
lüe 圖譜略, Zheng Qiao n’est peut-être pas un excellent guide pour une 
telle enquête. En effet, les listes qu’il a constituées réunissent de manière 
mécanique tous les titres des œuvres comportant le mot tu figurant dans les 
bibliographies, sans que l’on sache si l’ouvrage correspondant était illustré 
ou non, s’il s’agissait d’un ensemble de peintures munies de légendes plus 
ou moins développées ou de manuscrits illustrés ou de tout autre chose. 
Néanmoins, l’enquête proposée, qui met l’accent sur un sujet passionnant, 
permet de cerner l’univers visuel des Song, un univers dans lequel l’écrit 
n’est pas séparé de l’image.  

Pour sa part K. Liscomb, qui s’inscrit dans la lignée de Craig Clunas 
et Chow Kai-wing, s’intéresse aux portraits du poète Su Shi 蘇軾 (1036-
1101) tel qu’il apparaît dans un drame des Yuan et deux huaben 話本 des 
Ming pour reconstruire la dynamique sociale à l’œuvre dans la richesse des 
images imprimées qui circulaient à la fin des Ming et explorer les 
nouveaux modes d’expression culturelle.  

Enfin, Wilson cherche à connaître les tenants et les aboutissants de la 
production d’un manuel illustré sur les jades anciens, Guyu tupu 古玉圖譜, 
publié en 1779 et qui n’est qu’un faux grossier prétendant présenter le 
catalogue des jades de l’empereur Xiaozong des Song. L’auteur insiste sur 
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les destinataires de cet ouvrage, les acheteurs, les lecteurs avides de voir à 
quoi ressemblaient les jades fabuleux de l’antiquité. L’ouvrage fut écarté 
par la commission impériale du Siku quanshu, non en raison de son 
contenu, mais pour l’évidence des anachronismes concernant les auteurs du 
livre. Wilson estime qu’il rencontra cependant un certain succès. Le fait 
que l’ouvrage ait connu une deuxième édition en 1869 seulement, soit près 
d’un siècle plus tard, ne me semble pourtant pas être l’indice d’une grande 
diffusion. 

La troisième section s’ouvre encore par une étude de cas ou plutôt 
par la présentation détaillée d’un ouvrage technique illustré consacré à la 
fabrication de la porcelaine de Jingdezhen, Jingdezhen taolu 景德鎮陶錄, 
publié en 1815, que Peter Y. K. Lam met en relation avec le Tiangong 
kaiwu 天工開物 de Song Yingxing 宋應星 (1587-1666). L’ouvrage a été 
traduit en français au milieu du XIXe siècle par Stanislas Julien (1797-
1873). Autre étude de cas encore avec l’analyse de l’ouvrage Cultiver la 
rectitude, avec illustrations et explications (Yangzheng tujie 養正圖解) par 
Julia K. Murray. Il s’agit ici d’une étude fouillée de deux éditions à peu 
près contemporaines et copiées l’une sur l’autre, produites par les ateliers 
des Huang, Huang Qi et Huang Lin, à la fin du XVIe siècle. Inspirée par 
Gérard Genette, J. Murray réalise une étude paratextuelle des deux éditions 
de ce recueil d’anecdotes historiques, illustré par le célèbre Ding Yunpeng 
丁雲鵬 (1547-1628) et destiné à l’éducation du prince héritier, qui lui 
permet de cerner le contexte de cet ouvrage. C’est au rôle joué par 
l’illustration dans la culture visuelle chinoise à partir des albums imprimés 
illustrés de Guanyin au XVIIe siècle que se consacre Kevin McLoughlin, 
plus précisément à partir des « Cinquante-trois manifestations de 
Guanyin ». Il s’agit d’un ouvrage composite quant à ses illustrations. 
L’auteur en trouve quelques sources dans des peintures de la fin du XVIe 
ou du début du XVIIe siècle, mais aussi dans une imagerie étonnante où le 
portrait de Louis XIII par Philippe de Champaigne fut transformé en un 
portrait de « Guanyin de l’océan d’Occident », avec peu de modifications. 
Robert H. Hegel prend, lui, l’exemple de l’édition de 1641 du Supplément 
au Voyage en Occident (Xiyou bu 西遊補) dont il dissèque le paratexte et 
les illustrations de très grande qualité. Il s’agit d’un ouvrage qui ne connut 
qu’une diffusion restreinte (R. Hegel en vient même à douter qu’il ait 
jamais été vendu), réalisé par Dong Yue 董說 (1620-1686) en mémoire de 
son père, Dong Sizhang 董斯張 (1586-1628), qui en était l’auteur. 
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La quatrième partie commence par la manifestation de l’expérience 
de James S. Edgren dans le catalogage des éditions anciennes et des 
principes qui permettent d’authentifier et de dater les ouvrages rares. Puis 
Joseph P. McDermott, dans un texte préparatoire à son ouvrage sur 
l’histoire sociale du livre chinois 2, s’intéresse aux cérémonies d’hommage 
au livre et plus encore aux associations pour chérir les caractères qui 
honoraient non seulement le livre mais tout papier couvert de signes 
d’écriture. Frances Wood, quant à elle, nous entraîne dans les archives du 
British Museum en relatant l’histoire des premiers livres chinois entrés au 
Musée avec les collections de Sir Hans Sloane (1660-1753), Sir Robert 
Bruce Cotton (1571-1631) et de la famille Harley et de leur catalogage par 
des experts plus ou moins savants. 

La cinquième et dernière partie contient deux textes, dont le premier, 
de Roman Watson, traite de l’imprimerie en Europe au XVe et au début du 
XVIe siècle. C’est un condensé des questions qui se posent avec les 
premiers développements de l’imprimerie typographique et qui prolonge et 
discute adroitement les arguments d’Elizabeth Eisenstein 3 pour savoir 
quelle sorte de révolution entraîna l’imprimerie. Finalement, T. H. Barrett 
se livre à une comparaison entre les deux systèmes d’imprimerie, chinois et 
occidental, comparaison souvent perturbée par les stéréotypes qui 
accompagnent l’un ou l’autre de ces systèmes, par exemple celui qui 
touche l’invention et l’inventeur de l’imprimerie. T. Barrett s’interroge : 
pourquoi Rudolph Diesel n’est-il pas considéré comme le père de la 
locomotive comme Gutenberg l’est pour la typographie ? Pourquoi les 
inventeurs de la porcelaine de Meissen ne sont-ils pas aussi connus que 
Gutenberg ? Cette question couvre celles de la diffusion de l’imprimerie 
typographique chinoise vers l’Occident et de l’insuccès relatif de la 
typographie en Asie même. Une dernière interrogation concerne le rôle de 
la religion que E. Eisenstein a traité en cherchant à évaluer l’importance de 
l’imprimerie dans la Réforme. 

 
Les communications retenues restent inégales et certaines débordent 

un peu le thème de l’ouvrage tel que formulé dans le titre. Il est vrai que 
l’art du livre couvre plusieurs directions, technique aussi bien 
qu’esthétique ou encore peut être compris dans un sens généraliste. C’est 
peut-être là la faiblesse (relative) de l’ouvrage, de ne pas disposer d’un 
thème suffisamment clair. 
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1 Cynthia Brokaw, Commerce and Culture: The Sibao Book Trade in the Qing 
and Republican Periods, Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 2007, 
cf. compte-rendu dans le prochain numéro d’Études chinoises. 
2 Joseph P. McDermott, A Social History of the Chinese Book: Books and Lite-
rati Culture in Late Imperial China, Hong Kong : Hong Kong University Press, 
2006, cf. compte-rendu dans Études chinoises, XXV, 2006, p. 375-381. 
3 Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge : 
Cambridge University Press, 1979. 

 
 

Jean-Pierre Drège 
EPHE 

 
 
Betty Peh-t’i Wei, Ruan Yuan, 1764-1849: The Life and Work of a Major 
Scholar-Official in Nineteenth-Century China Before the Opium War, 
Hong Kong : Hong Kong University Press, 2006. xiii-392 pages 

 
Ruan Yuan 阮元  est l’une des figures majeures de la vie politique et 
culturelle de la fin de l’ère impériale. Depuis le début des années 2000, 
plusieurs biographies en chinois lui ont été consacrées. Certaines, visant à 
l’exhaustivité, reprennent le mode traditionnel des tables chronologiques 
du nianpu 年譜 1, d’autres assument une lecture personnelle de la vie de 
Ruan Yuan 2 ou mettent l’accent sur l’un des aspects de sa carrière 3. Si la 
vie et l’œuvre de Ruan Yuan ont retenu l’intérêt des sinologues 
occidentaux, d’Arnold Vissière à Benjamin Elman, le livre de Betty Wei 
est sans doute le premier écrit en langue occidentale qui lui soit 
exclusivement consacré. Il s’agit du fruit de près de 30 ans de recherches, 
puisque depuis la thèse sur Ruan Yuan qu’elle a soutenue à l’université de 
Hong-Kong en 1981, Betty Wei n’a eu de cesse de compléter ses 
informations en consultant notamment les archives publiques et privées 
conservées en Chine continentale.  

Conformément à son intitulé, le livre privilégie la perspective de la 
carrière officielle du fonctionnaire, depuis l’ascension par le biais des 
examens d’un jeune homme d’origine modeste jusqu’à l’exercice des 
fonctions de préfet dans les provinces du Zhejiang, Jiangxi, Guangdong et 
Guangxi, Guizhou et Yunnan, avant que sa carrière ne s’achève dans les 
honneurs du grand secrétariat à Pékin. L’ouvrage a également l’ambition 
d’aborder la sphère privée, en particulier familiale. Le parcours de Ruan 
Yuan, qui embrasse ses ascendants et descendants directs, est rapporté par 
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l’auteur à un milieu social, celui d’une famille distinguée mais pauvre. 
Ainsi, le cursus de Ruan Yuan, fondé sur la réussite aux examens, est mis 
en parallèle avec celui de ses fils, dont les titres furent héréditaires et 
honorifiques et les éventuelles charges souvent monnayées par lui. Ces 
itinéraires sont, jusqu’à un certain point, exemplaires des possibilités de 
mobilité sociale sous les Qing et des conditions et limites à la reproduction 
de ces élites. L’auteur n’omet pas de rappeler l’importance des origines 
géographiques de Ruan Yuan, né dans la circonscription de Yangzhou. 
L’étude met en évidence la manière dont les devoirs filiaux et les relations 
amicales le lient à son milieu d’origine malgré les nombreuses années 
passées au service de l’État dans des régions éloignées de son berceau 
familial. Enfin, l’auteur accorde une place de choix aux relations qui 
l’unissent aux femmes de sa famille : en analysant les relations maternelles, 
maritales et filiales, il met en avant le rôle de sa mère dans l’éducation de 
Ruan Yuan et le souci de l’éducation féminine dont celui-ci a fait preuve.  

Parallèlement, un chapitre traitant des loisirs de Ruan Yuan évoque 
les différentes entreprises scientifiques et culturelles auxquelles son nom 
est resté attaché en tant que savant et mécène. La diversité des champs 
abordés, tels que l’étude des classiques, l’épigraphie, la littérature ou les 
mathématiques, est rappelée. Sans développer l’analyse des contributions 
de Ruan Yuan à chacun de ces domaines, Betty Wei précise la situation de 
Ruan Yuan au sein de l’école Hanxue – position éclairant l’orientation de 
ses travaux savants. Elle souligne par ailleurs le rôle essentiel de Ruan 
Yuan dans la diffusion des connaissances. Ce dernier point permet de 
mettre en évidence l’importance des réseaux qu’il a su constituer autour de 
lui : les lettrés et savants dont il s’entoure vont mener à bien les importants 
travaux de compilation et d’édition mentionnés en annexe. Une autre 
annexe consacrée au tableau des personnalités en contact avec Ruan Yuan 
est tout particulièrement intéressante pour la connaissance de ce cercle.  

La première qualité de cette biographie tient à sa méthode. En 
choisissant d’aborder les questions de la sécurité côtière, des sociétés 
secrètes et des relations avec les Occidentaux et les minorités ethniques à 
travers des études de cas, l’auteur présente de manière extrêmement 
concrète la singularité des situations auxquelles le préfet Ruan Yuan s’est 
trouvé confronté. L’exemple des différents litiges liés à la présence de 
navires étrangers dans les eaux de Guangzhou est exemplaire, car il permet 
de comprendre l’évolution progressive du rapport de force avec les 
Occidentaux, en particulier avec les Britanniques, pendant les années qui 
précèdent la première guerre de l’opium. De la même manière, le cas des 
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sociétés secrètes du Jiangxi et du Guangdong laisse entrevoir l’extrême 
sensibilité de l’entourage impérial vis-à-vis de ce qui n’était pour Ruan 
Yuan souvent rien de plus que de simples associations de malfaiteurs. Le 
lecteur touche du doigt le difficile exercice du pouvoir par un haut 
fonctionnaire en charge d’une province éloignée de la capitale.  

Dans de courts épilogues concluant les différents chapitres, l’auteur 
souligne l’originalité des décisions de Ruan Yuan, fondées sur l’ouverture 
à l’Occident pour ce qui est des matières techniques et scientifiques et sur 
le pragmatisme en matière de sécurité. L’une de ses qualités pourrait 
apparaître dans la manière dont il a entrepris avec succès une campagne 
contre les pirates lorsqu’il était en poste au Zhejiang : constatant le 
caractère archaïque de la flotte chinoise et les faiblesses structurelles du 
système de défense côtier, il n’hésite pas à faire reproduire les grandes 
jonques de fabrication vietnamienne utilisées par les pirates et à préférer 
les canons de fabrication occidentale aux batteries chinoises. Enfin, 
l’auteur montre comment les valeurs confucéennes ont amené Ruan Yuan à 
l’exercice d’une forme de paternalisme humanitaire, notamment par 
l’instauration de mécanismes régulateurs du prix des céréales et par la 
distribution de vivres lors des inondations catastrophiques qui ravagent 
Hangzhou, Jiaxing et Huzhou en 1805. Pour Betty Wei, la pensée et 
l’action politique de Ruan Yuan révèlent une inspiration moderne dont les 
effets auraient été limités par les circonstances politiques et économiques 
de son temps. Néanmoins, il est possible de constater que celles-ci sont 
relayées par les institutions qu’il a créées, comme l’académie Xuehaitang 
学海堂 de Canton d’où sont issus plusieurs penseurs réformistes, dont 
Liang Qichao 梁啟超 (1873-1929), qui ont reconnu leur dette envers Ruan 
Yuan.  

La biographie de Ruan Yuan par Betty Wei constitue donc une 
contribution particulièrement précieuse à la connaissance de la vie des 
élites, des relations internationales et des questions de sécurité intérieure à 
une période-clé de la dynastie des Qing. Un spécialiste de l’histoire 
culturelle pourrait souhaiter qu’un tel travail puisse être accompli pour les 
réalisations savantes de Ruan Yuan. Néanmoins, le livre de Betty Wei se 
distingue au sein de la littérature de plus en plus conséquente consacrée à 
ce lettré. Ses nombreuses contributions à des champs de la connaissance 
autrefois contigus mais aujourd’hui de plus en plus éloignés avaient 
conduit ces dernières années à une relative atomisation des recherches le 
concernant. La biographie de Betty Wei restitue son unité à la figure de 
Ruan Yuan, qu’elle envisage non seulement comme un haut fonctionnaire, 
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mais aussi comme un fils, un époux et un père. Elle montre comment les 
valeurs confucéennes peuvent guider l’action d’un homme dans les sphères 
publique et privée à l’époque pré-moderne. 
 
 

1 Wang Zhangtao 王章涛, Ruan Yuan nianpu 阮元年谱, Hefei : Huangshan shushe, 
2003. 
2 Guo Mingdao 郭明道, Ruan Yuan pingzhuan 阮元评传 , Pékin : Shehui kexue 
wenxian chubanshe, 2005. 
3 Zhang Li 张立, Cong chuantong zou xiang jindai : Zhongguo kexue wenhua shi 
shang de Ruan yuan 从统到走向近代 中国科学文化史上的, Hefei : Anhui jiaoyu 
chubanshe, 2005. 
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Kang Xiaofei, The Cult of the Fox. Power, Gender and Popular Religion 
in Late Imperial and Modern China, New York : Columbia University 
Press, 2005. xiii-269 pages 
 
Le renard est un animal sauvage et mystérieux qui fascine et suscite toutes 
sortes de croyances. Il occupe une place particulière dans la culture 
chinoise : animal-esprit, il fait l’objet d’un culte plus ou moins illicite et 
envahit l’univers des contes classiques. Délaissé par les chercheurs au 
profit d’animaux plus symboliques et représentatifs de la culture chinoise 
(dragon, tortue...), le renard a éveillé depuis une dizaine d’années l’intérêt 
de nombreux sinologues. Citons notamment les ouvrages de Rania 
Huntington 1, Robert Campany 2, Leo Tak-hung Chan 3, Birthe Blauth 4 ou 
encore Li Shouju 5. Après deux études antérieures 6, Kang Xiaofei, 
historienne à l’université St. Mary dans le Maryland, publie cet ouvrage 
intégralement consacré au renard. L’auteur envisage les croyances 
populaires et le culte du renard en Chine en balayant une longue période 
historique, de l’antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, tout en 
s’attachant plus particulièrement aux régions du Nord et à la Mandchourie 
entre les XVIe et XXe siècles.  

D’origine chinoise, l’auteur a grandi à Pékin dans une famille 
côtoyant les esprits-renards. Elle nous parle ainsi d’un petit sanctuaire 
établi en l’honneur de l’animal dans l’arrière-cour de sa maison. En 
entreprenant plus tard des recherches sur le sujet, elle a appris par sa mère 
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quelques anecdotes familiales et personnelles inconnues d’elles en raison 
de l’assimilation du culte à une « superstition féodale » et de son 
interdiction aux époques républicaine et communiste. Les croyances 
concernant le renard existent toujours en Chine, mais restent cachées, ce 
qui constitue la principale difficulté pour l’étude de ce thème. S’il subsiste 
un formidable réservoir de textes littéraires sur les contes vulpins où puiser 
des informations plus ou moins vérifiables en ce qui concerne la place et 
l’image du renard dans la Chine ancienne et classique (avec une abondance 
de récits sous les dynasties des Ming et des Qing, notamment grâce aux 
recueils de chuanqi 传奇, de zhiguai 志怪, et de biji 笔记), il faut se 
tourner vers les études ethnographiques ou historiques et récolter des 
témoignages oraux pour comprendre l’importance du culte du renard dans 
les croyances religieuses et populaires chinoises. 

Dans son introduction, l’auteur présente le personnage du renard en 
Chine. Animal à part, celui-ci a la particularité de vivre à la fois dans le 
monde sauvage et dans le monde des humains. On distingue deux sortes de 
renards dans la culture chinoise : les renards divins (huxian 狐仙 ), 
respectés, qui font l’objet d’un culte, et les esprits-renards (hulijing 狐狸

精), aussi dangereux qu’attirants. Dès le début de l’ouvrage, l’accent est 
mis sur l’ambiguïté et l’ambivalence du personnage, insaisissable et aux 
multiples facettes. Il apparaît sous une forme tantôt masculine, tantôt 
féminine ; il peut être bienveillant et protecteur comme il peut se montrer 
démoniaque et amoral : « At certain times they act like ghosts, haunting 
and bewitching people, causing sickness or death ; at others they assume 
the role of ancestors, granting wealth and prosperity ». C’est sur cette idée 
qu’est construit l’ouvrage, mais au-delà de l’étude d’un personnage 
singulier de la littérature et de la culture chinoises, le but de l’auteur est 
aussi d’explorer « the broader subject of the role of a multivocal religious 
symbol in expressing Chinese cultural unity and diversity ».  

Kang Xiaofei nous explique tout au long des six chapitres du livre les 
raisons pour lesquelles le culte du renard est devenu illicite en Chine 
(associé à la force yin 阴, à la sexualité féminine, au malheur, à la rébellion, 
aux agents de l’extérieur), l’évolution du personnage de l’antiquité jusqu’à 
aujourd’hui (de l’animal mystérieux au démon, à la divinité et au gardien 
du sceau officiel), les caractéristiques du personnage littéraire (renardes 
débauchées, renards vengeurs, divinités guérisseuses), l’attitude des 
différentes couches de la population à son égard et le rôle de chacun dans 
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la pérennité du culte (paysans, roturiers, lettrés, médiums et shamans, 
clergés bouddhiste et taoïste, petite noblesse et fonctionnaires).  

Le premier chapitre examine le personnage du renard depuis 
l’antiquité jusqu’aux Song ainsi que le culte auquel il a donné lieu en se 
référant essentiellement au Classique des monts et des mers (Shanhaijing 
山海经) et au Vaste recueil de l’ère de la Grande paix (Taiping guangji 太
平广记 ), ouvrage du Xe siècle. Le lecteur en apprend davantage sur 
l’origine mythique du renard, sur l’ensemble des croyances populaires le 
concernant (il peut être vu comme un présage, un emblème du règne des 
souverains sages ou être associé à des phénomènes de possession), ses 
apparences variées (blanc, à neuf queues, divin, exorciste, sorcier, céleste 
et immortel, séducteur et débauché), ses pouvoirs magiques (don de 
métamorphose pour commercer charnellement avec les humains, aspiration 
du souffle vital), son lien avec la reine mère d’Occident (Xiwangmu 西王

母 ), sa position liminale dans la famille, son symbolisme (renardes 
parangons de la beauté et de la vertu dans les contes des Tang, voix des 
lettrés d’origine non noble ou bien encore représentants des barbares). On 
trouvera de nombreux exemples d’exorcisme et des cas de destruction de 
lieux de culte que la population locale perpétuera toujours, pour en arriver 
à une conclusion étonnante : « In exploring the multiple representations of 
foxes in different genres, we see how official and clerical efforts failed to 
contain the vices of these spirits and how the cult thrived on its 
marginality ».  

Le deuxième chapitre traite du huxian 狐仙  (renard immortel, 
transcendant) dans le nord de la Chine, en particulier au Hebei 河北 et au 
Shandong 山东, et à l’expansion de son culte jusqu’au début du XXe siècle, 
en s’appuyant sur les volumineux recueils de récits et quelques romans 
écrits par des auteurs des époques Ming et Qing – comme Pu Songling 蒲
松龄 (1640-1715) avec ses célèbres Chroniques de l’étrange (Liaozhai 
zhiyi 聊斋志异), Ji Yun 纪昀 (1724-1805) et ses Notes de la chaumière 
subtile (Yuewei caotang biji 阅微草堂笔记) ou encore un personnage 
ayant pour pseudonyme Xizhou sheng 西周生 et les Unions prédestinées 
pour éveiller le monde (Xingshi yinyuan zhuan 醒世姻缘) –, ainsi que sur 
les travaux de missionnaires et d’ethnographes – notamment Li Wei-tsu et 
son étude sur le culte des quatre animaux sacrés à Pékin dans les 
années1940 7. Le hulijing est perçu soit comme un dangereux vampire 
sexuel en quête d’immortalité et un mauvais esprit, soit comme un divin 
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guérisseur transcendant avec lequel on communique par l’intermédiaire de 
médiums. Kang Xiaofei consacre encore d’autres sections à la renarde en 
tant que personnage érotique, à ses relations avec les hommes et au rôle 
primordial joué par les écrivains chinois du Nord comme du Sud dans la 
propagation du culte qu’on lui voue ainsi que dans sa popularité croissante. 

Le troisième chapitre nous plonge dans le cadre domestique du culte 
(où le renard est parfois traité comme un ancêtre) et montre quelle source 
de pouvoir alternative constitue l’animal pour les épouses, les concubines, 
les belles-filles, les sages-femmes ou encore les migrants. Un parallèle est 
proposé avec la vénération que suscite les Wutong 五通. Le quatrième 
chapitre s’attache au rôle des médiums spirituels et à la position de l’élite à 
l’égard du renard. Les médiums assument les fonctions de guérisseurs, de 
diseurs de bonne fortune, de médiateurs intervenant pour régler les conflits 
entre parents ou voisins. L’étude révèle l’attitude ambiguë, voire hypocrite, 
de l’élite, laquelle juge officiellement le culte illicite et condamne les 
médiums comme menaçant l’ordre social et moral alors même qu’elle 
recourt parfois à leurs services. 

Le chapitre cinq analyse la relation entre le culte du huxian et les 
autres cultes locaux dédiés aux divinités légitimes, notamment les 
bureaucrates célestes, le Dieu de la Terre, le Dieu de la Cité, Bixia 
Yuanjun 碧霞元君 ou Xiwangmu. L’étude d’un culte local, à Boluo 波罗 
dans le Shaanxi, apporte une touche personnelle à l’ouvrage et fournit des 
éléments complémentaires à la recherche. Enfin, le dernier chapitre expose 
les interactions liant les esprits-renards, la population locale et les 
représentants du gouvernement. Sous les Ming et les Qing, le renard est en 
effet perçu comme une menace : il symbolise les hors-la-loi, les étrangers, 
les vagabonds, les rebelles, les artistes et les prostituées. Certains 
fonctionnaires choisissent de détruire les lieux de culte et de massacrer les 
animaux qui hantent leur office (yamen 衙門) tandis que d’autres s’en font 
des alliés, les vénèrent et leur confient même parfois la tâche, difficile à 
assumer dans ces régions reculées, de veiller sur le sceau officiel, symbole 
du pouvoir et de l’autorité.  

La conclusion montre que le culte du renard, marginal et illicite, a pu 
prospérer en se superposant à celui de dieux légitimes. La population 
locale et la littérature lui ont permis de se développer, mais également le 
fait qu’il touche à toutes les catégories sociales et que les pratiquants 
entretiennent avec lui un lien personnel. Critiqué et combattu par les 
autorités politiques et religieuses, il est vite apparu nécessaire de l’accepter 
pour aider au maintien de l’ordre social, même si on pouvait y voir un défi 
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au pouvoir bureaucratique : « The more public the cult became, the more it 
needed to accomodate the official order ». L’ouvrage s’achève par 
l’ébauche d’une étude comparatiste axée sur la figure du renard dans la 
culture japonaise.  

Le style de l’auteur est fluide et vivant, le livre bien structuré, bien 
présenté, avec des notes riches, un index et une bibliographie ainsi qu’une 
iconographie sommaire, mais précieuse. Une table des matières détaillée 
aurait été souhaitable. Devant la profusion de références et de sources 
(littéraires, ethnographiques, historiques et même zoologiques), on prend 
conscience de l’ampleur de la tâche accomplie et de la difficulté du travail 
de synthèse. On pardonnera à l’auteur quelques longueurs – sur Wuzetian 
武則天 (624-705) ou sur le terme xian notamment. À noter également 
l’absence regrettable de caractères chinois tout au long du texte, et ce 
malgré la présence d’un glossaire. Néanmoins, l’ouvrage est à la fois 
complet, précis et captivant. Il s’agit assurément d’une contribution 
majeure à l’étude du renard dans la culture chinoise. 
 
 

1 Rania Huntington, Alien Kind: Foxes and Late imperial Chinese Narrative, 
Cambridge (Mass.) : Harvard University Asia Center, 2004. 
2 Robert Campany, Strange Writing: Anomaly Accounts in Early Medieval 
China, Albany : State University of New York Press, 1996. 
3 Leo Tak-hung Chan, The Discourse on Foxes and Ghosts, Ji Yun and Eight-
eenth-Century Literati Storytelling, Honolulu : University of Hawai’i Press, 
1998.  
4 Birthe Blauth, Altchinesische Geschichten über Fuchsdämonen, Kommentierte 
Übersetzung des Kaptel 447 bis 455 des Taiping Guangji, Frankfurt-am-Main : 
Lang, 1996. 
5 Li Shouju 李寿菊, Huxian xinyang yu hulijing gushi 狐仙信仰与狐狸精故事, 
Taipei : Xuesheng shushe, 1995. 
6 Kang Xiaofei, Power on the Margins: Unraveling Representations of the 
Other in Late Tang Tales, Ph. D. diss., Columbia University, 2000 ; Kang 
Xiaofei, « The Fox and the Barbarian: Unraveling Representations of the Other 
in Late Tang Tales », Journal of Chinese Religions, 27, 1999, p. 35-60. 
7 Li Wei-tsu, « On the Cult of the Four Sacred Animal (Szu Ta Men) in the 
Neighborhood of Peking » Folklore Studies, 7, 1948. 
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Peter J. Carroll, Between Heaven and Modernity: Reconstructing Suzhou, 
1895-1937, Stanford (Ca.) : Stanford University press, 2006. xvi-325 pages 

 
Ce livre appartient à la nouvelle vague d’études sur les villes chinoises qui 
voient dans ces dernières un lieu privilégié de confrontation de la tradition 
et de la modernité. Peter J. Carroll étudie l’évolution de la ville de Suzhou 
depuis la victoire du Japon sur la Chine en 1895 jusqu’à la fin des années 
1930 et analyse la façon dont différents éléments du passé sont intégrés à 
la modernité naissante, en insistant en particulier sur les implications qui 
en découlent au niveau des pratiques culturelles et de leurs représentations. 
Il décrit avec minutie les conflits que ces changements génèrent entre 
planification, développement, financement privé et politique locale et 
nationale. 

L’ouvrage se divise en trois parties a peu près égales, composées 
chacune de deux chapitres et qui toutes concernent un site clé de la ville 
pendant la période étudiée : la première rue macadamisée (baptisée « rue 
aux chevaux », en chinois malu 馬路 , car la fermeté du revêtement 
permettait le passage des chevaux), le temple de Confucius, ainsi que 
divers monuments historiques de la ville.  

L’introduction, assez longue, débute par une présentation de 
l’histoire de la ville plusieurs fois millénaire en revenant sur l’image 
traditionnelle d’une cité symbole de continuité. L’auteur cite l’historien 
américain F. Mote qui insiste sur le maintien à travers le temps du tissu 
urbain (persistance des formes physiques des rues et des murs, de l’espace 
urbain), emblématique d’une continuité à travers les différents régimes et 
époques. Carroll prend le contre-pied de cette affirmation et démontre de 
façon convaincante dans cet ouvrage, qui est en fait une version remaniée 
et améliorée de sa thèse de doctorat, que malgré les apparences, les 
changements qui ont eu lieu à partir de la fin des Qing et sous la 
République, s’ils peuvent apparaître mineurs au regard des transformations 
plus visibles qu’ont connu d’autres villes voisines comme Shanghai, ont 
modifié en profondeur l’utilisation des rues et des monuments par ses 
habitants et la perception qu’en avaient ces derniers. Puis il passe en revue 
les théories de Lefebvre, Massey, Duara, pour n’en citer que trois, qui ont 
fortement influencé le cadre conceptuel de son ouvrage. 

La première partie (« Roads to modernity »), la plus longue, traite de 
la construction de rues modernes macadamisées (« modern improved 
streets »), qui ont modifié le regard que portaient les habitants sur la rue, ce 
qui, en retour, a influé sur ses fonctions. Dans le premier chapitre, intitulé 
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« Industry and vice along the horse-road », Carroll retrace l’histoire de la 
première rue macadamisée de Suzhou. Il s’agissait au départ d’une 
entreprise commune aux officiels et aux marchands destinée à encourager 
le développement industriel, mais surtout à contrecarrer l’expansion de la 
concession japonaise adjacente. Le traité de Shimonoseki signé en 1895, 
qui mit fin aux hostilités entre la Chine et le Japon au profit de ce dernier, 
ouvrit Suzhou au commerce et accorda le droit aux Japonais d’y établir une 
concession. Zhang Zhidong 张之洞 (1837-1909), le gouverneur général du 
Jiangsu et du Zhejiang, s’évertua à limiter la taille de la future concession 
japonaise en contraignant les autorités nippones à s’établir au sud-ouest de 
la cité chinoise et en créant tout à côté une rue moderne empiétant sur leur 
terrain et sur laquelle industries et commerces furent encouragés. La 
nouvelle rue macadamisée fut l’œuvre du bureau du Commerce 
(Shangwuju 商務局 ), une institution municipale créée sur le modèle 
shanghaien de l’époque et financée par les élites marchandes et les lettrés. 
Carroll nous décrit avec force détails le rôle joué par Zhang Zhidong ainsi 
que les conséquences sociales et économiques inattendues de cette 
innovation urbaine. La nouvelle rue remporta un plein succès et connut 
bientôt une intense activité économique qui amena savoir-faire, activités et 
produits nouveaux. Mais contrairement aux attentes du gouverneur, les 
industries qui s’y installèrent, telles que les filatures, ne se développèrent 
guère : la rue, qui s’agrandit rapidement vers le nord, devint avant tout un 
lieu de divertissement et de consommation où la spéculation immobilière 
allait bon train. Pour les pauvres et les déclassés qui en avaient été chassés, 
ce nouveau quartier fut surtout synonyme d’une exclusion encore plus forte.  

Le second chapitre, intitulé « Arteries and veins to nourish the urban 
body », se concentre sur la modernisation des principales rues à l’intérieur 
de la cité murée pendant les toutes dernières années de l’Empire et sur les 
conflits sociaux que leur apparition a suscités. Ici encore, le projet émanait 
des élites locales, qui voyaient dans l’agrandissement et la modernisation 
des rues un moyen de promouvoir les communications et le commerce. 
Cette transformation répondait à un nouvel ordre politique, social et 
sanitaire qui, en permettant une circulation aisée des biens et des personnes, 
valorisait les activités des élites à l’origine du projet, mais menaçait 
directement celles des vendeurs ambulants et des riverains. Carroll montre 
comment l’élargissement des voies entraîne une modification de leur rôle : 
celles-ci deviennent exclusivement un lieu de communication et de passage, 
alors qu’elles étaient jusque là le lieu privilégié où la population locale 
avait l’habitude de vivre et travailler. Il s’ensuivit une résistance des petits 
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métiers et de la population locale, dont la culture s’opposait aux usages et 
structures dévolus à ces nouvelles artères de communication. Carroll 
suggère ainsi que les conflits d’intérêts constituèrent le handicap majeur à 
cette ultime modernisation. La métaphore du circuit sanguin (veines et 
artères) utilisée par Carroll dans le titre renforce l’idée que les élites se 
faisaient de ces rues commerciales, qui ne pouvaient être opérationnelles 
tant qu’elles restaient obstruées par la population et ses pratiques 
ancestrales.  

La seconde partie de l’ouvrage, « In tradition’s temple, the 
prefectural confucian temple », s’attache à l’architecture et, tout 
particulièrement, au temple de Confucius. La façon dont ce dernier devint 
un moyen de modernisation de la société et des mœurs illustre une 
nouvelle fois le conflit récurrent qui opposa les élites et la population au 
sujet de la forme et de la signification que celle-ci devait prendre. 

Le troisième chapitre, dénommé « Renovating the structures of 
academic ritual and learning », montre comment, à la suite d’une nouvelle 
mise en valeur comme institution locale et nationale à la fin des Qing lors 
de la première modernisation du système éducatif, le temple de Confucius 
connut des transformations physiques et acquit une nouvelle identité 
sociale. Ce temple préfectoral avait été l’académie confucéenne qui avait 
produit le plus de candidats victorieux aux examens impériaux de la 
capitale avant sa destruction lors de l’occupation de la région par les 
armées Taiping en 1860. Lieu de culture morale et de pouvoir politique, 
centre intellectuel de la cité où des générations de lettrés apprirent les 
classiques confucéens, le temple fut reconstruit pendant les dernières 
années de la dynastie mandchoue. La culture letrrée traditionnelle y fut à 
nouveau enseignée, alors que dans le même temps une instruction moderne 
y était dispensée par des éducateurs japonais. Parallèlement, le temple fut 
le centre d’un renouveau confucéen qui fit du sage le patron de la nation et 
de l’enseignement moderne : tous les ans, l’anniversaire du maître y était 
célébré en grande pompe. La révolution de 1911 mit fin à cette 
prépondérance en matière d’enseignement et d’innovation. Pendant la 
décennie de Nankin, les cérémonies furent tour à tour autorisées puis 
interdites au gré des fluctuations de l’agenda gouvernemental. 

Le quatrième chapitre, « The building of modern Chinese culture », 
retrace l’histoire de l’architecture chinoise fondée sur les précédents 
occidentaux à des fins de modernisation. Carroll y décrit avec minuties les 
différentes phases de revitalisation puis de rejet que connut le temple lors 
des soubresauts qui jalonnèrent la création d’une société moderne. Si le 
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temple perdit alors son rôle politique tant au niveau local que national, il 
n’en resta pas moins un site historique important ainsi qu’un symbole 
national. Il fut perçu tantôt de façon positive, tantôt de façon négative et fut 
par ailleurs l’objet d’utilisations très variées, servant pêle-mêle le 
nationalisme républicain, les réformes municipales, l’éducation populaire 
autant que l’impérialisme japonais et l’histoire de l’architecture chinoise. Il 
fut toujours regardé de façon différente des autres monuments et ne fut pas 
considéré comme un monument historique per se du fait de ses liens 
historiques trop étroits avec l’ancien pouvoir impérial. 

La troisième partie, « Preserving national essence », se concentre sur 
le problème de l’équilibre entre la préservation des monuments et la 
nécessaire modernisation. Le cinquième chapitre, « A tocsin sounds at 
Hanshan temple », examine la façon dont, au début du XXe siècle, s’est fait 
jour une convergence entre les vues populaires et celles du gouvernement 
au sujet de la préservation des sites historiques comme moyens de mettre 
en avant les spécificités chinoises, tout en encourageant la modernisation 
de la ville. Carroll analyse le processus à l’œuvre dans le cas du temple de 
la Montagne froide. Ce temple doit sa renommée en Chine, mais aussi au 
Japon, à sa mention dans un poème célèbre de Zhang Ji 張繼 (?-779). Les 
élites marchandes et politiques qui financèrent la restauration du temple en 
1906 et 1911 pensaient avant tout contribuer à la préservation de la culture 
nationale et donner un signal politique fort aux impérialistes occidentaux et 
japonais. L’aspect religieux du bâtiment fut largement occulté.  

Le sixième et dernier chapitre, « Revaluing national treasures in the 
urban landscape », analyse la façon dont les sites historiques ont été 
réévalués sous la République dans l’espace urbain. Carroll montre 
comment leur préservation fut un moyen de promouvoir la modernisation 
de la ville et son développement. Ces sites historiques (guji 古跡) furent 
mis en avant comme à la fois bénéfiques, porteurs de l’essence nationale et 
compatibles avec la modernisation de la ville car permettant à cette 
dernière et à la nation de conserver leurs particularités – que l’adoption du 
modèle de la modernité occidentale menaçait de faire disparaître. Ce 
chapitre étudie en détails les conflits qui ont ponctué la décennie de Nankin 
entre les partisans de la préservation et les modernisateurs à tout crin, le 
plus souvent au détriment des premiers. Ceux-ci répliquèrent alors en 
assimilant les sites historiques à la nation menacée dans son existence 
même par le développement économique. 

Enfin, Carroll termine son ouvrage (« Preservation and industrial 
develoment in the “peaceful backyard of Chinese culture” ») par une 
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rapide description de l’évolution des 30 dernières années en soulignant le 
lien que la préservation des monuments anciens entretient avec le tourisme. 
Carroll fait de Suzhou une « modernizing ancient Chinese city », remettant 
en cause la définition qu’en a donnée le lettré Yu Qiuyu 余秋雨 qui 
évoque pour sa part « the peaceful backyard of Chinese culture ». Selon 
l’auteur, Suzhou serait un lieu de confrontation entre la culture urbaine 
passée et la culture présente, ou, pour reprendre l’idée centrale de 
l’ouvrage, un lieu historique où s’opposent des visions antinomiques 
émanant des différentes composantes de la société quant à l’usage, la 
signification et le degré d’intégration nécessaire des sites anciens dans le 
processus de modernisation.  

Voici donc un nouvel ouvrage fondamental sur Suzhou. Traitant à la 
fois d’histoire sociale, culturelle et urbaine, il prend toute sa valeur grâce à 
un récit historique précis, éloquent et captivant, écrit dans une langue 
anglaise riche. L’argumentation majeure de Carroll, selon laquelle la rue, 
et dans une moindre mesure les sites anciens, furent à la clé du changement 
et de la modernisation, est convaincante. L’auteur, sans tomber dans 
l’écueil du discours postmoderne à la mode, évite une théorisation 
excessive des formes multiples de la modernité. La bibliographie, longue 
de 12 pages, atteste de l’ampleur des recherches et des lectures menées 
pour réaliser la présente étude. La richesse et la variété des sources sont 
frappantes : périodiques (occidentaux, mais aussi chinois et japonais), 
documents d’archives chinoises de Pékin, Nankin et Taipei, rapports 
municipaux et publications officielles chinoises, recueils de codes, mais 
aussi littérature chinoise, japonaise et occidentale (romans, récits de 
voyage, poèmes, etc.) ; enfin études et essais en chinois et en langues 
occidentales.  

On peut cependant éprouver quelques regrets, comme envers la 
plupart des publications américaines, en constatant que les notes sont 
reportées en fin d’ouvrage, ce qui n’en facilite pas la consultation. Par 
ailleurs, les caractères chinois ne sont pas fournis, leur absence rendant 
parfois l’identification des personnages ou des ouvrages cités difficile. 
Bien que quelques photos d’époque complètent les descriptions de la ville 
et de ses habitants, un plus grand nombre de cartes aurait été bienvenu et 
aurait sans doute rendu plus explicites la description et la localisation des 
sites historiques dont il est question tout au long de l’ouvrage.  

Il faut saluer la parution de cette contribution riche et captivante sur 
l’une des villes chinoises les plus connues et les plus belles. Le sujet est 
d’une brûlante actualité à un moment où, partout en Chine, centres-ville et 
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sites anciens sont le plus souvent rasés au profit de constructions modernes. 
À nouveau, la signification et l’usage que les élites citadines confèrent aux 
différents éléments de l’espace urbain sont certainement à la clé de ces 
changements radicaux.  

 
Delphine Spicq 

Collège de France 
 
 

Margherita Zanasi, Saving the Nation. Economic Modernity in Republi-
can China, Chicago : The University of Chicago Press, 2006. 320 pages 

 
Voici un livre ambitieux qui conjugue des aperçus généraux sur la 
modernisation économique de la Chine depuis la fin de l’empire jusqu’à la 
guerre sino-japonaise et une étude monographique sur la politique de 
développement poursuivie dans les premières années du régime 
Guomindang par deux importants dirigeants nationalistes : Wang Jingwei 
汪精衛 (1883-1944) et Chen Gongbo 陳公博 (1892-1946).  

Commençons par le meilleur : les chapitres qui constituent le cœur 
du livre et traitent de la politique préconisée et en partie mise en œuvre par 
Wang Jingwei et ses partisans lorsque de 1932 à 1935. Chiang Kai-shek 將
介石 (1887-1975) est obligé de les associer à l’exercice du pouvoir et de 
leur abandonner les principaux ministères économiques. À cette époque, 
Wang Jingwei peut aussi compter sur l’appui de Song Ziwen (T.V. Soong) 
宋子文 (1894-1971) qui, loin de partager avec son beau-frère Chiang Kai-
shek une conception militaire de l’unification nationale, veut construire la 
nation en développent son économie et l’unifier en intégrant les zones 
côtières modernisées et les provinces de l’intérieur.  

Créé par Song Ziwen en 1931, le Conseil économique national (CEN) 
est l’instrument de cette politique qui a l’appui de la communauté 
d’affaires shanghaienne et des élites économiques du Jiangnan. Ce conseil 
s’intéresse en priorité à l’industrie cotonnière, base du secteur moderne 
national, et à son ravitaillement en matière première. Pour coordonner et 
moderniser la production de coton brut et la fabrication des filés et des 
tissus, le CEN établit une Commission de contrôle du coton (CCC), 
financée avec l’aide de fonds américains et peuplée d’entrepreneurs, de 
banquiers, d’experts et de hauts fonctionnaires, sans oublier le chef de la 
Bande verte Du Yuesheng 杜月笙 (1888-1951). Pendant ses quatre années 
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d’existence, la commission s’efforce d’installer de nouveaux réseaux de 
crédit et de commercialisation dans les campagnes et d’améliorer la qualité 
du coton, s’inscrivant ainsi dans une action déjà vieille de plusieurs 
décennies, mais menée jusqu’alors à une échelle exclusivement locale. Ces 
efforts se heurtent à la résistance des marchands et financiers traditionnels 
dans les provinces de l’intérieur ainsi qu’à l’opposition de Chiang Kai-shek 
et de son entourage, partisans d’une politique interventionniste plus 
radicale. De leur côté, certains grands filateurs du Jiangnan, comme les 
Rong, qui soutiennent les actions entreprises pour améliorer la production 
du coton, manifestent beaucoup de réticences quand il s’agit d’introduire 
dans leurs entreprises les réformes de gestion préconisées par la CCC.  

Finalement, la rupture entre la faction de gauche du Guomindang et 
Chiang Kai-shek, en décembre 1935, entraîne la marginalisation de Wang 
Jingwei et la perte d’influence de Song Ziwen et conduit à la suppression 
du CEN. Celui-ci est alors remplacé par une Commission des ressources 
nationales (CRN), beaucoup plus familière aux historiens, qui est placée 
sous l’autorité directe de Chiang Kai-shek et donne priorité au 
développement du secteur public et à l’implantation des industries lourdes 
et militaires dans les provinces de l’intérieur sans plus guère s’occuper des 
industries textiles de la côte. 

Cette étude monographique est précédée par un premier chapitre où 
l’auteur explique ce que représentent des notions telles qu’économie 
nationale, identité, modernité dans le contexte chinois. Et elle débouche sur 
un ultime chapitre décrivant le ralliement de Wang Jingwei à la politique 
de collaboration avec l’envahisseur pendant la guerre sino-japonaise : ce 
ralliement s’expliquerait essentiellement par la volonté de remettre sous 
contrôle chinois la base industrielle du cours inférieur du Yangzi afin de 
poursuivre son développement et de jeter ainsi les bases d’une nouvelle 
Chine. 

Axée sur les institutions et les idéologies plus que sur les réalités 
socio-économiques, cette étude souffre d’une certaine imprécision sur le 
plan des perspectives historiques. La politique relativement libérale de la 
faction de Wang Jingwei est saisie à travers les proclamations d’intentions 
de ses responsables et la création d’institutions. Les sources ne permettent 
peut-être pas d’aller plus loin. Mais dans ces circonstances, l’auteur peut 
difficilement se prévaloir d’avoir « comblé le fossé entre l’analyse du 
discours et l’histoire socio-économique et politique » (p. 9). D’autre part, 
la clarification insuffisante de certains concepts ne permet pas de bien 
saisir les références idéologiques qui guident les réformateurs de 1932-

 386



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

1935. C’est ainsi, par exemple, que selon Zanasi le désir d’autarcie (zizu 自
足) constitue un des ressorts majeurs de la politique économique de Wang 
Jingwei. Reprenant le terme à son compte, l’auteur fait de l’autarcie un fil 
directeur de son développement. Mais on comprend mal en quoi « la nature 
autarcique de l’économie nationale (minzu) » que cherche à promouvoir 
Wang Jingwei, se distingue du nationalisme économique et de l’anti-
impérialisme alors partagés par toute la population (urbaine), ni comment 
cette autarcie se concilie avec les plans de coopération internationale sur 
lesquels se fondent une grande partie des projets de modernisation, y 
compris ceux de Song Ziwen et du CEN. 

Couvrant une longue période et traitant d’idéologie et de politique 
aussi bien que d’institutions économiques, l’auteur n’évite pas un certain 
nombre d’approximations et de jugements discutables. Au fil de la lecture, 
on relève, par exemple, que Sun Yat-sen est présenté comme hostile au 
« cosmopolitisme » (p. 42), alors que le « père de la patrie » n’a cessé 
d’appeler à la coopération internationale ; que le ralliement de Wang 
Jingwei et Chen Gongbo à une politique de contrôle économique n’est pas 
resitué dans le cadre d’une évolution générale de l’opinion publique qui 
conduit les chefs de file des penseurs libéraux, comme Zhang Dongsun 張
東蓀  (1886-1973) ou Zhang Junmai 張君勱  (1887-1969), à prôner 
l’intervention de l’État (p. 47). Il ne semble pas légitime d’attribuer à 
l’opposition de Chiang Kai-shek, si gênante qu’elle ait pu être, l’échec de 
la politique de la CCC (p. 135), alors que créer un marché national unifié 
du coton et des cotonnades et échapper ainsi à la pénétration économique 
du Japon était un objectif impossible à atteindre étant donné le contexte 
historique général. On doute également que la victoire de la révolution en 
1949 soit due en « large part » (p. 233) au fait que Chiang Kai-shek a rejeté 
l’alliance avec la bourgeoisie industrielle, laissant ainsi le champ libre à 
Mao Zedong et à sa Nouvelle démocratie, le conflit entre communistes et 
nationalistes ayant été réglé par les armes. 

On note quelques lacunes dans la bibliographie qui ne cite pas les 
ouvrages importants d’Elizabeth Köll, de Karl Gerth ni de Brett Sheehan 
sur les entrepreneurs et banquiers, quelques négligences dans la 
transcription des noms chinois (p. 56, 189, 276) et dans les références 
(Janet Lloyd, traductrice en anglais du livre de M.-C. Bergère étant 
présentée comme co-auteur). 

 
Un livre inégal donc mais dont certains développements sont fort 

intéressants, comme la comparaison qui se poursuit d’un chapitre à l’autre 
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entre la réforme selon Wang Jingwei et Chen Gongbo d’une part et le 
fascisme italien de l’autre. Mais le principal mérite du livre de Zanasi est 
sans doute de mettre en lumière une tentative de politique économique 
relativement libérale dont la mémoire a été éclipsée par le retour du 
capitalisme d’État et du capitalisme bureaucratique à partir de 1935. 

 
Marie-Claire Bergère 

Professeur émérite, INALCO 
 
 

Frank Dikötter, Things Modern: Material Culture and Everyday Life in 
China, London : Hurst & Company, 2006. xv-382 pages 

 
Les allumettes, le miroir, la brosse à dents, le dentifrice, la bouteille de lait, 
la gomme, l'eau de Cologne, le savon odorant, l’étui à cigarettes, les gants, 
le vélo, le gramophone... autant de « choses modernes » (modern things) 
qui étaient, comme le rappelle Frank Dikötter, déjà disponibles en Chine à 
la fin de l'empire des Qing. Prenant appui sur une impressionnante 
bibliographie, l’auteur nous entraîne dans une histoire de ces « choses 
modernes » et de leurs usages en Chine entre 1850 et 1950. Cette étude sur 
la culture matérielle, au cœur de la vie quotidienne des Chinois, doit être 
saluée car elle présente un espace de la réalité historique souvent occulté 
ou négligé par l’historiographie traditionnelle. Imprimé sur papier glacé et 
agrémenté de nombreuses photographies d'époque évocatrices, l'ouvrage se 
décline en deux parties : la première traite des phénomènes de diffusion de 
cette modernité matérielle, la seconde s’attarde plus longuement sur les 
objets et leurs usages.  

Dikötter entreprend une présentation des villes et de ses espaces 
modernes (bureaux, écoles, usines, etc.), des moyens de transport (voitures, 
trains, pousse-pousse, bus, tramways, etc.), ainsi que des réseaux 
d’installations d'électricité, d'eau courante et de téléphone – autant 
d’espaces et de moyens de diffusion de cette modernité. Notant que dès la 
fin du XIXe siècle la culture matérielle d'une grande partie de la population 
chinoise se trouve déjà irrémédiablement intégrée à des flux mondiaux à 
travers le coton des vêtements, le fer des outils ou encore l'huile des lampes 
à pétrole, l’auteur affirme – et c’est l’une des thèses centrales de son livre – 
que les objets modernes se sont rapidement diffusés et popularisés dans les 
campagnes et les petites bourgades, contrairement aux idées reçues qui 
tendent souvent à confiner la première modernité chinoise à la bourgeoisie 
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des métropoles de l’Est. Des allumettes japonaises, des bibelots anglais, 
des stylos à plumes allemands se vendaient déjà en 1904 sur les marchés 
de villages reculés du Yunnan (p. 55). Cette dissémination s'est aussi faite 
grâce aux marchands itinérants, aux marchés périodiques locaux, puis à 
l'installation plus durable de magasins. Cependant, l’insistance de l’auteur 
sur la popularisation de ces marchandises modernes ne parvient pas à 
convaincre totalement le lecteur. La présence d’objets modernes dans les 
provinces rurales de l’intérieur ne signifie pas nécessairement que l’on 
retrouve le mode de vie et la culture matérielle dite « moderne » de la 
bourgeoisie des villes de la côte est dans les campagnes. En considérant la 
catégorie des « choses modernes » opposées à d’autres, non-modernes ou 
« traditionnelles », et en sous-entendant leur diffusion généralisée en Chine 
dans une perspective parfois téléologique, Dikötter ne rend pas 
suffisamment compte du mouvement perpétuel du changement qui est 
l’une des conditions de la modernité capitaliste, où l’ancien et le nouveau 
se succèdent à des rythmes inégaux (variant selon les situations 
géographiques et les classes sociales) tout en occupant simultanément le 
présent sans que jamais n’advienne le moment historique de la stabilisation 
annoncé par l’injonction de l’adjectif « moderne ». 

Frank Dikötter décline les objets modernes selon plusieurs catégories 
du quotidien (résider, se vêtir et se parer, manger et boire, écouter et voir). 
Nous découvrons ainsi comment la brique, le mortier, puis le ciment ont 
remplacé le bois dans la construction de maisons conçues pour durer de 
l'architecture occidentale. Nous apprenons qu'un appartement moderne à 
Shanghai dans les années 30 pouvait être équipé d'un poêle au gaz 
américain, d'une chaudière, d'un grand réfrigérateur, d'une salle de bain 
carrelée et d'une véranda (p. 160). L’auteur ne manque pas de préciser que 
les nouveaux objets étaient accompagnés de discours leur correspondant, 
dans la publicité et la presse spécialisée émergeante, comme le Happy 
Home magazine (p. 174). Ils participaient d’une « éducation » des goûts, 
d’une hiérarchisation des pratiques et des objets, et finalement de 
l’invention d’un imaginaire collectif de la vie moderne. Les savons et 
produits de beauté étaient ainsi associés à un discours hygiéniste dominant 
en Chine républicaine, relayé non seulement par le monde marchand, mais 
aussi par le pouvoir d’État et le discours scientifique. Dans un passage 
stimulant faisant écho au marketing contemporain des produits « bio », 
Dikötter note que les producteurs et les distributeurs cherchaient à donner 
une dimension hygiénique à leurs produits afin de répondre à l’aura qui 
entourait l’idée de propreté (p. 207). On peut se demander si cette 
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dimension discursive et imaginaire de la culture matérielle moderne est 
restée confinée aux grandes villes chinoises, seuls lieux où s’était 
constituée une culture populaire de la presse et de la publicité susceptible 
de construire les imaginaires sociaux entourant ces marchandises. L'auteur 
explicite aussi les modifications de l’ordre et de la hiérarchie sociale 
découlant du fait de vivre dans une maison moderne, moins ouverte sur 
l’extérieur qu’une maison traditionnelle telle qu’un siheyuan 四合院 de 
Pékin et agencée en différentes chambres, ce qui instaure un sens de 
l'indépendance et une privatisation de la vie familiale (p. 161). La 
modernité allant de pair avec une rationalisation de la production 
économique, on ne s'étonnera pas de lire quelques pages passionnantes sur 
l'arrivée des horloges dans les villes chinoises, qui contribuent à une 
uniformisation et une synchronisation du temps social et servent à 
discipliner et encadrer plus strictement le temps des travailleurs. Dikötter, 
ne manquant jamais de relever la capacité des individus à tirer le meilleur 
de leur environnement, note que les réveils matin pouvaient aussi 
permettre aux ouvriers chinois de ne pas partir trop tôt à l’usine et ainsi de 
gagner du temps sur le travail (p. 121).  

Dans cet ouvrage riche d’informations sur la vie quotidienne dans la 
Chine de la première moitié du XXe siècle, l’auteur de Discourse of Race 
in Modern China ne cesse d’insister sur la popularisation et la 
domestication des usages de ces choses modernes, montrant les multiples 
détournements, nouveaux sens, copiages, recyclages et autres bricolages 
entrepris par les Chinois autour de ces nouveautés pour les adapter à leur 
pratiques sociales : les miroirs placés à l'extérieur des maisons afin 
d’empêcher l’entrée des esprits malfaisants (p. 187), l’usage quotidien et 
généralisé du thermos pour le thé (p. 233) ou même l'utilisation du 
gramophone pour attirer les clients sur les marchés (p. 257). Prenant appui 
sur les concepts de « culture ordinaire » (Michel de Certeau) et 
« d'indigénisation de la modernité » (Marshall Sahlins), Dikötter insiste sur 
la capacité des « agents historiques » à assimiler positivement le moderne : 
« Material modernity was not a set of givens imposed by foreigners, but a 
repertoire of new opportunities, a kit of tools which could be flexibly 
appropriated in a variety of imaginative ways » (p. 7). Cette vision 
apologétique de la modernité à travers un travail sur l’histoire des objets 
pose des questions délicates : est-il évident, comme l'affirme l'auteur, que 
la diffusion de cette culture moderne se soit accompagnée d'une 
diversification des usages et des produits, contestant en cela ce qu'il 
considère comme un discours faussé sur une globalisation menant à 
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l'uniformité culturelle (p. 263) ? Peut-on soutenir sans réserve que cette 
modernité matérielle a offert une plus grande liberté de choix aux 
consommateurs chinois ? Enfin, ces derniers ont-ils eu le choix de devenir 
ou non des homo economicus ? La modernité matérielle est envisagée 
uniquement comme un progrès, chaque présentation de nouveaux objets 
étant vue comme une valeur ajoutée pour la culture et la vie quotidienne 
des Chinois (p. 114, 161, 224). Une telle vision s’explique en partie par les 
sources mobilisées, en majorité des textes produits par les classes sociales 
dominantes plus disposées à s’extasier devant la mode(rnité) que les 
catégories populaires illettrées dont les témoignages ne nous sont pas 
accessibles. 

L'insistance de l'auteur sur les pratiques est à mettre à son crédit car 
elle permet avec raison de montrer la capacité des Chinois de détourner au 
quotidien ces nouveaux objets pour leur conférer des usages et des sens 
nouveaux. Cependant, cette approche conduit à dissocier l'histoire 
matérielle des choses modernes et de leurs usages de la structure socio-
économique et des rapports de force géopolitiques qui rendent possibles la 
diffusion de cette modernité matérielle. Parlant d’économie globale ou de 
globalisation, Dikötter ne mentionne guère la présence massive, à l'époque, 
des capitaux, des banques, des industries, des entreprises et des armées des 
puissances occidentales et japonaise dans les territoires à bail, les 
concessions et leurs zones d'influences. Le capitalisme, l'impérialisme dans 
sa dimension systémique ainsi que l’appareil théorique permettant leur 
critique sont largement négligés dans l’analyse. Cet angle mort des 
rapports de forces entre les puissances étrangères et la Chine l’amène à 
minorer le fait impérialiste et explique sans doute l’insistance avec laquelle 
il critique ce qu’il nomme la « fiction de l’hybridité » (p. 3, 175). Dikötter 
s’appuie aussi sur les pratiques du quotidien pour soutenir que les Chinois 
mélangeaient allègrement et sans anxiété identitaire les objets chinois et 
étrangers. Certes, on peut souscrire à l’idée que la majorité de la population 
au début du XXe siècle ne regardaient pas ces objets à travers le prisme 
d’une conscience nationale, absente chez la plupart d’entre eux. 
Cependant, Dikötter réduit un peu vite les questions de l’acculturation et 
l’impérialisme culturel à des discussions d’intellectuels. De même, si 
l’auteur est convaincant lorsqu’il insiste sur la capacité des locaux à 
s’approprier les choses modernes, il l’est moins quand il en déduit une 
acceptation positive de la modernité matérielle.  

Le lecteur s’étonne aussi lorsque l’auteur laisse entendre, en citant 
notamment l'aventurier britannique Peter Fleming, que « … modernity was 
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neither imposed by imperialism nor a mere surface phenomenon without 
consequences, but a new repertoire of possibilities which were mobilised 
and transformed by a host of distinct local factors » (p. 5). Cette absence 
surprenante d’approche critique d’une modernité regardée ici dans sa 
dimension économique et technique (et non pas politique) ne renvoie-t-elle 
pas de nouveau aux limites sociales et culturelles des sources de l’auteur ? 
Que la bourgeoisie chinoise de Shanghai ou les Occidentaux en Chine se 
plaisent à évoquer les joies et les choix du shopping, qu’ils se pâment 
d’admiration devant une architecture d’intérieur à la mode ou face aux 
produits de beauté dernier cri n’autorise pas la généralisation d’un discours 
sur une réception positive et non aliénante d’une culture matérielle 
moderne, indissociable d’un système économique – le capitalisme – et 
d’une idéologie – la rationalité économique – qui jusqu'à présent, et 
notamment en Chine, n’ont pas prouvé qu’ils s’accompagnaient d’une plus 
grande autonomie individuelle et collective, laquelle constitue le volet 
politique du projet de la modernité.  

Les interrogations théoriques et idéologiques suscitées ne doivent pas 
faire oublier la jubilation que procure la lecture de cet ouvrage, qui restitue 
avec précision et de manière vivante un quotidien dont certains objets nous 
sont encore familiers. Dikötter parvient à créer une forme d’intimité entre 
le lecteur et la Chine du début du XXe siècle. Il s’agit donc d’une 
contribution majeure aux travaux historiques sur les pratiques et les 
imaginaires sociaux de la Chine moderne. 

 
Florent Villard 

Université de Lyon - IETT 
 
 

Haiyan Lee, Revolution of the Heart. A Genealogy of Love in China, 
1900-1950, Stanford (Ca.) : Stanford University Press, 2007. 364 pages 

 
Contrairement à ce que suggère l’illustration de couverture – un dessin 
publicitaire pour des savonnettes montrant une élégante de la fin des 
années 20 minaudant à côté de son pendant masculin –, le livre de Haiyan 
Lee n’est pas, ou pas seulement, une histoire du couple en Chine dans la 
première moitié du XXe siècle. Si l’amour (hétérosexuel) y occupe une 
place centrale, c’est qu’on peut y observer, mieux qu’ailleurs, la façon dont 
a évolué, depuis la fin des Qing, la conception chinoise des relations 
interpersonnelles. Il constitue en effet un domaine privilégié où se jouent 
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les rapports, parfois conflictuels, entre l’intérieur et l’extérieur, 
l’authenticité et le jeu social, le privé et le public, le quotidien et l’héroïque. 
Mais au lieu d’opposer systématiquement l’individu – l’homme sensible – 
à la collectivité, l’auteur s’attache à mettre en lumière le lien dialectique 
qui unit l’individualisme au nationalisme de l’époque moderne, la nation 
étant conçue comme une communauté fondée sur la sympathie, et la liberté 
amoureuse nouvellement conquise étant sanctionnée, à l’inverse, par la 
possibilité de choisir son partenaire au sein de cette communauté en 
s’affranchissant d’un cadre familial et social prédéfini. L’amour devient 
ainsi le support du nationalisme avant d’être, dans certains cas, menacé par 
lui. Dépassant largement les problématiques de la sexualité, l’ouvrage vise 
donc à rien de moins qu’à retracer les changements survenus durant ce 
demi-siècle d’histoire chinoise dans la définition des bases de l’ordre social. 

L’étude, chronologique, étudie les métamorphoses qu’a subies, 
depuis la fin de l’époque impériale, la « structure du sentiment » : trois 
périodes sont distinguées, au cours desquelles on passe de la première, 
« confucéenne », à une seconde marquée par l’esprit des Lumières et enfin 
à une troisième révolutionnaire, sans que celles-ci adhèrent totalement aux 
périodes considérées, chacune d’entre elle étant le théâtre de débats 
passionnés et de rappels des périodes précédentes.  

La « structure confucéenne » du sentiment, qui domine encore la 
littérature dans les premières années du XXe siècle, tente de combiner des 
éléments du confucianisme orthodoxe avec le culte du qing 情 (sentiment) 
caractéristique des époques Ming et Qing. Ce compromis peut se 
schématiser sous la forme d’un croisement entre deux axes, l’axe 
horizontal (représenté le plus souvent par les relations de couple) venant 
concurrencer l’axe vertical de la relation père-fils, sans toutefois le 
remettre en cause : l’auteur illustre la formation de cette nouvelle 
topographie à travers les exemples du Pavillon des Pivoines (Mudanting 牧
丹停), de l’Anatomie de l’amour (Qingshi 情史) de Feng Menglong 馮夢

龍 (1574-1645), et surtout du Rêve dans le pavillon rouge (Hongloumeng 
紅樓夢), qui incarne la contestation la plus radicale en posant nettement le 
problème de l’authenticité des sentiments. Quant à la célèbre Histoire de 
fils et de filles héroïques (Ernü yingxiong zhuan 兒女英雄傳 ), il est 
exemplaire par sa tentative de faire rentrer le culte du qing dans le giron de 
l’orthodoxie confucéenne en conciliant le héros et l’amant, la piété filiale 
et le sentiment amoureux. Au tournant du siècle, les romans de l’école 
« canards mandarins et papillons » moderniseront les récits héroïques 
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traditionnels en y injectant un sentimentalisme patriotique : L’Esprit de la 
poire de jade (Yu li hun 玉梨魂) est ainsi un des premiers exemples de 
fusion entre amour romantique et amour patriotique. 

Avec l’avènement de l’âge des Lumières, consécutif au mouvement 
du quatre mai, de tels compromis deviennent impossibles à maintenir : 
dans la nouvelle structure du sentiment qui naît alors, l’individu devient 
l’unité de base irréductible, en opposition avec la famille, la tradition et le 
local. Ici, Haiyan Lee examine les différents thèmes qu’aborde la littérature 
sentimentale, depuis le grand amour d’inspiration werthérienne jusqu’à la 
liaison ludique en passant par la vie conjugale. Puis, dans le chapitre 4, un 
des plus neufs par les sources auxquelles il puise, elle déroule quelques-uns 
des débats de société qui peuplaient les magazines de l’époque, et qui 
trouvaient leur matière dans des scandales touchant à la vie privée. Ces 
exemples permettent de mesurer la hardiesse de certaines propositions, 
comme les « règles de l’amour » énoncées par Zhang Jingsheng, en faveur 
de l’inconstance amoureuse. L’auteur éclaire également les divergences de 
position entre conservateurs, libéraux et radicaux, en notant toutefois que 
conservateurs et libéraux se rejoignaient dans le souci de reconfigurer 
l’amour en tant qu’élément constitutif de la société : tandis que les 
premiers dénoncent l’égotisme anti-social (Zhang Dongsun), les libéraux 
invoquent l’impératif romantique de l’unité corps-âme. Seuls les radicaux 
d’inspiration anarchiste prétendent libérer le sexe du discours de l’amour, 
de la moralité et de l’ordre social. 

Une des inflexions essentielles que l’époque a apportées dans le 
discours de l’amour provient de la théorie psychanalytique : celle-ci a servi 
aux iconoclastes du quatre mai à discréditer le confucianisme au nom de la 
nature humaine. Si la démonstration de Haiyan Lee est ici moins originale, 
ainsi que les exemples sur lesquels elle s’appuie – l’étude de Pan 
Guangdan sur la poétesse Feng Xiaoqing ou le célèbre Shixiu 石秀 de Shi 
Zhecun 施 蟄 存  (1905-2003) –, elle s’achève néanmoins sur une 
conclusion intéressante, d’inspiration foucaldienne : en se focalisant sur le 
leitmotiv du désir hétérosexuel réprimé, les auteurs en question aurait 
éludé les causes politiques et sociales de l’oppression. 

La troisième et dernière partie de l’ouvrage examine la « structure 
révolutionnaire du sentiment » et aborde la question de la coexistence, au 
sein du discours moderne sur l’amour, de deux idéologies apparemment 
contradictoires : nationalisme et individualisme. Après avoir rappelé la 
dénonciation, par les acteurs du quatre mai (notamment Lu Xun), de 
l’apathie des Chinois (autrement dit de leur incapacité à ressentir de la 

 394



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

sympathie les uns pour les autres) et de l’hypocrisie de la tradition 
confucéenne, Haiyan Lee tente de montrer qu’en légitimant les unions 
indépendamment de toute considération familiale ou sociale, les histoires 
d’amour conformes à l’esprit du Quatre mai ont contribué à structurer une 
nouvelle conscience nationaliste. Mais dans une étude pertinente de 
Noyade (Chenlun 沉淪) de Yu Dafu 郁達夫 (1896-1945), elle explique 
aussi l’ascendant monstrueux que la conscience de l’identité nationale finit 
par prendre sur l’existence du héros. Cet écrasement du moi individuel 
sous le poids de la conscience collective est parachevé, à la fin des années 
1920, par la nouvelle formule romanesque associant révolution et amour : 
la vie quotidienne se trouve alors délégitimée, aussi bien du côté des 
communistes que des nationalistes, et l’amour romantique est assimilé à la 
futilité bourgeoise, comme chez Ding Ling 丁玲 (1904-1986). En 1949, la 
Nouvelle histoire de fils et de filles héroïques (Xin ernü yingxiong zhuan 新
兒女英雄傳) fait de l’amour une simple manifestation de la solidarité de 
classe et du patriotisme. 

Poussant au-delà de la date de 1950 qui marque la limite temporelle 
de son étude, Haiyan Lee offre quelques prolongements bienvenus en 
évoquant la « grammaire socialiste de l’émotion », synthèse des trois 
structures précédentes fondées sur l’authenticité, mais auxquelles sont 
incorporés des éléments de théâtralité propres au « mode paysan » 
(extraversion, absence de sentimentalité). Une formule dont la plupart des 
intellectuels (Zhang Jie, Zhang Xianliang) n’aura de cesse de s’évader, 
pressée de ressusciter le Moi, l’amour et la sexualité. Mais cette rivalité 
entre la révolution et l’amour a encore de beaux jours devant elle, si l’on se 
réfère aux débats de ces dernières années, évoqués par l’auteur en 
conclusion, entre les partisans de la réhabilitation du « petit moi » (xiao wo 
小我 ) et de la vie ordinaire et ceux qui, déjà, s’insurgent contre la 
disparition de l’idéal. 

 
Isabelle Rabut 

INALCO 
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Zhang Zhen, An Amorous History of the Silver Screen, Shanghai Cinema, 
1896-1937, Chicago/Londres : The University of Chicago Press, 2005. 
xxxiii-488 pages 

 
An Amorous History est un ouvrage ambigu, comme l’est son titre. Celui-ci 
laisse croire en effet qu’on a entre les mains une histoire du cinéma chinois 
d’avant-guerre (de 1896, date de l'invention du cinématographe, à 1937). 
Le projet serait bienvenu car, à part deux ouvrages épuisés, il n'en existe 
pas en langue occidentale 1, et ce malgré un regain d'intérêt pour le 
développement du septième art en Chine, en particulier chez nos collègues 
anglo-saxons. Mais dès l’introduction, on comprend que l’auteur ne 
souhaite pas que son ouvrage soit lu comme une histoire classique du 
cinéma. Le projet est ainsi défini : « What I try to offer in this book is a 
cultural history of Chinese modernity through the lens of the Shanghai 
cosmopolitan film culture of the prewar period » (p. xxviii). C'est pour 
marquer sa distance à l'égard d'une histoire classique du cinéma que Zhang 
Zhen emprunte à un film, Screen romance (Yinmu yanshi 銀幕艷史 , 
Mingxing 1931), le titre de son ouvrage. Le film, partiellement conservé, 
est le récit de l’ascension d’une prostituée qui devient une star de cinéma. 
Pour Zhang Zhen, ce film est emblématique d'une certaine conception du 
cinéma qui existait à l'époque, en particulier dans le public féminin. Le 
cinéma est pour elle le miroir d'une société en transformation. Ce qui 
l’intéresse n'est donc pas tant l'histoire d'une industrie du divertissement ou 
d'une forme d'art particulière que les liens entretenus entre la modernité 
chinoise et ce qu'elle nomme « a film culture », c'est-à-dire tout ce qui 
accompagne la production cinématographique : publications, star system, 
architecture, design et mode. L'auteur s'inscrit là dans la continuité des 
travaux des chercheurs anglo-saxons issus des études cinématographiques 
(film studies). Elle doit par exemple beaucoup à l'ouvrage de Miriam 
Hansen, Babel and Babylon 2, en particulier dans sa volonté d'étudier le 
cinéma du point de vue des publics en tenant compte de leurs multiplicités 
et spécificités (par exemple, audiences féminines/masculines).  

 
Dans le premier chapitre (« Vernacular Modernism and Cinematic 

Embodiment »), Zhang Zhen expose ainsi sa démarche et ses objectifs. 
Elle en appelle en particulier à une « histoire sensorielle du cinéma » (« a 
sensorial history of cinema », p. 2-3), qui prendrait en compte l'expérience 
physique et esthétique du spectateur. 
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Ces premières pages de An Amourous History combleront donc ceux 
qui jonglent avec les concepts fort à la mode outre-atlantique : vernacular 
modernism, colonialism, cosmopolitanism ou nationalism. L'utilisation de 
ces concepts est une sorte de passage obligé qui ne doit pas rebuter. Passé 
le premier chapitre, l'ouvrage de Zhang Zhen offre quantité d’analyses 
riches et intéressantes. On peut simplement regretter une lourdeur 
conceptuelle qui ne nous semble pas toujours justifiée.  

L'ouvrage suit un plan thématico-historique. La première partie 
(« The Vernacular Scene ») est consacrée aux années 1920. Le chapitre 
deux (« Worldly Shanghai, Metropolitan Spectators ») explore la culture 
populaire de Shanghai et montre comment le cinéma a permis aux 
Shanghaiens d'acquérir une expérience cosmopolitaine (p. 43). Deux 
aspects importants de cette culture populaire sont examinés 
successivement : les complexes de récréation (comme le Grand monde) et 
les journaux illustrés. Pour les premiers, leur histoire est retracée à grands 
traits. Ces lieux sont les premiers endroits où le peuple de Shanghai put 
voir des films ; mais surtout, selon Zhang Zhen, par la diversité et la 
variété des attractions qu'on y proposait, ils préparaient les spectateurs à 
devenir ces « spectateurs cosmopolites » que le cinéma rendait nécessaire. 
De même, l'auteur met en parallèle le développement de la presse illustrée 
avec celui du cinéma : « The illustrated newspaper had inculcated in the 
reader “an optical unconscious” that prepared them for the moving images 
and texts on the silver screen » (p. 70). Par la suite, dans les années 1920 et 
1930, la presse illustrée consacrée au cinéma devient une sorte de 
compagnon indispensable des films. Pour les non-Shanghaiens, 
l'expérience cinématographique passait d'abord par la lecture de ces 
magazines voyageant plus rapidement que les films.  

À partir du troisième chapitre (« Teahouse, Shadowplay and 
Laborer’s Love »), on en revient aux débuts du cinéma chinois. En pré-
liminaire, l'auteur affirme : « The tension between entertainment and 
enlightenment was to persist during the silent and early sound period and 
certainly continued as a leitmotif in the Chinese film history as a whole » 
(p. 90). Cette thèse nous paraît tout à fait appropriée pour comprendre la 
production cinématographique chinoise de la période (et au-delà) et plus 
généralement la place du cinéma dans l'environnement culturel chinois de 
l'ère républicaine. Les nombreux articles et débats sur le cinéma national 
dont font état les journaux d'alors en témoignent. Zhang Zhen retrace 
d'abord le contexte des années 1920. Elle insiste sur la complexité de ces 
années qui voient s'élaborer un cinéma chinois alors que l'influence du 
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cinéma occidental est à son maximum. Elle montre aussi que Laborer's 
Love (Laogong zhi ai 勞工之愛 , Mingxing 1922), un des rares films 
chinois subsistant aujourd'hui considéré comme le premier film comique 
chinois, ne devait être en fait qu'un exemple parmi d'autres des très 
nombreuses productions de l'époque. Elle note en passant que l'on retrouve 
trois aspects récurrents dans les premiers films chinois : une obsession 
pour les arts martiaux, une propension à adapter – des pièces de théâtre et à 
traiter de questions de société.  

L'analyse du film aboutit à une conclusion intéressante. La figure du 
bricoleur, à l'image du héros du film, symboliserait cette première 
génération de réalisateurs qui se trouvaient pris entre la volonté de 
développer leur art et la recherche du profit, entre un mode de production 
encore très artisanal et la modernité technologique propre au cinéma, enfin 
entre un cinéma d'attraction et un cinéma de narration (p. 117). Cette 
dernière expression permet de replacer le cinéma chinois dans le contexte 
des débuts du cinéma tels qu'ils sont analysés par Tom Gunning 3. Quant à 
la figure du cinéaste-bricoleur, elle paraît en effet très pertinente si l'on 
songe aux conditions de production des films chinois dans les années 1920. 
Cette figure ne disparaît pas entièrement dans les années 1930 : un 
réalisateur aussi accompli que Sun Yu 孫瑜 (1900-1990), l’inventeur de 
divers procédés. Il fit par exemple construire une grue pour permettre à la 
caméra de filmer de bas en haut et de haut en bas les allées et venues dans 
un escalier.  

Le dernier chapitre, intitulé « Building a Film World : Distraction 
versus Education », est consacré à une thématique qui court également sur 
toute la période et même au-delà. Dans les années 1920, notamment pour 
faire face à la concurrence américaine, les compagnies chinoises 
envisagent le cinéma comme une école de la vie moderne, un moyen 
d’éduquer les masses tout en les divertissant. La tension entre distraction et 
éducation est fondamentale. Les préoccupations des pionniers qui, avec 
Zheng Zhengqiu, mêlent considérations économiques et morales sont 
intéressantes à plus d'un titre. D'une part parce qu'elles montrent qu'il 
existe une continuité bien plus forte qu'on a pu le croire entre la production 
cinématographique nationale des années 1920 et celle des années 1930. 
D'autre part parce qu'elles nous invitent à considérer producteurs et 
réalisateurs non seulement comme des entrepreneurs ou des artistes mais 
aussi comme des lettrés des temps modernes, préoccupés de transmettre 
des préceptes moraux au peuple.  
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La seconde partie de l'ouvrage, « Competing Moderns », traite, selon 
un vague canevas chronologique, de différents aspects de la production 
cinématographique de la fin des années 1920 et des années 1930. Il s'agit 
de montrer, comme le titre l'indique – et à rebours d'une lecture marxiste 
qui domina jusqu'à récemment dans les recherches de nos confrères chinois 
sur le cinéma d'avant-guerre – qu'il y eut différentes conceptions et 
approches du cinéma qui furent toutes, à leur façon, modernes. Dans le 
chapitre cinq, « Screen Writing, Trick Photography, and Melodramatic 
Retribution », l'auteur examine ainsi deux définitions de l'art 
cinématographique qui furent toutes deux formulées à l'époque. Dans un 
cas, le scénario est considéré comme essentiel au film tandis que pour 
d'autres théoriciens, c'est la magie photographique qui l'emporte. La 
première conception semble avoir eu plus de succès, comme en témoignent 
les films progressistes des années 1930, dont les scénarios sont rédigés par 
des écrivains de gauche.  

Le chapitre suivant, « The Anarchic Body Language of the Martial 
Arts Film », retrace l'histoire de ce genre longtemps méprisé mais qui 
contribua au développement du langage cinématographique, et se fit aussi 
le miroir d'idées, d'espérances et d'une vision du monde loin d'être 
rétrogrades. Les héroïnes, en particulier, occupaient dans ce cinéma une 
place toute autre que celle habituellement dévolue aux femmes dans le 
système patriarcal dominateur. Cette liberté sociale se double d'une liberté 
physique remarquable. Le gouvernement nationaliste, mais aussi les 
intellectuels, virent d'un assez mauvais œil cette utopie anarchiste, d'où une 
censure et un rejet du genre.  

Le chapitre intitulé « Fighting over the Modern Girl », l’un des un 
des plus intéressants du livre, aborde la question du statut des femmes, et 
en particulier des actrices, dans le contexte du débat engagé dans les 
années 1930 entre films durs – engagés politiquement à gauche – et films 
mous – privilégiant l'esthétique. En fait, il n'existait pas deux camps 
radicalement opposés : d’une part certains intellectuels évoluèrent dans 
leurs positions, d'autre part tous, partisans des films de gauche ou 
modernistes, partageaient un souci commun : « The question of urban 
modernity and national identity in the shadow of war » (p. 245). L'auteur 
s'affranchit donc d'une dichotomie qui domina longtemps – et, en Chine, 
domine encore dans une certaine mesure. 

Le dernier chapitre, « Song at Midnight, Acoustic Horror and the 
Grotesque Face of History », est plus difficile. L'auteur ne s'intéresse pas 
tant aux circonstances techniques et économiques de l'arrivée du parlant en 
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Chine qu'à la signification que prend ce cinéma au moment où la Chine 
affronte son destin avec la menace de guerre. Prenant Le chant de minuit 
(Yeban gesheng 夜半歌聲, Mingxing 1937) comme film emblématique de 
cette période, Zhang Zhen développe une analyse complexe, reliant 
l'avènement du parlant à la fin d'un moment historique pour la Chine et son 
cinéma. Ainsi, ce film d'horreur devient-il aussi une réflexion sur l'histoire 
du cinéma chinois et même « a historiographic project in which repressed 
history and memory are embodied in the hero’s disfigured face and the 
heroine’s mental derangement » (p. 301). L'analyse est élégante et ne 
manque pas d'intérêt. On regrettera cependant qu’informations et analyses 
soient souvent noyées dans une réflexion qui n'est pas toujours taillée à 
leur mesure.  

 
L'auteur a une connaissance vaste de son domaine ; elle a vu de 

nombreux films, lu de nombreux ouvrages et sources de l'époque. Son 
ouvrage s'en trouve riche en informations, analyses et réflexions. Mais 
celles-ci sont souvent difficilement repérables car présentées dans un cadre 
théorique parfois lourd. Par ailleurs, on peut s'interroger sur le projet de 
l'auteur. On peut comprendre qu'elle n'ait pas souhaité écrire une simple 
histoire du cinéma chinois d'avant-guerre, le projet risquant peut-être de 
paraître trop classique, trop tributaire de pratiques historiographiques 
encore dominées par une vision marxiste. Et cependant, à la lecture de ce 
livre, une telle histoire paraît, plus que jamais, nécessaire. Car les concepts 
que l'auteur utilise pour parler du cinéma chinois ont d'abord été forgés, 
aux États-Unis, pour parler de la production hollywoodienne. Or, celle-ci 
nous est connue de façon détaillée, ce qui n'est toujours pas le cas pour le 
cinéma chinois 4. Aussi les concepts semblent-ils parfois mal taillés pour le 
propos. Prenons l'exemple du star system. Il a été décrit de façon précise, y 
compris dans l'histoire de son avènement et dans sa dimension pour 
Hollywood 5. Pour la Chine en revanche, on parle de star system sans trop 
savoir quel était le système ou même s'il y en avait un, s'il a évolué et 
comment. Ne devrait-on pas vérifier que l'usage de cette expression ne 
trahit pas la réalité historique ? 

Quelques erreurs, étonnantes pour un tel ouvrage, nous invitent à 
penser que pour l'auteur, la question historique n'est malheureusement pas 
centrale. Ainsi, p. 81 et 430, Les anges du boulevard (Malu tianshi 马路天

使 1937, un des films les plus connus de la période) est présenté comme un 
film produit par la Lianhua alors qu'il s'agit d'une production de la 
Mingxing. Le magazine de la compagnie Lianhua, le U.P.S. Illustrated 
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(Lianhua huabao 聯華畫報), mentionné p. 76-77, n'est pas publié, comme 
l'indique l'auteur, au début des années 1930 puisque la publication démarre 
en 1933 et se poursuit jusqu'en 1937 et que la série à laquelle il est fait 
allusion dans ces pages date de 1935. Ces quelques erreurs ne sont sans 
doute dues qu'à de l'inattention. L'auteur en effet possède 
incontestablement une connaissance vaste et remarquable de la production 
littéraire et cinématographique de la période, comme le montre la 
bibliographie de 12 pages en chinois et japonais. C’est pourquoi, malgré 
les réserves émises, cet ouvrage intéressera tous les curieux de l'histoire 
culturelle de la période républicaine. 
 
 

1 Jay Leyda, Electric Shadows, An Account of Films and the Film Audience in 
China, Cambridge (Mass.)/Londres : MIT Press, 1972 et Régis Bergeron, Le 
cinéma chinois, 1905-1949, Lausanne : Alfred Eibel, 1977. Le catalogue du 
festival de cinéma du centre Pompidou édité par Marie-Claire Quiquemelle et 
Jean-Loup Passek (Le cinéma chinois, Paris : Éditions du Centre Georges 
Pompidou, 1985) reste un ouvrage de référence mais ne constitue pas à 
proprement parler une « histoire » de cet art. C’est en chinois qu’ont été 
récemment publiés la plupart des ouvrages sur le cinéma d’avant-guerre. Un 
auteur chinois a par ailleurs publié une version en anglais de ses travaux, voir 
Hu Jubin, Projecting a Nation, Chinese National Cinema before 1949, Hong 
Kong : Hong Kong University Press, 2003. 
2 Miriam Hansen, Babel and Babylon, Spectatorship in American Silent Film, 
Cambridge (Mass.)/Londres : Harvard University Press, 1991. 
3 Voir à ce sujet l'important article de Tom Gunning « Cinéma d'attraction, 
spectateur et avant garde » traduit et publié dans 1895, 50, 2006, p. 55-67. 
4 On citera uniquement l'ouvrage de référence de David Bordwell, Janet Staiger 
et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, Film Style and Mode 
of Production to 1960, Londres/New York : Routledge, 1985. 
5 Voir par exemple Richard de Cordova, Picture Personalities, the Emergence 
of the Star System in America, Urbana/Chicago : University of Illinois Press, 
1990. L'auteur y analyse de façon précise l'émergence du star system en 
distinguant des étapes distinctes selon la façon dont les « stars » étaient perçues 
et décrites. 

 
 

Anne Kerlan-Stephens 
CNRS (UMR 8155) 
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Jean-Louis Margolin, L’armée de l’Empereur : violence et crimes du 
Japon en guerre, 1937-1945, Paris : Armand Colin, 2007. 479 pages 

 
Voilà un livre nécessaire. Voilà un livre avec bibliographie à jour en 
langues occidentales, index et glossaire. Voilà un livre éprouvant pour son 
lecteur car il décrit froidement des horreurs qui font douter de l’homme et 
de l’humanité.  

Les dossiers que l’on y trouve sont accablants. On y découvre des 
faits, des textes et des témoignages. Ainsi avec le chapitre 5 sur la mise à 
sac de Nankin en décembre 1937 par les soldats japonais vainqueurs, avec 
ses Chinois prisonniers de guerre et civils massacrés, dont le nombre se 
situe entre 50 000 et 90 000, et ses 20 000 femmes violées. Sur un sujet 
extrêmement sensible, comme l’a montré le suicide d’Iris Chang, en 
novembre 2004, auteur du retentissant The Rape of Nanking : the forgotten 
holocaust of World War II (New York : Basic Books, 1997), et l’âpreté du 
débat qu’il suscita sur le forum de débats H-Asia animé par des historiens 
de l’Asie (http://www.h-net.org/~asia/). Peu savaient que le sort de Manille, 
en février 1945, fut à peu près le même que celui de Nankin sept ans plus 
tôt, comme si l’armée japonaise tenait à inscrire dans l’histoire deux 
sinistres accolades entre lesquelles s’égrenait la litanie des milliers de 
villages chinois qu’elle avait rayés de la carte. Ou le chapitre 7 qui décrit le 
martyre des 144 000 soldats occidentaux, essentiellement anglais, 
australiens et néerlandais, dont plus du quart mourut, contre 4% dans les 
stalags allemands – si on ne tient pas compte de la mortalité des 
prisonniers de guerre soviétiques qui y fut de 60%. Les pages 250 à 270 
restituent les hallucinantes marches de la mort des prisonniers civils et 
militaires blancs comme à Bornéo ou à Bataan. On découvre, pages 290 à 
294, l’horreur de la construction des 415 kilomètres du chemin de fer 
Bangkok-Rangoon où moururent 12 000 prisonniers dans des conditions 
qui ont bien peu à voir avec le récit embelli qu’en donne Pierre Boulle dans 
Le Pont de la Rivière Kwai, repris dans le film éponyme de David Lean en 
1957. Tout se passe comme si l’armée japonaise avait été l’inspiratrice des 
pires abominations de la terreur nazie. Ainsi avec les médecins dévoyés de 
l’unité 731 à Pingfan, non loin de Harbin en Manchourie où au moins 3 
000 Chinois et une dizaine d’aviateurs américains capturés furent victimes 
de vivisections ou transformés en cobayes pour des expériences de guerre 
bactériologique.  

Les premiers chapitres (« Le bréviaire de la haine », « Un crime 
contre la paix », « Un fascisme impérial? », « La violence de la guerre ») 
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cherchent les causes d’un tel comportement dans les spécificités du 
militarisme japonais et exposent clairement les thèses en présence. Les 
derniers chapitres (« Les méandres de la mémoire japonaise » – à propos 
du procès de Tokyo, le pendant asiatique du procès de Nuremberg – et 
« Partenaires, adversaires, victimes : des mémoires contradictoires ») 
présentent la meilleure mise au point existant à ce jour sur des dossiers 
aussi brûlants que les hommages des officiels japonais aux criminels de 
guerre japonais qui reposent au sanctuaire Yasukuni. On remarquera 
notamment, pages 403 à 408, la présentation des musées et des lieux de 
mémoires consacrés au Japon à la guerre du Pacifique et aux pilotes 
kamikazes, dont on fait des héros, voire des pacifistes. Margolin traite 
aussi de la question des manuels scolaires (pages 408-415) qui enflamme 
périodiquement l’opinion parmi les peuples victimes de l’agression 
japonaise. Il nous donne ainsi un ouvrage absolument indispensable.  

 
Alain Roux 

Professeur émérite, INALCO 
 
 
Lu Hsiu-yi, Histoire du Parti communiste taiwanais sous la colonisation 
japonaise (1928-1932), Belaye : éditions René Viénet, 2006. 285 pages 

 
Longtemps, la situation politique à Taiwan a rendu impossible la recherche 
sur l’histoire du socialisme au temps de la colonisation japonaise de l’île. 
Les travaux les plus anciens sur l’histoire du Parti communiste taiwanais 
(PCT) ont donc été réalisés à l’étranger. L’ouvrage écrit par Su Bing 史明 
au cours de son exil japonais, Taiwanren sibainian shi 台灣人四百年史 
(Histoire des Taiwanais pendant quatre cents ans) 1, est le premier à 
présenter une histoire du PCT du point de vue de la gauche taiwanaise. Lu 
Hsiu-yi 盧修一, dans sa thèse soutenue à l’École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales et à Paris X-Nanterre en 1980, sous la direction de 
Jacques Guillermaz, a puisé à la source de nombreux documents révélés 
par Su Bing et s’appuie également sur certaines de ses interprétations. 
L’édition chinoise de ce travail 2, parue à Taiwan en 1989, témoigne de la 
démocratisation de l’île deux ans après la levée de la loi martiale. Voici 
aujourd’hui que paraît une édition en langue française, près de dix ans 
après le décès de l’auteur (1998). 

Dans la préface à l’édition chinoise de son ouvrage, Lu Hsiu-yi 
évoque cette période de déstabilisation psychologique qu’il a traversée 
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après la découverte, en 1972, de documents sur l’histoire du PCT à 
l’époque de la colonisation japonaise, susceptibles de remettre en cause sa 
sécurité à son retour à Taiwan. Ébranlé dans ses motivations, il se demande 
alors pourquoi les Taiwanais ne pourraient pas aborder et interpréter leur 
histoire de leur propre point de vue. Il rappelle en effet que les 
mouvements socialistes ont été réprimés non seulement durant la 
colonisation mais également par le gouvernement du Kuomintang. C’est 
dans ces conditions que Lu Hsiu-yi décide finalement de consacrer sa thèse 
de sciences politiques à l’histoire du PCT. C’est au cours de ce travail qu’il 
en vient à considérer que les Taiwanais ont développé une conscience 
propre et réuni toutes les conditions pour former une entité politique 
indépendante 3. Muni de ces convictions, Lu retourne à Taiwan à la fin 
1980 et enseigne à l’Université de la culture de Taipei (Wenhua daxue 文
化大學). Il est condamné à trois ans d’emprisonnement et de rééducation 
pour « présomption de rébellion » en janvier 1983 4. À sa sortie en 1986, il 
entame une carrière politique. Devenu membre du Parti démocratique 
progressiste (PDP), il devient directeur du Département des affaires 
étrangères du parti en 1988. Élu député une première fois en 1989, il est 
constamment réélu jusqu’en 1998, date de son décès des suites d’un cancer. 
Sa contribution à la démocratisation de la société taiwanaise a durablement 
ancré son souvenir dans la mémoire des Taiwanais. 

Parce que la loi martiale est toujours en vigueur dans les années 1970, 
Lu a été contraint de limiter son propos. Ce travail est davantage centré sur 
le récit des faits historiques proprement dits que sur l’expression d’un point 
de vue critique. Lu s’appuie sur de nombreux documents, notamment des 
publications du Gouvernement général (japonais) de Taiwan (le Taiwan 
shotokufu 台灣總督府 ) : le Sommaire du gouvernement de Taiwan 
(Taiwan tochi gaiyo 台灣統計概要 ), Taiwan après quarante ans de 
gouvernement (Shisei yonjunen no Taiwan 施政四十年の台灣 ), et 
l’Histoire de la police du Gouvernement général de Taiwan (Taiwan 
sotokufu keisatsu enkakushi 台灣總督府警察沿革誌). 

L’ouvrage débute par une présentation du contexte politique, 
économique, culturel et éducatif de la société taiwanaise des années 1930. 
Le PCT n’est alors qu’un mouvement national taiwanais anti-japonais 
parmi d’autres, ayant pour caractéristique de s’appuyer sur les ouvriers et 
les paysans. Créé en 1928 comme la section du peuple de Taiwan du Parti 
communiste japonais (PCJ) (Riben gongchandang Taiwan minzu zhibu 日
本共產黨台灣民族支部), conformément aux principes de l’Internationale 
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communiste, le PCT reçoit l’aide à la fois du PCJ et du Parti communiste 
chinois, une double subordination à l’origine des crises qu’il traversera. 
Tant du fait des conditions de sa création que des profils de ses fondateurs, 
le PCT présente une grande complexité. Xie Xuehong 謝雪紅 (1901-1970) 
et Lin Mushun 林木順 (1904-1932), formés à Moscou, entretiennent des 
relations étroites avec le PCJ, tandis que Weng Zesheng 翁澤生 (1903-
1939), Cai Xiaoqian 蔡孝乾 (1908-1982) et Pan Qinxin 潘欽信 sont eux 
membres du PCC. Fondé en avril 1928 dans la concession française de 
Shanghai, le PCT voit ses membres s’éparpiller sous la pression policière 
japonaise. Xie Xuehong reconstruit le Parti à Taiwan. Alors que le PCJ est 
décimé et n’est donc plus en mesure d’apporter son soutien au PCT, elle 
sollicite l’aide du PCC, ce qui donne à Weng Zesheng l’occasion de lui 
disputer le pouvoir. Ce sont les divergences d’opinion entre Xie et Weng 
sur la stratégie à suivre qui entraînent la scission du PCT. Comme d’autres 
mouvements de libération de peuples colonisés, le PCT échoue dans un 
contexte répressif et sous l’effet de graves conflits internes. Mais le legs du 
PCT est pourtant important car c’est la première organisation politique qui 
ait développé une théorie de la nation taiwanaise, aspiré à créer une 
République de Taiwan et défendu l’indépendance de la nation taiwanaise. 
Malgré sa courte existence, le PCT a donc posé des jalons importants dans 
l’histoire politique de Taiwan. Telle est la conclusion de Lu Hsiu-yi. 

La faiblesse des documents historiques disponibles a longtemps 
contribué à la désertification de l’étude de l’histoire du socialisme à 
Taiwan. Aussi, la publication de la thèse de Lu Hsiu-yi a-t-elle comblé une 
grave lacune. Ce travail de recherche constitue par ailleurs une base 
fondamentale pour toute prospection ultérieure. En France, le fait que 
l’étude de Taiwan ait depuis longtemps été considérée comme faisant 
partie de l’histoire de la Chine, et le petit nombre des publications, ont 
conduit à négliger l’histoire et le destin de l’île. L’ouvrage de Lu Hsiu-yi 
montre combien l’histoire politique de Taiwan peut contribuer à stimuler la 
réflexion sur la colonisation et les conditions de formation des nations. Il 
révèle également que Taiwan n’a pas été absente du mouvement socialiste 
mondial dans les années 1920 et 1930. Enfin, du point de vue de l’histoire 
des relations entre Taiwan et la Chine, par l’intermédiaire des relations 
entre le PCC et le PCT, il invite à une nouvelle vision. 
 
 

1 L’ouvrage est publié en japonais en 1962. En 1980, aux États-Unis paraît une 
première édition chinoise (San Jose : Pengdao wenhua gongsi), puis en 1986 
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une édition anglaise (Taiwan's 400 year history: the origins and continuing 
development of the Taiwanese society and people, Washington : Taiwanese 
Cultural Grassroots Association). Ce n’est qu’en 1998 que paraît une édition en 
langue chinoise à Taiwan (Taipei : Caogen wenhua chuban she, 1998). Su Bing 
(en langue taiwanaise Hou Lo 河洛, en mandarin Shi Ming 史明) est né à 
Taipei en 1917. Diplômé de l’ Université Waseda à Tokyo, il participe aux 
actions du Parti communiste chinois dans les années 1950, et est interdit de 
séjour à Taiwan. Son ouvrage fut longtemps inacessible à Taiwan même.  
2 Lu Hsiu-yi 盧修一, Riju shidai taiwan gongchang dangshi (1928-1932) 日據

時代台灣共產黨史 (1928-1932), Taipei : Qianwei chubanshe, 1989. 
3 Voir Lu Hsiu-yi, ibid., préface de l’auteur, p. 6. 
4 Cette condamnation tient au contact établi par Lu Hsiu-yi depuis Taipei avec 
Su Bing résidant au Japon. 

 
 

Lin Chunghua 
Université Paris Diderot, CNRS (SEDET) 

 
 
Liao Ping-hui and David Der-wei Wang (ed.), Taiwan Under Japanese 
Colonial Rule, 1895-1945: History, Culture, Memory, New York : Colum-
bia University Press, 2006. 416 pages 
 
Cet ouvrage est consacré à la période de la colonisation japonaise à Taiwan 
et réunit différents articles de chercheurs taiwanais, japonais et américains, 
autour de quatre axes : histoire et théorie du colonialisme et de la 
modernité, politique coloniale et changement culturel, arts visuels et 
expression littéraire et enfin réflexions postcoloniales. Fruit d’un colloque 
ayant eu lieu à l’université de Columbia en mars 2001 sur le thème de 
l’histoire, la culture et la mémoire, ce livre est co-édité par Liao Ping-hui 
(Université Tsinghua, Taiwan) et David Der-wei Wang (Université 
d’Harvard). 

Dans l’introduction, Liao Ping-hui, tout en offrant une vision 
panoramique de Taiwan comme colonie japonaise, aborde la question 
selon un angle nouveau en considérant que la situation de Taiwan ne 
correspond pas aux cadres habituels de la modernité et du postcolonialisme 
élaborés en référence au colonialisme européen. Le 8 mai 1893, Taiwan a 
en effet été cédée à perpétuité avec les îles Pescadores non pas à des 
Occidentaux, mais aux Japonais. La politique du gouvernement colonial 
peut être divisée en quatre phases : une phase d’assimilation de 1895 à 
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1919, d’intégration de 1919 à 1936, de coercition de 1930 à 1937 et de 
mobilisation forcée en vue de la « guerre sacrée » de 1937 à 1945.  

Taiwan a été colonisée pendant 50 ans avec des résultats très 
différents de ceux de la Corée colonisée pendant 35 ans de 1910 à 1945. 
L’île était restée inexploitée du fait de l’opposition de l’empereur Kangxi 
(r. 1661-1722). Durant la colonisation, les Taiwanais associèrent avec 
profit les cultures japonaise et chinoise, notamment par le biais des 
étudiants séjournant au Japon entre 1915 et 1935. Inspirés par la révolution 
de 1911 en Chine et l’esprit libéral qui soufflait durant l’ère Taishô entre 
1912 et 1926, les étudiants taiwanais à Tôkyô formèrent la Société des 
Lumières (Qifahui 啟發會) en 1918 et publièrent un premier journal en 
langue chinoise en 1920. La Société invita ensuite Sun Yatsen 孙中山 
(1866-1925) et Liang Qichao 梁啟超  (1873-1929) à s’exprimer sur le 
concept d’histoire de l’Orient (Tôyoshi 東洋史 ), de la science, des 
différences culturelles mais aussi du socialisme. Les intellectuels taiwanais 
recoururent donc au japonais comme moyen d’acquérir des connaissances 
modernes, tout en cultivant leur identité chinoise et en luttant contre le 
colonialisme nippon. 

Une figure exemplaire de la transplantation culturelle, le peintre 
Ishikawa Kinichirô (1871-1945), témoigne des différentes phases de 
l’histoire de la politique coloniale comme de l’évolution de l’identité 
culturelle. Professeur de japonais dans un collège de 1907 à 1916, 
interprète du gouvernement japonais ensuite, il essaya de protéger ses amis 
et étudiants taiwanais des persécutions politiques. Les classes favorisées 
envoyaient alors leurs enfants faire des études au Japon, tandis qu’elles 
aidèrent à fonder en 1915 le premier collège pour auchoctones. Une 
association pour la culture fut fondée à Taichong, qui introduisit des idées 
favorables à la modernisation à Taiwan et au Japon. Avec le retour du 
Japon d’étudiants taiwanais de plus en plus nombreux, de nouvelles 
tendances socialistes et démocratiques émergèrent et rencontrèrent 
l’assentiment notamment des ouvriers et des femmes.  

Cette introduction met donc en lumière les échanges intellectuels 
triangulaires entre la Chine, le Japon et Taiwan, qui dépassent les 
frontières de l’Orient pour rejoindre l’Occident. Les mouvements littéraires 
reflètent le dynamisme de cette période, l’intensité de la réflexion, la 
recherche d’idées nouvelles, de réformes à la fois politiques, sociales et 
esthétiques. Ainsi Taiwan, comme le Japon et la Chine de cette période, est 
un terrain d’entrecroisement des cultures et de repositionnement des 
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identités, sur lequel les forces belliqueuses s’imposeront en condamnant 
l’intelligence et l’audace au silence. 

Dans la première partie de l’ouvrage, intitulée « A Perspective on 
Studies of Taiwanese Political History », Wakabayashi Masahiro considère 
que le domaine des études taiwanaises, y compris la période coloniale 
japonaise, a éveillé, jusqu’à présent, peu d’attention au Japon. Il distingue 
ensuite l’histoire politique de la colonisation japonaise à Taiwan de 
l’histoire politique taiwanaise moderne. Parmi les mécanismes de contrôle 
utilisés, l’auteur insiste sur la peur et les sanctions, et se demande si ces 
méthodes étaient pratiquées sous les Qing, et par la suite, sous le régime du 
Kuomintang, afin de mieux évaluer les continuités et discontinuités de 
l’histoire politique. Dans sa contribution, Yao Jen-to s’intéresse à la 
production de statistiques et à la cartographie de l’île par la puissance 
coloniale. Tokyo gouverne et pour se faire a besoin de mieux connaître le 
territoire et les populations. 

Fujii Shôzô analyse l’impact de l’éducation japonaise sur les 
intellectuels taiwanais et la formation d’une identité taiwanaise. 
L’argumentation est cependant ambiguë et sujette à caution, notamment 
quand, sans transition, l’auteur compare la multiplication des clubs de 
poésie à celle des chemins de fer, comme si le progrès technique atteignait 
aussi le monde des lettres et que la quantité était égale à la qualité. La 
conclusion selon laquelle le gouvernement du Kuomintang est également 
étranger à l’île, donne pour preuve à cet argument, en soi tout à fait 
justifiable, le succès remporté à l’étranger par le roman de Li Ang La 
femme du boucher. J’avoue humblement n’avoir pas bien suivi la logique 
de ce raisonnement. Liao Ping-hui consacre un article au développement 
des médias (essentiellement les journaux, les revues et les livres) à 
l’époque coloniale, en montrant que le niveau d’éducation des Taiwanais a 
nettement progressé à cette époque malgré la censure et une politique 
discriminative. 

Dans la deuxième partie, intitulée « Colonial Policy and Cultural 
Change », Caroline Hui-yu Ts’ai étudie l’administration coloniale qui 
imposa ordre et discipline à la société taiwanaise. Cette administration 
calquée sur celle du Japon est doublée d’un système policier rigoureux, au 
niveau central comme au niveau local. C’est même à ce niveau que 
l’administration japonaise a révélé son efficacité. Kawahara Isao porte son 
attention sur l’abolition de la langue chinoise dans les journaux japonais à 
partir de 1937, au moment où les cours de chinois sont supprimés à l’école, 
afin de promouvoir la vertu, le mérite et l’esprit civique en faveur du Japon 
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au travers l’apprentissage de la langue japonaise. Cette mesure réduisit le 
nombre de lecteurs mais aussi le nombre d’investisseurs taiwanais, et 
beaucoup d’écrivains qui continuaient à écrire en chinois à cette époque ne 
furent plus publiés. Cependant, des exceptions demeurent, et certains 
magazines ou revues ayant trait aux arts et aux lettres ont pu continuer à 
publier en langue chinoise jusqu’au milieu de la guerre. Enfin, fait 
remarquable, les pages réservées à la langue chinoise furent remplacées par 
des rubriques littéraires et artistiques en japonais. Le dernier article, signé 
de Komagone Takeshi, s’intéresse à la figure cosmopolite de l’intellectuel 
taiwanais Lim Bo-seng 林茂生 (1887-1947). 

En troisième partie, intitulée « Visual Culture and Literary 
Expressions », quatre articles sont consacrés à la vie artistique et littéraire. 
Huang Mei-er s’attaque avec audace mais prudence à la question de la 
collaboration des intellectuels taiwanais avec le gouvernement japonais 
dans la perspective de l’émergence du mouvement pour la Nouvelle 
littérature taiwanaise (Xin Taiwan wenxue), mouvement qu’on accuse de 
vouloir rejeter la littérature classique chinoise. Le clivage s’effectue alors 
entre littératures moderne et occidentale d’un côté, littératures classique 
chinoise et japonaise de l’autre. Aussi, en réponse, accuse-t-on ceux qui 
continuent à se reconnaître dans la culture chinoise traditionnelle de 
collaborer avec le Japon. Si les activités littéraires étaient prolifiques 
durant la colonisation, l’auteur comptant pas moins de 370 associations 
littéraires, c’est en effet qu’elles recevaient le soutien des autorités 
coloniales. Mais l’opposition entre partisans de la nouvelle littérature et 
ceux de la littérature en chinois classique n’est pas sans ambiguïtés, 
puisqu’en même temps les autorités japonaises décident de restreindre puis 
de supprimer tout enseignement du chinois classique. L’article de Peng 
Hsiao-yen sur deux écrivains taiwanais des années 1920-1930 à l’identité 
multiple révèle toute la richesse intellectuelle et dynamique de cette 
période. Liu Na’ou 劉吶鷗 (1905-1940) et Yang Kui 楊逵 (1905-1985) 
qui, voyageant sans frontière entre Taiwan, le Japon et la Chine, se 
voulaient des citoyens du monde et des intellectuels cosmopolites. Ces 
deux intellectuels au destin tumultueux – Liu finira assassiné tandis que 
Yang fut constamment emprisonné pour ses idées politiques –, furent des 
figures imposantes mais contrastées des milieux intellectuels taiwanais de 
cette époque. Alors que Liu appartenait à une classe sociale élevée, Yang 
Kui se battra toute son existence pour défendre la littérature prolétarienne. 
Férue de littérature française, Peng Hsiao-yen compare Liu Na’ou à 
Baudelaire, l’un et l’autre flâneurs du début du XXe siècle. Mais pour ce 
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qui est de rapprocher la vision poétique de la femme dans la poésie de 
Baudelaire et les propos personnels de Liu Na’ou qui n’a pas eu, lui, le 
courage de ne pas se marier, on peut se demander si la comparaison est 
vraiment pertinente. On doit ajouter que Peng Hsiao-yen révèle un moment 
important de l’histoire littéraire chinoise et taiwanaise dans la proximité 
des milieux intellectuels taiwanais et chinois à Shanghai, mais aussi leur 
inévitable séparation, qui fit que Liu Na’ou ne rencontra jamais Lu Xun, 
qui pourtant collabora à la revue dirigée par un Taiwanais. L’art pictural de 
peintres japonais à Taiwan est abordé par Yen Chuan-Ying. Ishikawa 
Kin’ichiro 石川欽一郎 (1871-1945) est ici étudié en tant que peintre et 
présenté comme « un oiseau migrateur qui chaque année faisait un voyage 
au Japon », mais aussi comme un artiste qui a su mettre en valeur la beauté 
des paysages taiwanais. Cependant, lorsque, à la fin de la colonisation 
japonaise, il suit les soldats japonais qui partent « domestiquer » les 
aborigènes, son intérêt uniquement esthétique pour Taiwan apparaît 
douteux. D’autres peintres comme Maruyama Banka 丸山晚霞  (1867-
1942) et Shiga Shigetaka 志賀重昂 (1863-1927) ont, à sa suite, fait aussi 
l’éloge poétique de Taiwan. L’article de Tarumi Chie sur l’écrivain Lu 
Heruo 呂赫若  (1914-1950) et le courant littéraire réaliste, bien que 
médiocrement construit, demeure intéressant pour ce qui est des rapports 
entre intellectuels japonais et taiwanais dans leurs influences mutuelles et 
concurrentes quant au courant réaliste et pro-communiste, qui prit fin au 
début des années 1930. 

La quatrième partie traite du passage à la période post-coloniale. Le 
premier article évoque les différentes formes artistiques de « la cloche de 
Sayon » (Shayang de zhong 莎秧的鐘) et de son implication dans la 
culture traditionnelle taiwanaise. Il s’agit au départ de la tragédie réelle 
d’une jeune femme atayal qui, en 1938, tomba d’un pont dans une rivière 
en portant les valises de son maître partant pour la guerre. Après la 
commémoration de cet événement par les autorités japonaises, cette 
histoire vraie donna lieu à une chanson, puis à un chant épique, à une pièce 
de théâtre et enfin à un film. 

Les trois derniers articles examinent le gouvernement de Taiwan par 
les autorités nationalistes en mettant en valeur à la fois la contestation mais 
aussi les ambiguïtés de la politique de décolonisation. Faye Yuan Kleeman 
s’attache au discours de l’écrivain japonais Nishikawa Mitsuru 西川滿 
(1908-1999) sous les aspects de l’historiographie, de l’ethnographie et des 
genres littéraires. Cet écrivain, de retour au Japon à l’âge de 15 ans, prit 
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conscience que la tristesse de son enfance sur l’île provenait du fait que 
Taiwan avait été privée de son histoire. Il décida alors de faire des 
recherches historiques sur les origines de Taiwan. Huang Ying-che 
consacre un article à la politique du gouvernement nationaliste, qui s’est 
employé à éradiquer tout apport culturel japonais considéré comme un 
poison et comme le ferment d’une pensée impérialiste et esclavagiste. Les 
intellectuels taiwanais ont été nombreux à réagir contre la sinisation 
excessive du nouveau gouvernement surtout du fait que, coupés de la 
culture japonaise, ils l’étaient aussi de la scène internationale. Douglas 
L. Fix, quant à lui, s’interroge sur la violence durant la période de l’après-
guerre. Wu Micha, pour sa part, étudie la revue ethnologique Minzoku 
Taiwan publiée pendant la guerre en s’interrogeant sur son rapport avec le 
projet de construction panasiatique.  

Cet ouvrage offre donc un vaste panorama sur l’entrelacement 
douloureux des mémoires et des histoires jumelles de Taiwan et du Japon. 
Il propose des analyses nouvelles de cette période qui soulève encore 
beaucoup d’interrogations. Dans les contributions, de qualité inégale, on 
relève des divergences d’appréciation mais aussi des différences d’analyse 
concernant, notamment, la capacité des Taiwanais à parler japonais qui 
varie entre un tiers et un quart de la population dans les années 1930. Il 
faut cependant saluer la qualité de la majorité des contributions qui 
s’appuient toutes sur des documents originaux et de nombreuses références. 
Chaque article comprend en outre les caractères chinois et japonais ainsi 
qu’une bibliographie complète. 
 

Sandrine Marchand 
Université d’Artois 

 
 

David Der-wei Wang and Carlos Rojas (ed.), Writing Taiwan: A New 
Literary History, Durham : Duke University Press, 2007. 412 pages 

 
Préfacé par David Der-wei Wang (Université de Harvard), cet ouvrage 
rassemble des interventions présentées lors d’un colloque en 1998. Il s’agit 
donc d’une publication assez tardive, parfois datée au regard de l’évolution 
récente du champ des études littéraires taiwanaises. Carlos Rojas, co-
éditeur, interroge dans l’introduction le concept de « littérature de 
Taiwan », terme regroupant des écrivains nés ou vivant à Tawain comme à 
l’extérieur de l’île, écrivant en chinois ou en japonais. Le titre, Writing 
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Taiwan, traduction possible de Wenxue Taiwan 文學臺灣, est choisi a 
contrario de l’usage habituel de Taiwan Wenxue, et suggère que la 
littérature taiwanaise, toujours en train de s’inventer au travers de l’acte 
d’écrire, contribue à la construction de l’île. Écrire Taiwan serait peut-être 
aussi, selon David Der-wei Wang, une manière de réécrire la Chine. 

Sous ces auspices, la première partie interroge l’identité de la 
littérature taiwanaise en mettant en avant l’opposition ou la proximité avec 
la littérature chinoise, d’abord d’un point de vue socio-politique dans 
l’article d’ouverture de Sung-sheng Yvonne Chang, puis selon une 
perspective postmoderne et postcoloniale. La première partie de l’ouvrage 
est donc consacrée aux limites de la littérature taiwanaise d’un point de vue 
théorique, essentiellement postmoderne. Les trois autres parties analysent 
directement les œuvres d’auteurs reconnus et souvent sollicités par la 
critique (Li Yongping, Wang Wenxing, Li Ang, Zhu Tianwen, Zhu 
Tianxin, Zhang Dachun et Su Weizhen). Cet ouvrage laisse peu de place, 
voire aucune, aux auteurs du terroir et nativistes (xiangtuhua 鄉土化 et 
bentuhua 本土化). Chen Yingzhen est d’ailleurs associé aux écrivains 
modernistes dans la préface à la partie 2, ce qui est assez inattendu. D’un 
intérêt inégal, les articles partagent tous les mêmes références 
sociologiques et philosophiques : Bourdieu, Derrida, Foucault, Deleuze, 
Adorno, Benjamin et Edward Saïd. 

La deuxième partie interroge la littérature en regard avec la politique 
et la culture. Selon Joyce C. H. Liu, un rapprochement est possible entre la 
littérature chinoise et la littérature taiwanaise des années 30 du point de 
vue de la subversion dans la recherche de thèmes marginaux. L’article 
consacré à Wang Wenxing 王文興 par Sung-sheng Yvonne Chang est sans 
réelle surprise de notre point de vue. C’est l’article consacré à la poésie, 
signé par Michelle Yeh, spécialiste et traductrice de la poésie taiwanaise 
contemporaine et intitulé « On Our Destitute Dinner Table : Modern 
Poetry Quaterly in the 1950s », qui est le plus intéressant. Il apporte de 
nouveaux questionnements sur l’occupation de la scène littéraire par les 
écrivains venus du continent dans les années 1950, alors même que les 
écrivains taiwanais étaient en train de désapprendre le japonais et de se 
débattre avec le chinois. Les poètes émigrés du continent ne rejettent 
pourtant pas les intellectuels taiwanais. Certains participeront aux revues 
qu’ils fondent, mais ils sont simplement exclus de facto. En outre, les 
écrivains chinois apportent leurs propres interrogations quant à 
l’opposition chinois classique/chinois vernaculaire. Mais dans les années 
1950, le gouvernement contrôle toujours le champ littéraire et les 
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nombreux recueils qui paraissent à partir de 1953 demeurent consacrés à la 
nostalgie du pays perdu et au sentimentalisme politique. 

La troisième partie traite de l’histoire, de la vérité et de l’artifice 
textuel. Les auteurs y abordent la mémoire et l’histoire de Taiwan en 
posant la question fondamentale de l’amnésie historique officielle au 
regard de l’art de la fiction. Ce thème permet de faire quelques incursions 
dans le passé grâce à Jiang Gui (1908-1980). Dans « The Monster That is 
History : Jiang Gui’s A Tale of Modern Monsters », David Der-wei Wang 
analyse le roman anti-communiste de Jiang Gui 姜貴 Le tourbillon (1957) 
en montrant que même si l’auteur, nourri de culture chinoise classique veut 
prouver que l’on peut apprendre du passé, celui-ci apparaît non pas comme 
le moyen d’exorciser les monstres de l’histoire, mais comme une manière 
de les ressusciter et de les rendre à nouveau opérants. 

 
Enfin la quatrième partie, « Spectral Topographies and Circuits of 

Desire», interroge la mémoire d’un point de vue spatial. En parallèle à 
l’intérêt porté à la temporalité, les auteurs analysent ici les tropes de la 
spatialité, avec pour thème récurrent l’entité spatiale et politique de Taiwan. 
Cette partie de l’ouvrage est l’une des plus séduisantes. Ping-hu (« Travel 
in Early-Twentieth-Century Asia : On Wu Zhuoliu’s “Nanking Journals” 
and His Notion of Taiwan’s Alternative Modernity ») s’intéresse aux 
journaux écrits en 1942-1943 qui relatent le voyage de Wu Zhuoliu 吳濁流 
(1900-1975) en Chine pour échapper au régime colonial. Wu Zhuoliu est 
saisi d’une infinie désillusion quand il découvre l’état économique et 
politique du continent. Cette rencontre avec la Chine des années 1940 
permet, selon Liao, d’élaborer la notion de « modernité alternative » 
spécifique à Taiwan, qui se démarque alors à la fois du Japon et de la 
Chine. « Mapping Identity in a Postcolonial City: Intertextuality and 
Cultural Hybridity in Zhu Tianxin’s Ancient Capital » de Lingchei Letty 
Chen est un des articles les plus intéressants, évoquant l’entremêlement des 
espaces et des temps du roman. Il reprend les mêmes assertions et la même 
argumentation que l’article de Rosemary Haddon « Being/Not Being at 
Home in the Writing of Zhu Tianxin » 1. 

 
L’ouvrage comporte un ample glossaire, un index et une 

bibliographie, mais, hormis dans un court index, l’absence de caractères 
chinois dans les articles et dans les références est très gênante. 
 
 

 413



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

1 In John Makeham and A-chin Hsiau (ed.), Cultural, Ethnic, and Political Na-
tionalism in Contemporary Taiwan, Bentuhua, New York : Palgrave Macmillan, 
2005. 

 
 

Sandrine Marchand 
Université d’Artois 

 
 
Margaret Hillenbrand, Literature, Modernity, and the Practice of Resis-
tance, Japanese and Taiwanese Fiction, 1960-1990, Leiden, Boston : Brill, 
2007. 357pages 
 
Cet ouvrage compare les littératures japonaise et taiwanaise. Margaret 
Hillenbrand explique longuement sa démarche : elle dit avoir créé sa 
propre discipline à l’intérieur de la littérature comparée, le comparatisme 
interrégional, c’est-à-dire un comparatisme qui recouvre un territoire 
limité, mais aussi et surtout qui s’inscrit en opposition avec la 
sempiternelle comparaison entre l’Occident et l’Extrême-Orient, l’Ouest et 
l’Est. Taiwan et le Japon apparaissent comme les candidats les plus 
évidents à cette forme nouvelle de comparatisme interrégional pour les 
raisons suivantes : ils ont été des pays satellites de la Chine, puis Taiwan 
est devenue colonie japonaise, enfin ces deux pays ont connu un 
développement économique exemplaire. La période choisie – les années 
1960-1990 – correspondant à la guerre froide et à une forte croissance. Le 
Japon et Taiwan devraient donc être des compagnons de la modernité 
culturelle. Margaret Hillenbrand associe également quelques noms 
d’auteurs coréens à son étude. Il faut d’ailleurs noter l’intensité des 
influences croisées aujourd’hui, notamment parmi le public le plus jeune. 
La jeunesse tawainaise se passionne pour le Japon tandis que la 
taiwanophilie se propage dans ce pays. L’auteur note, par exemple, la 
vogue de Murakami Haruki, meilleure vente étrangère à Taiwan, alors que 
cet auteur, au contraire d’un Kawabata ou d’un Mishima, dénationalise 
l’identité japonaise.  

Ainsi, la littérature apparaît comme pouvant offrir des réponses aux 
problèmes engendrés par la vie moderne. Le terme de résistance qui figure 
dans le titre de l’ouvrage a au moins trois significations. Il renvoie d’abord 
à la pratique de la fiction elle-même et à sa capacité de résistance aux 
traditions locales, appelées sans doute abusivement le ghetto du passé. 
Cette résistance touche aussi, de manière plus évidente, au déferlement de 
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la non-culture américaine. Enfin elle est aussi critique à l’égard du 
renouveau du régionalisme, qui enferme Taiwan ou le Japon dans des 
discours sur le particularisme absolu, la recherche d’une unicité et d’une 
essence nationale, mettant fin à toute possibilité de comparaison. 

Il faut s’interroger sur le principe présidant au choix des auteurs 
analysés dans cet ouvrage, car, chose étonnante, Margaret Hillenbrand 
confie que ce choix tient à ce que ces écrivains sont tous catholiques (p. 5). 
Renseignements pris, pour les auteurs taiwanais en tous les cas, la plupart 
d’entre eux n’ont pas de religion affirmée, Wang Wenxing, par exemple, 
ne s’en cache pas mais reconnaît que sa foi n’a aucune incidence sur son 
œuvre.  

Les trois premières parties traitent de l’hégémonie géopolitique et 
culturelle des États-Unis, de la perte des repères et des références 
traditionnels, puis de l’émergence d’une société apportant un haut degré de 
confort. Ces dimensions sont simultanément traversées par deux courants 
forts, la sexualité et la ville, qui constituent l’essence de la quatrième 
partie. La structure de ce livre est donc à la fois particularisante et 
englobante. La ville représente le lieu de la mise en scène de la modernité, 
tandis que la sexualité débridée qui s’y déroule représente le discours de la 
marginalité et de toutes les formes de déviance. Chaque partie (parties 2 à 
4) analyse séparément deux auteurs japonais et deux auteurs taiwanais. 

Après une première partie consacrée à l’explicitation de la méthode, 
la deuxième analyse les représentations littéraires de l’hégémonie 
géopolitique exercée par les États-Unis, au travers du thème de la 
prostitution comme symbole de l’occupation forcée. La métaphore 
sexuelle, plus que la réalité, représente la stratégie la plus souvent adoptée 
par les écrivains japonais et taiwanais pour sonder la présence militaire des 
États-Unis, sa force économique et politique. L’usage de la métaphore 
permet une critique énergique en même temps qu’indirecte à travers des 
modes réalistes et anti-réalistes, puisque les écrivains prennent une grande 
distance avec les faits historiques et ne se préoccupent pas de vérité. Le 
parallèle établi entre des romans de Oe Kenzaburo et Nosaka Akiyuki du 
côté japonais et ceux de Huang Chunming et Wang Zhenhe du côté 
taiwanais est pertinent et extrêmement convaincant, le rapprochement des 
thématiques (le sexe et la ville) n’effaçant pas les diversités d’analyse et de 
mises en forme. 

La troisième partie est une interrogation sur la désintégration de la 
structure familiale et des modèles traditionnels, avec, à nouveau, deux 
auteurs taiwanais (Wang Wenxing et Bai Xianyong) et deux auteurs 
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japonais (Murakami Ryû et Banana Yoshimoto). La critique de la 
modernité surgit alors des thèmes jumeaux de la ville et de la sexualité. 
L’auteure aborde l’œuvre de Wang Wenxing non pas en analysant son 
roman Jiabian, ce qui aurait été le plus évident concernant le thème de la 
dégradation des relations familiales, mais une de ses nouvelles intitulée 
Mère (Muqin 母親 ), passée au crible de l’analyse psychanalytique, 
transformant la mère en une « bourgeoise atteinte d’une maladie 
obsessionnelle de possessivité féminine ». De la même manière, l’auteur 
examine le roman Nuit obscure 1 de Li Ang, rarement analysé par la 
critique. 

La quatrième partie « Sexe et ville » analyse la société de 
consommation et le confort de la vie moderne à Taiwan et au Japon au 
travers de la littérature. La sexualité y devient une activité commerciale 
comme une autre, sans plus aucun tabou, le corps une marchandise de plus 
ou moins de prix, et la ville est, selon la définition de Jean Baudrillard, « la 
représentation du devoir de consommation ». Cette société de 
consommation entraîne aussi le dénuement, la pauvreté et le vide 
psychologique des citadins ainsi que de nouvelles formes de contrainte 
inattendues dans une liberté de plus en plus surveillée par l’appareil 
sécuritaire. 

En conclusion, la modernité dans la littérature japonaise et 
taiwanaise contemporaine apparaît avant tout comme résistance au 
capitalisme anglo-américain. La culture au Japon et à Taiwan serait 
composée de généalogies multiples, avec seulement une dette partielle 
envers l’Occident, ce qui permet de justifier une comparaison 
interrégionale hors de la sphère euro-américaine. Ce livre offre donc au 
préalable une approche audacieuse et nouvelle avant de retomber, me 
semble-t-il, dans les sentiers battus des marginalités citadines, considérées 
comme révolte à la fois contre la tradition et contre la société de 
consommation, qui, de fait, constituent le sujet central de nombreux 
romans, en Asie comme ailleurs. 

 
 
1 Li Ang, Nuit obscure, Arles : Actes Sud, 2005, traduction de Marie Laureillard. 
 
 

Sandrine Marchand 
Université d’Artois 
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Jin Siyan, L’Écriture subjective dans la littérature chinoise 
contemporaine : Devenir je, Paris : Maisonneuve et Larose (coll. Espace 
du temps présent), 2005. 414 pages 

 
Dans cet ouvrage de réflexion littéraire comme on en publie trop rarement 
en français, Jin Siyan élabore une grande fresque de l’avènement de la 
littérature chinoise contemporaine depuis ces fondements au début du XXe 
siècle jusqu’à nos jours au travers de la figure du « je », pris dans ses 
acceptions diverses d’ipséité, d’égotisme, de sujet, de subjectivité et de 
« soi comme un autre », avec une rare connaissance des traditions 
intellectuelles chinoise et occidentale. En revanche, on n’y trouve pas de 
référence à la psychanalyse, ce qui pour une telle réflexion pourrait être 
attendu, sans que l’analyse littéraire y perde pour autant. Jin Siyan étudie 
les poètes et les romanciers les plus importants de la seconde moitié du 
XXe siècle dont le destin a été bouleversé par l’histoire politique chinoise, 
tout en se référant sans cesse à la littérature classique chinoise : « Le 
présent livre se voue à démêler, à identifier et à mettre en relief les traces 
du “je” dans l’écriture littéraire contemporaine en Chine ainsi que les liens 
étroits unissant les écrivains contemporains à leurs ancêtres » (p. 18). 

Quatre parties composent cet ouvrage. La première, qui analyse avec 
force conviction le « je » littéraire, est illustrée par la poésie de Mu Dan 穆
旦 (1918-1977). La deuxième partie, centrée sur la question de la mémoire, 
consacre un chapitre émouvant au poète Hai Zi 海子 (1964-1989). La 
troisième partie s’interroge sur la notion de « littérature pure », que 
reprendra et conceptualisera Gao Xingjian 高行健. Enfin, le poète Bei 北
島 Dao fait l’objet, à lui seul, de toute la quatrième partie, qui examine le 
rapport entre soi et l’autre au travers d’une recherche approfondie sur le 
langage littéraire. Dans un style tout à la fois rythmé, dense, rigoureux et 
résolument lyrique, Jin Siyan nous entraîne au cœur même de la littérature 
chinoise dans ses conflits avec le monde politique – arrière-plan d’ailleurs 
à peine esquissé, envers lequel le lecteur peut sentir une certaine défiance, 
en tous les cas une volonté affirmée de distance.  

Dans l’introduction, Jin Siyan met en lumière l’opposition essentielle 
en Chine entre une littérature du « je » et une littérature du « nous », 
opposition autour de laquelle se construit tout l’ouvrage et qui apparaît 
comme ce qui galvanise tous les enthousiasmes. L’objectif de tout écrivain 
chinois sera donc de se libérer de la collectivité afin de permettre 
l’expression de son individualité et de sa personnalité. Jin Siyan valorise le 
courant de pensée qui s’élève contre la tradition depuis le 4 mai 1919. La 
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littérature chinoise s’est toujours présentée comme une littérature du 
« nous » collectif, des premiers chants du Shijing jusqu’aux poèmes de 
propagande communiste. Le Grand bond en avant a également concerné la 
littérature par le biais du mouvement consistant à « recueillir à grande 
échelle les chants populaires ». Ainsi par exemple, au Sichuan, 22 000 
écrivains ont été enregistrés pour la seule année 1958, tandis qu’à la même 
période on comptait dix millions d’œuvres au Jiangsu, essentiellement 
composées par des ouvriers, des paysans et des soldats. 

Sortie de la surveillance et de l’emprisonnement, le « je », qui est 
aussi, selon l’auteur, parole libre et pensée libre, cherche à retrouver sa 
véritable expression, son authenticité profonde. La revendication du « je » 
a aujourd’hui pour but de retrouver une subjectivité longtemps bafouée. 
L’élément emblématique dans cette renaissance de la subjectivité du « je » 
est l’étonnante et dynamique revue Jintian 今天 (« Aujourd’hui »). 

Dans la première partie, les deux premiers chapitres sont consacrés à 
la « Mémoire du “je” » et relatent l’évolution de la poésie officieuse, qui 
prend peu à peu sa place grâce à un cercle de jeunes poètes ainsi qu’aux 
revues. 

C’est entre 1966 et 1976 que la première littérature underground 
(dixia wenxue 地下文學) apparaît, quittant le sens de la collectivité pour 
réintroduire un « je » individuel avec Huang Xiang 黃翔 qui, le premier, 
s’est audacieusement lancé dans cette voie, puis des poètes aujourd’hui 
reconnus comme Bei Dao, Mang Ke, Duo Duo 多多 ou Gu Cheng 顾城 
ont pris sa suite.… D’autres poètes moins connus ont eu parfois une 
influence plus grande sur le moment et ont, en tous les cas, une place dans 
l’histoire, comme Shi Zhi 食指 (Guo Lusheng de son nom de plume). Il fut 
apprécié de la jeune génération à la fois pour ses poèmes d’amour et ses 
poèmes engagés politiquement. On reconnaît dans ses poèmes l’influence 
de Paul Éluard. Il prône un « je » lyrique et l’expression de l’individualité, 
en précurseur, avec Huang Xiang, du mouvement que « l’école du marais 
Baiyang » (Baiyangdian shipai 白洋淀詩派) va continuer. Ce groupe est 
constitué au départ des jeunes instruits venus de Pékin et envoyés dans la 
campagne du Hebei, Mang Ke, Duo Duo, Gen Zi 根子 et Fang Han 方含. 
Ils seront ensuite rejoints par Bei Dao et d’autres. Ce groupe représente la 
source de la « nouvelle vague » chinoise. Après une dizaine d’années 
d’activités littéraires en marge du monde social, la revue Jintian sera créée 
par Bei Dao. Publiée pour la première fois en 1978, elle représente la fine 
fleur de la littérature pékinoise, opposée aux courants littéraires des années 
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1930 regroupés à Shanghai. C’est au travers de cette histoire littéraire 
qu’une écriture subjective et individualiste voit le jour. 

La poésie, avant la prose ou la fiction, renaît donc la première de ses 
cendres – poésie où pourtant le « nous » collectif trouvait lui aussi ses 
lettres de noblesse, comme s’il fallait, pour briser le silence du « je » 
étouffé sous le « nous » collectif, emprunter les mêmes chemins que celui-
ci afin de le poursuivre jusque dans ses retranchements et se réapproprier le 
territoire perdu. Le « je » s’affirmera ensuite avec la poésie obscure 
(menglongshi 朦朧詩), se réservant une manière de considérer le monde 
avec distance, mais aussi avec sensibilité. La poésie obscure « est avant 
tout un miroir de soi qui peut même négliger l’existence de l’extérieur » 
(p. 40). Cette poésie s’inscrit naturellement en porte-à-faux avec la poésie 
réaliste, qui ne considère qu’une seule réalité quand il y en a plusieurs, 
comme il y a plusieurs interprétations possibles d’un poème, et qui réduit 
le poète « à un simple haut-parleur » de la réalité. 

Le chapitre trois est entièrement consacré à Mu Dan, poète 
moderniste, traducteur de Byron et de Goethe, dont l’un des thèmes 
privilégiés est le rêve, et qui a été influencé par Baudelaire et les poètes 
anglais. En 1944, il partit étudier aux États-Unis. Il fut critiqué dès les 
années 1950 pour ses goûts occidentaux et tomba en disgrâce. Interdit 
d’enseignement, il devint surveillant de bibliothèque. Réduit au silence, il 
s’arrêta complètement d’écrire et jusqu’en 1963 se consacra à la traduction 
du Don Juan de Byron, qui occupa 11 années de sa vie. De 1975 à 1977, 
deux ans avant sa mort, il écrit à nouveau de la poésie. Son premier poème 
écrit après 17 ans de silence, griffonné sur un bout de papier, s’intitule La 
Mouche (Cang ying 蒼蠅). La mouche symbolise la propre existence du 
poète, parfaitement lucide face à l’absurdité de l’existence : « Le “je” de 
Mu Dan se métamorphose en mouche » (p. 93). L’année 1976 est une 
année fructueuse pour lui, puisqu’il écrit 27 poèmes. Il s’éteint l’année 
suivante à 59 ans. 

La deuxième partie s’attache au vaste sujet du temps et de la 
mémoire. Jin Siyan aborde la relation étroite entre temporalité et 
subjectivité : « Le temps, tel un artiste, prend le “je” comme cire malléable 
qu’il sculpte, en rides, que la mélancolie parachève » (p. 121). De la 
mémoire personnelle à l’histoire intériorisée dans l’impossibilité d’un 
discours direct, elle analyse l’écriture poétique de Duo Duo, Bei Dao et 
Jiang He. Un chapitre est consacré au poète Haizi au travers du thème de la 
mort, que Jin Siyan décline en suivant les traditions anciennes du taoïsme, 
du confucianisme et du bouddhisme. Haizi, de son vrai nom Zha Haisheng 
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查海生 (1964-1989), imprimait ses poèmes lui-même. Il se suicida par 
opposition au pouvoir en place, après avoir fini son existence dans la plus 
grande pauvreté. C’est un poète hors norme, qui ne connut aucune gloire 
mais qui influença sa génération, porteur, avec une voix rare, d’une parole 
sincère et originale. Jin Siyan analyse essentiellement le thème de la mort 
dans sa poésie. La mort est transcendée par l’aspiration à la lumière 
(couleur des blés) et de la liberté, qui s’obtient grâce au détachement total 
vis-à-vis de sa propre existence. 

La troisième partie pose la question du langage avec un titre 
éloquent : « La littérature pure : un langage subjectif contre un langage 
collectif ». Dans leur approche de la littérature pure, c’est-à-dire d’une 
littérature froide, non engagée, les écrivains chinois modernes et 
contemporains suivent un tracé qui remonte au XIXe siècle et aboutit à 
l’œuvre romanesque de Gao Xingjian. L’exil est la dernière étape à cette 
réflexion sur un langage littéraire uniquement centré sur lui-même. C’est 
dans l’exil que l’écrivain prend encore plus conscience du langage « qui se 
focalise sur l’indicible du mot » (p. 197). L’œuvre de Gao Xingjian est 
ensuite analysée à travers le thème des femmes dans La montagne de 
l’âme. On passe ensuite du dialogue au monologue dans Le livre d’un 
homme seul, où le « tu » du présent et le « il » plongé dans le passé se 
heurtent l’un à l’autre. La plume de Gao Xinjian se caractérise aussi par 
son souci d’apparaître comme le créateur d’un « roman moderne d’un 
genre oratoire », revendiquant « la suprématie des valeurs romanesques 
réalistes et la négation de l’écriture épique » (p. 219). 

La quatrième partie est entièrement consacrée au poète Bei Dao. Ce 
dernier découvre un « je » dans l’errance et l’exil. Le « je », d’abord à la 
recherche de l’évasion intérieure, se tourne ensuite vers un « je » comme 
autre. Exil géographique et exil littéraire vont de pair. En 1989, Bei Dao 
décide de ne pas retourner dans son pays. L’écriture seule lui permet alors 
de survivre à ce déchirement. Dès lors, il ne s’inscrit plus dans le vif du 
présent, constamment absorbé par la tyrannie du passé qui se continue au 
travers de sa création. La poésie étant devenue son seul pays natal, il se 
consacre à l’élaboration de son langage poétique. L’écriture permet, d’un 
point de vue théorique, la rencontre du « je » d’autrui et du « je » de soi-
même. Les mots prennent alors toute la place par leur musicalité même. 
C’est dans ce retour au « pré-sens » que la comparaison avec Michaux 
devient pertinente. L’écriture de Bei Dao se révèle donc créative dans 
l’énonciation, et non dans la grammaticalité ou la spatialisation du poème. 
Modeste, sa révolution littéraire est cependant profonde. Le langage de Bei 
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Dao comme langue de l’exil errant au milieu des autres langues du monde 
devient le langage de la différence derridienne. C’est seulement dans la 
multiplicité des langues que le poète retrouve sa propre identité. Enfin le 
thème de la nuit, essentiel dans la poésie de Bei Dao, est étudié à plusieurs 
niveaux : au niveau du langage et des images, de « l’expérience de la 
puissance du négatif » (p. 291) et de la pure spiritualité. Jin Siyan rend 
hommage à ce grand poète et donne à lire quelques-unes de ses œuvres 
pour la plupart inédites. 

La conclusion de l’ouvrage réfléchit à nouveau sur le partage entre 
subjectivité du « je » et communauté du « nous » en élargissant le 
questionnement. Il ne s’agit pas seulement d’un récit du « je », mais des 
transformations du « je » en « tu » ou en « il/elle » dans un emmêlement 
étroit des pronoms personnels que permet et même encourage la langue 
chinoise. Transformation du « je », qui est le sujet passionnant de ce livre, 
comme est passionné le travail qui a été accompli au travers lui.  

Jin Siyan poursuit ici son travail littéraire, déjà amorcé avec La 
métamorphose des images poétiques 1915-1932 1, et apporte à la période 
récente un éclairage nourri de sa propre expérience des milieux littéraires 
chinois depuis la Révolution culturelle. Cet ouvrage, difficile à résumer 
tant il découvre à chaque tournant une nouvelle bifurcation, pareil en cela à 
un jardin chinois, fournit, outre la réflexion qu’il propose, une mine de 
renseignements, de références (la bibliographie ne fait pas moins de 50 
pages), d’érudition, mais aussi de traductions, le plus souvent de l’auteur. 
C’est un ouvrage dense qui, d’un chapitre à l’autre, entraîne dans une 
forme de danse au rythme contrasté, souvent dramatique, de l’histoire de la 
Chine contemporaine. 
 
 

1 Jin Siyan, La Métamorphose des images poétiques 1915-1932, des symbolistes 
français aux symbolistes chinois, Dortmund : Cathay, Bochum : Projekt verlag, 
1997. 

 
 

Sandrine Marchand 
Université d’Artois 
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Chris Berry and Mary Farquhar, China on Screen: Cinema and Nation, 
New York : Columbia University Press, 2006. 313 pages 
 
La parution de China on Screen : Cinema and Nation est une heureuse 
nouvelle pour les spécialistes du cinéma chinois, car ce livre ouvre de 
nouvelles perspectives dans ce domaine. Comme le titre l’indique, 
l’ouvrage analyse les dynamiques entre cinéma et nation en Chine. Chris 
Berry et Mary Farquhar, sinologues confirmés, exposent avec une 
impressionnante richesse de détails – fruit de recherches approfondies – la 
manière dont ce cinéma, qu'il soit issu de Chine, de Hong Kong, de Taiwan 
ou de la diaspora chinoise, donne naissance à différentes conceptions de la 
nation, selon qu'elles se réfèrent à l'Empire, à la République ou à la notion 
d'ethnie. 

Jusque là, le sujet n’a rien d’original car d’autres chercheurs comme 
Zhang Yingjin 1 ont déjà tenté une approche nationale du cinéma chinois, 
mais Chris Berry et Mary Farquhar sortent du cadre analytique 
conventionnel des cinémas nationaux et proposent une lecture 
transnationale. Avec raison, les auteurs affirment en effet qu'à l'âge de la 
mondialisation, du multiculturel, des migrations et de l'Internet, une 
« approche nationale du cinéma basée sur la notion de cultures nationales 
distinctes serait partout erronée ». 

À partir de là, chaque chapitre analyse et décortique de façon subtile 
les symboles nationaux dans le cinéma chinois, de l’image des stars, 
hommes et femmes, à celle du bon étranger. Habilement, les auteurs 
commencent chaque chapitre par l’évocation d’un ou plusieurs films 
célèbres afin d’accrocher l’attention des lecteurs. Le but est de présenter 
les problématiques qu’ils analyseront ensuite dans le détail avant de revenir 
sur les mêmes films dans la conclusion du chapitre. De ce fait, tout 
l’ouvrage est organisé de façon très ordonnée et suit une logique préétablie 
selon une structure circulaire, ce qui en fait, en outre, un outil didactique 
très utile. 

Le cinquième chapitre, qui traite du rapport entre le concept de 
nation et le cinéma à travers la figure féminine, retient particulièrement 
l’attention. Jusque là, peu de chercheurs occidentaux avaient entrepris de 
croiser ces deux thèmes ; les spécialistes de la nation et du nationalisme 
ignorant les études de genre (gender studies) et vice-versa. L’analyse de 
Chris Berry et de Mary Farquhar s’intéresse à ce croisement et s’attache à 
montrer, films à l’appui, que dans le cinéma chinois le genre et la nation 
ont toujours été liés et que les figures féminines ont toujours défié les 
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clichés dominants. Pour étayer leur propos, les auteurs comparent quatre 
actrices (Ruang Lingyu, Xie Fang, Gong Li et Maggie Cheung) et 
montrent de quelle façon les rôles interprétés par chacune d’entre elles ont 
contribué à la construction du concept même de nation. Ruan Lingyu est 
impliquée dans la construction d’une société nouvelle, la société 
progressiste des années 1930, mais à travers des modèles imprégnés de 
féminité tournant le dos aux héroïnes androgynes interprétées par Xie Fang. 
Cette dernière représente l’héroïne révolutionnaire qui se bat pour 
l’édification de la Nouvelle Chine sous l’égide du Parti communiste. Gong 
Li, grâce aux films de Zhang Yimou, symbolise la nation chinoise des 
années 1980 qui cherche sa place sur le marché mondial. Les trois actrices 
ont donc enrichi de variations importantes la figure de la femme chinoise 
s’émancipant de sa famille pour assumer des rôles publics qui l’amènent à 
incarner les diverses vicissitudes de la nation chinoise. Quant à Maggie 
Cheung, grâce à son interprétation de Ruan Lingyu dans Center stage 
(Stanley Kwan, 1992), elle réunit à la fois l’image de la Shanghai des 
années 1930 et celle de la métropole moderne de Hong Kong : elle 
représente ainsi, dans le cinéma chinois, une lignée de femmes qui sort du 
cadre national pour incarner un regard transnational.  

Le chapitre suivant reprend la même thématique pour les acteurs et 
analyse la manière dont ils réagissent face aux codes confucéens et à leurs 
transformations. Trois codes ont accompagné les héros masculins tout au 
long de 100 années de cinéma chinois : la loyauté envers les dirigeants, la 
piété filiale, et la fraternité. Cette fois-ci, les auteurs ne prennent pas à 
témoin les acteurs, mais les metteurs en scène – Zhang Yimou, Jackie 
Chan et John Woo –, pour que l’optique soit la plus trans-nationale 
possible. Le premier d’entre eux, dans son célèbre Hero (Yingxiong 英雄), 
modifie radicalement le code de la piété filiale, car le héros du film, au lieu 
de venger les membres de sa famille en tuant le roi responsable de leur 
mort, préfère l’épargner afin de préserver la stabilité du pays. Ainsi, le 
code se retrouve complètement transformé, car la loyauté du héros envers 
la nation (le roi) l’emporte même sur le devoir vis-à-vis de sa propre 
famille. John Woo prend également des libertés, mais de façon plus 
nuancée, car il réinvente la masculinité dans la fraternité. Jackie Chan, 
quant à lui, demeure le plus fidèle aux codes traditionnels chinois, même si 
dans ses derniers films coexistent aussi bien la piété filiale que son refus.  

L’ouvrage débute et s’achève par l’exploration et le croisement du 
national et du transnational, une façon intelligente de montrer le chemin 
parcouru tant dans l’histoire du cinéma que dans cette étude pour en arriver 
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à une approche transnationale. Des chronologies détaillées sur l’histoire 
générale et sur celle du cinéma chinois ainsi que deux impressionnantes 
bibliographies (l’une concernant les livres en langue chinoise, l’autre ceux 
en langues occidentales) complètent le tout.  

Sur un ton perspicace et parfois provocateur, China on Screen – 
Cinema and Nation est sans doute la contribution récente la plus originale 
qui ait été apportée à la connaissance du cinéma chinois. En revisitant plus 
de 100 ans de son histoire hors des sentiers battus, Chris Berry et Mary 
Farquhar font assurément œuvre utile aussi bien pour les chercheurs que 
pour tous ceux qui méconnaissent l’étendue et la richesse de cet art. 
 
 

1 Zhang Yingjin, Chinese National Cinema, New York : Routledge, 2004. 
 
 

Luisa Prudentino 
Paris 

 
 
Anne Cheng (dir.), La Pensée en Chine aujourd’hui, Paris : Gallimard, 
2007. 478 pages 
 
Auteur de l’Histoire de la pensée chinoise 1 qui a fait date et qui s’arrête 
chronologiquement au début du XXe siècle, Anne Cheng consacre une 
partie importante de ses travaux actuels à la pensée chinoise 
contemporaine. La Pensée en Chine aujourd’hui, recueil collectif qu’elle a 
dirigé, s’inscrit dans une série de publications autour de ce vaste 
programme de recherche 2. L’ouvrage comprend douze contributions dues 
à Vivianne Alleton, Jean-Philippe Béja, Karine Chemla, Anne Cheng, Chu 
Xiaoquan, Jacques Gernet, Vincent Goossaert, Elisabeth Hsu, Damien 
Morier-Genoud, Joël Thoraval, Léon Vandermeersch, Zhang Yinde et 
Nicolas Zufferey. Celles-ci se répartissent en trois volets : Dynamique de 
la modernité ; Invention des catégories modernes : philosophie, religion, 
médecine ; Question d’identité : l’écriture et la langue. La plupart des 
grandes disciplines en sciences humaines et sociales telles que la 
philosophie, la littérature, la linguistique, l’histoire ainsi que les 
mathématiques sont convoquées et discutées. 

Malgré l’étendue des champs abordés et la diversité des points de 
vue, l’ouvrage essaie de revenir sur la réalité propre de la Chine et de ses 
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différents aspects. Son éditrice donne le ton dès l’introduction : « Pour en 
finir avec le mythe d’altérité ». En effet, l’altérité, comme un mode de 
pensée binaire qui imagine la Chine comme une opposition radicale à 
l’Occident, ne concerne pas seulement le domaine philosophique (« Les 
tribulations de la “Philosophie chinoise” en Chine » d’Anne Cheng), les 
mathématiques (critique de Granet dans « Penser sur la science avec les 
mathématiques de la Chine ancienne » de Karine Chemla) mais aussi la 
linguistique. C’est ainsi que Vivianne Alleton s’attaque, dans son article 
« L’écriture chinoise, mise au point », à toutes les illusions faites sur 
l’écriture chinoise, celles des plus illustres esprits y comprises (Leibniz, 
Nicolas Fréret et plus récemment François Jullien…) (p. 253). Elle affirme 
haut et fort que l’écriture chinoise n’est ni idéographique ni philosophique 
contrairement aux idées reçues. Ce faisant, Vivianne Alleton adopte une 
démarche qui nous paraît plus propre à la linguistique générale qu’à la 
linguistique chinoise. Elle insiste sur le fait que, pour les jiaguwen 甲骨文, 
« les inscriptions n’étaient pas un élément nécessaire de la divination » 
(p. 262), pour écarter l’aspect magico-divinatoire qu’on associe souvent à 
l’écriture chinoise. Cette thèse est loin d’être partagée par Léon 
Vandermeersch qui énonce le contraire : « L’écriture, sans laquelle il ne 
saurait y avoir d’archives, a été inventée d’abord pour enregistrer les actes 
divinatoires » (p. 48). Dans sa contribution intitulée « Conceptions 
chinoises d’histoire », Léon Vandermeersch renvoie à plusieurs reprises 
aux travaux de François Jullien 3 qui a tenté d’assimiler la pensée chinoise 
à la « pensée de l’immanence », une position critiquée implicitement dans 
l’article d’Anne Cheng.  

Dans l’optique de François Jullien, la pensée de l’immanence a été 
un prolongement de celle du procès, « processus, comme représentation de 
base de la vision du monde en Chine » qu’il oppose à la création, « telle 
qu’on en a connu ailleurs le modèle, anthropologique et philosophique, 
notamment en Occident » 4. On sait que cette approche fait écho à la 
philosophie des processus, avancée par le philosophe et mathématicien 
britannique Alfred North Whitehead (1861-1947) et que les sinologues 
américains Roger Aimes et David Hall associent de leur côté à la pensée 
chinoise. Ces derniers y incluent le pragmatisme de John Dewey (1859-
1952), discuté dans l’excellent article de Joël Thoraval : « La tentation 
pragmatiste dans la Chine contemporaine ». Celui-ci fait découvrir en 
France la pensée de Li Zehou 李澤厚pour qui « la philosophie première » 
« ne sera pas éthique mais esthétique, comme voie d’accès privilégiée à 
l’expérience humaine, du contentement le plus sensuel jusqu’au sentiment 
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du beau et du divin » (p. 133). Rappelons que Li Zehou a été l’un des 
penseurs les plus influents et les plus lus dans les années 1980 en Chine 
continentale. La mise en perspective de la comparaison entre l’esthétique 
« ontologisante » de Li et la « métaphysique morale » de Mou Zongsan 牟
宗 三  (1909-1995), dont Joël Thoraval est un fin connaisseur, est 
particulièrement féconde, dans la mesure où les deux philosophes ont 
effectué des lectures très différentes de Kant dans leurs interprétations 
respectives de la pensée traditionnelle chinoise. 

L’objectif de ce compte-rendu n’est pas d’examiner dans leurs 
détails toutes les contributions ; nous ne pouvons néanmoins pas cacher 
notre admiration à l’égard de certains d’entre elles. Nous pensons par 
exemple à celle de Nicolas Zufferey intitulée « De Confucius au romancier 
Jin Yong ». L’association de ces deux noms pourrait sembler de premier 
abord étrange, car le roman d’arts martiaux, dont Jin Yong est l’écrivain 
contemporain emblématique, n’a traditionnellement pas ses lettres de 
noblesse dans la littérature des lettrés. Le rapprochement entre Lu Xun 鲁
迅 (1881-1936) et Jin Yong 金庸 révèle également l’imagination inventive 
de l’auteur, pour qui l’un et l’autre « représentent respectivement la 
modernité et la tradition, la révolution et la continuité, et, peut-être, l’anti-
confucianisme et le confucianisme » (p. 91). Celui-ci dégage avec 
pertinence le trait essentiel du roman des arts martiaux : la piété filiale, 
vertu incontournable (p. 93), qui s’accorde parfaitement avec la morale 
confucéenne. « Une bonne partie de la littérature d’arts martiaux, écrit-il, 
peut se comprendre comme une variation sur le thème de la vengeance, 
souvent exercée contre les meurtriers du père ou ceux du maître (c’est-à-
dire du père spirituel) » (p. 95). Nicolas Zufferey va encore plus loin et 
écrit : « La résurrection de ce genre sur le continent coïncide avec la 
montée en puissance de discours néo-autoritaires et nationalistes » (p. 97). 
Ce dernier constat devrait être pourtant resitué dans la chronologie : le 
nouvel engouement de la population en Chine continentale pour la 
littérature de cape et d’épée remonte au début des années 1980, 
immédiatement après l’introduction des romans de Jin Yong, publiés à 
Hong Kong entre les années 1950 et 1970, alors que la montée en 
puissance de discours néo-autoritaires et nationalistes, phénomène plus 
récent, résulte plus directement d’effets économiques et politiques. Le 
succès de Jin Yong est contemporain de celui de Qiong Yao (Chiung Yao 
瓊瑤), romancière taiwanaise dont les œuvres, centrées sur le thème de 
l’amour et qu’elle a souvent portées elle-même à la scène, sont populaires 
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auprès d’un lectorat surtout féminin. Pour certains critiques, les romans de 
Jin Yong et ceux de Qiong Yao prennent le contre-pied des courants 
littéraires jugés trop ancrés dans les contextes politiques comme la 
littérature de cicatrice, le mouvement de la quête des racines. En outre, ils 
ne sont pas sans lien avec le néo-réalisme des années 1990, caractérisé par 
le slogan « fuir le sublime » (duobi chonggao 躲避崇高), signé de Wang 
Shuo 王朔. Dans ce sens, l’intérêt manifesté pour cette littérature dite 
populaire n’est qu’un reflet de la lassitude politique des lecteurs. Bien sûr, 
cela n’empêche pas une récupération politique, d’autant que Jin Yong 
entretient depuis l’ère Deng Xiaoping (qui fut d’ailleurs l’un de ses 
premiers lecteurs) des relations tout à fait privilégiées avec le régime. 

Le discours nationaliste fait aussi partie d’une longue discussion 
dans l’article de Zhang Yinde, « La “sinité” : l’identité chinoise en 
question », où l’auteur passe en revue les débats les plus récents sur la 
notion de « sinité », qui est « un particularisme à prétention universelle, 
dont s’écartent les recherches sur la modernité chinoise » (p. 321). Cette 
recherche de l’« alternative chinoise », même si comprise comme 
« tactique discursive » (p. 322) et cette affirmation identitaire liée à la 
montée en puissance de l’économie chinoise risquent évidemment des 
récupérations par le discours nationaliste dont de jeunes intellectuels 
chinois et en particulier Wang Hui 汪晖 sont conscients. Nous retrouvons 
ici le dilemme entre l’altérité et l’identité, entre le particularisme et 
l’universalisme. Faut-il le contourner à tout prix ? S’agit-il simplement 
d’une question d’usage ? Nous n’avons pas de réponse. Ce qui compte en 
revanche, c’est la mise en contexte des notions que nous utilisons. Pour le 
cas chinois, la dimension historique et philologique ne peut qu’être le point 
de départ de toutes nos constructions théoriques. Ainsi, Jacques Gernet, 
dans son article « Modernité de Wang Fuzhi (1619-1692) », invite-il à 
combattre deux erreurs communes sur la Chine : « L’une est de croire qu’il 
existerait une “pensée chinoise” intemporelle ; l’autre, qui en est 
inséparable, est d’attribuer à l’histoire de la Chine un immobilisme 
incompatible avec les profondes mutations qu’elle a connues » (p. 21). La 
vision de l’histoire selon Wang Fu-zhi 王夫之 traduit sans doute aussi 
celle de ce grand historien de la Chine : « L’histoire est pour lui chose 
sérieuse, non pas un récit conçu pour la distraction du lecteur : réfléchir sur 
les données de l’histoire, domaine où la transformation universelle apparaît 
avec le plus d’évidence, est une façon de philosopher » (p. 38). 

Même si tout n’est pas d’une cohérence parfaite étant donné le 
caractère collectif de l’ouvrage, les articles renvoient les uns aux autres : 
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les points de vue se confrontent ou se complètent. Comme on l’a vu plus 
haut, Vivianne Alleton et Léon Vandermeersch émettent des opinions 
différentes sur la fonction originelle de l’écriture chinoise. Mais l’article de 
Vincent Goossaert sur la religion en Chine et celui d’Elisabeth Hsu sur la 
médecine traditionnelle chinoise sont totalement complémentaires, car l’un 
comme l’autre révèlent les liens intrinsèques entre la réinvention des 
religions à travers les associations religieuses ou la standardisation de la 
médecine traditionnelle et la construction de l’État-nation. Toutefois, on 
pourrait formuler quelques réserves sur certains passages de la contribution 
de Chu Xiaoquan : « Identité de la langue, identité de la Chine ». En ce qui 
concerne la formation de la classe des shi 士 , cet auteur écrit : « Les 
empereurs ont installé très précocement en Chine un système de concours 
dont les heureux élus formaient alors la classe des shi, ces mandarins-
lettrés qui, dès l’époque des Han, cruciale dans l’histoire chinoise, 
assumaient effectivement le fonctionnement de la machine d’État ainsi que 
l’éducation de la culture » (p. 277). En réalité, la classe des shi, dont la 
littérature est déjà abondante, prit forme bien avant l’Empire. Par ailleurs, 
sur la mise en place des concours dont la systématisation interviendra 
beaucoup plus tardivement que sous les Han, sa conclusion est fausse. Cela 
dit, Chu Xiaoquan a remarquablement tracé la tentative de la réforme de la 
romanisation de l’écriture chinoise tout en analysant son échec inévitable. 

C’est dire que ce travail collectif a parfaitement réussi à gagner son 
pari annoncé dans l’introduction, celui de proposer « une série de coups de 
sonde dans la pensée en Chine restituée et réhabilitée en tant que réalité 
vivante et perpétuellement mouvante (…), inscrite dans un temps 
historique et un espace anthropologique » (p. 12).  
 
 

1 Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris : Seuil, 1997. 
2 Voir Anne Cheng, « Y a-t-il une philosophie chinoise ? Un état de la 
question », Extrême-Orient, Extrême-Occident, 27, 2005 ; « La philosophie 
chinoise moderne », Revue internationale de philosophie, 59, 232, 2005. 
3 François Jullien, La Propension des choses, Paris : Seuil, 1992. 
4 François Jullien, Procès ou création. Une introduction à la pensée chinoise, 
Paris : Seuil, 1989 (édition du Livre de poche p. 7-8). 

 
 

Frédéric Wang 
Université de Lyon, ENS-LSH 
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Michel Bonnin, Génération perdue : le mouvement d'envoi des jeunes 
instruits à la campagne en Chine, 1968-1980, Paris : éditions de l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, 2004. 491 pages 
 
Les temps de l’histoire sont toujours longs. 50 ans après la répression du 
mouvement des Droitiers de 1957 paraissent enfin des ouvrages concernant 
le destin de certaines des victimes les plus célèbres, comme des plus 
obscures. Le pouvoir chinois, après avoir tenté de les censurer durant le 
printemps 2007, dut finalement en accepter la diffusion. Faudra-t-il 
attendre encore dix ans avant de voir en Chine une somme acceptable de 
témoignages, d’essais et de réflexions sur l’envoi des jeunes citadins à la 
campagne durant la Révolution culturelle ? L’ouvrage monumental de 
Michel Bonnin, qui a consacré une bonne partie de sa vie de chercheur à 
enquêter sur l’envoi des « jeunes instruits » (zhiqing 知青) à la campagne – 
l’une des campagnes politiques les plus brutales et les plus occultées de la 
Révolution culturelle –, tombe à point nommé pour relancer la réflexion 
des sinologues au sujet de quelques-uns des nombreux méfaits imputables 
à Mao Zedong.  

Les faits sont relativement bien connus : entre 1968 et 1980, ce sont 
près de 17 millions de jeunes Chinois qui ont été expédiés de force à la 
campagne pour y subir une « rééducation auprès des paysans ». Mais les 
circonstances, les motivations et le déroulement de ce mouvement d’une 
ampleur sans précédent restent en revanche, jusqu’à ce jour, relativement 
ignorés. En effet, le sujet était encore tabou en Chine populaire en 1989. Il 
n’a commencé à être ouvertement abordé qu’à partir de la fin des années 
1990. Il aura fallu attendre plus de 30 ans avant que le phénomène 
historique commence à être appréhendé dans toute sa profondeur. 

L’envoi de ces jeunes diplômés du secondaire a débuté en 1968, à 
l’occasion d’un tournant politique de la Révolution culturelle. Mao Zedong 
avait commencé par susciter, encourager et manipuler le désordre en 
lançant les gardes rouges – des jeunes gens âgés d’environ 18 ans – 
« contre le quartier général », pour reprendre l’un de ses plus célèbres 
slogans. De 1966 à 1969, des luttes violentes se sont déroulées entre 
diverses factions au pouvoir, relayées par des « mouvements 
révolutionnaires » à la base. À partir de la fin de l’année 1968, une partie 
de l’édifice du pouvoir a souhaité ramener l’ordre dans les villes et calmer 
la « rébellion » des gardes rouges en faisant intervenir l’armée et en 
dispersant toute une génération de jeunes citadins – qui étaient presque 
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tous des gardes rouges – dans les zones rurales les plus arriérées et les plus 
éloignées des grandes agglomérations comme Pékin, Shanghai, Canton, 
Wuhan, etc. C’est ainsi que ceux que le jargon officiel avait désignés sous 
le terme de « jeunes instruits » ont été brutalement obligés de quitter leur 
famille, à l’âge de 15 ou 16 ans, pour aller s’établir dans des régions aussi 
peu hospitalières que les forêts tropicales du Yunnan, les steppes de la 
Mongolie-Intérieure ou les régions désertiques du Xinjiang. 

L’idéologie de l’époque avait camouflé cette déportation sous les 
apparences du volontariat, de l’enthousiasme de la jeunesse pour 
l’« édification du socialisme », le « renforcement des régions frontalières » 
ou, tout simplement, le désir d’apporter des connaissances scientifiques à 
un arrière-pays resté pauvre et mal éduqué. Cette version avait été acceptée 
sans discussion par l’intelligentsia occidentale encore marquée, en France, 
par les mouvements gauchistes de mai 1968. Elle fut même reproduite plus 
tard dans certains pays s’inspirant de l’expérience maoïste, comme la 
Tanzanie, le Vietnam ou le Cambodge. 

Divers prétextes plus ou moins rationnels avaient été avancés par 
Pékin pour justifier l’exil intérieur de toute une classe d’âge : la 
surpopulation des villes, les risques de chômage et le besoin d’aguerrir une 
jeunesse citadine trop gâtée en l’exposant aux dures réalités de la vie 
chinoise. En fait, on se rend compte aujourd’hui que les risques de 
chômage en Chine viendraient plutôt de la surpopulation des campagnes : 
plus de cent millions de paysans ont quitté leurs villages au cours de ces 20 
dernières années pour trouver du travail en ville. Mais, à l’époque, il était 
absolument impensable de s’opposer à la volonté du président Mao. Le 
mouvement d’envoi des jeunes à la campagne a donc duré jusqu’à la mort 
du Grand Timonier, en 1976. Il n’a vraiment été abandonné qu’à la toute 
fin des années 1970. 

Il est évident qu’un mouvement d’une telle ampleur a laissé des 
traces psychologiques douloureuses sur toute une génération, surnommée 
en Chine la « génération perdue ». Perdue parce qu’elle a dû interrompre 
ses études trop tôt, à partir de 1966 et qu’elle n’a jamais pu rattraper la 
génération suivante. Perdue, aussi, parce que la génération qui la précédait 
a su, dès la tourmente maoïste passée, reprendre le fil d’une carrière mise 
momentanément entre parenthèses. Perdue aussi parce que, totalement 
désillusionnée sur les charmes de la vie politique, cette génération n’a pas 
su réintégrer sagement les rangs des mandarins qui continuent à manipuler 
le sort de leurs compatriotes.  

En revanche, la plupart des grands réalisateurs, Zhang Yimou 張藝
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謀, Chen Kaige 陳凱歌, appartiennent à cette tranche d’âge, de même que 
certains des écrivains les plus célèbres, comme Mo Yan 莫言, Ah Cheng, 
Han Shaogong 韓少功 et, bien sûr Dai Sijie 戴思杰 et Gao Xingjian 高行

健. On ne sera pas surpris de retrouver également dans leurs rangs les plus 
fameux dissidents : Wei Jingsheng 魏京生, Xu Wenli 徐文立, Liu Qing 劉
青, Hu Ping 胡平 et bien d’autres encore. Les membres de cette génération 
peu comprise par la jeunesse actuelle et oubliée par les autorités pourront-
ils un jour s’emparer d’une parcelle du pouvoir ? Plus réfléchis que leurs 
prédécesseurs, plus cyniques aussi, ils donneraient certainement une 
orientation nouvelle à leur pays. Reste à savoir s’ils seront à jamais 
« perdus »… 

Le livre de Michel Bonnin, qui s’appuie sur un riche corpus de 
statistiques et sur un grand nombre de témoignages et d’œuvres littéraires, 
apporte une conclusion d’une sévérité sans nuance sur cette expérience 
hallucinante qui s’est soldée par un échec total. Son analyse clairvoyante 
explique comment la résistance passive, la corruption et des déviances en 
tout genre (grèves des jeunes envoyés dans les campagnes, corruption de 
fonctionnaires par leurs parents désireux de leur permettre de revenir dans 
les villes, conflits entre citadins déportés et paysans « authentiques », etc.) 
finirent par avoir raison de cette politique désastreuse. Il reste encore aux 
dirigeants actuels de Pékin à faire leur incontournable travail de mémoire 
en autorisant les chercheurs chinois à se pencher activement sur un sujet 
qui sera dorénavant, grâce au travail de Michel Bonnin, mieux connu en 
Occident qu’en Chine même.  

 
Marie Holzman 
Solidarité Chine 

 
 
Mireille Delmas-Marty et Pierre-Etienne Will (dir.), La Chine et la 
démocratie, Paris : Fayard, 2007. 894 pages 

 
900 pages, 18 chapitres (sans compter de substantielles introduction et 
conclusion), 18 auteurs, une approche pluridisciplinaire (histoire, droit, 
philosophie et science politique), un ancrage chronologique dans la longue 
durée (du XVIe siècle à nos jours) : cet ouvrage est une somme. Son thème, 
la Chine et la démocratie, a déjà été souvent abordé, mais il est traité ici 
par l’association de compétences variées. La réunion en un seul volume de 
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ces nombreuses contributions confère une visibilité accrue aux recherches 
menées par des spécialistes dont les écrits sont le plus souvent dispersés 
dans des revues diverses. Ce faisant, elle met en lumière la vitalité et la 
qualité des études françaises sur la Chine moderne et contemporaine et fait 
de La Chine et la démocratie un ouvrage de référence. 

Mais pour quels lecteurs ? Certaines contributions, à la fois savantes 
et bien enlevées intéresseront à la fois grand public et spécialistes : on 
pense par exemple à celles de Jérôme Bourgon sur le principe de légalité 
dans la tradition chinoise (chapitre 4) ou de Joël Thoraval sur 
l’appropriation du principe de liberté à la fin des Qing (chapitre 5). 
D’autres textes, longs de 70 pages ou plus, munis d’une appareil critique 
très étoffé et traitant de sujets très pointus, s’adressent à un cercle plus 
limité de lecteurs, tel le chapitre 10 traitant de la contribution chinoise à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, signé par P.-E. Will. Ici et 
là (dans l’introduction, dans le chapitre 9 de X. H. Xiao-Planes sur le 
constitutionnalisme ou dans la première partie du chapitre 12 de Fiorella 
Allio sur la démocratisation à Taiwan), apparaissent de longs passages 
narratifs, destinés sans aucun doute à éclairer l’honnête homme mais 
inévitablement banals pour le lecteur plus averti. Inversement, le chapitre 
11, « La démocratie introuvable », dans lequel Yves Chevrier théorise « la 
rupture (intervenue à partir de 1915) dans la trajectoire des rapports entre 
la culture et la politique » (p. 431), ne peut guère être appréhendé sans une 
connaissance précise de l’arrière-plan événementiel dont la description est 
éludée par l’auteur. 

Cette diversité formelle implique des niveaux de lecture variables et 
sollicite l’attention de lecteurs différents. Comme dans beaucoup d’œuvres 
collectives, la synergie recherchée risque toujours de dégénérer en 
catalogue. Pourtant, la problématique et l’architecture générales de La 
Chine et la démocratie sont ici plus nettement dessinées que ce n’est 
généralement le cas dans les ouvrages à plusieurs voix. Les thèmes 
fédérateurs – tradition, modernité, occidentalisation, mondialisation et 
hybridation – sont mis en relief dans une introduction et une conclusion 
rédigées, pour la première, par P.-E. Will et pour la seconde, par M. 
Delmas-Marty. Chacun entrera dans cet ouvrage touffu par la piste qui lui 
semblera la plus avenante. Un index, long de 52 pages, et muni des 
caractères chinois, aidera les uns et les autres à établir leur feuille de route. 

 
Faire le compte rendu d’une œuvre aussi substantielle, donner en 

quelques lignes une idée de toutes les richesses qu’elle contient relève de la 

 432



Études chinoises, vol. XXVI (2007)                                      Comptes rendus 
 
 

mission impossible. Si l’on cherche à reconnaître l’apport et les mérites de 
chaque contribution tout en respectant la relative brièveté requise dans les 
recensions, on se condamne à dresser une simple table des matières. Si l’on 
se donne le loisir de réagir face aux prises de position qui sous-tendent 
l’organisation de l’ouvrage et ses principales conclusions, il devient 
difficile de rendre justice à chacun des auteurs. Essayons donc de naviguer 
entre Charybde et Scylla. « L’histoire n’a pas de fin », estime à juste titre 
P.-E. Will, pour lequel le problème de la démocratie en Chine est toujours 
à l’ordre du jour, même si l’on n’en parle plus guère ni en Chine ni en 
Occident. Ce silence, en effet, prend pour raisons ou pour excuses que le 
développement économique constitue un préalable nécessaire au 
changement démocratique et qu’une essence chinoise intemporelle, produit 
d’une tradition millénaire, est difficilement compatible avec un tel 
changement. Le premier argument est rapidement (trop rapidement) écarté 
(p. 30). La réfutation du second est au cœur du présent ouvrage. 

 
La première étape de la recherche consiste en un « inventaire 

critique » des « germes de la démocratie » présents dans l’idéologie 
confucéenne ainsi que dans les institutions publiques et privées de l’empire 
chinois, étant bien entendu que de tels germes ne constituent à aucun égard 
des antécédents, mais qu’ils désignent « des notions et des pratiques ne 
s’opposant pas de façon radicale à une transition démocratique, pouvant 
même y contribuer le cas échéant » (p. 32-33). 

Cet inventaire critique se poursuit dans les quatre premières parties 
de l’ouvrage (p. 43-544). C’est ainsi que sont successivement examinés la 
pensée confucéenne (A. Cheng), les institutions impériales sous la dynastie 
des Ming (P.-E. Will), les règles de droit dans la tradition juridique 
(J. Bourgon), les institutions et les courants de pensée du premier 
vingtième siècle (J. Bourgon, Zhang Ning, J. Thoraval, X. H. Planes et P.-
E. Will, Y. Chevrier) ainsi que les avatars de l’idée démocratique sous 
Mao Zedong (M. Bonnin) et ses successeurs (Zhang Lun). Les cinquième 
et sixième parties du livre (p. 551-799) constituent un état des lieux 
contemporain. Centrée sur les problèmes du retour du droit et de la 
construction de l’état de droit (M. Delmas-Marty), la « juridicisation du 
politique et la politisation du juridique » (S. Balme), l’impact de 
l’accession de la Chine à l’OMC sur la réforme juridique et le renouveau 
des professions judiciaires (L. Choukroune, J.-P. Cabestan, Li Qinglan, 
Sun Ping), cette partie s’enrichit d’enquêtes particulières sur le débat 
franco-chinois à propos du clonage humain (M. Delmas-Marty), les 
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élections villageoises en régime de Parti unique (G. Schubert) et le 
processus électoral à Taiwan (F. Allio). La problématique qui était au cœur 
de la première partie – celle de la tradition et de ses rapports avec la 
démocratie – s’efface quelque peu ici au profit d’autres interrogations 
portant sur les phénomènes d’hybridation requis pour accompagner 
l’évolution de la Chine vers la démocratie. 

Cette organisation du volume a l’inconvénient de placer la césure 
entre les temps historiques explorés dans les quatre premières partie du 
livre et la période actuelle étudiée dans les deux dernières, de classer dans 
les « ressources » les trajectoires effectuées après que l’ouverture forcée de 
la Chine au milieu du XIXe siècle a déjà mis ce pays en contact avec les 
systèmes politiques de l’Occident et a déjà déclenché les phénomènes de 
confrontation, adoption, adaptation et hybridation qui n’ont cessé de se 
poursuivre jusqu’à nos jours. Il existe une très forte continuité de ces 
processus entre la fin du XIXe et le début du XXIe siècle. De plus, la 
distinction introduite entre l’occidentalisation poursuivie sous le signe de 
l’impérialisme et n’autorisant que des influences unilatérales d’une part et 
la mondialisation contemporaine propice à la contamination réciproque des 
idéologies, des institutions et des pratiques de l’autre semble discutable. 

Mais revenons aux origines, à ce « terreau préexistant aux premières 
tentatives de transformation en profondeur des institutions chinoises » 
(p. 33). Les analyses poursuivies par J. Bourgon et P.-E. Will, dans les 
chapitres 3 et 4 respectivement, montrent de façon convaincante que la 
culture politico-administrative impériale contenait des éléments – 
égalitarisme, opposition populaire aux excès de pouvoir, principe de 
légalité et règle de droit – qui, sans constituer le moins du monde une 
proto-démocratie, pouvaient être mobilisés pour faciliter et légitimer les 
innovations importées d’Occident. 

L’histoire post-impériale offrirait peu d’exemples d’une telle 
mobilisation (p. 36). Il nous semble au contraire, comme nous venons de le 
suggérer plus haut, que les processus d’hybridation sont sans cesse à 
l’œuvre en Chine depuis la fin du XIXe siècle. Dans cet ouvrage même, on 
en trouve des confirmations frappantes dans l’introduction de la pensée de 
Kant et du principe de liberté, dans la mutation des professions juridiques à 
la fin de l’Empire, dans la création de la Société d’éducation du Jiangsu, 
objets de très bons chapitres par J. Bourgon, J. Thoraval et X. H. Xiao-
Planes. Dans tous ces cas, tradition chinoise et innovations d’origine 
occidentale se combinent étroitement pour donner naissance à des 
idéologies et des institutions originales qui méritent d’être évaluées en 
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elles-mêmes. Ces formes hybrides, en effet, ne représentent pas, ou pas 
seulement, une dégradation des formes traditionnelles ou un dévoiement 
des modèles importés, mais répondent de façon pragmatique à des 
situations d’urgence qu’elles contribuent, ou non, à résoudre. Cette 
évaluation vaut aussi pour l’éphémère République de 1912, dont le cas est 
ici quelque peu indûment privilégié. Présentée comme une « démocratie 
libérale » (p. 37), cette république est profondément ancrée dans l’ancien 
régime et l’ancienne société, ce qui explique à la fois la rapidité de son 
succès et celle de son déclin. Comme les passages culturels, les 
transformations institutionnelles se poursuivent dans l’ambiguïté et les 
malentendus. 

Ces caractéristiques ressortent clairement des chapitres nuancés et 
stimulants de la deuxième moitié du livre consacrés par Leila Choukroune 
à « l’accession de la Chine à l’OMC et à l’établissement d’un état de droit 
par l’internationalisation mais sans démocratie » (chapitre 17), par Gunter 
Schubert à la coexistence entre démocratie et Parti unique dans les 
élections villageoises (chapitre 20) et par Fiorella Allio au processus 
électoral à Taiwan (chapitre 21). Si l’on résiste à la tentation d’un 
universalisme abstrait – la vocation de l’historien n’étant pas de décréter 
comment l’histoire doit évoluer mais d’analyser comment elle évolue –, on 
pourra constater en lisant ces chapitres combien les mutations nées 
d’hybridations spontanées ou forcées que certains sont peut-être tentés 
d’écarter comme « bricolage sino-occidental » (Y. Chevrier et M. Delmas-
Marty) possèdent d’originalité, de dynamisme et parfois d’efficacité dans 
la course à la modernisation économique et politique. 

Nous évoquions plus haut le « dévoiement » possible des modèles 
occidentaux au cours des processus d’hybridation. Un point 
particulièrement intéressant sur lequel M. Delmas-Marty attire l’attention 
dans le chapitre qu’elle consacre à la construction d’un état de droit en 
Chine (chapitre 15) est la crise entraînée en Occident même par 
l’affaiblissement de la démocratie représentative, l’internationalisation du 
droit interne et la privatisation du droit international (p. 571). Ainsi, pas 
plus qu’une tradition chinoise immuable, il n’existe de modèle occidental 
fixe. L’hybridation fonctionne dans un contexte mouvant de toutes parts, et 
l’on s’étonne, à ce propos, que l’ouvrage ne signale pas les convergences 
en train de se dessiner entre la pensée traditionnelle chinoise et la 
philosophie communautariste née aux États-Unis dans les années 1970, qui 
l’une et l’autre donnent priorité aux devoirs sur les droits, au principe de 
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responsabilité sociale sur celui d’autonomie individuelle et appellent à un 
changement fondé sur les valeurs morales. 

L’approche exclusivement idéologique et institutionnelle adoptée 
dans l’ouvrage laissera certains sur leur faim. Quelques fenêtres s’ouvrent 
bien ici et là sur des perspectives plus concrètes. C’est ainsi que Zhang Lun 
nous explique que « la notion des droits de l’homme (...) réapparue dans le 
discours en Chine (au cours des années 1980-1990) (…) renvoie à 
l’expérience douloureuse de chacun (…). C’est par la médiation de la 
souffrance que la pensée de la démocratie et de la liberté a pu s’enraciner » 
(p. 529). M. Delmas-Marty observe, de son côté, que les convergences 
entre les systèmes juridiques chinois et occidental s’expliquent moins par 
« des raisons idéologiques que par la force des choses » (p. 834), mais l’on 
n’en apprend pas plus sur les souffrances qui nourrissent les aspirations au 
changement ni sur l’essor des flux de marchandises, de capitaux, 
d’information et de population susceptibles de favoriser les convergences 
actuelles.  

 
Quelles conclusions tirer de cet important travail ? L’idée que la 

tradition et la culture chinoises ne constituent pas en elles-mêmes des 
obstacles au changement n’est pas une idée nouvelle, mais elle trouve ici 
une défense fort bien argumentée. Des « germes de démocratie » identifiés 
dans le système impérial à l’analyse des « aléas politiques de la 
démocratisation » par Y. Chevrier (p. 375), la démonstration se poursuit 
avec rigueur. Les échecs successifs de la démocratisation au cours du XXe 
siècle ne sont pas dus à son incompatibilité avec une mythique essence 
chinoise mais au contexte historique : « à l’impossible maturation » de 
l’État-nation, privé du support impérial par la révolution de 1911, à la 
« substitution d’une institution de la société par elle-même à une 
institutionnalisation du politique dans l’État » au cours des années 1920, et 
aux difficultés des libéraux qui dans la décennie suivante « doivent 
inventer le libéralisme dans un contexte où l’État est à la fois omniprésent 
et fuyant » (Y. Chevrier, p. 421, 473). 

Ainsi, nous dit Y. Chevrier, « la question qui fait l’objet du présent 
volume a reçu et reçoit de l’histoire contemporaine des réponses indiquant 
qu’elle peut être dépassée » (p. 375). Est-ce à dire que la démocratie attend 
la Chine au coin de la route ? Il n’en est rien car l’histoire de la démocratie 
en Chine est « inachevée, c’est à dire aléatoire et ouverte » (Y. Chevrier, 
p. 430). La prudence de l’historien vient à bon escient nuancer l’optimisme 
d’une conclusion, écrite en grande partie au conditionnel, dans laquelle M. 
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Delmas-Marty dit son espoir dans « l’intégration normative et 
constitutionnelle » de la Chine au sein d’un ordre juridique mondial qui 
aurait su se rééquilibrer entre marché et droits de l’homme (p. 835). 

 
Marie-Claire Bergère 

Professeur émérite, INALCO 
 
 
Dafydd Fell, Henning Klöter and Chang Bi-yu (ed.), What has changed? 
Taiwan Before and After the Change in Ruling Parties, Wiesbaden : Har-
rassowitz Verlag, 2006. 288 pages 

 
L’origine de cet ouvrage confirme l’importance rapidement prise par 
l’European Association of Taiwan Studies, dont des ateliers des deux 
premiers congrès, en 2004 et 2005, ont fourni l’essentiel des 13 chapitres. 
On se réjouira que, contrairement à l’ordinaire, la publication ait donc suivi 
de peu les communications, de plus souvent actualisées dans leur version 
imprimée. Les modalités et les premières conséquences de la réélection du 
président Chen Shui-bian, en 2004, sont donc largement prises en compte. 
Le panorama est très complet : à côté des incontournables développements 
sur l’évolution politique intérieure et sur les relations entre les « deux 
rives » du détroit, qui fournissent la matière des deux premiers chapitres 
(Dafydd Fell et Mikael Mattlin), des thématiques moins abordées sont 
l’occasion d’excellents développements. Ainsi de la lutte contre le crime 
organisé (Christian Göbel) qui, à l’occasion de la démocratisation, s’est 
infiltré comme jamais dans les assemblées, locales en particulier : le Parti 
démocrate populaire (PDP) au pouvoir a le mérite de ne pas vivre en 
symbiose avec lui, à la différence de certaines factions du Kuomintang – 
mais c’est peu dire qu’il reste beaucoup à faire. Ainsi de l’état de la 
revendication et des mouvements féministes ou écologistes (Weng Hui-
chen et Dafydd Fell, Linda Gail Arrigo et Gaia Puleston), qui ont marqué 
beaucoup de points, mais qui pour cela même se retrouvent quelque peu 
désorientés. Les questions culturelles et linguistiques constituent toute le 
troisième partie, ce qui rend justice à leur place toujours plus centrale dans 
le débat politique : la « taiwanisation », amorcée sous la présidence Lee 
Teng-hui (1988-2000), s’est accélérée à tous les niveaux, et bénéficie 
d’une très forte implication de l’appareil d’État, que ce soit dans 
l’éducation (Henning Klöter), dans la politique culturelle (Chang Bi-yu) ou 
dans l’information à destination de l’étranger (Lutgard Lams). Ne sont 
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oubliées ni l’impressionnante évolution du droit du travail (Ming-sho Ho) 
– il est vrai qu’on partait d’étonnamment bas, compte tenu de la prospérité 
déjà ancienne –, ni même la politique à l’égard des religions (Shih Fang-
long), qui a remis le christianisme dans le « droit commun » tout en 
renonçant à une longue tradition de contrôle étroit des cultes et en 
promouvant un tourisme lié à la religiosité populaire. 

Au total, peut-on dire que la grande alternance de 2000 ait beaucoup 
changé les choses, et que cela soit allé dans le bon sens ? À l’évidence, 
pour ceux qui escomptaient que, après 55 ans de pouvoir sans partage du 
Kuomintang, le bouleversement soit total, la déception a été forte. Mais 
pouvait-il en être autrement, dans une société moderne, riche et éduquée – 
donc complexe –, dans une ère de méfiance vis-à-vis de l’État, et dans un 
contexte international où tout faux pas trop sérieux de la part de Taiwan 
pourrait remettre en cause son existence même ? L’actuel retour de faveur 
envers le PDP (peut-être provisoire), alors même que tant de rénovateurs se 
sont rapidement démonétisés (par exemple, non loin de là, le régime Roh 
Moon-hyon en Corée du Sud), semble indiquer la maturation d’un électorat 
qui se résigne aux petits pas, mais aussi le caractère somme toute 
honorable du bilan du président Chen. Il a lancé une lutte plus résolue 
contre la corruption des milieux politiques par des intérêts privés souvent 
liés au crime. Il a entrepris un profond assainissement du système financier, 
qui le rend moins sensible aux accidents conjoncturels du type de 1997-
1998 – tout en manquant complètement la réforme des caisses de crédit 
agricole, auxquelles le PDP s’est pris frontalement comme composante de 
l’État-KMT, sans comprendre leur place essentielle dans la vie rurale 
(chapitre de Leou Chia-feng). Le droit du travail a été rééquilibré au profit 
des salariés (en particulier en matière de licenciement et de durée du 
travail), et un système public de retraites a été mis en place, même si le 
taux de remplacement reste très faible : 15 % à 25 %. On trouve désormais 
davantage de femmes que partout ailleurs en Asie dans les postes élevés de 
l’administration, et le Code civil inclut depuis 2002 la notion d’une 
rémunération (ou d’un partage) des tâches ménagères entre époux. La 
puissante Agence pour la protection de l’environnement est désormais 
dirigée par un physicien engagé dans le combat contre le nucléaire, et 
beaucoup a été entrepris en matière de lutte anti-pollution, quoique là la 
désindustrialisation accélérée (la plus rapide au monde avec celle de Hong 
Kong : -10 points de PIB entre 1985 et 2003 !) au profit de la Chine ait 
largement aidé.  
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Dans plusieurs domaines essentiels, c’est cependant la continuité qui 
semble l’emporter. Ainsi, en matière économique, la tendance lourde à une 
perte de pertinence de l’intervention étatique s’est accentuée, en particulier 
du fait du transfert massif de la capacité industrielle vers le continent : 
47,5 % de la production des entreprises informatiques taiwanaises y était 
effectuée dès 2003 (+10 % en deux ans) ; ces sociétés représenteraient 
aujourd’hui quelque 70 % de la production informatique de la RPC, où 
résiderait un million de Taiwanais. Un dixième de l’investissement total 
taiwanais est accompli à l’étranger, en très grande majorité en Chine (si 
l’on y inclut l’essentiel des capitaux transitant par les paradis fiscaux), ce 
qui n’empêche pas l’excès de capital disponible de provoquer spéculations 
incontrôlables et mouvements erratiques de la Bourse. En effet, les 
inégalités sociales restent fortes, la décélération de la croissance 
économique diminue le rendement de l’investissement productif, et la 
fiscalité demeure à la fois insuffisante et mal répartie : 12,3 % du PIB, soit 
un tiers de moins qu’aux États-Unis ou en Corée du Sud. Du coup, le 
déficit budgétaire est élevé (20 % environ), alors même que les dépenses 
sociales (27,6 % du budget en 2003) et environnementales sont sur une 
pente structurellement croissante. Comme les besoins en armement 
demeurent importants, ce sont les investissements publics qui ont dû être 
fortement diminués, au prix de licenciements massifs dans certaines 
entreprises d’État. Il est vrai qu’elles étaient l’un des symboles de la 
gestion clientéliste du KMT, avec laquelle le PDP tente difficilement de 
rompre (Robert Ash, Joseph Lin et C. J. Wu). 

Dans le domaine de la presse, on tourne quelque peu en rond. Une loi 
de 2003 a interdit le contrôle direct des partis politiques sur les médias, ce 
qui visait surtout le KMT (selon d’aucuns le parti le plus riche au monde), 
et plus marginalement le PDP : 58 politiciens ont été contraints de choisir 
entre carrière publique et puissance médiatique. Cependant, le 
gouvernement a été critiqué pour ses achats massifs d’espaces publicitaires 
destinés à présenter sa politique, à la veille des élections de 2004. Et s’il est 
fondé à s’inquiéter de la qualité désolante de la plupart des médias, de leur 
sensationnalisme principiel ou de leur irrespect pour la vie privée, 
beaucoup s’alarment de l’arbitraire autorisé par l’actuelle réglementation, 
qui interdit par exemple « la diffusion de rumeurs ou d’informations qui 
mettraient en cause la loi et l’ordre », suivant l’article 21 de la Loi sur la 
diffusion et la télévision. Quant aux organes de presse pro-KMT (tels que 
le groupe China Times), ils font l’objet d’un ostracisme et d’attaques 
publiques rappelant, en sens inverse, le comportement passé du 
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Kuomintang au pouvoir (chapitre de Gary D. Rawnsley et Ming-Yeh T. 
Rawnsley). 

C’est au niveau de la polarisation ethno-politique entre Bleus (ex-
Continentaux et personnes attachées au lien avec la Chine) et Verts 
(Taiwanais de souche et partisans d’une séparation plus ou moins radicale 
d’avec le continent) que les évolutions sont les plus discutables. La fracture 
s’est incontestablement renforcée et a pris une place centrale (à la 
différence des années 1990) dans les choix électoraux, le président Chen 
ayant souvent jeté de l’huile sur le feu. Les questions sociales ou 
économiques s’en trouvent quelque peu brouillées, et la culture (y compris 
à l’école) a été mobilisée par le PDP au service d’un « taiwanisme » 
parfois très idéologique. Le danger est, à court ou moyen terme, de fournir 
des cartes à une direction chinoise dont il serait désastreux de sous-estimer 
l’habileté. 

 
Jean-Louis Margolin 

Université de Provence, CNRS (IRSEA) 
 
 
Maria Heimer and Stig Thøgersen (ed.), Doing Fieldwork in China, 
Honolulu : University of Hawai’i Press, 2006. 322 pages 

 
Voici un ouvrage particulièrement bienvenu dont la lecture nous a 
enthousiasmé. Il s’agit d’un collectif rassemblant 15 contributions de 
chercheurs nord-européens et américains et de quelques universitaires 
chinois. L’initiative en revient à des collègues danois. Les uns sont très 
établis dans le champ, les autres moins (l’un des contributeurs est une 
doctorante). Les disciplines qu’ils pratiquent sont variées : sciences 
politiques, économie, sociologie, anthropologie, géographie et histoire. 
L’ouvrage fait le point sur les conditions dans lesquelles des enquêtes sont 
aujourd’hui conduites en Chine, un sujet d’autant plus important que trop 
souvent les publications passent sous silence les conditions de réalisation 
de la recherche. Il s’agit donc d’un retour critique sur des expériences 
partagées par tous ceux qui travaillent sur le terrain chinois : les déceptions 
après un entretien pourtant obtenu de haute lutte, mais aussi le plaisir 
éprouvé à découvrir une source inconnue ou à écouter un informateur 
dévoiler une partie de la réalité jusque là insoupçonnée.  

Sans entrer dans le détail de chacune des contributions, de qualité 
inégale, on mentionnera ici quelques-unes des principales questions 
auxquelles les auteurs s’attachent. Ils s’interrogent d’abord sur les 
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conséquences, pour le chercheur en sciences sociales, de l’omniprésence 
du Parti-État – à la fois le contrôle idéologique direct, et son influence 
indirecte sur tout discours, qu’il soit public ou privé. Tous les auteurs 
(Dorothy Solinger, Mette Halskov Hansen, He Baogang, etc.) soulignent 
l’intérêt qu’il y a à utiliser les sources à la fois officielles et non officielles 
d’information, qu’il s’agisse de documentations écrites ou d’entretiens.  

L’ouvrage revient également sur les conditions de l’accès au terrain. 
Dans l’introduction, Stig Thøgersen et Maria Heimer soulignent le 
paradoxe de la situation actuelle. Jusqu’en 1979, les universitaires 
étrangers étaient étroitement surveillés et l’entrée sur le terrain était tout à 
la fois restreinte et nécessairement médiatisée par les institutions officielles 
(et notamment le Waiban 外办 ). Les terrains visités – entreprises ou 
communes « modèles » – n’étaient pas représentatifs, mais ils 
renseignaient au moins sur les objectifs poursuivis par la politique 
officielle, et donc a contrario sur la réalité. Depuis les réformes, si la 
société est bien plus facile d’accès, les institutions au cœur du pouvoir 
rechignent à ouvrir leurs portes à des chercheurs, notamment étrangers, et 
l’accès au Parti-État est devenu plus difficile. Dans ces conditions, 
plusieurs contributeurs (Elin Saether et Kevin O’Brien) discutent des 
stratégies – Faut-il privilégier un ou plusieurs terrains ? À partir de quel 
effectif une enquête par entretiens est-elle représentative ? – permettant de 
récolter les meilleurs résultats. D’autres contributions d’auteurs (Emily T. 
Yeh et Mette Thunø) discutent des conditions de la collaboration avec des 
collègues chinois, qu’ils soient partenaires associés à un projet collectif ou 
assistants du chercheur étranger. Toutes ces questions sont éclairées par 
l’histoire de la conduite d’enquêtes en Chine depuis les premières enquêtes 
sociales des missionnaires à la fin du XIXe siècle jusqu’aux grandes 
enquêtes quantitatives contemporaines en passant par les enquêtes 
conduites durant la période maoïste (Stig Thøgersen et Maria Heimer, 
Björn Gustafsson et Li Shi). 

Bien entendu, certaines des recommandations formulées – être 
attentif au lexique utilisé par l’informateur (Sig Thøgersen), avoir une 
stratégie de recherche flexible qui autorise les découvertes (Kevin O’Brien, 
Elin Saether) et qui varie en fonction de la position sociale de 
l’interlocuteur (Dorothy Solinger) ou combiner sources orales et sources 
écrites (Sig Thøgersen) – ne sont pas propres au terrain chinois et pourront 
paraître évidentes à certains. L’intérêt de l’ouvrage est de montrer combien 
des spécialistes de disciplines variées partagent les mêmes soucis de 
méthodes. 
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Riche d’une bibliographie commentée où les titres sont classés par 
discipline, d’un index et d’un glossaire, l’ouvrage est indispensable à tous 
ceux qui s’apprêtent à faire leur première enquête. Ceux qui sont déjà 
familiers du terrain chinois liront avec intérêt l’effort de mise en 
perspective d’expériences qu’ils ont partagées, et tous tomberont d’accord 
pour considérer, avec Kevin O’Brien, que la Chine constitue un formidable 
terreau pour le renouvellement des sciences sociales. 

 
Gilles Guiheux 

Université Paris Diderot 
 
 

Jean-Louis Rocca, La condition chinoise. La mise au travail capitaliste à 
l’âge des réformes (1978-2004), Paris : Karthala, 2006. 323 pages 

 
Présenté à l’origine pour l’obtention de l’habilitation à diriger des 
recherches (HDR), cet ouvrage est dense et ambitieux. Jean-Louis Rocca y 
fait le point sur sa propre trajectoire intellectuelle. Le lecteur familier de 
ses travaux retrouvera donc une méthode et des résultats qui font autorité. 
L’auteur analyse les conditions de l’entrée de la Chine dans le monde 
« moderne », compris comme un âge où l’État est non pas une puissance 
extérieure à la société ne s’intéressant qu’à la souveraineté et au droit, mais 
où il pénètre tous les éléments de la vie sociale (définition reprise à 
Hannah Arendt à laquelle le titre fait explicitement référence 1). L’ouvrage 
est une synthèse, outre des enquêtes de l’auteur, d’une abondante littérature 
scientifique (anglo-saxonne, mais aussi chinoise) publiée en 25 ans de 
réformes, mise en perspective à l’aide de nombreux auteurs ayant décrypté 
l’avènement de la modernité en Occident 2. Il comprend trois volets : une 
réflexion critique sur les visions de la société chinoise (chapitre 1), une 
enquête sur l’emploi (chapitre 3 et 4) et une autre sur la contestation 
sociale en ville et à la campagne (chapitres 5 et 6).  

Dans le chapitre 1, Rocca remet en cause « les figures convenues de 
la modernité ». Il récuse l’approche « transitologique » qui décrypte la 
Chine à la lumière de « substances » – le marché, la démocratie, l'état de 
droit, l'individu, la loi, la contestation démocratique, la classe moyenne, la 
société civile etc. – dont le monde moderne est censé réaliser l’« essence ». 
Or, souligne-t-il, les formes économiques, sociales, politiques 
caractéristiques de l’Occident ne sont pas des réalités transcendantales 
mais sont le fruit de la contingence historique ; on ne saurait donc mesurer 
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les performances de la Chine à l’aune de ces normes qui n’en sont pas. 
Contre cette approche, Rocca argue du fait qu’il faut s'interroger sur les 
pratiques sociales des Chinois eux-mêmes – que font les individus, les 
institutions, les groupes sociaux ? Et leurs imaginaires – que disent-ils de 
leurs actions ? Ainsi, dans le monde du travail, les migrations et les 
licenciements, l’intensification de la production ou la mise en place de 
politiques sociales créent des situations nouvelles qui ne convergent pas 
vers une pseudo-rationalité supposée moderne. Du côté du politique, les 
modes de contestation transforment les relations de pouvoir, ainsi que les 
formes de l'État, sans que l'on puisse parler pour autant de l'émergence 
d'une « société civile ». 

Les chapitres 2 et 3 sont consacrés à la question de l’emploi. Rocca 
révèle la chronologie de « la mise au travail capitaliste » de la Chine. De 
1949 jusqu’au début des réformes, la Chine socialiste échappe pour 
l’essentiel aux catégories du travail capitaliste. L’essentiel de la force de 
travail urbaine est stabilisé dans un statut d’emploi et profite d’un système 
complet et efficace de protection sociale (d’où une analogie entre le 
système des danwei et l’État social de la condition salariale en Occident) ; 
le travail n’est pas devenu une marchandise car le régime économique 
n’est pas centré sur l’exploitation de la main-d’oeuvre en vue d’une 
accumulation de richesse. Au début des années 1990, dans les villes, en 
dehors de l’émergence d’une petite économie marchande, cette 
configuration reste en place. Seules les campagnes (les entreprises rurales) 
et des enclaves au Sud (Shenzhen, Xiamen, etc.) sont véritablement 
touchées ; là, le travail se transforme et le despotisme introduit de 
nouvelles normes disciplinaires (horaires, cadences, disciplines 
corporelles). Mais le travail demeure tributaire de considérations 
extérieures à l’accumulation capitaliste : la concurrence est faible, le turn-
over du personnel est important, les employeurs s’appuient sur des réseaux 
locaux pour recruter et doivent tenir compte de l’origine géographique 
pour organiser le travail. Ce qui apparaît donc pour le moment, c’est un 
« capitalisme peu conquérant qui se nourrit de différentiels existants (entre 
la République populaire de Chine et l’extérieur) sans remettre en cause les 
fondements du travail socialiste ». Ce n’est qu’après 1992 que l’on assiste 
à la véritable « marchandisation du travail socialiste », qui prend la forme 
d’une part d’une intensification du travail et d’autre part de l’apparition 
d’une masse considérable de travailleurs sans emploi. L’État devient un 
intervenant majeur pour définir, encadrer et assister ces populations et se 
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dote de nouvelles techniques d’exercice du pouvoir (« un gouvernement du 
social »).  

Les deux derniers chapitres sont consacrés à la contestation urbaine 
(chapitre 4) et rurale (chapitre 5). Là aussi, Rocca montre que l’État a 
inventé de nouveaux outils, ce qu’il appelle une « administration 
ritualisée » des protestations : des dispositifs de prévention et de 
désamorçage des conflits et des pratiques rituelles (p. 189). Au 
« gouvernement du social » répond donc un « gouvernement des conflits ». 
Dans le chapitre final, l’auteur s’interroge sur les conditions de 
l’avènement d’une démocratie. Si, selon lui, il est peu probable que les 
déclassés urbains puissent devenir une force révolutionnaire, il nuance le 
jugement de Marx pour qui les paysans seraient « des patates dans un 
sac », incapables de s’organiser de manière autonome pour s’imposer au 
pouvoir politique. Revenant longuement sur les élections villageoises, 
Rocca défend l’hypothèse d’une « modernisation conservatrice » qui 
« n’est pas un projet élaboré de changement politique qui se construirait 
parmi les élites politiques à partir d’un modèle importé, mais une nouvelle 
forme d’objectivation de sujets politiques vers laquelle semblent s’orienter 
les pratiques – et les consciences bureaucratiques » (p. 279). 

Ces conclusions une fois rappelées, l’ouvrage appelle à la discussion. 
On peut s’interroger tout d’abord sur l’utilité du premier chapitre consacré 
à une « théorie critique de la modernité ». Cette réflexion épistémologique 
qui s’interroge sur les outils théoriques avec lesquels décrypter la Chine 
sans toucher à l’objet chinois proprement dit, constitue un ouvrage en soi. 
Dans son effort de déconstruction de la modernité, Rocca cite 
abondamment la critique antimoderne de l’historicisme, conduite 
notamment par l’École de Francfort et plus récemment par Foucault. La 
thèse qu’il développe est aujourd’hui largement partagée. Le terme de 
« transition » contesté par Rocca est d’ailleurs rejeté par les chercheurs qui 
travaillent sur l’ancienne URSS comme téléologique car il implique que 
l’on connaisse le point de départ du processus visé, ce qui est certes le cas, 
mais aussi son point d’arrivée, ce qui ne l’est pas. À cet égard, il est peut 
être dommage que Rocca ne prenne pas appui sur les subaltern studies 3, 
dont le projet originel, dans les années 1980, était bien de mettre en 
question « le grand récit normatif de la trajectoire historique de l’Europe de 
l’Ancien Régime au capitalisme industriel et à la modernité, récit qui 
constitue partout dans le monde, selon [elles], le paradigme dominant des 
sciences sociales, et notamment le modèle de référence implicite de 
l’historiographie universitaire » 4. Ces théories post-coloniales contre le 
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méta-récit européocentrique de la modernisation ont eu un écho en Chine 
sur lequel il aurait été intéressant de revenir 5. Également omis dans 
l’ouvrage, les promoteurs de la world history ont une démarche 
équivalente et réfléchissent sur les interactions entre le local et le global, 
les incidences de la variation des échelles d’observation, les régimes de 
causalité et le pluralisme historiographique 6. La critique, reprise par 
Rocca, de la téléologie de l’évolution historique nécessaire vers 
l’individualisme bourgeois, la loi moderne et l’État-nation, a donc été 
largement débattue, et ce, nous semble-t-il, y compris parmi les 
« assemblées sinologiques » (sic, p. 42). Certes, l’auteur a raison de vouloir 
remettre les recherches sur la Chine au cœur des débats scientifiques les 
plus actuels, mais il faut rappeler que ce n’est pas d’aujourd’hui que la 
sinologie fréquente les sciences sociales (Marcel Granet n’est-il pas un 
disciple d’Émile Durkheim ?). 

Outre la question de la pertinence de cette critique de la modernité, 
l’excès de références pose problème. Si les travaux de Charles Tilly et de 
Maurice Agulhon sur la protestation populaire ou ceux de Robert Castel 
sur la précarisation du travail aident à mieux comprendre comparativement 
le cas chinois, l’accumulation de citations alourdit parfois inutilement le 
texte. À titre d’exemple, celle d’Hannah Arendt placée en exergue du 
chapitre 3 intitulé « Marchandisation et précarisation des ouvriers », 
évoquant « la perspective d’une société de travailleurs sans travail », n’est 
nulle part vraiment explicitée. Certes, il s’agit d’une allusion à ceux qui ont 
diagnostiqué en Occident « la fin du travail », mais on sait que cette 
hypothèse est erronée car le travail constitue toujours le mode dominant 
d’insertion sociale. En quoi cette citation, inappropriée pour qualifier la 
trajectoire des sociétés capitalistes occidentales, méritait-elle dès lors 
d’être sollicitée à propos du cas chinois ? 

Parfois, nous sommes en désaccord avec Rocca. Commentant la 
littérature consacrée aux relations (guanxi 關係), il estime qu’« il reste à 
démontrer que le “piston” et le capital social ont disparu des rives de 
l’Occident » (p. 49). Qui soutiendrait le contraire ? Mais nous sommes 
aussi de ceux qui pensent que les guanxi ne sont pas qu’une affaire de 
capital social ou d’encastrement ; ils organisent une économie d’échange 
de cadeaux – qui a ses rituels et ses règles – et ont une dimension affective 
qui en fait une forme sociale particulière 7. Ailleurs, Rocca commente les 
singularités du cas chinois. Il mentionne à juste titre la simultanéité de 
formes qui en Occident se sont succédées : les différents modes 
d’exploitation de la main-d’œuvre (despotique, fordiste et post-fordiste) ; 
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la migration, l’industrialisation et la désindustrialisation. Il souligne 
également la rapidité des changements ou le poids démesuré des autorités 
locales. Cependant, il n’évoque pas un point qui nous paraît pourtant 
majeur : le degré unique d’ouverture du pays à un niveau particulièrement 
précoce de son développement.  

Ces quelques remarques n’enlèvent rien au vif intérêt que suscite cet 
ouvrage qui décrypte avec talent les séquences et les enjeux des réformes 
chinoises. Voilà une synthèse brillante et éminemment utile des travaux de 
l’auteur comme d’une immense littérature. Les va-et-vient incessants entre 
le cas chinois et l’Occident capitaliste, mais aussi le Japon, la Corée ou les 
anciennes républiques soviétiques rappellent qu’en sciences sociales, il ne 
saurait y avoir de progrès que par la comparaison. Celle-ci permet de 
revisiter des modèles implicites construits à partir de l’itinéraire de l’aire 
européenne. La critique de l’idéologie de la modernité pose toutefois une 
question. S’écarter de tout postulat mécaniste et de toute idée de récit 
linéaire n’équivaut pas à rejeter les valeurs de la modernité européenne. Le 
débat est donc ouvert sur les conditions dans lesquelles les chercheurs en 
sciences sociales peuvent à la fois travailler sur la Chine, inventer des 
stratégies pour penser la différence sans pour autant tomber dans le 
relativisme, et ce alors que les luttes sociales ou politiques en Chine même 
se nourrissent de ces valeurs. 
 
 

1 Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, Paris : Calmann-Lévy, 
1961. 
2 Parmi les nombreux auteurs cités figurent notamment Alexis de Toqueville, 
Karl Marx, Norbert Elias, Edward P. Thomson, Guy Hermet et Jean-François 
Bayart. 
3 Projet initié par l’historien indien Ranajit Gutha. Voir Jacques Pouchepadass, 
« Les Subaltern Studies ou la critique postcoloniale de la modernité », 
L’Homme, 156, 2000, p. 161-186 et « Que reste-t-il des Subaltern Studies ? », 
Critique internationale, 24, juillet 2004, p. 67-79. 
4 Pouchepadass, op. cit., 2004, p. 68. 
5 Sur la percée de la critique postcoloniale en Chine et sa récupération par la 
théorie nativiste (bentuzhuyi 本土注意), voir Zhang Yinde, « Orient-extrême : 
les réinterprétations en Chine des théories postcoloniales », Revue de littérature 
comparée, 297, 2001-1, p. 133-149. 
6 Voir en particulier R. Bin Wong, China Transformed. Historical Change and 
the Limits of European Experience, Ithaca/Londres : Cornell University Press, 
1997. 
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7 Voir Thomas Gold, Doug Guthrie and David Wank (ed.), Social Connections 
in China. Institutions, Culture and the Changing Nature of Guanxi, Cambridge 
(Mass.) : Cambridge University Press, 2002. 
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Isabelle Charleux, Temples et monastères de Mongolie-Intérieure, Paris : 
Institut National d'Histoire de l'Art et Comité National des Travaux 
Historiques et Scientiques, 2007. 373 pages 
 
Isabelle Charleux’s monograph on the Buddhist architecture of Inner Mon-
golia from the Seventeenth through the early Twentieth centuries is a 
model of research on the architectural history of East Asia. An adaptation 
of Charleux’s doctoral dissertation, the volume makes use of 156 Buddhist 
monasteries to discuss issues of religion, economics, patronage, and mate-
rial resources as they impact the construction of spaces for worship. Criti-
cal in this study is an analysis of the mixing of Tibetan and Chinese archi-
tectural styles in a territory occupied by a steppe people who were not 
regularly building permanent structures for their own dwellings. What is 
the nature of Mongolian Buddhist Architecture? The remarkable detail of 
this text, and its accompanying CD, provides the information necessary to 
confront the complexity of Inner Mongolian Buddhist architecture and the 
belief systems embodied in it. Charleux’s story is not one of simplicity be-
cause the monastic architecture of Inner Mongolia was not simple, but her 
discussion gives clear insight into the logic behind this fascinating tradi-
tion. 

This book is more than a simple catalogue of architecture, however, 
as the introduction immediately makes clear, it is an approach to the entire 
complex of Buddhist religion in Inner Mongolia through the architectural 
history of its monasteries. The importance of religion itself and how we 
understand it is critical to Charleux’s treatment. For example, she rejects 
the term “Lamaism” as a simplification without Tibetan equivalent (p. 14), 
preferring instead Tibetan Buddhism, Tibeto-Mongolian Buddhism, Ti-
betan-rite Buddhism, or similar terms. This turning away from a term that 
she acknowledges has some practical use in favor of more precise descrip-
tions that emphasize rather than hide the particular Mongolian manifesta-
tions of Buddhist practice places a heavy burden on the text that follows. 
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But it is precisely this attention to detail, evident throughout, that so distin-
guishes this book. Buddhism in Inner Mongolia was a mixing of traditions, 
and its architecture reflected that. Tibetan and Chinese influence were 
combined and inflected through a Mongolian lens, making a neat division 
into separate streams of influence extremely difficult. 

Charleux sets the stage for her treatment of architecture with a dis-
cussion of the dramatic resurgence of Buddhism in Mongolia, or perhaps, 
more accurately, among the Mongols in the sixteenth-century. Buddhism 
had already played a significant role among Central Eurasian peoples for 
nearly a thousand years before that, of course, but it had declined in the 
three centuries following the fall of the Yuan dynasty. Charleux attributes 
the resurgence to the particular social and political circumstances that re-
sulted from Altan Qan’s close connection to the head of the Geluk (dGe 
lugs) sect, who was given the title Dalai Lama by Altan Qan in 1578.  

Both Chinese and Tibetan Buddhism had been present in Mongolia 
before, but both had been somewhat peripheral. In the late sixteenth-
century, Oirad Mongol influence declined, and the central authority of the 
Chinggisid Qans began to be restored. Buddhism was intimately tied to the 
political struggle. At the same time, there was an influx of Chinese immi-
grants to Mongolia. These immigrants, merchants, farmers and even reli-
gious refugees, gravitated to urban centers. Mongol leaders therefore pa-
tronized Tibetan Buddhism for political purposes, but also absorbed some 
influence from the Chinese who were so close at hand. 

The rise of the Manchus in the seventeenth-century made its mark as 
well. Manchus began to build monasteries under the influence of Chinese, 
Tibeto-Mongolian or Sino-Tibetan Buddhism. As with the purely Mongo-
lian struggles in the sixteenth-century, the Manchu rise to power in the 
steppe also used Buddhism as a political tool. In 1634 Hung Taiji’s began 
to acquire some of the Buddhist appurtenances of Chinggis Qan and the 
Yuan dynasty, and used these physical symbols to claim Chinggis’ legacy 
as a ruler of Mongols as well as the mantle of Cakravartin king. To further 
these claims, he ordered a vast Buddhist construction program in Mukden. 
Building Buddhist monasteries, and a close connection between Manchu 
emperors and Llamas, became and remained an important part of the Man-
chu Qing state. 

Why found a monastery? Once again, Charleux proceeds from a 
careful discussion of the terminology of monasteries before setting out the 
many motivations for their creation. Mongolian monasteries served two 
functions, religious and economic, and she deals with two categories of 
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monasteries, imperial and “great” (those with more than 500 monks). Her 
explanation of the Mongolian terms for religious institutions, and their 
Chinese equivalents, is particularly useful, serving to clarify a rather com-
plex set of distinctions. Most monasteries were founded by elite Mongols, 
but regardless of the individual, much of the interest was in the prestige 
that attached to such an act. Charleux adds further richness to her coverage 
by explaining issues of monastic organization and the monastic commu-
nity. Monasteries had many functions and many individuals involved in 
their operations. The greatest period of construction was the late-
eighteenth-century, when some 273 monasteries were built during the 
Qianlong Emperor’s reign (p. 127). 

Yet a monastery must also be built, and in chapters four and five 
Charleux demonstrates what can be done with meticulous research in late 
imperial Chinese sources. These two chapters are, for the architectural his-
torian, the meat of the text, and are supplemented in their coverage by the 
accompanying CD. Having established the complexity of belief system, 
motivation in construction and function of monastic institutions, we now 
see how the architecture reflects this and furthers our understanding of it. 
Her major point, backed by overwhelming evidence, is that there was no 
simple Mongolian monastic form that could be simply parsed into Chinese 
and Tibetan components. Moreover, the functions of the temple, whether 
religious, political or otherwise, extended throughout the architecture and 
included sculpture and paintings as well. Charleux presents these monas-
teries as almost Mongolian religious machines possessed of a bewildering 
array of components, each unique in its expression. 

The records are good enough to talk about the architects, or at least 
the master craftsmen, responsible for these large-scale projects. She goes 
further in detail to present information on the construction materials of the 
different traditions, bricks and earthwork for the Mongols, carpentry for 
the Chinese. Combining these techniques and then placing them in the ar-
chitectonic plans of the monasteries under similarly differentiated influ-
ences produced tremendous variation among institutions. These designs 
also spread into China itself. There were even more considerations beyond 
those of the Chinese, Tibetan and Mongolian traditions of belief, construc-
tion and function however, as the choice of site, orientation, and geomancy 
also entered into design, not to mention the collection of funds and the ac-
tual process of construction. Not only were there Tibetan and Chinese mo-
nastic plans, there were also mixed plans. Sometimes buildings of one tra-
dition were placed in the plans of the other, and the decorations applied in 
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a different manner. There was little in the way of a clear, authentic and un-
adulterated architecture from any tradition. Buildings were modified hy-
brids running along a spectrum, but producing something uniquely Mongo-
lian. Transplanted beliefs were modified as was the architecture. 

In chapter six, Charleux turns to the role of temples and stupas in the 
larger monastic complex. Again we see the integration of a variety of 
styles and forms within individual monasteries, which results in a unique 
architectural tradition. Stupas, or structures which house sacred relics, are 
discussed as essential elements for a Buddhist monastery in this region, 
and usually are the “bottle-shape” type associated with the Lamaist Bud-
dhist architecture of the Himalayas. The temples are defined as primarily 
halls for worship, usually for large congregations of monks, but can also be 
a smaller image hall, or a combination of a worship hall attached to a cella 
containing the image of a deity – a tradition derived from Tibetan Bud-
dhism that does not often appear in the Chinese context. Additionally, the 
practice of circumambulation so important in the Buddhism of the Himala-
yas, and thus accommodated for in the Buddhist architecture of Inner 
Mongolia, results in the addition of covered galleries around the exterior of 
worship halls with the ceramic-tile covered pitched roofs of the Chinese 
palatial tradition. Neither the stupas nor the temples conformed to a single 
architectural type, nor was their position fixed in the monastery. For the 
temples, Charleux identifies eight different ground plans with varying ele-
vations to compile five separate types. She then discusses the way in which 
the different types of plans reflect the religious orientation of individual 
communities in different areas and across history. With this information 
Charleux effectively proves that there is no single style of Lamaist archi-
tecture, international or otherwise, and that the use of such terminology in 
earlier scholarship on these buildings improperly simplifies a complex re-
ligious as well as architectural tradition, hindering more than helping us to 
understand the culture of Inner Mongolia. 

 
In addition to the wealth of information found in the text of the book 

itself, the volume is accompanied by extensive reference material to aid the 
reader. Not only do we find excellent maps, photographs of the buildings 
(many of which are in color), and plans and elevation drawings of the 
buildings and complexes throughout the text, appendices include a num-
bered table of the 156 monasteries discussed in the text and an indispensa-
ble glossary. Furthermore, the volume is accompanied by a CD ROM that 
contains histories of the 156 monasteries all located on an interactive map 
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of Inner Mongolia. Because the monasteries are numerically keyed to the 
text of the book, one can call up the history of the monastery with one click 
of the mouse whenever it occurs in the text. Although perhaps a headache 
for librarians who will ultimately have to catalog the disk separately, for 
the individual academic owner of this book, with a computer always 
nearby, the CD facilitates a rapid review of this information as well as the 
proximity of these diverse structures to each other and to the heartland of 
China. My only quibble is that extensive photographs of the complexes are 
not included with the building histories, thereby taking full advantage of 
the additional digital medium. But this is a minor quibble, indeed. This 
book is a model for all engaging in the study of Asian architecture and a 
major contribution to the field. 

 
Tracy Miller 

Vanderbilt University 
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